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II. Analyse socio-économique

Partie 1 : Diagnostic territorial

2.1 Démographie et logements
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Evolutions de la population

1.2.1 Démographie et logements

Une reprise récente de la croissance démographique

La population a connu un déclin continu entre 1968 et 1999. Mais à partir de 
1999,  la population s’est  stabilisée, et  l’évolution  s’est  inversée. C’est ainsi 
qu’entre 1999 et 2006, la population a augmenté de 5,7%.

L’évolution du solde naturel, qui reste négatif ou proche de zéro entre 1999 
et 2006, nous indique que c’est bien le solde migratoire qui est responsable 
de la hausse de population. Le solde migratoire ne connait plus de déficit, et 
les arrivées de population sont aujourd’hui plus nombreuses que les départs.
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Evolutions de la population

1.2.1 Démographie et logements

Un vieillissement de la population prononcé

La  population  a  connu  un  vieillissement  important  depuis  1982,  bien  qu’il 
reste  inférieur à celui  touchant  les communes voisines. Ainsi aujourd’hui  les 
plus de 60 ans représentent plus de 30% des habitants de la commune.

Si les hommes dominent la tranche d’âge 15‐60 ans, la part des femmes chez 
les  plus  de  60  ans  est  largement  supérieure  à celle  des  hommes.  Cela 
s’explique par la différence d’espérance de vie selon le sexe.

Une diminution de la taille des ménages

La taille des ménages a régulièrement diminué entre 1982 et 2006, passant de 
3,4 personnes en 1968 à 2,3 en 2006. Cela signifie que  le nombre de pièces 
par  logement doit pouvoir être réduit, ainsi que  la taille des  logements pour 
accompagner ces évolutions démographiques et structurelles.
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Evolutions du parc de logement

1.2.1 Démographie et logements

0

100

200

300

400

500

600

1968 1975 1982 1990 1999 2006

Résidences pr incipales Résidences secondaires Logement s vacant s

Evolution du nombre de logements entre 1968 et 2006

Evolution du nombre de logements selon la typologie entre 1968 et 2006

0

100

200

300

400

500

600

700

1999 2006
Maisons Appartements

Un parc ancien qui se renouvelle depuis peu

Le  parc  de  logement  est  assez  ancien  puisque  constitué à près  de  40  % 
d’habitations construites avant 1949. Néanmoins, le nombre de logements sur 
la commune est passé de 537 en 1990 à 625 en 2006. La plus forte hausse se 
situe  sur  la période 1999‐2006 avec une augmentation du parc de  l’ordre de 
11,2%.

La commune compte essentiellement des résidences principales, à hauteur de 
84%,  contre  16%  de  résidences  secondaires.  Cela  s’explique  par  la  position 
géographique  de  la  commune  distante  des  hauts  lieux  du  tourisme  du
département  et  du  littoral.  La  hausse  du  nombre  de  résidences  secondaires 
égale  celle  des  résidences  principales  entre  1990  et  1999  (+20  logements). 
Cependant  sur  la  période  1999‐2006  le  nombre  de  résidences  secondaires 
stagne  tandis  que  celui  de  résidences  principales  enregistre  sa  plus  forte 
croissance (+11,2%).

Une typologie dominée par la maison individuelle

Les  logements  sont  très  largement  individuels.  Néanmoins  la  part  des 
appartements  est  passée  de  2,4%  du  parc  en  1999  à 4.2%  en  2006.  Cela 
constitue  sur  la  période  une  hausse  de  100%  du  nombre  d’appartements, 
passant de 13 en 1999 à 26 en 2006.
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Evolutions du parc de logement

1.2.1 Démographie et logements
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Des logements de grande taille

La  taille  des  résidences  principales  ne  cesse  d’augmenter. Ainsi  entre 
1999 et 2006, la taille moyenne d’un logement est passée de 3,9 pièces 
à 4,1. Les  résidences principales de 4 pièces et plus ont augmenté de 
9%. Cela peut sembler surprenant puisque dans le même temps la taille 
des ménages s’est réduite.

Le  statut  d’occupation  a  connu  une  légère  modification  puisque  la 
tendance  est  à une  croissance  du  nombre  de  résidences  principales 
occupées  sous  le  régime  de  la  location.  Parallèlement,  presque  plus 
aucun habitant n’est logé gratuitement.
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Les logements à financements sociaux

1.2.1 Démographie et logements

D’après  l’ADIL,  la  commune  de  Saint‐Barthélémy  compte,  au  1er

décembre  2009,  7  logements  en  Prêt  à Taux  Zéro  et  6  logements 
conventionnés  ANAH  (Agence  Nationale  pour  l’Amélioration  de 
l’Habitat).

6  logements  sociaux  sont  gérés  par  le  bailleur  Lorient  Habitat.  Saint 
Barthélémy gère également 18 logements communaux.

116  habitants  sont  allocataires  de  la  CAF  (Caisse  d’Allocations 
Familiales).

Une OPAH – Opération Publique d’Amélioration de  l’Habitat, est en cours 
sur le territoire de la communauté de communes de Baud. La convention a 
été signée le 6 octobre 2010 et est valide jusqu’en 2013.

Les objectifs généraux poursuivis dans le cadre de cette OPAH sont :

‐ Améliorer la performance énergétique des logements

‐ Adapter  les  logements  en  vue  du  maintien  des  personnes  âgées  et 
handicapées

‐ Eradiquer l’habitat indigne

‐ Développer  une  offre  de  logements  locatifs  à loyers  maîtrisés,  en 
particulier en direction des jeunes 
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II. Analyse socio-économique

Partie 1 : Diagnostic territorial

2.1 Démographie et logements

2.2 Population active et activité économique
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Population active et emploi

1.2.2 Population active et activité économique
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Une population peu diplômée

La population non‐scolarisée de Saint‐Barthélemy est d’une manière générale 
moins diplômée que  la moyenne du département. En effet,  la population au 
moins titulaire du Bac ou Brevet Professionnel représente 25% des habitants 
non scolarisés de la commune, contre 35% dans le Morbihan.

Activité et chômage

Les actifs ont augmenté de près de 5% entre 1999 et 2006, passant de 65,7% 
à 70,5%.  La  répartition entre  actifs et  inactifs  se  situe dans  la moyenne du 
département.  Cette  hausse  de  la  part  des  actifs  est  liée  à l’accueil  d’une 
nouvelle population dans la commune sur la période.

Néanmoins  le taux de chômage au 31 décembre 2008 est de 29%.  Il  touche 
plus  fortement  les  femmes que  les hommes. C’est  la classe d’âge des 25‐49 
ans qui est  la plus concernée. Entre 2007 et 2008,  le chômage a connu une 
hausse de 31,8%. Néanmoins dans  le même  temps  la part des chômeurs de 
longue  durée  a  diminué pour  ne  représenter  que  5%  de  l’ensemble  des 
chômeurs au 31 décembre 2008.
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Population active et emploi

1.2.2 Population active et activité économique

Répartition de l’emploi selon le type en 2006Une population non salariée importante

La  population  active  est  salariée  à hauteur  de  78%.  Les  non‐salariés 
représentent quant‐à eux 22% de  la population  active  en  2006,  soit  8% de 
plus que pour  l’ensemble du département. Cette spécificité s’explique par  la 
part  importante de  l’activité agricole qui compte de nombreux  indépendants 
ou chefs d’exploitation employant un à deux salariés.

Les migrations domicile‐travail

Les  actifs  résidants  à Saint‐Barthélemy  sont  de  plus  en  plus  nombreux  à
travailler  dans  une  autre  commune  du Morbihan  et  non  plus  directement 
dans  leur commune de  résidence. Cela s’explique en partie par  l’installation 
de jeunes actifs qui travaillent à Baud ou Pontivy, mais aussi par la diminution 
du  nombre  d’exploitations  agricoles,  activité employant  traditionnellement 
des actifs de la commune.

L’enjeu est alors de rechercher des solutions de déplacement qui soient plus 
respectueuses de l’environnement : transports collectifs, covoiturage, …
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Agriculture

1.2.2 Population active et activité économique

Depuis  une  vingtaine  d’années,  Saint‐Barthélémy  connait  de 
profondes mutations  qui  obligent  aujourd’hui  les  agriculteurs  à
s’adapter  aux  nouvelles  donnes  du marché (réforme  de  la  PAC, 
sécurité alimentaire…) et de répondre aux nouvelles attentes de la 
société (qualité de l’eau, produits de terroir, gestion des paysages 
ruraux…).

L’activité agricole demeure  importante  (SAU 1645 ha pour  2190 
ha) malgré une forte diminution du nombre d’exploitations entre 
1988  (79  sièges)  et  2006  (30  sièges).  Elle  se  répartit  sur  tout  le 
territoire de la commune.

Parallèlement  à cette  forte  décroissance  du  nombre 
d’exploitations,  les  surfaces  disponibles  par  exploitation  ont 
augmenté.  Ceci  s’explique  par  une  restructuration  des 
exploitations  :  celles qui  se  sont  libérées étaient, en  général, de 
petites tailles. Elles ont permis, dans l’ensemble, l’agrandissement 
des  exploitations  restantes.  Les  nombreuses  cessations  se  sont 
donc accompagnées d’un important mouvement de concentration 
des terres.

Par  ailleurs,  l’agriculture  sociétaire  s’est  développée  et  une 
exploitation ne veut plus dire un  seul  chef d’exploitation,  ce qui 
relativise un peu la chute brutale observée.

On n’observe pas de  spécialisation ou de mono‐activité agricole. 
Les  productions  sont  essentiellement  tournées  vers  l’élevage 
(volaille, vache laitière, porc, pigeon).

Carte des périmètres sanitaires
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Agriculture

1.2.2 Population active et activité économique

Carte de localisation des exploitations agricoles
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Tourisme

1.2.2 Population active et activité économique

Le  tourisme  n’est  pas  une  composante  importante  de  l’économie  de  la 
commune.  En  effet,  Saint‐Barthélémy  ne  compte  ni  hôtel,  ni  camping,  ni 
centre de vacances.

Néanmoins  l’accueil  d’une  population  touristique  est  rendu  possible  par  la 
présence de  gîtes  ruraux  (8  lits  touristiques) et de  chambres d’hôtes  (6  lits 
touristiques).

La  majorité du  flux  de  population  saisonnière  est  hébergée  en  résidence 
secondaire,  c’est‐à‐dire  hors  cadre  marchand.  Les  résidences  secondaires 
comptabilisent en effet l’équivalent de 445 lits touristiques.

Des chemins de randonnée et un  itinéraire  longeant  le Blavet permettent de 
découvrir les richesses naturelles et patrimoniales de la commune.

14

445

hébergement marchand total résidences secondaires

Capacité d’accueil en lits touristiques en 2007
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Commerce et artisanat

1.2.2 Population active et activité économique

Le bourg de Saint‐Barthélémy est vecteur d’une dynamique commerciale avec 
la  présence  de  4  cafés,  un  restaurant,  une  supérette,  une  boulangerie,  un 
salon  de  coiffure,  un  médecin,  une  maison  médicale,  un 
taxi/ambulance/pompes funèbres.

Des artisans sont également  installés sur  la commune  : menuisier, garagiste, 
charpentier, plâtriers, peintre en bâtiment.

