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PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

1. LES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

L’élaboration de la Carte Communale est soumise à enquête publique conformément aux dispositions 

de l’article L.163-5 du code de l’urbanisme qui renvoie au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement (= articles L.123-1 à L.123-19 du code de l’environnement et articles R.123-1 à R.123-

27 du code de l’environnement.)  

 

 

2. L’INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE 

 

L’enquête publique, qui dure 1 mois, est la phase essentielle d’information du public et d’expression de 

ses avis, critiques et suggestions puisqu’il n’y a pas de concertation obligatoire dans le cadre des 

procédures d’élaboration, révision ou modification des Cartes Communales. 

 

Elle intervient après la phase de consultation des services de l’Etat et des Personnes Publiques 

Associées. La communauté de communes examine ces différents avis et émet une proposition 

d’adaptation du document d’urbanisme qui sera incluse dans le dossier d’enquête publique pour plus de 

transparence (voir note donnée en pièces administratives). 

 

Dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les 

observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de 

l’enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Dans 

un délai de 15 jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur, le président 

du Tribunal Administratif peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour 

qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions 

susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. 

Ces documents sont tenus à la disposition du public à la mairie et transmis au Tribunal Administratif de 

Rennes et à la Préfecture. 

 

Les résultats de l’enquête publique sont ensuite examinés par la commune qui les prend en compte 

dans la mesure du possible et dans l’intérêt général de la collectivité. 

 

Le projet d’élaboration de la Carte Communale, éventuellement modifié, pour tenir compte des avis 

émis lors de l’enquête publique, est ensuite approuvé par le conseil communautaire. La Carte 

Communale est alors transmise par le Maire au préfet. Celui-ci dispose d'un délai de 2 mois pour 

l'approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la Carte Communale. 
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3. L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE DE LA REVISION DE LA CARTE COMMUNALE 

DE SAINT-THURIEN 
 

La commune de Saint-Thurien a décidé, par délibération du conseil municipal du 31/08/2004, de prescrire 

l’élaboration d'une carte communale. 

Cette procédure a comme principal objectif d’assurer la mise en place d’un document d’urbanisme réglementaire 

permettant de délimiter les secteurs constructibles ou non sur la commune. 

 

 

4. LE CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE REVISION DE 

LA CARTE COMMUNALE DE SAINT-THURIEN 
 

Le dossier de l'enquête publique est réalisé conformément à l’article R.123-8 du code de l'environnement.  

Il comprend, au sein du dossier de révision de Carte Communale, une notice explicative exposant : 

 la procédure de révision de la Carte Communale, 

 le contexte du projet, 

 l’objet de la révision de la Carte Communale. 

 

Par ailleurs, le dossier comprend au moins : 

 

1. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 

que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 

prendre la décision d'autorisation ou d'approbation. Ces informations sont données dans les parties 

précédentes. 

 

2. Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 

l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une 

consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier. Les 

avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées sont joins au dossier d’enquête. 

 

3. Le bilan de la procédure de débat public, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur 

permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation 

préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. L’élaboration de la Carte Communale de SAINT THURIEN n’a 

fait l’objet d’aucune concertation formelle avec la population. 

 

4. La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application 

du I de l'article L.214-3, des articles L.341-10 et L.411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles 

L.311-1 et L.312-1 du code forestier. L’élaboration de la Carte Communale de SAINT THURIEN n’entre pas 

dans le champ d’application des documents soumis aux autres autorisations mentionnées ci-dessus. En 

effet, par décision du 01/08/2016, la Mission Régionale d’autorité environnementale, après examen au 

cas par cas, dispense la commune d’évaluation environnementale sur le projet de carte communale. La 

présente décision de l’autorité environnementale est jointe au dossier d’enquête. 
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5. LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET 

 

5.1. LES GRANDES LIGNES DU DIAGNOSTIC DEMOGRAPHIQUE ET SOCIOECONOMIQUE 

 

5.1.1. La population 

 

 Une population estimée en 2012 à 1011 habitants qui a diminué jusque dans les années 90 avant de 

connaitre une croissance positive depuis 1999, avec un taux d’évolution annuel de +1,5% (gain de plus de 

168 habitants en 13 ans).  

 Le solde apparent des entrées/sorties est très important sur la dernière décennie (+2,6%) et conduit à cet 

essor démographique constaté ces dernières années. 

 Le solde naturel est également positif (0,3%), confortant ce taux d’accroissement démographique récent. 

 La population de Saint Thurien est relativement équilibrée en âge en 2012 puisque les populations de 

moins de 20 ans et de 60 ans et plus sont en proportions similaires (représentant chacune 25% de la 

population totale) et la tranche d’âge des 20-59 ans représente la moitié de la population. 

 Saint Thurien est une commune qui rajeunit avec un indice de jeunesse de 1 (contre 0,9 pour le Finistère et 

0,8 pour la COCOPAQ par exemple). 

 Au sein de la population en âge de travailler, c'est-à-dire ayant entre 15 et 64 ans, la population active est en 

augmentation sur la commune. 

 Le taux de chômage communal est de 10,6%, ce qui est légèrement inférieur au taux rencontré à l’échelle du 

département (11,6%) et de la COCOPAQ (11,5%). 

 Le taux d’actifs travaillant hors de la commune a augmenté progressivement depuis 1982, atteignant 

25.6% en 2012. 

 

 

5.1.2. L’économie 

 

 La commune de Saint Thurien reste une commune à dominante agricole, même si le secteur diminue peu à 

peu (phénomène observé au plan national) : 

 14 exploitations agricoles (en 2011) contre 28 en 2000 et 53 en 1988 (source : Agreste : 

recensement agricole 2000). 

 1002 ha de superficie agricole utilisée (SAU) en 2010 contre 1304 ha en 1988. 

 

 L’usine agroalimentaire de transformation et conservation de légumes CGPA PENY, implantée sur la zone 

d’activités de Pont-Hellec, représente le plus important employeur de la commune. Cette entreprise, 

présente également sur le territoire de Bannalec, s’étend sur une surface d’environ 12 ha à l’ouest de la 

commune. 

 

 Des commerces et des services de proximité sont présents notamment au bourg ainsi que des entreprises 

artisanales (principalement dans la construction). 
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5.1.3. L’habitat 

 

 La dernière décennie est marquée par une importante augmentation du nombre de ménages,  résultante 

de l’augmentation de population importante qu’a connue la commune sur cette période. 

 En 2012, la commune de Saint-Thurien compte 561 logements, soit 178 logements supplémentaires par 

rapport à 1968. Ceci représente, en moyenne, la création de 4 nouveaux logements par an. 

 Ce parc de logements est essentiellement composé de résidences principales, à 79,9%. 

 Le nombre de résidences secondaires reste relativement constant depuis 1975, aux alentours de 50 

logements et représente 9,9% du parc total de logements en 2012. 

 Le nombre de logements vacants a quant à lui augmenté jusqu’en 1990, diminué entre 1990 et 1999, pour 

de nouveau croître progressivement. 

 Les résidences principales sont aujourd’hui représentées à plus de 95% par des maisons individuelles.  La 

part de logements collectifs est particulièrement faible, plus de 2,5 fois inférieure à celle constatée à 

l’échelle de la COCOPAQ et 5 fois par rapport au département. 

 La grande majorité des habitants de la commune est propriétaire de son logement : 82,1% des ménages. Les 

logements sociaux sont relativement bien représentés. 

 La politique de l’habitat est de compétence intercommunautaire. 

 

 

5.1.4. Les équipements et les infrastructures 

 

 La commune est pourvue des principaux équipements nécessaires à son fonctionnement : 

 Les administrations : 1 mairie et 1 agence postale ; 

 L'enseignement : 1 école maternelle et primaire de l’enseignement public; 

 Les équipements socioculturels : 1 salle polyvalente, 1 médiathèque ; 

 Les équipements sportifs : 1stade municipal, 1 terrain de tennis, 1 boulodrome ; 

 Les équipements pour la santé : néant. 

 

 La commune est bien connectée au réseau routier avec la présence, sur son territoire, de deux voies principales 

qui traversent la commune et se croisent au bourg, la RD 6 du nord au sud qui permet de relier Scaër à la RD 765 

qui mène à Mellac et Bannalec et la RD 23 de l’est à l’ouest qui relie Bannalec à Lanvénégen. 

 

 La commune possède quelques sentiers de randonnée de loisirs à l’échelle du territoire. 

 

 

5.2. LES GRANDES LIGNES DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

5.2.1. L’environnement physique 

CLIMATOLOGIE 

Située en limite communale avec le département du Morbihan, la commune de Saint-Thurien est sous l’influence du 
climat océanique tempéré, qui se caractérise par (données issues de la station de la base aéronavale de Lann Bihoué à 
Lorient, allant de 1995 à 2015) :  

 Une température moyenne annuelle de 12,0°C variant entre un minimum de 6,6°C en janvier et un 

maximum de 17,9°C en juillet ; 
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 Des précipitations faibles avec un cumul annuel moyen de 866 mm ; 

 Un ensoleillement représentant un peu plus de 1 800 heures par an ; 

 Des vents dominants de directions Ouest / Ouest-Sud-Ouest. 

GEOLOGIE & NATURE DES SOLS 

Le substrat géologique de la commune est constitué de roches métamorphiques sous forme de bandes traversant la 

commune selon un axe Ouest-Est. Les sous-sols sont composés essentiellement de granite –Cascadec, Koad Loc’h et 

Ergué) et de métagranite. Un filon de micaschiste sépare la commune en deux moitiés, Nord et Sud. 

RELIEF 

Saint-Thurien est caractérisé par un relief très vallonné, structuré par les cours d’eau. L’altitude sur le territoire varie 

entre 20 m environ (à l’Ouest et surtout au Sud-Ouest, correspondant à la vallée de l’Isole), et 161 mètres (au Nord-Est 

aux abords du lieu-dit « Le Roué »). Le bourg de Saint-Thurien est situé au centre de la commune sur un plateau 

oscillant entre 100 et 125 m d’altitude NGF. 

 

 

5.2.2. La ressource en eau 

RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le territoire communal est intégré au secteur Centre-Est du bassin versant de l’Ellé-Isole-Laïta, au sein du sous bassin 
versant de l’Isole aval.  

Trois cours d’eau constituent les limites communales :  

 Le ruisseau de Saint-Eloi, affluent de l’Isole, au Nord ; 

 L’Isole à l’Ouest et au Sud ; 

 Le ruisseau de Pont-Douar, affluent de l’Isole, au Sud-Est ; 

 Le ruisseau du Moguel à l’Est. 

Trois autres cours d’eau, affluents de l’Isole, traversent la commune. Il s’agit du ruisseau de Stang Neuzec au Nord-
Ouest, du ruisseau de Stang Feunteun à l’Ouest et du ruisseau de Kerganet au Sud. 

QUALITE DES EAUX 

En 2013-2014, le bassin versant de l’Ellé-Isole-Laïta présente une bonne qualité physico-chimique des cours d’eau alors 

que la qualité chimique est encore peu connue vis-à-vis des pesticides.  

Depuis 1998, pour les eaux de surface, il n’y a pas de dépassement de la norme DCE du bon état (50 mg/L) pour les 

nitrates. Une amélioration globale des concentrations est notée depuis 2000.  

Concernant les eaux souterraines, il y a une réelle amélioration de la qualité des eaux depuis 1995 pour le paramètre 

nitrates (-19 mg/L en moyenne). Cependant, la classe de qualité est jugée comme « moyenne » à « médiocre » selon la 

grille SEQeau. Il en est de même pour le phosphore, où une diminution est visible depuis 2004, avec une stabilisation 

des concentrations entre « bonne » et « très bonne qualité ». Pour les matières organiques, la qualité des eaux pour le 

Carbone Organique Dissous (COD) fluctue de façon important selon les périodes, sans montrer de réelle amélioration. 