Néanmoins,  en  dehors  de  l’activité agricole,  le  paysage  économique  de  la 
commune est assez  fragile. Les activités  industrielles et  tertiaires  sont quasi 
inexistantes. Une zone d’activités est en cours de réalisation, pour permettre 
l’accueil, la diversification et le développement de nouvelles activités

Localisation des commerces du bourg

Les commerces du bourg place de l’Eglise
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Le projet de Zone d’Activités

1.2.2 Population active et activité économique

La zone d’activités a été prévue par la révision de la carte 
communale. Elle est  intercommunale et  sera aménagée 
par Baud Communauté.

Afin d’éviter toute concurrence entre le bourg et la zone 
d’activités,  les  commerces  n’y  seront  pas  autorisés.  Y 
sera  possible  l’implantation  d’activités  professionnelles, 
de  bureaux,  de  services,  artisanales  et  industrielles  de 
toute nature, à la condition que leurs besoins en matière 
d’assainissement soient limités : sanitaires pour salariés, 
douches, …

Cette  zone  d’activités,  à proximité de  l’échangeur, 
bénéficiera  d’une  desserte  assurée  par  la  RN24  en 
direction de Pontivy au Nord, Vannes et Ploërmel au Sud.

Localisation du projet de zone d’activités.
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II. Analyse socio-économique

Partie 1 : Diagnostic territorial

2.1 Démographie et logements

2.2 Population active et activité économique

2.3 Equipements et services
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1.2.3 Equipements et services

Saint‐Barthélémy est une commune relativement bien dotée en services. De 
plus elle est située à seulement 5 min de Baud et de ses services de proximité.

Outre  la mairie,  la commune compte une bibliothèque municipale, une salle 
multimédia, des  services de  santé.  Si  la  Poste  a  été maintenue,  le  nombre 
d’heures d’ouvertures a lui fortement chuté.

La commune compte 2 établissements scolaires avec une hausse globale des 
effectifs :

‐ l’école publique « les hirondelles »,

‐ l’école privée « Notre‐Dame de Joie ».

La  commune met  également  deux  services  à disposition  des  familles  :  la 
cantine municipale et la garderie.

Une  salle  polyvalente  est  utilisée  par  les  associations  diverses  :  danse, 
théâtre, gymnastique, club du 3ème âge.

La  commune  est  également  bien  dotée  en  équipements  sportifs,  avec  une 
salle  omnisport, un  terrain de  football  et  un  d’entraînement,  un  terrain  de 
tennis, un boulodrome, une aire de jeux pour enfants.

Carte des équipements du bourg

Quelques équipements du bourg
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Synthèse

Thèmes Synthèses Enjeux

Démographie et logements

Une  reprise  de  la  croissance  démographique 
depuis  1999,  soutenue  par  un  solde migratoire 
positif

Accompagner  et  anticiper  l'accueil  de  cette 
nouvelle population

Un vieillissement prononcé de la population
Maintenir une  structure par âge de  la population 
diversifiée

Une réduction continue de la taille des ménages
Favoriser  la diversité de  l'offre de  logement pour 
coïncider avec les évolutions sociétales

Un  parc  de  logement  ancien mais  qui  s'accroit 
fortement depuis 1999

Ecrire un règlement permettant la prise en compte 
du développement durable dans  l'urbanisation  et 
la construction

Un  mode  d'habitat  dominé par  la  maison 
individuelle de grande taille

Encourager la diversité de formes et de tailles

Population active et activité
économique

Un taux de chômage en nette hausse
Faciliter  la réalisation d'une zone d'activités sur  le 
territoire communalUn  déficit  d'activités  autres  qu'agricoles  sur  la 

commune

Une  activité agricole  encore  très  présente mais 
en déclin

Eviter  la consommation des espaces agricoles par 
l'urbanisation  en  encourageant  une  urbanisation 
raisonnée

Des  actifs de plus  en plus nombreux  à travailler 
hors de la commune

Encourager  les modes de déplacement alternatifs, 
et en particulier le covoiturage

Equipements et services Une  commune  bien  dotée  en  services  et 
équipements relativement à sa taille

Développer le bourg pour limiter les déplacements
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Partie 2 : Le projet du P.L.U.
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I- Les enjeux de l’élaboration du PLU 
et les choix retenus
1.1 Les grandes lignes du PADD

1.2 Les choix retenus pour établir le règlement graphique
1.3 Les choix retenus pour établir le règlement écrit

1.4 Les informations utiles et autres périmètres de protections
1.5 Respect des dispositions règlementaires du PLU

Partie 2: Le projet du PLU
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2.1.1 Les grandes lignes du PADD

Le diagnostic a mis en évidence des atouts et des contraintes pour le 
développement de St Barthélémy.  

Les atouts de développement

- Une proximité avec la ville de Baud,

- Un cadre de vie agréable (paysage vallonné, vallée du Blavet, 
patrimoine bâti important en campagne.)

- Un prix du foncier encore accessible. 

Des contraintes liées

- À la cohabitation habitat / agriculture,

- Aux extensions linéaires du développement du bourg et aux 
problèmes de rétention foncière. 

- Au manque d’emplois à proximité. 

Les problématiques auxquelles le projet de PLU devra répondre sont 
multiples  : 

- L’articulation des vocations résidentielles et agricoles : la commune 
de St Barthélémy va poursuivre son développement. D’une vocation 
essentiellement rurale et agricole, la commune doit pouvoir répondre 
à des besoins en terme de logement et d’activités artisanales ce qui 
pose la question de la consommation de foncier agricole.

- Conforter l’identité communale en s’appuyant sur le développement 
de son centre bourg alors que traditionnellement, l’habitat est 
dispersé.

- La préservation du patrimoine qu’il soit naturel ou bâti : les 
constructions récentes que ce soit pour l’habitat ou les activités 
économiques bouleversent l’organisation territoriale établie et 
l’équilibre naturel des milieux. 

2.1.1.1 Les atouts et les contraintes de la commune
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2.1.1 Les grandes lignes du PADD

En terme d’orientations, l’équipe municipale a choisi de mettre 
l’accent sur quatre enjeux :

► Maîtriser les extensions d’urbanisation

Pour répondre à la demande en matière de logements, la municipalité
souhaite un développement modéré et cohérent dans le respect de la 
ruralité, de l’activité agricole et de l’environnement. La commune 
envisage d’accueillir 150 habitants supplémentaires dans les 10 
prochaines années et prévoit un rythme de constructions d’environ 8 à
10 logements par an pour tenir compte du desserrement des ménages.

Pour ce faire, la commune a décidé d’étendre l’urbanisation 
principalement dans le bourg en prévoyant des secteurs qui ne seront 
urbanisés que dans le cadre d’opérations d’aménagement. La 
commune souhaite que ces extensions prévoient des connexions 
piétonnes avec le centre bourg et les équipements, et que la densité
puisse y atteindre 20 logements à l’hectare. 

► Développer l’activité économique et disposer des équipements 
nécessaires à la population

Cet enjeu se décline en plusieurs objectifs traduits dans le PLU : 

- Aménager la ZA du Nenèze prévue lors de la carte communale. Cette 
ZA intercommunale aura une vocation artisanale et industrielle. 

- Maintien des commerces en centre bourg en générant un poids de 
population plus important sur le centre bourg et en veillant à ce que 
l’implantation de commerce susceptible de rentrer en concurrence 
avec ceux du  bourg ne soit pas possible sur la zone d’activités. 

- Prévoir les équipements nécessaires aux évolutions démographiques 
(croissance de la population, vieillissement de la population, accueil 
des plus jeunes…)

- Sécuriser et aménager les entrées de bourg Nord et Est.  

- Développer le potentiel de tourisme vert en favorisant la connexion des circuits 
notamment entre le bourg et le Blavet. 

► Préserver l’activité agricole

L’activité agricole est importante sur la commune. L’objectif est bien de 
pérenniser les exploitations (application stricte des périmètres sanitaires 
et zone Aa)  et d’inscrire l’activité sur le territoire avec des zones 
agricoles inconstructibles (Ab).

► Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti

Cet enjeu se décline en plusieurs objectifs traduits dans le PLU :

•Préservation des espaces naturels sensibles et les caractéristiques 
paysagères (zones humides, les bois et haies bocagères, vallée du blavet 
et de ses affluents…) Dans le PLU, cet objectif a consisté dans un 
premier temps à localiser de manière précise les milieux naturels 
présents sur le territoire communal.

Sur la base de cette connaissance des milieux présents, différents choix 
ont été faits :

- zonage spécifique de protection Nzh ou Azh pour les zones humides, Na 
pour les abords des cours d’eau,
- Classement de bois en EBC et protection de nombreuses haies.
- Classement en zone Na et Ab des vallées caractéristiques

•Protéger le patrimoine architectural et urbain. Ce patrimoine, vecteur 
d’identité pour le territoire est protégé de plusieurs manières : 
règlement adapté, repérage de bâtiments de caractère pouvant changer 
de destination et du petit patrimoine. 

2.1.1.2 Le PADD
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2.1.2 Les choix retenus pour établir le règlement graphique
2.1.2.1 Les secteurs de l’habitat
La définition et le calibrage des zones constructibles sont basés :

- Sur les secteurs bâtis existants

- sur l’objectif de population défini dans le PADD 

- Sur la prise en compte du problème de rétentions foncières auquel 
doit faire face la commune. 

► Les zones Ua (10.74 ha)

La zone Ua correspond à une urbanisation traditionnelle et dense. On 
la retrouve dans le centre bourg (Uaa) et sur les noyaux anciens en 
périphérie du bourg (Uab).

Les limites de la zone Uaa sur le bourg correspondent aux limites de 
l’urbanisation traditionnelle du bourg. C’est un secteur où les 
densités sont un peu plus importantes que sur le reste du territoire. 
Les constructions sont parfois jointives et implantées en limite 
d’emprise publique. Les maisons dont les hauteurs correspondent à
du R+1+C sont plus courantes que sur le reste du territoire. 

Les limites de la zone Uab correspondent à des noyaux anciens où les 
constructions, majoritairement de type R+C, sont mitoyennes et 
implantées à la limite d’emprise des voies. 

► Les zones Ub (31.59 ha)

Les zones Ub correspondent à des secteurs pavillonnaires, situés en 
extension du bourg. 

Cette zone Ub permettra de combler les espaces non bâtis. 

Pour ces secteurs d’urbanisation, le règlement permet des choix 
d’implantation plus souples, à l’image des tissus actuels. Ces zones 
permettent de faire évoluer le bâti (extension…) et de combler les 
dents creuses existantes. 

Ce secteur laisse la possibilité de construire environ une vingtaine de 
construction. 

► Les zones 1AUa (2,45 ha) et 2AUa (0,86 ha)

Objet des zones 1AU et 2AU

Elles ont pour vocation d’accueillir la plus grande part de l’urbanisation 
future. Elles représentent plus de 3 ha. Cela laisse la possibilité de 
construire environ une soixantaine de constructions (12 à 13 logements 
par hectare). L’ensemble de ces zones sera raccordé à l’assainissement 
collectif comme prévu au zonage d’assainissement. Des principes 
d’aménagement pour les zones 1AUa et 2Aua figurent dans les 
orientations d’aménagement permettant d’assurer un aménagement 
cohérent des zones en lien avec leur environnement et de respecter les 
principes énoncés dans le PADD. 

Localisation des zones 1AUa et 2AUa.

Conformément à la volonté de la municipalité, toutes les zones des 
secteurs 1AUa et 2AUa se situent dans le bourg.

Certaines se situent au sein de l’enveloppe bâtie existante. Elles 
pourraient être urbanisées en priorité mais la commune doit faire face à
des problèmes de rétention foncière. Etant en cœur d’agglomération, 
elles ont pour vocation naturelle d’être urbanisée et l’ensemble des 
réseaux nécessaires à la viabilisation des terrains sont présents. La 
commune a donc décidé de les classer en secteur 1AU. 

En revanche, pour faire face à cette rétention, la commune a souhaité
classer en zone AU des secteurs un peu plus en périphérie afin de 
pouvoir réaliser des opérations d’aménagement plus facilement. Le 
secteur 1AU de l’entrée Ouest fait actuellement l’objet d’une étude et 
un permis d’aménager devrait être déposé à l’automne. 
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2.1.2 Les choix retenus pour établir le règlement graphique
2.1.2.1 Les secteurs de l’habitat
Le secteur 1AU des rues de la 
gare et de la poste est un secteur 
à enjeu pour la commune qui 
compte profiter de l’urbanisation 
de cette zone pour aménager un 
pôle enfance, revoir l’entrée de 
l’école des Hirondelles et prévoir 
une aire de stationnement. Ce 
secteur fait actuellement l’objet 
d’une étude dont les grands 
principes d’aménagement ont été
repris dans les orientations 
d’aménagement. 

Contrairement aux autres 
secteurs à urbaniser, ce secteur 
pourra être urbanisé avec deux 
opérations d’aménagement 
successives : une première 
opération au Nord intégrant le 
projet du pôle enfance, une 
deuxième au sud. Sur cette 
partie, les acquisitions foncières 
pourraient être plus longues et la 
commune ne veut pas retarder le 
projet situé plus au nord. 

En conclusion, les secteurs voués à l’habitat : U, 1AU et Nh laissent la possibilité de construire environ 150 habitations (estimations basés sur des 
densités de 10 à 15 logements par hectare). C’est un peu plus que prévu au PADD mais la commune face aux problèmes de rétention foncière a 
souhaité se donner plus de possibilité et de choix pour ne pas être bloquée dans son développement. 
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2.1.2 Les choix retenus pour établir le règlement graphique
2.1.2.2 Les secteurs de loisirs et d’activité
► Les zone UBl (2.85 ha) et 1AUla (0.9ha)

Les zones Ubl correspondent aux équipements sportifs de la 
commune, situés au Sud et au Nord Ouest du bourg. Le périmètre 
des zones a été calé sur les équipements existants. Un emplacement 
pour une extension des équipements existants a été prévu en 
continuité du site au Nord Ouest. Ce site est bien situé puisqu’il se 
trouve à proximité des écoles et d’une grande zone 1AU. 

► La zone 1AUlb (0.7ha)

Elle correspond à un ensemble de bâtiments anciens qui a été rénové
et affecté à de l’accueil touristique. Ce lieu est composé de 4 gîtes, 
d’une piscine et d’un jeu de boules. Les gestionnaires souhaiteraient 
développer de nouveaux services et c’est pourquoi une zone 1AUlb a 
été définie dans le cadre du PLU. Cela permettra de développer le 
tourisme vert sur la commune. 

► La zone 1AUi (11.22ha) et la zone 2AUi (7.47ha)

La communauté de communes du Pays de Baud souhaite réaliser une 
zone d’activités au niveau de l’accès 2x2 voies de la RD 768. En 
effet, le positionnement géographique de ce secteur est intéressant 
pour la communauté qui a déjà des demandes d’installation. 

Une première partie a été classée en zone 1AUi afin d’être 
aménagée à court terme. Sur cette partie, Baud Communauté a la 
maîtrise foncière des terrains. Elle compte y réaliser une zone 
d’activités selon les normes Qualiparc. La marge de recul loi Barnier 
de 75m sera conservée et des aménagements paysagés y seront 
réalisés. 

La ZI aura une vocation artisanale et industrielle. Les orientations 
d’aménagement prévoient un accès unique des franges vertes en 
transition avec les zones bâties et agricoles.

L’étude d’assainissement révèle que les sols sont peu favorables à
l’épuration mais que l’assainissement non collectif reste réalisable. 
Aucune solution collective n’a été proposée du fait de la situation de cette 
zone (éloignement de l’agglomération, d’où une unité de traitement propre 
à la zone à mettre en place).

Concernant les eaux pluviales, voici les préconisations émises au zonage 
d’assainissement pluvial qui figure aux annexes: 

Pour la zone 1AUi: 

o Pas d’exutoire pluvial à proximité immédiate, nécessité de stocker et 
infiltrer une grande partie des eaux de ruissellement. 

o Eventuellement, possibilité de créer un réseau pluvial pour venir se 
raccorder au ruisseau passant au Sud du hameau Nénèze. 

o Anticipation des eaux de ruissellement de la zone 2AUi à prendre en 
compte 

o Dossier soumis à autorisation 

Pour la zone 2AUi

o Présence d’un ruisseau à l’Ouest de cette zone, permettant de recevoir 
une partie des eaux de ruissellement 

o Présence d’une zone humide également en limite Ouest 

o En l’absence d’exutoire pluvial correct, stockage et infiltration à
privilégier. 

o Dossier soumis à autorisation 
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2.1.2 Les choix retenus pour établir le règlement graphique
2.1.2.2 Les secteurs de loisirs et d’activité
Pour la zone 2AUi

o Présence d’un ruisseau à l’Ouest de cette zone, permettant de recevoir 
une partie des eaux de ruissellement 

o Présence d’une zone humide également en limite Ouest 

o En l’absence d’exutoire pluvial correct, stockage et infiltration à privilégier. 

o Dossier soumis à autorisation 

Ce projet de zone d’activités (1AUi et 2AUi) est inscrit dans le projet de 
SCOT. Il correspond bien à la volonté de Baud Communauté et de la 
commune de pouvoir accueillir des activités sur le territoire de Saint-
Barthélémy. Le bureau d’études SICAA études avait mis en évidence le coût 
du raccordement de cette zone à l’assainissement collectif en raison de la 
distance qui la sépare du bourg. Face à cette problématique, ce bureau 
d’études a réalisé des sondages sur le site retenu pour la zone d’activités. 
Ces sondages ont mis en évidence une aptitude limitée à l’assainissement 
des sols : une partie y est favorable, l’autre moins.

Pour pallier à cette difficulté, la communauté de communes de Baud, qui 
sera aménageur de cette zone a apporté des garanties : 

- le projet d’aménagement du site sera défini de manière à optimiser l’usage 
des terrains au regard de leur capacité épuratoire. 

- par ailleurs, les activités nécessitant des capacités épuratoires importantes 
ne seront pas autorisées. Ainsi l’assainissement correspondra uniquement 
au rejet de type domestique (sanitaires, lave-main, douches) des actifs dans 
la zone.

Enfin, le règlement écrit de la zone 1AUi impose la réalisation d’une étude 
de filière à la parcelle en fonction du projet (conformément au règlement 
d’assainissement collectif de Baud Communauté et à la demande de l’ARS –
Agence Régionale de Santé), et interdit tout rejet de charge organique 
supérieur à 1,2kg par jour au milieu hydraulique superficiel.
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2.1.2 Les choix retenus pour établir le règlement graphique
2.1.2.3 Les secteurs agricoles et naturels

Les zones A correspondent aux secteurs de la commune où l’activité
agricole est prédominante. La zone agricole est largement présente sur 
la commune dont la vocation rurale reste affirmée.

Conformément aux objectifs du PADD, plusieurs zones agricoles ont été
créées dans le but d’afficher au maximum la prédominance de l’activité
sur la commune. 

► Les zones Aa (1286ha)

Ces zones agricoles sont dédiées à l’activité agricole puisque dans ces 
zones, il est possible de construire des nouveaux bâtiments et d’étendre 
les installations existantes. 

Toutes les exploitations en place bénéficient d’un zonage Aa. La 
majeure partie du territoire est couverte par cette zone.

► Les zones Ab (200ha)

En plus des zones agricoles constructibles (Aa), la commune a choisi de 
classer certaines parties du territoire en zone Ab. Ce sont des zones 
dont les champs et prairies sont cultivés mais il n’est pas possible de 
construire de nouveaux bâtiments pour des raisons paysagères et de 
sensibilités environnementales (vallée du Blavet). Cette zone figure 
également autour du bourg afin d’éviter que de nouvelles installations 
viennent s’y implanter.  

► Les zones Azh (55ha)

Conformément au SAGE Blavet et selon la typologie des zones humides 
réalisée lors de l’inventaire des zones humides sur la commune, les 
prairies utilisées par l’agriculture ont été classées en zones agricoles 
humides, Azh. 

Les zones naturelles sur la commune occupent presque 492 ha (22.4% 
du territoire). 

Elles sont de nature très variées : certaines constituent des zones de 
protections strictes (Na, Nzh) tandis que d’autres admettent des 
constructions (Nh, Nr, et Nl).

► Les Zones Na (283ha)

Les zones Na correspondent à plusieurs secteurs de la commune :

- A la bande de protection des cours d’eau. 

C’est un des objectifs de SDAGE et du SAGE que d’améliorer la qualité
de l’eau en protégeant les berges de cours d’eau.

Par défaut, une bande de 35m s’applique de part et d’autre de ces 
cours d’eau et constitue les zones Na. 

- A la vallée du Blavet et au PPRI (ouest de la commune)

- A la vallée du ruisseau du Moulin de Kerhuilic (sud de la commune)

► Les Zones Nzh (270ha)

Les zones Nzh correspondent aux zones humides à vocation naturelle 
qui ont été recensées par le bureau d’étude TBM en 2006. 

►Les zones Nl (1.78ha)
La zone Nl permet dans des secteurs naturels d’avoir des 
aménagements, installations et constructions correspondant à la 
vocation de loisirs. Au sud du bourg, le secteur des étangs a été classé
en zone Nl afin de pouvoir y réaliser des aménagements légers et de 
mettre en valeur cet espace naturel. Cela constituera une coulée 
verte au Sud du bourg.
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2.1.2 Les choix retenus pour établir le règlement graphique
2.1.2.3 Les secteurs agricoles et naturels
► Les zones Nh (7.59ha)

Les zones Nh correspondent aux hameaux qui peuvent être densifiés en 
campagne. Il s’agit de : St Thuriau, Fétan Gouiliéhann, Kernestic, St 
Fiacre. Les capacités d’accueil de ces différents hameaux permettraient 
d’accueillir entre 8 et 10 maisons. 

Une partie du village de St Adrien est également classée en zone Nh. Cette 
zone offre plus de possibilités puisqu’elle pourrait accueillir jusqu’à 10 
constructions. 

En résumé, les possibilité offertes en campagne pour les constructions 
nouvelles ne sont pas importantes (entre 18 et 20) et représentent une 
faible part des possibilités totales sur la commune. Il faut noter également 
qu’il y a moins de possibilités que dans le précédent document 
d’urbanisme. 