La station de mesure sur l’Isole à Saint-Thurien est l’une des moins dégradées. Tandis qu’en termes de DBO5, il est 

observé une amélioration de la qualité des eaux avec en 2013 la totalité des valeurs jugées en « très bon état ». Enfin, 

en ce qui concerne les matières en suspension, les concentrations sont classées en « bon » voire « très bon état » pour 

90 % des résultats. 

La commune de Saint-Thurien est principalement concernée par l’Isole qui prend sa source à Roudouallec dans les 
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Montagnes Noires et rejoint à Quimperlé l’Ellé pour former la Laïta. C’est un cours d’eau d’eau piscicole remarquable : 

truite fario, saumon atlantique, anguille, brochet.  

La Loutre d’Europe est très présente à l’Amont du bassin de l’Ellé-Isole-Laïta. 

 

EAU POTABLE 

La commune de Saint-Thurien gère en régie municipale la production, le transfert et la distribution de l’eau potable sur 

son territoire. Le territoire communal est alimenté à partir du captage d’eau potable de Stang Croshuel (92 %) et du 

forage de Poulmudou (8 %), ce qui représente une production de 129 091 m3 en 2014. 

Sur l’année 2014, le nombre d’abonnés est de 600, soit 1 011 habitants desservis. Le volume mis en distribution 

s’élève à 138 481 m3, dont 9 390 m3 sont importés. La consommation moyenne par abonnement est en augmentation 

(43 m3/abonné) par rapport à 2013, ce qui correspond à 193,9 m3/abonné. Sur les 116 352 m3 vendus, 40 300 m3 sont 

à usages domestiques (35 %) et 76 052 m3 à usages non domestiques (65 %). 

Le rendement du réseau de distribution a connu une forte augmentation entre les exercices 2013 et 2014 passant de 

65,4 % à 84,3 %. 

Par ailleurs, sur les 9 prélèvements réalisés au cours de l’année 2014, les résultats ont montré une qualité de l’eau 

distribuée 100 % conforme aux limites et références de qualité pour les paramètres mesurés. 

EAUX USEES 

La commune de Saint-Thurien a la compétence en assainissement collectif (collecte, transport et dépollution). Le 

réseau de collecte des eaux usées s’étend sur l’ensemble du bourg. La collecte et le traitement des eaux usées sont 

assurés par la station d’épuration située au Sud-Est du bourg de Saint-Thurien. Cette station de type boue activée a 

une capacité nominale de 450 Equivalents Habitants (EH).  

Actuellement, il y a 240 branchements sur le réseau d’eaux usées (dont 35 saisonniers), ce qui représente environ 490 

habitants. Selon un bilan réalisé en 2014, l’unité de traitement reçoit 31 % de sa capacité en charge hydraulique et 55 

% de sa capacité en charge organique. La production de boues est de l’ordre de 5,1 tonnes de Matières Sèches, dont la 

totalité est valorisée parc un épandage agricole. 

Le bilan de fonctionnement réalisé pour l’année 2014 indique que le rejet de la station d’épuration est de bonne 

qualité. Les effluents traités sont rejetés dans le ruisseau du Pont Douar (affluent de l’Isole). 

Depuis le 1er avril 2012, la Cocopaq assure la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur les 

communes du Pays de Quimperlé. 248 installations d’assainissement non collectif sont répertoriées sur la commune 

de Saint-Thurien. En 2014, 126 installations ont fait l’objet d’un contrôle : 48 % sont non conformes sans obligation de 

travaux, 5 % présentent un défaut de sécurité sanitaire, 3% des défauts d’entretien ou une usure de l’un de leurs 

éléments constitutifs et 5 % n’ont pas de défaut. 

EAUX PLUVIALES 

Les zones urbaines de la commune de Saint-Thurien sont équipées d’un assainissement des eaux pluviales ou d’un 

réseau de fossés reprenant les eaux de ruissellement des zones publiques et privées.  
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5.2.3. L’environnement écologique 

INVENTAIRES & PROTECTIONS PATRIMONIALES 

La commune de Saint-Thurien possède uniquement un périmètre ZNIEFF de type 1 sur son territoire, dénommé 

« Isole à Pont Croac’h ». 

La commune présente également des espaces naturels « ordinaires » intéressants : 

 Les zones humides représentent une surface de 91 ha, soit 4,3 % du territoire communal. Cet inventaire 

a été réalisé entre mai et juin 2011 par Eric COLLIAS, écologue suivant la méthodologie du SAGE Ellé-

Isole-Laïta et validé en juillet 2013 par le Conseil Municipal. 

 Les boisements sont surtout présents sur les versants des vallées, représentant environ 270 ha. Ces 

petites entités boisées sont principalement composés de mélanges de feuillus. 

 Le bocage est également très présent avec 137 000 mètres linéaires identifiés sur le territoire. Il se 

localise principalement dans les secteurs Ouest et Nord, à proximité des principales vallées.  

CONTINUITES ECOLOGIQUES : LA TRAME VERTE ET BLEUE 

A l’échelle du SCoT de la Communauté de 

Communes du Pays de Quimperlé, la Trame Verte 

et Bleue (TVB) sur la commune de Saint-Thurien 

correspond à l’une des vallées principale du 

territoire : la vallée de l’Isole, associée au cours 

d’eau du même nom. Elle assure une connexion 

entre les secteurs amont et aval du Pays de 

Quimperlé en constituant un continuum naturel 

entre des sites aux qualités floristiques, 

faunistiques et physiques diversifiées (forêt sur 

versant, ripisylve, zones humides…).  