► Les zones Nr (14.67ha)

Les zones Nr correspondent à des noyaux bâtis traditionnels patrimoniaux 
dont les changements de destination, rénovation et extension sont 
autorisés. 

La commune offrant un patrimoine bâti important, de nombreux hameaux 
anciens ont été classées en zone Nr lorsqu’il n’y avait pas d’exploitations 
agricoles. 
Les zones Nr retenues remplissent les critères cumulatifs suivants :

- Absence d’exploitation agricole et de périmètre sanitaire

- Présence de bâti remarquable non encore restauré

- Concentration du bâti ancien

L’objectif poursuivi par ce classement de hameaux en zones Nr est la 
volonté de protéger ce patrimoine.
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2.1.3 Les choix retenus pour le règlement écrit
Les critères qui ont guidé les réflexions lors de l’élaboration du 
règlement et qui ont permis de faire des choix sont de natures 
différentes : vocation des zones (art1 et 2), viabilisation (art.3,4,5), 
formes urbaines (art.6,7,8,9,10,11,12).

► La vocation des zones

Il s’agit au travers des articles 1 et 2 de définir la vocation de la zone, 
c’est à dire du type d’occupation du sol. 

Dans les zones Ua, Ub, 1AUa et 1AUb et dans les zones Nh, une certaine 
mixité est possible et même recherchée entre l’habitat et les activités 
ne générant pas de nuisances pour l’habitat. 

En revanche, le règlement interdit les résidences mobiles de loisirs et 
les habitations légères de loisirs dans ces secteurs d’habitat. En effet, la 
commune ne souhaite pas que ce type de structure se développe sur son 
territoire en dehors des zones prévues à cet effet pour des questions 
d’insertion paysagère et d’aspect architectural. 

Dans les zones dites naturelles et agricoles, la vocation de la zone est 
stricte et les quelques exceptions possibles sont très encadrées.

Dans les zones Ubl, la vocation est donnée aux activités de loisirs telles 
que les activités sportives. 

Dans la zone 1AUi, la vocation est donnée aux activités artisanales et 
industrielles. Le choix des élus est de ne pas avoir d’activité
commerciale pouvant faire concurrence aux activités commerciales du 
bourg.

Dans la zone 1AUla, la vocation est donnée aux équipements sportifs.

Dans la zone 1AUlb, la vocation est donnée aux équipements 
d’hébergement de loisirs.

► Les critères nécessaires à la viabilisation

Les articles 3, 4 et 5 définissent les conditions nécessaires pour que la 
construction soit autorisée en matière de desserte, accès, réseau (eau, 
EDF, téléphone) et d’assainissement. 

En règle générale, les secteurs où les constructions sont autorisées, 
sont réputés viabilisés ou les réseaux sont existants à proximité
immédiate.

Pour les secteurs non reliés à l’assainissement autonome, il est précisé
que le terrain devra avoir les aptitudes nécessaires pour disposer d’un 
assainissement conforme. 

En zone 1AUi, une surface minimum de 1000m² a été imposée afin de 
garantir un assainissement satisfaisant. En effet, les sondages réalisés 
sur le site de la future zone d’activités mettent en évidence la 
nécessité de cette mesure au regard de l’aptitude des sols. 

Il a été précisé à l’article 4 que les dispositifs de gestion des eaux 
pluviales devront s’inscrire dans une gestion alternative des eaux de 
pluies (infiltration, cuve de récupération, utilisation de revêtements 
perméables…) limitant ainsi les rejets. Par ailleurs, des préconisations 
figurent dans le zonage d’assainissement pluvial annexé au PLU.

►Les critères définissant les formes urbaines

Les règles inscrites aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du règlement écrit 
permettent de définir les formes urbaines adaptées aux objectifs de 
chaque zone. En fonction de la localisation des constructions, dans le 
but d’assurer une trame urbaine cohérente au bourg et l’intégration 
des constructions en contexte rural, les règles régissant la construction 
sont diversifiées. 
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2.1.3 Les choix retenus pour le règlement écrit
D’une manière générale, le but du règlement de ce PLU est de générer 
des formes urbaines plus variées et d’aller dans le sens d’un urbanisme 
durable en générant plus de densité (augmentation des hauteurs et 
suppression du COS) et en laissant la possibilité de réaliser des 
constructions avec de nouvelles techniques plus respectueuses de
l’environnement.  

C’est pour cette raison qu’en zones Ub et 1AU que l’article 11 est peu 
règlementé. Ce règlement permet le maintien des formes urbaines 
existantes mais est plus ouvert aux nouvelles techniques de 
constructions dans le but de promouvoir des constructions plus 
durables. 

Aux articles 6 et 7, les règles d’implantations sont souples afin de 
pouvoir bénéficier d’un ensoleillement maximum mais aussi pour 
pouvoir générer des formes urbaines variées (rues structurées par le 
bâti, mitoyenneté….).

Dans les zones Ua un paysage de rues structurées par le bâti est 
recherché. Les maisons peuvent comporter un étage et des combles 
aménagés. 

En zones Nh, le confortement intérieur des hameaux est autorisé, 
mais les périmètres constructibles limités. Le recul par rapport à la 
voie doit être de 5 m au moins, afin de préserver le caractère aéré de 
ces secteurs urbanisés de campagne.

Dans les secteurs Nr, seules les extensions, rénovations et 
changements de destinations des bâtiments constitutifs du patrimoine 
rural sont autorisés. Des prescriptions architecturales sont indiquées au 
règlement afin de respecter le bâti ancien. 

Dans les zones Ui et 1AUi, des formes plus libres sont évidemment 
autorisées, dans le respect de leur intégration paysagère, afin de 
permettre aux entreprises de répondre à des besoins diversifiés, 
notamment en termes de volume des bâtiments. 

Dans les zones 2AU, les bâtiments existants ne pourront pas connaître 
d’évolution dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de ces zones. 
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2.1.4 Les informations utiles et autres périmètres de 
protections

► Les EBC

C’est un périmètre de protection qui se superpose au zonage du PLU. Les 
obligations liées à la préservation de ces espaces sont détaillées dans les 
dispositions générales du règlement qui s’appliquent à chaque zone. 

D’une manière générale, la commune compte peu de bois sur le territoire. Ils 
sont généralement liés à des zones humides. 

La commune a décidé de classer en EBC, les bois qui étaient en dehors des 
zones humides afin de permettre l’entretien de ces zones. 

Au final, ce sont 60 Ha de bois qui sont classés en EBC. 

► Les emplacements réservés

Les emplacements réservés présents sur la commune annoncent une volonté
d’acquisition par la commune ou une autre collectivité publique en vue de 
réaliser des aménagements à caractère d’intérêt public. Ils donnent aux 
propriétaires un « droit de délaissement », c’est à dire que la commune peut 
être sommée d’acquérir les terrains dans un délai d’un an.

Le PLU compte 2 emplacements réservés:
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2.1.4 Les informations utiles et autres périmètres de 
protections

► Les éléments du paysage et du patrimoine à préserver

Des éléments du paysage et du patrimoine sont indiqués sur le document graphique afin de les préserver. Ils doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans 
les conditions prévues au Code de l’Urbanisme. Il s’agit :

- d’une haie bocagère à l’ouest de la commune

- du petit patrimoine vernaculaire (four à pain…) en campagne

- des nombreux petits bois sur les zones humides et le long des cours d’eau. 

► Le patrimoine archéologique

Le service régional de l’archéologie a recensé plusieurs sites archéologiques sur le territoire de la commune pour lequel il demande l’application de la loi n°2001‐44 
du 17 janvier 2001 et le décret 2002‐89 du 16 janvier 2002 (secteur soumis à l’archéologie préventive). Ils sont reportés sur le règlement graphique. 

Les parcelles concernées par un périmètre de site archéologique sont les suivantes :
‐ ZR 13, 
‐ ZK 24, ZK 25a, ZK 45, ZK 46a,
‐ ZS 26, ZS 27a, ZS 66a, 
‐ ZC 34, ZC 36, ZC 37, 
‐ ZR 7a, ZR 9a, 
‐ ZI 14, ZI 15, ZI 16a, ZI 90a, 
‐ ZH 33, ZH 50, ZH 51, 
‐ ZA 43a, 
‐ ZC 16, ZC 98, ZC 99, 
‐ ZO 8, ZT 12a, 
‐ ZD 51, ZD 52, 
‐ ZS 26, ZS 27, ZS 50, 
‐ ZK 8.73b.9a, 
‐ ZP 65a, 
‐ ZN 162a, ZN 57, ZN1
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2.1.4 Les informations utiles et autres périmètres de 
protections

► Les servitudes d’utilité publique

Les  servitudes  d’utilité publique  ont  été regroupées  dans  un  tableau 
récapitulatif et sur un plan général au 1/10000ème figurant aux annexes du PLU 
(6‐1a et 6‐1b).

► Le plan de prévention des risques d’inondation du Blavet

La  commune  de  St  Barthélémy  est  concernée  par  le  Plan  de  Prévention  des 
Risques  liés  aux  inondations  du  Blavet  aval  (PPRI)  approuvé par  un  arrêté
préfectoral  du  22  12  2001.  Le  périmètre  a  été reporté sur  le  règlement 
graphique, les servitudes et le dossier complet figure en annexe du dossier PLU. 

► Les marges de recul par rapport aux routes départementales

Voies 
départementales 

concernées
Secteur concerné Marge de recul par rapport à

l’axe de la chaussée

RD 768
Secteur en agglomération 0 m

Toutes les autres zones 75 m

RD 104, 203, 327

Zones A et N 35 m

Zones U et AU hors 
agglomération 20m

Zones U et AU en 
agglomération Pas de marge de recul
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2.1.5 Le respect des dispositions règlementaires du PLU
2.1.5.1 La compatibilité avec les documents supra-communaux
► Le SDAGE Loire Bretagne et Le SAGE Blavet

L’ensemble de  la commune de St Barthélémy est compris dans  le périmètre 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire‐
Bretagne.

Ce SDAGE définit quinze objectifs vitaux pour le bassin versant :

-Repenser les aménagements des cours d’eau,

-Réduire la pollution par les nitrates,

-Réduire la pollution organique,

-Maîtriser la pollution par les pesticides,

-Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses,

-Protéger la santé en protégeant l’environnement,

-Maîtriser les prélèvements d’eau

-Préserver les zones humides et la biodiversité

-Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs

-Préserver le littoral

-Préserver les têtes de bassin versant

-Crues et inondations

-Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques

-Mettre en place des outils réglementaires et financiers

-Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE) du Blavet  a été
approuvé le 16 février 2007. La totalité de  la commune de St Barthélémy est 
concernée par ce SAGE.

Les principaux objectifs du SAGE sont :
‐lutter contre les pollutions diffuses,
‐protéger les zones humides,
‐protéger les ruisseaux et les rivières.

Il  précise  donc  l’obligation  faite  aux  communes  de  réaliser  un  inventaire 
exhaustif des zones humides et des cours d’eau selon une méthodologie définie 
dans le document. 

Le projet du PLU apparait compatible avec ces documents :

‐ l’inventaire des zones humides sur St Barthélémy a été réalisé en 2006 par  le 
bureau d’études TBM.  Il a été validé en conseil municipal  le 28 mars 2007 puis 
transmis à la CLE.