Affinée à l’échelle communale, la TVB s’enrichit de 

nombreux petits cours d’eau (affluents de l’Isole), 

de zones humides et du bocage. Les continuités 

écologiques se localisent principalement au niveau 

des limites communales Nord, Ouest et Sud de 

Saint-Thurien. L’espace agricole sur la moitié Sud 

de la commune est dense en réservoirs de 

biodiversité. Les éléments bocagers, corridors 

écologiques qui maillent ce dernier permettent de 

relier les réservoirs de biodiversité entre eux.  

Cependant, des obstacles ou ruptures de 

continuités peuvent également être répertoriés sur 

la commune de Saint-Thurien, il s’agit des 

infrastructures routières (RD 6 & RD 23) ainsi que 

les zones urbanisées. 
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5.2.4. Le patrimoine et le paysage 

PATRIMOINE BÂTI 

La commune de Saint-Thurien compte 7 zones de présomption de prescription archéologique, situées à Kermal, 

Créac’h Mine Vihan, Creac’h Mine Vraz, Kerboudou, Roz Feunteun, Kersaint et Kerserve. Le territoire est concerné par 

un périmètre de protection des monuments historiques présent sur la commune de Guiscriff : la chapelle Saint-Eloi.  

Le territoire de Saint-Thurien présente également d’autres éléments de patrimoine bâti intéressants : 

 Patrimoine religieux : église du bourg, stèle du placître de l’église, croix (du cimetière, de Kerboudou, de 

Kergall et de Loj-ar-Bleiz) et calvaires ; 

 Patrimoine lié à l’eau : fontaine-lavoir à Stang Feunteun, 5 moulins (du Pont Croac’h au Nord, du Pont-

Helec, moulin du Richet et Neuf à l’Ouest niveau du bourg, Moulin de Saint-Eloi au Sud) et puits ; 

 Maisons et patrimoine de caractère : manoir des salles, mais Penty… 

PAYSAGES 

Le territoire communal de Saint-thurien peut-être divisé schématiquement en plusieurs entités paysagères : 

 La vallée de l’Isole et ses affluents 

□ La vallée de l’Isole longeant la commune sur sa limite Ouest et Sud ; 

□ La vallée du ruisseau du Pont Douar, située à l’Est et formant la limite communale avec Querrien ; 

□ La vallée du ruisseau Saint-Eloi, marquant la limite Nord de la commune. 

 L’espace agricole caractérisé par un maillage bocager plus ou moins dense. 

 Les espaces urbains 

□ Le bourg, pôle d’urbanisation principal ; 

□ L’urbanisation le long de la RD 6  au niveau de Lorgas Bleis - Kergall; 

□ La zone d’activités de Pont-Helec. 
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5.2.5. L’énergie et les déchets 

DECHETS  

Depuis le 1er janvier 2002, la compétence collecte des ordures ménagères a été transférée à la Communauté de 

Communes du Pays de Quimperlé (COCOPAQ), dont le jour de ramassage a lieu le jeudi sur la commune de Saint-

Thurien.  

En 2014, 19 197 tonnes de déchets ont été collectés, dont 13 538 T d’ordures ménagères (OM) et 5 522 T de 

recyclables (verre et emballages, papier et refus de tri). Ce chiffre représente 628 kg/hab./an de déchets produits, soit 

46 kg en moins par habitant par rapport à 2010. Les quantités produites de déchets entre 2008 et 2014 ont ainsi 

diminué de 5,5%. 

Une colonne à verre est située devant le cimetière sur la commune de Saint-Thurien et la déchetterie la plus proche se 

situe à Scaër. 

ENERGIE 

En 2013, sur la commune de Saint-Thurien, la consommation d’énergie représente  11 793 MWh pour 579 clients sur 

le réseau ERDF. 

En ce qui concerne les énergies renouvelables, la commune de Saint-Thurien est située en zone favorable au 

développement éolien. En 2013, 1,8 GW ont été produits par les énergies renouvelables pour l’essentiel issus de la 

combustion de bois bûche (98 %). Le reste de l’énergie renouvelable produite provient de 9 installations solaires, dont 

7 photovoltaïques (1,8 %) et 2 thermiques (0,2 %). Des délesteurs électriques sont également posés sur le réseau à 

Guengat. Ils permettent de procéder à une modération de la consommation. 

 

 

5.2.6. Les risques et les nuisances 

POLLUTIONS & NUISANCES 

Sur la commune de Saint-Thurien, il n’existe pas de voie classée comme infrastructure de transport terrestre bruyante. 

Une antenne radioélectrique de plus de 5 watts est localisée au niveau de la zone d’activités de Pont-Helec. 

Par ailleurs, 10 sites sont répertoriés dans l’inventaire historique des sites industriels et activités de service (base de 

données BASIAS), dont 3 sont encore en activité. De même, 13 Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), en majorité des exploitations agricoles, sont recensées sur la commune de Saint-Thurien. 

RISQUES NATURELS & TECHNOLOGIQUES 

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), approuvé par arrêté préfectoral le 25 octobre 2012 et actualisé 

le 27 janvier 2015, recense les risques naturels et technologiques présents dans le Finistère. Il a recensé sur la 

commune de Saint-Thurien uniquement le risque sismique : zone de niveau 2, comme pour l’ensemble de la Bretagne.  

Par ailleurs, la sensibilité aux remontées de nappe est globalement très faible sur la commune de Saint-Thurien. Un 

secteur à sensibilité très forte est localisé au Nord-Est du territoire, au niveau de Quélennec. Des nappes sub-

affleurantes sont également répertoriées à Pont-Helec et Stang Kerdilis à l’Ouest, ainsi qu’entre Kervennou et Coat 

Cléo et à Kerbérès à l’Est. 

Concernant l’aléa retrait-gonflement des argiles, il est qualifié de faible et se situe au niveau du réseau hydrographique 

du territoire.  
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5.3. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

 

La commune de Saint Thurien occupe un territoire de 2 135 hectares.  