‐ l’inventaire des cours d’eau a été réalisé selon la méthodologie du SAGE Blavet. 
Il a été validé le 11 septembre 2009

‐ La quasi‐totalité du linéaire des cours d’eau est protégée par une bande de 35m 
classée  en  zone  Na.  Les  zones  humides  sont  classées  en  zone  Azh et  Nzh
interdisant tout affouillement et exhaussement. 

‐ Concernant  l’eau pluviale,  il  a  été indiqué à l’article  4,  que  les  dispositifs  de 
gestion  des  eaux  pluviales  devront  s’inscrire  dans  une  gestion  alternative  des 
eaux  de  pluies  (infiltration,  cuve  de  récupération,  utilisation  de  revêtements 
perméables…) limitant ainsi les rejets. 

De  plus  le  zonage  d’assainissement  pluvial  réalisé en  2010  figure  dans  son 
intégralité dans les annexes sanitaires du PLU. 

‐ La  commune  fait  l’objet  d’une  étude  Breizh Bocage  qui  est  pilotée  par  le 
syndicat mixte de la Sarre à l’Evel. 
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2.1.5.1 La compatibilité avec les documents supra-communaux
Compatibilité avec le Sdhéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du 
Voyage)
La commune de Saint‐Barthélémy, dans la mesure où elle compte moins de 5000 
habitants,  n’est  pas  concernée  par  les  dispositions  du  Schéma Départemental 
d’Accueil  et  d’Habitat  des  Gens  du  Voyage  (SDAHGV).  Elle  n’a  donc  pas 
l’obligation  réglementaire  de  réaliser  sur  son  territoire  une  aire  d’accueil  des 
gens du voyage.

Compatibilité avec l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
La commune de Saint‐Barthélémy est concernée par une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à l’échelle de Baud Communauté. Le PLU est 
en adéquation avec les objectifs fixés dans la convention de cette OPAH :
‐ Le  règlement permet  l’évolution du bâti existant, et donc  son  adaptation  au 
handicap ou aux situations de dépendance
‐ Des bâtiments de caractère ont été identifiés en campagne afin de pouvoir faire 
l’objet  de  changement  de  destination,  et  pouvoir  être  mutés  en  logements 
locatifs privés conventionnés
‐ La commune affiche sa volonté de réaliser des logements sociaux et d’accueillir 
de  nouveaux ménages  sur  son  territoire.  Elle  n’impose  pas  de  pourcentage  à
réaliser dans  le cadre des orientations d’aménagement, dans  la mesure où des 
logements  sociaux  présents  sur  la  commune  sont  vacants  actuellement  (plus 
d’offre que de demande) et en raison de la difficulté de la commune à intéresser 
les  bailleurs  sociaux  et  les  convaincre  de  réaliser  des  logements  aidés  sur  le 
territoire.

Compatibilité avec le projet de SCOT
Au moment de  l’approbation de ce PLU,  le SCOT est en projet sans avoir 
pour autant été arrêté ni sans grandes orientations validées. Pour autant, 
le projet de SCOT transcrit bien un projet de zone d’activités à réaliser sur 
le territoire de la commune de Saint‐Barthélémy. 

2.1.5 Le respect des dispositions règlementaires du PLU
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2.1.5.2 La prise en compte des principes généraux du code de l’urbanisme
► L’article L. 110

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans 
le cadre de ces compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures 

des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer 
le sol de façon économe, de réduire les émissions des gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser 
les ressources fossiles, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment 
par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que de la sécurité et de la salubrité publiques, 
de promouvoir l’équilibre entre les populations qui résident dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande en 
déplacement, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs 

décisions d’utilisation de l’espace ».

Le PLU de St Barthélémy vise à maintenir et à conforter les grands équilibres de son territoire.

Il prend en compte les besoins de la collectivité en matière d’habitat et des besoins en terme d’activité: agriculture, artisanat, 
industrie. Il propose un équilibre entre développement démographique, rationalisation des déplacements, prise en compte de la zone 
rurale en recentrant l’urbanisation sur le bourg. 

Il assure la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité en protégeant les haies bocagères, les 
bois et les zones humides. Une attention particulière a été portée pour laisser la possibilité de réaliser des constructions durables 
dans la rédaction du règlement. Il favorise les déplacements doux en inscrivant de nombreux chemins à préserver et à créer dans les 
orientations d’aménagement. 

Il est ainsi compatible avec les dispositions de l’article L.110.

2.1.5 Le respect des dispositions règlementaires du PLU
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L’article L.121-1
« les (…) plans locaux d’urbanisme (…) déterminent les conditions qui permettent d’assurer:

1° l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement 
durable;

2° la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, 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, notamment commerciales, 
d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi 
que les moyens de transport et de la gestion des eaux;

3° une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,  périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins en déplacement et de la circulation automobile, 
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, des sites et des paysages naturels ou urbains, la 
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Les choix retenus dans le PLU présentés au chapitre précédent entre dans le cadre d’application de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. 
Ils se résument comme suit:

• Un développement urbain encadré par l’élaboration d’orientations d’aménagement pour chacune des zones à urbaniser.

• La préservation des espaces agricoles, en conservant une large zone agricole constructible, Aa, et en affichant l’activité agricole avec des 
zones Ab et Azh.

• La prise en compte des activités économiques avec la délimitation d’un secteur pour créer une zone d’activité intercommunale.

• La protection des espaces naturels et des paysages: Le PLU a porté une attention particulière à la préservation des espaces naturels et des 
paysages en s’appuyant sur la prise en compte de la ressource en eau, sur la prise en compte des risques (PPRI) et protection des paysages, 
la protection des boisements significatifs (EBC et éléments du paysage à préserver) et protection d’éléments du paysage (haie bocagère). Le 
développement du bourg se fera en intégrant les espaces naturels existants (zone Nl) et permettra leur mise en valeur (étang au sud du 
bourg…). 

• La gestion des eaux en tenant compte des préconisations du SAGE et du SDAGE, en renforçant la protection des cours d’eau et des zones 
humides. 

2.1.5.2 La prise en compte des principes généraux du code de l’urbanisme

2.1.5 Le respect des dispositions règlementaires du PLU
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• La satisfaction des besoins en logements présents et futurs.

• Les besoins en équipements publics en prévoyant des emplacements réservés pour sécuriser la circulation et pour répondre à la demande 
de déplacements doux.

•La sauvegarde du patrimoine bâti en délimitant les secteurs de bâtis traditionnels (zone Nr) et en permettant le changement de destination 
des bâtiments à valeur patrimoniale et architecturale en zone agricole.

• La maîtrise des déplacements: en prévoyant des emplacements réservés et des servitudes pour assurer des cheminements dans le bourg et 
autour de celui-ci, en prévoyant le stationnement des 2 roues dans le règlement.

2.1.5.2 La prise en compte des principes généraux du code de l’urbanisme

2.1.5 Le respect des dispositions règlementaires du PLU
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L’article L.123-1
« les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transport, d’équipement et de services.

Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, 
identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et les opérations d’aménagement à mettre en œuvre, 
notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et des voies publiques, les entrées de villes, les paysages, l’environnement, la lutte contre l’insalubrité, la 
sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers, et, le cas échéant, le renouvellement urbain.

Les plans locaux d’urbanisme couvrent l’intégralité d’un territoire ou de plusieurs communes (…).

Ils fixent  les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.121-1, qui peuvent notamment 
comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, et définissent, en 
fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions (…).

Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territorial, du schéma de secteur, du schéma de mise ne valeur 
de la mer et de la charte de parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacement urbain et du programme local de l’habitat(…).

Le PLU de St Barthélémy répond à ces obligations en définissant un ensemble de zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles tenant 
compte des servitudes d’utilités publiques, des risques naturels et technologiques tout en préservant la qualité des paysages. 

Il comporte un projet d’aménagement et de développement durable qui explicite les objectifs de la municipalité en terme de développement 
urbain. Ce projet a été élaboré en tenant compte des atouts et des contraintes du territoire définis lors de la phase du diagnostic.

Il prévoit d’autre part la définition d’un ensemble de règles définissant les conditions d’implantation des constructions en fonction des 
caractéristiques urbaines ou paysagères à préserver.

Le PLU est compatible avec les différents documents supra-communaux s’appliquant sur le territoire et inscrits au L.123-1 : SDAGE, SAGE.

2.1.5.2 La prise en compte des principes généraux du code de l’urbanisme

2.1.5 Le respect des dispositions règlementaires du PLU
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II- Les incidences des orientations du 
PLU sur l’environnement

2.1 Les surfaces du PLU
2.2 La prise en compte des secteurs naturels et des paysages

2.3 La prise en compte du Site Natura 2000
2.4 La prise en compte de l’assainissement

2.5 La prise en compte des risques et nuisances
2.6 La prise en compte de l’agriculture

2.7 La prise en compte des remarques des P.P.A.

Partie 2: Le projet du PLU
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2.2.1 Les surfaces du PLU
Tableau des surfaces

2192Total
26,38578,36Sous Total
12,33270,47Nzh
0,347,59Nh
0,6714,67Nr
0,081,78Nl
12,95283,85Na

Zones naturelles (N)
70,391542,74Sous Total
2,5355,55Azh
9,16200,77Ab
56,691286,42Aa

Zones agricoles (A)

2,0645,18Sous Total

1,1725,72Sous Total
0,347,472AUi
0,040,862AUa
0,5111,221AUi
0,071,61AUl
0,092,121AUb
0,112,451AUa

Zones à urbaniser (AU)

0,132,85Ubl
1,4431,59Ub
0,4910,74Ua

Zones urbaines (U)
%Surfaces (en ha)
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2.2.2 La prise en compte des secteurs naturels et 
des paysages

2.2.2.1 Protection des zones humides et des cours d’eau
La commune de St Barthélémy est située en totalité à l’intérieur 
du périmètre du SAGE Blavet. Conformément au SAGE les zones 
humides et les cours d’eau ont été recensés et sont inscrits au 
PLU afin de les protéger.

Les zones humides

Typologie
Elles représentent 275ha, soit 12,5% de la superficie communale. 
Elles sont essentiellement constituées de :
- forêts riveraines, forêts et fourrés très humides : 117 ha
- prairies humides pâturées ou fauchées : 72 ha
- saulaies humides à marécageuses : 25 ha
- peupleraies : 15 ha
- formations riveraines de saules : 11 ha
- carrières en eau : 10 ha

Méthodologie et concertation sur les zones humides

Le conseil municipal, lors de la réunion du 25 septembre 2006, a 
décidé de lancer une consultation auprès de cabinets spécialisés. 
Le Cabinet TBM Chauvaud d’Auray a été désigné pour mener à
bien ces investigations.

Dans une démarche de concertation et d’animations locales, un 
groupe de travail et de pilotage a été mis en place dans le même 
temps. Celui-ci étant constitué de 5 représentants du Conseil 
Municipal, un représentant du SAGE Blavet, un représentant de la 
société de chasse, un représentant de la société de pêche, 9 
agriculteurs. Ce recensement a été annoncé par voie de presse et 
d’affichage. D’autre part, la commission a également informé la 
population notamment les exploitants agricoles. 