Sur cette surface, les espaces urbanisés ou artificialisés, quelle que soit leur vocation (habitat, activités, 

équipements), représentent une superficie d’environ 35,5 hectares, soit 1,7% du territoire communal. 

L’urbanisation de la commune s’appuie historiquement sur un pôle bâti : le bourg. Celui-ci s’est formé autour de 

l’intersection entre les 2 routes départementales qui traversent le territoire, à savoir la RD 6 (orientée nord-sud) et 

la RD 23 (orientée ouest/ nord-est). L’urbanisation linéaire, implantée sur un front unique de construction, fait 

progressivement place à des habitations moins denses, non mitoyennes, et d’anciens bâtiments d’exploitations 

attestent de la vocation initialement agricole du bourg de Saint Thurien. 

 

L’urbanisation de Saint Thurien a été relativement consommatrice d’espaces. Entre 2000 et 2010 (soit 10 ans) : 8,5 

hectares ont été urbanisés par le développement résidentiel (habitat). 

Dans cette même période, le ratio consommation d’espaces/ production de logements a été de 1344 m2 pour 1 

logement en moyenne, soit une densité de 7,4 logements/hectare. 

 

 
 

 

5.4. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET LA JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DE LA CARTE COMMUNALE 

 

5.4.1. Les grandes orientations du projet d’élaboration de la Carte Communale 

 

Une obligation légale : la gestion économe de l’espace et la modération de consommation d’espace 
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La lutte contre l’étalement urbain et la régression des surfaces agricoles et naturelles sont des principes 

incontournables suite aux lois « Grenelle ».  

 

Le projet d’aménagement communal doit donc fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace 

et de lutte contre l’étalement urbain. Ces objectifs doivent, le cas échéant, tenir compte de ceux fixés par le SCOT 

et être justifiés au regard des dynamiques économiques et démographiques.  

 

Cette nouvelle exigence s’accompagne, à l’échelle du rapport de présentation, d’une obligation d’analyse de la 

consommation passée d’espaces naturels, agricoles et forestiers.  

 

 Un cadre supra-communal : le SCOT du Pays de Quimperlé : 

- baisser la consommation foncière en augmentant les densités : valeur moyenne comprise entre 10 et 

15 logts/ha 

- chaque document d’urbanisme doit intégrer dans le calcul des besoins en espace son potentiel de 

renouvellement urbain  

 

 Un cadre supra-communal - le PLH de la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé : 

- Gouvernance, animation et suivi du PLH 

- Offrir un volume de logements pour répondre à l’accueil et au maintien de la population / Répartir les 

logements par secteurs géographiques 

- Produire du logement social dans le parc public et privé 

- Produire, soutenir et poursuivre la production de logements public ou privé en location ou en accession 

- Répondre aux besoins des séniors 

- Apporter des réponses spécifiques aux besoins de la population 

- Promouvoir la requalification dans les centres urbains et amplifier la réhabilitation du parc privé 

- Lutter contre la vacance et l’indignité dans l’habitat et caractériser le potentiel de renouvellement urbain 

- Soutenir les opérations et les constructions innovantes du point de vue de l’environnement et du foncier 

- Promouvoir de nouvelles formes, accompagner et soutenir la production durable et de qualité 

- Définir une stratégie foncière intercommunale 

 

La commune s’est fixée les hypothèses de base suivantes : 

- en prenant une superficie moyenne de terrains constructibles de 833 m² (y compris les 25% à réserver aux Voies 

et Réseaux Divers), la densité est d’environ 12 logements/ha ; 

- une part des logements vacants jugée en baisse, estimée à 8% (au lieu des à 10,2% du parc de logements totaux 

comme en 2013) ; 

- une part des résidences secondaires stabilisée à 9,9% ; 

- un desserrement de la population jugé en baisse passant de 2,3 personnes/ logement en 2013 à 2,2 personnes 

par foyer pour les 14 ans à venir ; 

- un objectif de 30% de production de logements en réinvestissement urbain minimum. 

 

L’examen des potentialités d’accueil (espaces libres non construits en 2015 de plus de 2500 m2) aboutit à une 

surface avoisinant 4 ha. 
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5.4.2. La justification des différents secteurs de la carte Communale 

 

Le territoire couvert par la carte communale est divisé en zones constructibles et zones non constructibles. 

- Les zones constructibles du document graphique de la carte communale correspondent aux secteurs où 

les constructions sont autorisées et sont délimitées par un zonage délimité par des tiretés. 

 

- Les zones non constructibles sont constituées par le reste du territoire qui n’est pas classé en zone 

constructible. Les constructions ne sont pas autorisées à  l'exception de l'adaptation, du changement de 

destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et 

installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 

l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et 

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation 

agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

 
Les zones constructibles où des constructions nouvelles à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec 

l’habitat sont encore possibles au sein de l’enveloppe urbaine existante (bourg uniquement) représentent 

environ 4 ha soit 0,18% de la surface totale de la commune. 

 

Tableau des surfaces des différentes zones 

 

Zones Secteur Surface (ha)
% de la superficie 

communale

U Le Bourg 35,0 1,6%

Ui Pont-Helec 8,6 0,4%

Total constructible - 43,7 2,1%

Non-constructible - 2091,3 97,9%  
Les zones constructibles représentent environ 44 ha soit 2% du territoire communal. 

Ont été zonés en espaces constructibles, le bourg et la zone d’activités de Pont Hellec. Ce dernier secteur a été 

zoné « constructible » étant donné son importance (8.6 ha) ainsi qu’en prévision des éventuelles 

extensions/implantations qui pourrait être nécessaires à l’avenir pour le développement de l’entreprise (principal 

employeur de la commune). 