La méthodologie de cet inventaire a reposé sur trois phases ainsi 
déclinées :

1- prélocalisation

Présentation au groupe de travail, de la démarche d’investigations 
entreprise et des cartes topographiques et des orthophotographies de 
l’IGN, prélocalisant les zones humides et les cours d’eau.

2 – Localisation

Elaboration effective de cette localisation sur site par le groupe de 
travail et avec le concours sectoriel de certains agriculteurs de la 
commune.

3  – Validation, cartographie et valorisation des résultats

Reunion de restitution le 22 février 20007  avec le groupe de travail, 
les agriculteurs, le cabinet TBM Chauvaud. 

Réunion publique le 2 mars 2007 où tout le monde a pu prendre 
connaissance des résultats. La commission a validé ce recensement 
lors de cette réunion. 

Le conseil municipal, lors de sa réunion du 28 mars 2007, a validé ce 
recensement. Les zones humides sont classées dans le PLU avec des 
zones Nzh et Azh interdisant tout exhaussement et affouillement. 

Les cours d’eau

Les cours d’eau ont été recensés selon la méthodologie du SAGE Blavet 
par une commission créée spécialement à cet effet et guidée par le 
SAGE Blavet. Ils ont été validés le 11 septembre 2009.
Les abords des cours d’eau bénéficient d’une protection avec une zone 
Na de part et d’autre du cours d’eau. 
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2.2.2 La prise en compte des secteurs naturels et 
des paysages

2.2.2.2 Les paysages caractéristiques et les espaces de respiration 
visuelle En plus de ces zones humides et des abords des cours d’eau, 
des secteurs sensibles d’un point de vue paysager et naturel 
ont été classés en zone Na ou Ab. Il s’agit :
- de l’ensemble de la vallée du Blavet, 
- de la vallée du ruisseau du Moulin de Kerhuilic

Le PLU prévoit le classement en EBC des principaux massifs 
forestier qui ne sont pas sur des zones humides. Les bois situés 
sur des zones humides sont protégés en tant qu’élément du 
paysage à préserver, de même que certaines haies bocagères.

Par ailleurs, le projet du PLU tente de  minorer les impacts de 
l’urbanisation sur le paysage :

- En s’appuyant sur des limites naturelles pour les futures 
extensions du centre bourg

- En inscrivant dans les orientations d’aménagement la 
plantation de nombreuses franges vertes en limite d’espaces 
agricoles et naturels

- En limitant les extensions d’urbanisation dans les hameaux : 
les possibilités d’urbanisation dans les hameaux et villages ont 
été légèrement réduites par rapport au précédent document 
d’urbanisme. 

Enfin, le PLU sera l’occasion de mettre en valeur le secteur 
naturel du sud du bourg (étangs) en aménageant des sentiers 
de randonnée conduisant au Blavet. Les orientations 
d’aménagement prévoit également des chemins permettant 
d’accéder à ces étangs. Ils constituent ainsi une véritable 
coulée verte en entrée Sud du bourg. 
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2.2.3 La prise en compte du site Natura 2000
2.2.3.1 Cadre réglementaire et contenu

Au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement : Lorsqu'ils 
sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent 
faire l'objet d'une étude de leurs incidences au regard des objectifs de 
conservation du site : 

1. Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-
mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, 
d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 
2. Les programmes ou projets d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
3. Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou 
le paysage.

Une liste nationale publiée par décret le 9 avril 2010 (l’article R.414-
19 du code de l’environnement) recense les aménagements, documents 
de planification, programmes ou projets soumis à évaluations 
d’incidences.  

Le PLU de Saint Barthélémy est soumis à « évaluation des incidences 
Natura 2000 » au titre du 1er point de la liste nationale : « Les plans, 
schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du 
présent code et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme »

L’évaluation a pour projet de vérifier la compatibilité du projet avec 
la conservation du site Natura 2000 en s’inscrivant dans une démarche 
au service d’une obligation de résultat. Le regard est porté sur les 
effets du plan en interaction avec les objectifs de conservation du site 
protégé. 

L’étude d’incidences comprend les éléments suivants : 
1. Une présentation simplifiée du document de planification, ou une 
description du programme, du projet, de la manifestation ou de 
l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser 
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les 
sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; 
lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans 
le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est 
fourni. 
2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de 
planification, le programme, le projet, la manifestation ou 
l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la 
liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu 
de la nature et de l'importance du document de planification, ou du 
programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation 
dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des 
sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du 
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites 
Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles 
d'être affectés, le dossier comprend également : 

3. Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, que le document de planification, le programme ou le 
projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement 
ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de 
planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou 
interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le 
document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou 
l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des 
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 
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2.2.3 La prise en compte du site Natura 2000
2.2.3.1 Cadre réglementaire et contenu
S'il  résulte  de  l'analyse  mentionnée  au  ci‐dessus  (3.)  que  le  document  de 
planification, ou  le programme, projet, manifestation  ou  intervention peut  avoir 
des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant 
la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des 
habitats naturels et des espèces qui ont  justifié la désignation du ou des sites,  le 
dossier comprend : 

4. Une  présentation  simplifiée  du  document  de  planification,  ou  une 
description  du  programme,  du  projet,  de  la  manifestation  ou  de 
l'intervention,  accompagnée  d'une  carte  permettant  de  localiser  l'espace 
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 
susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages 
ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, 
un plan de situation détaillé est fourni. 

5. Un  exposé sommaire  des  raisons  pour  lesquelles  le  document  de 
planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est 
ou un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces 
effets dommageables. 

Lorsque, malgré les mesures prévues au 4°, des effets significatifs dommageables 
subsistent sur  l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont 
justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 

6. La description des solutions alternatives envisageables,  les  raisons pour 
lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments 
qui permettent de  justifier  l'approbation du document de planification, ou 
la  réalisation  du  programme,  du  projet,  de  la  manifestation  ou  de 
l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414‐4 
; 

7. La  description  des  mesures  envisagées  pour  compenser  les  effets 
dommageables  que  les  mesures  prévues  au  III  ci‐dessus  ne  peuvent 
supprimer.  Les  mesures  compensatoires  permettent  une  compensation 
efficace  et  proportionnée  au  regard  de  l'atteinte  portée  aux  objectifs  de 
conservation du ou des  sites Natura 2000 concernés et du maintien de  la 
cohérence  globale  du  réseau  Natura 2000.  Ces mesures  compensatoires 
sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité
dans  les  capacités  du  réseau  Natura 2000  à assurer  la  conservation  des 
habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont 
fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche 
d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

8. L'estimation des dépenses correspondantes et  les modalités de prise en 
charge  des  mesures  compensatoires,  qui  sont  assumées,  pour  les 
documents  de  planification,  par  l'autorité chargée  de  leur  approbation, 
pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le 
pétitionnaire  bénéficiaire,  pour  les  manifestations,  par  l'organisateur 
bénéficiaire.
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2.2.3 La prise en compte du site Natura 2000
2.2.3.2 Présentation succincte du projet de PLU et du site Natura 2000

Le  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme  a  pour  objet  d’encadrer  le 
développement de la commune de Saint Barthélémy pour les 10 ans à venir. 
Il définit notamment : 

les  zones  constructibles  destinées  à l’habitat  et  aux  activités 
compatibles (Uaa, Uab, Ub, Ubl)
les zones destinées à l’urbanisation nouvelle  (1AUa, 1AUb, 1AUla, 

1AUlb,1AUi, 2AUi)
les zones destinées aux activités de loisirs, de sports (Nl).
les zones destinées aux activités agricoles (Aa, Ab)
les  zones  naturelles  de  protection  pour  lesquelles  tout 

aménagement est soumis à des conditions strictes (Na, Nr, Nh)
les  zones naturelles à préserver et  les  zones humides  (Na, Nzh et 

Azh)

Sont  définis  également  des  périmètres  de  protection 
complémentaires notamment  :  les  EBC  (espaces  boisés  classés)  et  les 
éléments du paysage et du patrimoine à préserver. Ces périmètres assurent 
la protection de certains boisements et haies.

La commune de Saint Barthélémy recouvre un périmètres Natura 2000 : 

• La Zone Spéciale de Conservation  (ZSC) FR 53 00026 « Rivière Scorff, 
forêt de Pont‐Calleck, rivière Sarre » ».

Les  caractéristiques  de  ce  site  (localisation  et  espèces  d’intérêt 
communautaire) sont présentées  lors de  l’Etat  Initial de  l’environnement. Nous 
rappelons ci‐dessous les principaux enjeux de conservation des sites : 

Préserver les potentialités naturelles et la diversité des habitats 
aquatiques : préserver le potentiel écologique des cours d’eau,gérer de la 
ressource en eau

Maintenir la qualité des habitats forestiers naturels

Sensibiliser à la valeur et au respect du patrimoine naturel, et 
promouvoir le site : sensibiliser à la gestion durable et à la préservation 
des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt européen, veiller 
au développement des activités ludiques dans le respect des équilibres 
naturels

Compléter l’inventaire des habitats naturels et espèces d’intérêt 
européen
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2.2.3 La prise en compte du site Natura 2000
2.2.3.2 Présentation succincte du projet de PLU et du site Natura 2000

KERHUILIC
SAINT-FIACRE
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2.2.3 La prise en compte du site Natura 2000
2.2.3.3 Incidences directes sur le périmètre Natura 2000

Le périmètre Natura 2000 situé sur la commune de Saint Barthélémy est inclus dans les zonages réglementaires suivants au PLU : 

•Zone Na : zone délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages.

Zonage Na

Sur  la commune de Saint Barthélémy, ce zonage couvre une petite surface du site Natura 2000. En effet,  il a été pris en compte un diamètre de 14 mètres 
autour de chaque puits. Il s’agit de surfaces destinées à être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de  l’existence d’exploitations  forestières. Le règlement associé au zonage Na 
limite de manière stricte les possibilités d’urbanisation sur l’emprise des sites. 

Sur cette zone sont interdits : 
• toute  construction,  à usage  d'habitation  ou  non, même  ne  comportant  pas  de  fondations,  tout  lotissement,  tout  comblement,  affouillement  ou 
exhaussement de terrain.
• toute extension ou changement de destination des constructions existantes 
• la pratique du camping et le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, soumis ou non à autorisation, qu’elle qu’en soit la durée, 
l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs,
• l'ouverture et l'extension de carrières et de mines.
• la construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques

Les constructions, installations et aménagements autorisés sont listés au sein du règlement et soumis à condition. Ces conditions portant notamment sur : 
• une bonne insertion dans leur environnement
• une nécessité technique impérative
• une utilité publique
• une nécessité relative à la sécurité
• une finalité liée à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux
• un intérêt architectural historique ou patrimonial
• l’extension mesurée des constructions existantes

Le zonage Na assure la préservation des espaces naturels, habitats et espèces d’intérêt communautaire qu’il recouvre.
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2.2.3 La prise en compte du site Natura 2000
2.2.3.3 Incidences directes sur le périmètre Natura 2000

Conclusions

Le zonage adopté sur le périmètre du site Natura 2000 permet d’encadrer de manière stricte les possibilités d’urbanisation, d’aménagements ou de travaux. 
De  ce  fait,  ils  concourent  à la  préservation  des  habitats  et  espèces  d’intérêts  communautaires  du  site  et  participent  à l’atteinte  de  certains  enjeux  de 
conservation du site à savoir : 

Préserver les habitats d’espèces et restauration des milieux : un zonage protecteur a été établi dans le PLU, afin de protéger les puits. 