 

Tableaux des surfaces urbanisables en extension/ réinvestissement urbain 

Type 2 

Nombre minimum de 

logement à réaliser 

validé 

Taux de logements 

sociaux 

Nb logts sociaux 

validé 
Surface en hectares 

Extensions 4 0% 0 0,32 

Extensions 11 20% 2 0,92 

Extensions 11 20% 2 0,92 

Dents creuses 3 0% 0 0,28 

Dents creuses 8 0% 0 0,67 

Dents creuses 3 0% 0 0,25 

Dents creuses 9 0% 0 0,71 

  49 

 

4 4,07 
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Document graphique de la carte communale 
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5.4.3. Les annexes à la carte communale 

 

La Carte Communale de Saint Thurien comporte en annexes le plan, la liste et la description des servitudes 

d’utilité publique affectant le territoire de la commune (article L.161-1 du code de l’urbanisme). 

 

Servitude Intitulé Service compétent Application Date

AC1
Protection des monuments 

historiques classés ou inscrits
DRAC-B STAP29 MHi : Chapelle Saint-Eloi à Guiscriff 07/10/1925

AS1
Périmètres de protection des 

eaux potables et minérales
ARS-B DT29

Captage et forage de Stang Croshuel et 

forage de Poulmudou
18/08/2004

Transport de gaz : Theix - Élliant DN 

300
23/02/1977

Transport de gaz : Alimentation des Ets 

PENY à Saint-Thurien DN 150
29/04/2003

ERDF
Réseau HTA de distribution (non 

cartographié)
00/00/0000

L61 : 225 Kv Concarneau / Poteau 

Rouge
00/00/0000

L61 : 225 Kv Poteau-Rouge / Squividan 00/00/0000

400 Kv Calan /La Martyre 00/00/0000

L71 et 72 : 400 Kv Cordemais / La 

Martyre I et II
24/12/1982

PT2

Protection contre les obstacles 

des centres d'émission et de 

réception radioélectrique

MARINE DRSID Scaër - KERVELENEC  /  Lann Bihoué 09/10/2000

T7

Servitude aéronautique à 

l'extérieur des zones de 

dégagement

DACOuest
Servitudes aéronautiques à l'extérieur 

des zones de dégagement
25/07/1990

RTE-GMR Bretagne

Protection des lignes électriquesi4

i3
Protection des canalisations de 

transport de gaz
GRTgaz Transport
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5.4.4. Les dispositions conjointes à la carte communale 

 

En parallèle de la Carte Communale, la commune va : 

 

- identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique 

au titre de l’article L.111-22 du code de l’urbanisme. 
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Tableau recaptitulatif des éléments patrimoniaux protégés au titre de l’article L.111-22 du code de l’urbanisme 

Eléments de patrimoine et de paysage protégés au titre de l'article 
L.111-22 du Code de l'Urbanisme 

Patrimoine architectural 

Bâti de qualité 15 nombre 

Autres petits éléments du patrimoine bâti 

Four à pain 5 nombre 

Patrimoine lié à l'eau 

Fontaine 1 nombre 
Lavoir 1 nombre 
Puits 32 nombre 

Patrimoine religieux 

Croix, calvaire 3 nombre 
Eglise 1 nombre 

Patrimoine naturel 

Autre élément identifié comme présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager 

194,19 ha 

Boisement, bosquet 271,09 ha 
Cours d'eau permanent (surfacique) 11,59 ha 
Cours d'eau permanent (linéaire) 16 067 m 
Cours d'eau intermittent 16 329 m 
Haie, talus planté 137 074 m 
Zone humide 87,79 ha 

 

A travers le recensement de tous les éléments de patrimoine naturel ou bâti réalisé par la commune de Saint 

Thurien et sa protection, par délibération du conseil municipal après enquête publique, ce seront tous les 

éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue à l’échelle communale qui seront identifiés et protégés en les 

soumettant à déclaration préalable avant toute destruction. 

 

De même, par l’identification des éléments par le biais d’un inventaire, une grande partie du patrimoine bâti est 

ainsi protégée avec la mise en place au minimum d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable.  

 

Bien que ne disposant pas des mêmes outils qu’un Plan Local d’Urbanisme, la révision de la Carte Communale, à 

travers cette délibération de protection du patrimoine, est l’occasion de protéger un grand nombre d’éléments 

naturels et donc indirectement d’identifier la Trame Verte et Bleue à l’échelle communale. 

 

 

5.5. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 

 

La Carte Communale doit être compatible avec un certain nombre de plans, programmes et documents (SCOT, 

SDAGE, SAGE, PLH, Plan Climat Energie…) dont il doit intégrer les dispositions. 

 

La Carte Communale de Saint Thurien est compatible avec le SDAGE Loire Bretagne, le SAGE DE L’ELLE, L’ISOLE ET 

LA LAÏTA, le SCOT du Pays de Quimperlé et le PLH du Pays de Quimperlé. 
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6. LA DECISION D’EXAMEN AU CAS PAR CAS DE L’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE 
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Enquête publique relative à la protection des 

éléments présentant un intérêt patrimonial, 

paysager ou écologique au titre de l’article 

L.111-22 du code de l’urbanisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE DE PRESENTATION AU TITRE DE L’ARTICLE R.123-8 

DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
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COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE : 
 

 

Quimperlé Communauté 

1, rue Andreï Sakharov 

CS 20245 

29394 Quimperlé Cedex 

 

 

Accueil téléphonique : 02.98.35.09.40 

Fax : 02.98.35.09.41 

 

Courriel : Manon.BODIVIT@quimperle-co.bzh 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Manon.BODIVIT@quimperle-co.bzh




Quimperlé Communauté / Commune de Saint Thurien Note désignation commissaire enquêteur  

 

 

GEOLITT/ URBA-ECC-11-015 3/10 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

1. LES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE _________________________________________ 4 

2. L’INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ______________ 4 

3. L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE ___________________________________________________ 5 

4. LE CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE PROTECTION DES ELEMENTS 
PRESENTANT UN INTERET PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE 
L.111-22 DU CODE DE L’URBANISME ___________________________________________________ 5 

5. LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET _____________________________ 6 
5.1. La protection des sites archéologiques _____________________________________________________ 6 
5.2. La protection des monuments historiques __________________________________________________ 6 
5.3. La protection des éléments du patrimoine « naturel » ________________________________________ 6 
5.4. La protection des éléments du patrimoine « bAti » __________________________________________ 7 
5.5. La Trame Verte et Bleue (TVB) ___________________________________________________________ 7 

 

 





Quimperlé Communauté / Commune de Saint Thurien Note désignation commissaire enquêteur  

 

 

GEOLITT/ URBA-ECC-11-015 4/10 

 

PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

1. LES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Article L.111-22 du code de l'urbanisme : 

« Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le 

conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un 

intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur 

protection. » 

 

 

2. L’INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE 
 

L’enquête publique, qui dure 1 mois, est la phase essentielle d’information du public et d’expression de ses avis, 

critiques et suggestions puisqu’il n’y a pas de concertation obligatoire dans le cadre de la protection des éléments 

présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique au titre de l’article L.111-22 du code de l’urbanisme. 

 

Dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les observations 

consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et rédige des 

conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Dans un délai de 15 jours à compter de 

la réception des conclusions du commissaire enquêteur, le président du Tribunal Administratif peut également 

intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance 

ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. 

Ces documents sont tenus à la disposition du public à la mairie et transmis au Tribunal Administratif de Rennes et à 

la Préfecture. 

 

Les résultats de l’enquête publique sont ensuite examinés par la commune et la collectivité qui les prend en 

compte dans la mesure du possible et dans l’intérêt général de la collectivité. 

 

Le projet de la protection des éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique au titre de 

l’article L.111-22 du code de l’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis lors de 

l’enquête publique, est ensuite approuvé par le conseil communautaire. 
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3. L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Ce projet d‘élaboration d’un dossier de protection des éléments du patrimoine doit permettre de répondre à 

quatre principaux objectifs : 

- la préservation des éléments paysagers constitutifs de l’identité d’une commune, 

- la préservation 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, 

- l’instauration de mesures de protection environnementale allégées pour les communes non dotées d’un Plan 

Local d’Urbanisme, 

- le maintien sur place des éléments remarquables du patrimoine bâti. 

 

 

4. LE CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE PROTECTION 

DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET PATRIMONIAL, PAYSAGER OU 

ECOLOGIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.111-22 DU CODE DE L’URBANISME 
 

Le dossier de l'enquête publique est réalisé conformément à l’article R.123-8 du code de l'environnement.  

Il comprend une notice explicative exposant : 

 la procédure de mise en place de la protection des éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou 

écologique au titre de l’article L.111-22 du code de l’urbanisme, 

 le contexte du projet, 

 une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan 

ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme 

et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 

l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu  

 

Par ailleurs, le dossier comprend au moins : 

1. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 

que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 

prendre la décision d'autorisation ou d'approbation. Ces informations sont données dans les parties 

précédentes. 

2. Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 

l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une 

consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier. La 

mise en place de la protection des éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique 

au titre de l’article L.111-22 du code de l’urbanisme ne requiert pas d’avis préalable. 

3. Le bilan de la procédure de débat public, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur 

permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation 

préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. La mise en place de la protection des éléments présentant 

un intérêt patrimonial, paysager ou écologique au titre de l’article L.111-22 du code de l’urbanisme n’a 

fait l’objet d’aucune concertation formelle avec la population. 

4. La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en 

application du I de l'article L.214-3, des articles L.341-10 et L.411-2 (4°) du code de l'environnement, ou 

des articles L.311-1 et L.312-1 du code forestier. La mise en place de la protection des éléments 
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présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique au titre de l’article L.111-22 du code de 

l’urbanisme ne requiert pas d’autorisation préalable. 

 

 

 

5. LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET 
 

A travers le recensement de ses éléments de patrimoine naturel et leur protection, par délibération 
du conseil municipal après enquête publique, ce seront tous les éléments constitutifs de la Trame 
Verte et Bleue à l’échelle communale qui seront identifiés et protégés en les soumettant à déclaration 
préalable avant toute destruction. 

 

5.1. LA PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES 

 

Les sites archéologiques sont identifiés par le Service Régional de l’Archéologie (SRA) et communiqués à la 
collectivité. L’objectif est d’apporter une information aux propriétaires ou aux aménageurs sur les contraintes 
liées à la présence de ces sites. 
Dans ces zones toutes les demandes, déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au préfet de la 
région Bretagne (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie, 6 rue 
du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre de l'archéologie préventive dans 
les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur : 
- permis de construire en application de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; 
- permis d'aménager en application de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme ; 
- permis de démolir en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; 
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R.311-7 et suivants du code 
de l'urbanisme ; 
- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L.311-1 du code de l'urbanisme ; 
- opérations de lotissement régies par les articles R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme ;  
- travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du code 
du patrimoine et R.421-23 du code de l'urbanisme ; 
- aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation 
administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du code de 
l'environnement ; 
- travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation 
d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9 du code du patrimoine ; 
- travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement ; 
- travaux d'arrachage ou de destruction de souches ; 
- travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation. 
 
7 sites archéologiques sont identifiés sur la commune de SAINT THURIEN. 

 

 

5.2. LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 
La commune de SAINT-THURIEN ne compte pas de monuments historiques. 
 

 

 
5.3. LA PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE « NATUREL » 

 
Sans pouvoir instaurer des zones naturelles spécifiques dans le cadre de la Carte Communale, la commune de 
Saint-Thurien souhaite insister sur la nécessité de protéger certaines zones sensibles de la commune, en particulier 
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les zones humides remarquables notamment celles qui ont été recensées en 2011 ainsi que les espaces naturels 
boisés associés aux cours d’eau. 
En plus de cela, au titre de la loi « sur la protection et la mise en valeur des paysages » du 08/01/1993, afin de 
préserver l’identité paysagère de la commune, fortement marquée par son système bocager, la commune 
souhaite mettre en place une disposition permettant de protéger les éléments de paysage (haies, talus, 
boisements, bosquets). 
Ainsi la commune a identifié l’ensemble de la trame bocagère de son territoire ainsi que les espaces naturels tels 
que les boisements. 
 