Mise en  valeur du petit patrimoine  (fours  à pain,  croix,  lavoirs, puits…) en  les protégeant de  toute utilisation  ou modification  des  sols  et  travaux 
contraires à cette protection. 

Il est rappelé que les activités, constructions et aménagements, lorsqu’ils sont cités dans les listes des projets soumis à évaluations d’incidences (R414‐19 et 
R414‐27) nécessitent  l’obtention d’une autorisation administrative auprès de  l’autorité environnementale au  titre du L414‐4 de du code de  l’environnement 
relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; et ce, indépendamment du fait qu’ils soient ou non autorisés par le règlement du PLU. 
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2.2.3 La prise en compte du site Natura 2000
2.2.3.3 Incidences indirectes sur le site Natura 2000
Le projet de PLU a pour objet d’encadrer  le développement de  la commune sur  les 10 ans à venir. Le développement de  l’urbanisation sera restreint à des 

terrains situés hors du périmètre Natura 2000 et n’abritant pas d’habitat d’intérêt communautaire. Cependant, la mise en œuvre du PLU est susceptible d’avoir 
des incidences indirectes sur le site Natura 2000. Ces incidences potentielles peuvent prendre la forme : 

de rejets de polluants (eaux usées, eaux pluviales, déchets) ;

d’une fréquentation accrue de certains sites qui peut provoquer diverses nuisances pour la vie biologique de certaines espèces. 

L’évaluation des  incidences  indirectes sur  le site Natura 2000, ne peut être quantifiée précisément. Le projet de PLU  intègre une série de mesures afin de 
prévenir ou de réduire les effets dommageables du développement de la commune sur l’état de conservation du site Natura 2000.

Incidences indirectes potentielles du 
développement de la commune

Mesures associées intégrées dans le PLU

Augmentation des rejets polluants 
dus aux rejets d’eaux usées

Le PLU prévoit que les futures zones d’urbanisation soient toutes raccordées au réseau d’assainissement collectif de la commune. 
Ce dernier achemine les eaux usées vers la station d’épuration, dont la capacité de traitement devra être adaptée au fur et à mesure 
de l’accueil d’une nouvelle population. 
Les hameaux subsistant en assainissement non collectif n’ont plus la possibilité de s’étendre voir de se densifier. 

Dégradation de la qualité globale des 
eaux de surface

Le  zonage  du  PLU  intègre  la  protection  des  zones  humides,  des  bois  en  EBC  et  de  nombreuses  haies  bocagères.  Ces milieux 
participent à la qualité des eaux de surface en assurant le rôle d’épurateur naturel des eaux de ruissellement.

Pressions sur les milieux naturels 
liées notamment à leur fréquentation

Le PLU joue un rôle  d’information et de sensibilisation sur la fragilité des espaces naturels. 

Le PLU prévoit de veiller au développement des activités ludiques dans le respect des équilibres naturels

Recensement du petit patrimoine afin de le protéger au titre de l’article L123‐1‐5 7° du Code de l’Urbanisme. Le PLU prévoit une 
zone tampon de 10 mètres de diamètre  autour des trois puits concernés. 

L’étude menée a mis en évidence que le site Natura 2000 n’est pas directement impacté par le PLU. Le zonage assure la préservation de l’espèces d'intérêt 
communautaire en limitant de manière stricte les possibilités d’urbanisation sur l’emprise du site. 

Les incidences indirectes du PLU sur le site Natura 2000 ont également été prises en compte. Une série de mesures et d’orientations ont été prises afin de 
prévenir les effets dommageables du développement de la commune sur les sites Natura 2000. 

En conséquence, la mise en application du PLU sur la commune de Saint Barthélémy n’aura pas d’incidence dommageable sur le site Natura 2000 suivant :  
ZSP FR 530 0026 dite « Rivière Scorff, forêt de Pont‐Calleck, rivière Sarre ».
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2.2.4 La prise en compte de l’assainissement
2.2.4.1 Assainissement collectif des eaux usées

L’actualisation du zonage d’assainissement  réalisée par SICAA en 2007 a étudié l’opportunité du  raccordement des  zones à ouvrir à l’urbanisation au  réseau 
collectif d’assainissement :

Les  zones  à urbaniser  de  Libihan,  et  de  la  rue  de  la  Gare  ont  une  pente  favorable  à un  raccordement  gravitaire  et  leurs  coûts  d’investissement  sont 
intéressants

La zone à urbaniser de la rue des Rosiers nécessite un poste de relevage pour le raccordement, ce qui augmente les coûts d’investissement pour sa desserte 
mais reste plus intéressant que l’assainissement individuel (en raison de la forte pente de la parcelle qui imposerait la mise en œuvre de solutions coûteuses)

La zone à urbaniser du Galuage sera raccordée à l’assainissement collectif, malgré le coût.
La zone d’activités du Nénèze ne justifie pas un raccordement à l’assainissement collectif au vu du coût engendré car elle est trop éloignée du réseau

En conclusion, l’ensemble des secteurs U et AU sont ou vont être raccordés à la station d’épuration. 

Le réseau d’assainissement collectif est présent uniquement dans le bourg de la commune. En mai 2007, il desservait 281 habitations ainsi que les équipements : 
cantine scolaire, écoles. La station d’épuration a une capacité à traiter 500 Équivalents Habitants (E.H.). La SATESE a réalisé un bilan en 2008 au cours duquel la 
station a reçu :
64% de sa capacité nominale en terme de charge organique
57% de sa capacité nominale en terme de charge hydraulique.

La station d’épuration peut actuellement traiter 75 m³ / jour, et 30 kg de DBO5 / jour. Elle a été mise en service en 1996. Cette unité de traitement est de type 
lagunage naturel. Le rejet de la station s’effectue dans le ruisseau Le Guervaud.

Une visite de la SATESE en 2007 avait mis en évidence une mauvaise qualité du rejet mais un bon entretien général de la lagune. Deux autres visites réalisées en 
2009 l’ont confirmé en concluant à une qualité médiocre du rejet le jour de la visite et à un fonctionnement épuratoire moyen. En cause, les lentilles vertes qui se 
développaient dans les lagunes, empêchant une bonne oxygénation et donc une bonne épuration. La lagune a été curée en avril 2008.



Rapport de Présentation – Elaboration du PLU                                   Commune de Saint-Barthélémy                                                              113
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2.2.4.1 Assainissement collectif des eaux usées

Carte d’extension de l’assainissement collectif

Réseau collectif

Secteurs raccordés au réseau collectif

Secteurs à raccorder au réseau collectif
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2.2.4 La prise en compte de l’assainissement
2.2.4.2 Assainissement individuel des eaux usées
Le  Service  Public  d’Assainissement  Non  Collectif  (SPANC)  a  été
créé le 1er Mars 2005 à la communauté de communes du pays de 
Baud. L’objectif poursuivi est d’assurer une meilleure qualité de 
l’eau en améliorant la qualité des rejets dans l’environnement.

Au  15  Octobre  2009,  287  diagnostics  d’assainissement  non 
collectifs avaient été réalisés par le SPANC. Ce diagnostic mettait 
en avant les résultats suivants :

Non‐conforme :  184 assainissements non collectifs
Acceptable sous réserve :  45 assainissements non collectifs
Bon fonctionnement :  44 assainissements non collectifs
En cours de réhabilitation :  14 assainissements non collectifs

Carte d’aptitude des sols

La  zone du Nenèzee (zone d’activités)  fera  l’objet d’un 
assainissement individuel, les solutions d’assainissement 
collectif  y étant trop coûteuses. Malgré le coût, la zone 
AU  du  Galuage sera  raccordée  à l’assainissement 
collectif.
L’ensemble des zones constructibles bénéficie 
de  sols  aptes  à l’assainissement  individuel 
même  si  certains  présentent  des  aptitudes 
plus moyennes que d’autres.
Des  sondages  complémentaires  ont  été
réalisés entre  l’arrêt et  l’approbation du PLU 
afin  de  vérifier  l’aptitude  à l’assainissement 
de la zone 2AUi.
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2.2.4.2 Assainissement individuel des eaux usées
Les  sondages  réalisés  sur  la  zone  2AUi 
ont  démontré une  capacité à
l’assainissement  individuel,  à condition 
de  définir  intelligemment  le  projet 
d’aménagement  de  la  zone  d’activité, 
afin  que  chaque  lot  repose  sur 
suffisamment  de  sol  en  classe 
d’aptitude 1.

Dans  son  courrier  à l’ARS  daté du  25 
février  2011,  le  président  de  Baud 
Communauté précise  que  cette  zone 
d’activités  (1AUi  et  2AUi)  fera  l’objet 
pour  chaque  projet  d’implantation 
d’une étude de sol à la parcelle.

Les  futurs  bâtiments  n’engendreront 
que  des  rejets  d’eaux  usées  de  type 
domestique  qui  seront  ainsi  soumis  à
l’arrêté du 7 septembre 2009.

Ainsi  la  pollution  organique  émise  par 
ces  bâtiments  n’excédera  pas  1,2  kg/j 
de DBO5. La perméabilité résiduelle des 
sols  inaptes  à l’épuration  sera  utilisée 
avant d’envisager  le  rejet des  effluents 
traités au milieu hydraulique superficiel.

L’ARS  a  émis  un  avis  favorable  par 
courrier  du  21  mars  2011,  sous 
condition  du  respect  des  engagements 
pris et ci‐dessus rappelés.
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2.2.4 La prise en compte de l’assainissement
2.2.4.3 Assainissement pluvial
Le zonage d’assainissement eaux pluviales a été réalisé en 2009‐2010 par CIREB. Il établit des préconisations générales de gestion des eaux pluviales à l’échelle de la 
commune :

Pour  les  constructions et  infrastructures nouvelles, publiques ou privées,  collectives ou  individuelles, afin de ne pas  aggraver  la  situation  actuelle,  toutes  les 
possibilités de solutions alternatives ou compensatoires au ruissellement doivent être envisagées pour évacuer les eaux pluviales si la nature des sols le permet, ou 
au moins pour garantir le débit de fuite régulé. 
Elles feront principalement appel à l’infiltration, au stockage, à l’épandage superficiel. 

Pour les constructions et infrastructures existantes, si des problèmes récurrents de débordements, de ruissellements… sont constatés, il faut envisager différents 
aménagements pour lutter contre le ruissellement et les inondations : 

‐ Réduction des apports amont par écrêtement (bassin tampon, infiltration…), déconnexion de bassins versants des zones de collecte, 
‐Modification de la répartition des flux si possible, mise en place de techniques alternatives…

En Zones Urbaines  (Ua, Ub, Ubl)  : Ces zones sont, pour  la plupart, équipées d’un assainissement eaux pluviales, ou d’un réseau de  fossés, reprenant  les eaux de 
ruissellements  des  zones  publiques  et  privées.  Concernant  les  habitations  existantes,  sauf  en  cas  de  problèmes  de  débordement,  ruissellement… il  n’est  pas 
nécessaire d’effectuer des travaux pour limiter le stockage de ces eaux. […]

En Zones A Urbaniser (Au, AUi, AUl) : Pour toutes ces nouvelles zones à urbaniser, il serait fait application des dispositions énoncées ci‐dessus, notamment : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur prévu à cet effet. En l’absence d’un tel réseau, 

en cas de réseau insuffisant ou lorsque le raccordement est gravitairement impossible, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en oeuvre en tant que de besoin : 
o Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, 
o Les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 
Si le réseau d’assainissement est séparatif, en aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau eaux usées.