De ce fait, cette disposition sera désormais régie le code de l’urbanisme qui stipule que : 
 

Article R.421-23 du code de l’urbanisme : 
« Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : 
(…) 
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un 
territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou 
de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en 
application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de 
l'enquête publique prévue à ce même article ». 

 
 

5.4. LA PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE « BATI » 

 
La commune peut préserver des éléments du patrimoine bâti au titre des articles L.421-3, R.421-7 et R.421-28 du 
code de l’urbanisme. Elle peut également préserver des éléments du patrimoine (naturel et bâti) au titre des 
articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme (Loi Paysage). 
 
La carte communale a identifié, en vue de la préserver, un certain nombre d’éléments de patrimoine. Tous les 
éléments de petit patrimoine (ne nécessitant pas de permis de construire pour leur construction) sont soumis à 
déclaration préalable si les travaux envisagés risquent de les détruire. Tous les éléments de patrimoine plus 
conséquents comme les fermes, les manoirs ou les moulins (normalement soumis à permis de construire pour leur 
édification) sont soumis à permis de démolir si les travaux envisagés menacent de les détruire. 
 
Plus particulièrement, ont été identifiés au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, les éléments de petit 
patrimoine de type croix, calvaire, fontaine, lavoir… qui seront soumis à déclaration préalable avant tous travaux 
susceptibles de les détruire. 
Les éléments de petit patrimoine de type croix, calvaire, fontaine, lavoir… qui seront soumis à déclaration 
préalable avant tous travaux susceptibles de les détruire ont été identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du 
code de l’urbanisme. 
 
De même, ont été identifiés et soumis à permis de démolir, les éléments bâtis isolés (normalement soumis à 
permis de construire) de type ferme, manoir, chapelle… 

 

 
5.5. LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

 
 Définition 

 
La Trame Verte et Bleue (TVB), instaurée par le Grenelle de l’Environnement, est un outil d’aménagement du 

territoire, qui doit mettre en synergie les différentes politiques publiques, afin de maintenir ou de restaurer les 

capacités de libre évolution de la biodiversité au sein des territoires, notamment en maintenant ou en rétablissant 

des continuités écologiques. 
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L’article L.371-1 du Code de l’Environnement stipule que « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif 

d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des 

milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment 

agricoles, en milieu rural ». 

La TVB est un ensemble de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle est constituée d’une composante 

verte (milieux naturels et semi-naturels terrestres) et d’une composante bleue (réseau aquatique et humide), qui 

forment un ensemble indissociable. Cet ensemble de continuités écologiques constituant la TVB est composé des « 

réservoirs de biodiversité » et des « corridors écologiques ».  

C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du 

territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, 

de se reposer... 

 

Ces trames contribuent à (article L371-1 du code de l’environnement) : 

« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte 
leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 
écologiques ; 

3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1  et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° 
du III du présent article ; 

4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ; 

6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

II. – La trame verte comprend : 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces 
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 
linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 

3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14. 

III. – La trame bleue comprend : 

1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-
17 ; 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des 
objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ; 

3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la 
biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. 

IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou 
zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés 
lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3. 

V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés 
aux articles L. 371-2 et L. 371-3 » 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479032&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033034927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033034927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid
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La trame verte et bleue sur la commune 

 

Pour identifier la Trame verte et Bleue sur la commune, la méthodologie suivante a été mise en œuvre : 

 

1. Les Réservoirs Biologiques Majeurs (zones) : 

a. les zones humides présentes dans les zones naturelles ; 

b. les parties naturelles de la ZNIEFF. 

 

2. Les Réservoirs Biologiques Annexes (zones) : 

a. les parties agricoles et les jardins des zones humides ; 

b. les parties agricoles de la ZNIEFF ;  

c.    les boisements s’ils ne sont pas déjà identifiés dans les secteurs des Réservoirs Biologiques Majeurs ; 

d. les zones naturelles (certaines prairies permanentes, fonds de vallées…) y compris les zones naturelles situées 

dans les enveloppes urbaines (= la nature en ville ou les poumons urbains) ; 

e. les plans d’eau, mares, et étangs s’ils ne sont pas déjà identifiés dans les secteurs des Réservoirs Biologiques 

Majeurs… 

NB : les grandes infrastructures de transport (RN, voies ferrées et RD avec marge de recul 35 m) sont exclues des 

Réservoirs Biologiques. 

 

3. Les Corridors Ecologiques ou continuité écologiques : 

a. les haies bocagères dans leur totalité (linéaires) avec un espace tampon de part et d’autre ; 

b. les talus nus dans leur totalité, s’ils ont été identifiés (linéaires) ; 

c.    les cours d’eau permanents ou temporaires (zones), avec une bande tampon de 10 m de part et d’autre 

(pouvant être diminuée si présence d’une route ou d’un bâtiment et pas prise en compte lorsque le cours d’eau 

traverse une déjà urbanisée)… 

 

4. Les ruptures : 

a. les ruptures du SCOT ; 

b. les cours d’eau busés (en ville ou à la campagne) s’ils dépassent une certaine longueur ; 

c.    les infrastructures de transport (RN, voies ferrées et RD à marge de recul >35 m) et les espaces urbanisés 

qui séparent 2 réservoirs biologiques. 

 

5. Les continuités à rétablir : 

a. les continuités du SCOT ; 

b. les cours d’eau busés (en ville ou à la campagne) s’ils dépassent une certaine longueur ; 

c.    les secteurs de traversée difficile entre 2 réservoirs biologiques majeurs (ex. routes à grande circulation, 

barrages sur une rivière…) ; 

d. interconnexions des espaces de nature en ville…  
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Carte de la Trame Verte et Bleue 
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