Dans le cadre de lotissements et d’aménagements de zones industrielles, les aménageurs tiendront compte des dispositions suivantes : 
prise en compte d’une gestion des eaux pluviales de l’ensemble du bassin versant concerné (surface du lotissement / zone d’activités + ruissellement « extérieur 

», 
dépôt  d’un  dossier  de  déclaration  /  autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  si  le  projet  s’inscrit  dans  l’une  des  rubriques  de  l’article  R.  214‐1  du  code  de 

l’environnement, notamment la rubrique 2.1.5.0. 
le dimensionnement des ouvrages de rétention se fera sur les critères suivants : 
o débit de fuite = 3 l/s/ha 
o période de retour = 10ans 
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2.2.4.3 Assainissement pluvial
Ces  critères  doivent  être  considérés  comme  une  base  de  calcul  et  peuvent  être  évolutifs,  les  services  de  la  Police  de  l’eau  valideront  pour  chaque  projet  ces 
hypothèses. 

Les  techniques  alternatives  seront privilégiées pour  la  gestion de  ces eaux pluviales  (si  la nature des  sols  le permet), notamment  :  fossés, noues,  tranchées 
filtrantes, bassin d’infiltration…

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport risque de nuire gravement au milieu naturel, 
le constructeur ou l’aménageur doit mettre en oeuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et 
de ruissellement, conformément aux préconisations des services Police de l’eau en vigueur. 

Le zonage d’assainissement eaux pluviales donne également des préconisations plus fines par secteur :

► B1 ‐ rue des Rosiers : toutes les précautions devront être prises afin de sécuriser la zone humide située à proximité. Un stockage pourra être mis en place en bas 
de parcelle avant rejet dans le fossé existant par exemple. 
► B2 ‐ activités de loisirs : cette zone étant dédiée à des activités de loisirs, peu de rejet d’eaux pluviales sont à prévoir. En l’absence d’exutoire, les effluents devront 
être infiltrés en totalité. 
► B3  ‐ rue de  la Gare  : étant donné la surface  importante de cette zone, si un  rejet des eaux pluviales est envisagé rue de  la gare,  le débit de  fuite devra être 
restreint. En effet, les eaux de ruissellement de cette rue transitent par deux anciens fossés busés en diamètre 300mm, dont l’exutoire se situe au niveau du lavoir. 
Un stockage est donc nécessaire, voir un redimensionnement de l’ensemble lors d’un aménagement de voirie par exemple. 
► B4 ‐ rue de la Gare : la surface étant peu importante, un rejet au réseau pluvial existant peut être envisagé, de préférence en infiltrant les eaux de toiture. 
► B7 ‐ route de Baud : il serait préférable d’effectuer le rejet des eaux de ruissellement de cet aménagement vers la route de Baud, ou alors de créer un nouveau 
réseau avec un exutoire situé en aval de la retenue d’eau. Actuellement, le réseau rue de Kergallic se rejette dans l’étang. 
► B8 ‐ rue de Kergallic : comme stipulé précédemment, il serait préférable de rejeter les eaux de ruissellement en aval de la retenue d’eau ; ou alors créer un réseau 
permettant de rejoindre le collecteur pluvial du lotissement La Suchetterie. 
► B9  ‐ rue des Marguerites  : cette zone se trouve entre deux zones humides, toutes  les mesures seront prises pour éviter toute pollution accidentelle. La  limite 
Ouest de cette parcelle est bordée par un  fossé drainant en continu  la  source  issue du  lavoir. Ce  fossé pourrait être  repris comme exutoire, après  stockage  sur 
parcelle. 
► B10 ‐ rue de  la Mairie :  lors de  l’aménagement de cette zone,  il est recommandé de poursuivre  le busage du fossé situé en bordure, et d’y rejeter  les eaux de 
ruissellement du projet. 
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2.2.4.3 Assainissement pluvial

Carte d’assainissement eau pluviale

Collecteur pluvial existant
Fossé existant



Rapport de Présentation – Elaboration du PLU                                   Commune de Saint-Barthélémy                                                              119

2.2.5 La prise en compte des risques  et nuisances
2.2.5.1 Le PPRI du Blavet
La commune de St Barthélémy est 
concernée par le Plan de Prévention des 
Risques liés aux Inondations du Blavet Aval 
(PPRI) .

La définition des zones constructibles a été
étudiée en fonction de ce périmètre afin 
de ne pas laisser se construire de nouveaux 
bâtiments dans ce secteur. 

Les secteurs bâtis à l’intérieur du 
périmètre ont été classés en zone Na afin 
d’interdire toute nouvelle urbanisation. 

Le périmètre a été reporté sur le 
règlement graphique et dans les 
servitudes. Le dossier figure aux annexes 
du PLU.
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2.2.6 La prise en compte de l’agriculture

► Le projet de PLU distingue trois types de zones agricoles  

Le PLU a intégré de nombreuses protections vis-à-vis des espaces 
naturels mais la municipalité a tenu à afficher l’activité agricole sur 
ces espaces naturels avec un zonage « agricole inconstructible » : 
Ab, et Azh pour les zones humides exploitées par l’agriculture. 

Ce sont des zones dont les champs et prairies sont cultivés mais il 
n’est pas possible de construire de nouveaux bâtiments pour deux 
types de raisons.

- des raisons paysagères et de sensibilités environnementales : 
autour de la Vallée du Blavet et du ruisseau du moulin de Kerhuilic.

- Pour éviter d’éventuel conflit d’usage autour du bourg, afin 
d’anticiper son développement à très long terme.

Ces secteurs seront donc protégés car inconstructibles tout en 
permettant également l’affichage de la pratique agricole. 

Au final, l’espace agricole (Aa, Ab et Azh) représente dans le PLU 
70.3% du territoire. 

► Prise en compte des sièges d’exploitation et application des 
périmètres sanitaires

Un recensement des exploitations agricole a été réalisé et a permis 
au PLU de tenir compte de tous les sièges d’exploitations et 
bâtiments d’exploitation. Un périmètre sanitaire de 100m a été
appliqué à tous les bâtiments concernés.

L’ensemble des sièges d’exploitation a été classé en zone Aa afin de 
leur permettre une extension ou une mise aux normes des 
bâtiments. 

► Impact de l’urbanisation dans les hameaux.

Les hameaux qui peuvent être densifiés n’ont pas d’exploitation à
proximité immédiate. 

Dans les hameaux, les secteurs constructibles concernent des dents 
creuses et des secteurs d’extensions à la frange. Ces secteurs ne sont 
pas concernés par le plan d’épandage. 

Par ailleurs, les possibilités d’urbanisation en campagne sont un peu 
moins importantes que dans le précédent document d’urbanisme. En 
effet, des zones constructibles de la carte communale n’ont pas été
reconduites et ont été supprimées ou réduites car elles 
correspondaient à du mitage. Ces terrains sont redevenus agricoles.

► Impact de l’urbanisation autour du bourg.

L’ensemble des zones 1AU de la commune sont actuellement cultivées 
ou entretenues. Des terres utilisées pour l’agriculture vont donc être 
artificialisées. Cependant, l’urbanisation des zones AU ne fragilise 
aucune exploitation en place. L’impact sur l’agriculture s’en trouve 
atténué.

Le secteur Nord de la commune aurait pu être classé en zone AU car 
d’un point du vue urbain, ce sont des terrains intéressants : proche des 
équipements, en continuité immédiate de l’agglomération. Cependant, 
ce sont des terrains importants pour une exploitation proche du bourg 
et il a été décidé de ne pas les classer en zone AU. 
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► L’intégration des remarques du Préfet et de l’Etat

1 – Justification du maintien de la zone d’activité du Nénèze : Son 
maintien est justifié Partie 2.1.5.1 et 2.1.2.2 du présent rapport de 
présentation. Le règlement de la zone 1AUi a été corrigé pour 
intégrer les remarques de l’Etat et la demande de l’ARS en matière 
d’assainissement. L’étude de sol complémentaire réalisée par le BET 
SICAA études a été jointe aux annexes sanitaires (6-2-d).

2 – Absence de vision sur la capacité épuratoire de la station : La 
commune apporte désormais tous les éléments nécessaires 
concernant l’évolution de son équipement épuratoire, en partie 
1.1.4-Assainissement du rapport de présentation, et dans l’annexe 
sanitaire 6-2-a. Elle a obtenu une autorisation de rejet par le préfet. 
Elle a également validé en conseil municipal un planning de 
réalisation des travaux de la station d’épuration. Sur cette base, la 
police de l’eau a donné son accord pour une approbation du PLU au 
cours de la réunion PPA de retour d’enquête publique (voir annexe 6-
5). Dès lors qu’il faut compter 1 an et demi à 2 ans de viabilisation 
et de construction de logements des secteurs AU couverts par des
orientations d’aménagement, les travaux de la station seront 
achevés avant que ces zones n’accueillent leur premier habitant. 
Pour autant, afin de montrer sa volonté de garantir le bon 
fonctionnement épuratoire, la commune a fait le choix de passer une 
zone jusqu’alors prévue en 1AUa en zone 2AUa. Il s’agit de la zone 
de la rue des Marguerites. 

3 – Définition des critères retenus pour le classement des zones Nr :
ces critères sont définis en partie 2.1.2.3 du rapport de 
présentation.

4- Demande de déclassement de Nh à Aa du hameau de Lann Vraz : 
la commune a réalisé ce déclassement comme en atteste la planche 
graphique Ouest du PLU

Corrections apportées entre arrêt et approbation
5 – Intégration du site Natura 2000 : la commune protège désormais 
les 3 puits, qui représentent la partie du site Natura 2000 affectant 
le territoire, au moyen d’éléments du paysage à préserver et de 
pastilles Na de 7m de rayon autour de ces puits. Le rapport de 
présentation a été complété (Partie 1.1.1) afin d’intégrer la 
présentation du site Natura 2000 dans le diagnostic. Une étude 
d’incidence a été insérée dans une partie 2.2.3 nouvellement créée 
justifiant de la prise en compte de la zone Natura 2000 dans le PLU, 
et concluant à l’absence d’impact de celui-ci.

6- Demande de réduction de la zone Nh de Saint-Adrien : Les élus 
ont accepté de réduire son périmètre en largeur (et donc la 
profondeur des parcelles urbanisables), comme en atteste la planche 
graphique Ouest du PLU.

7- Demande de déclassement de la zone 1AUa Sud Libihan non 
raccordée à l’assainissement collectif : cette correction a été
intégrée, comme en atteste la planche graphique Est.

8- Demande de déclassement d’une parcelle du bourg située en 
périmètre sanitaire : afin d’intégrer cette remarque, tout en 
répondant à la demande exprimée par le propriétaire dans le cadre 
de l’enquête publique, la partie de cette parcelle comprise dans le 
périmètre sanitaire a été déclassée en Aa, tandis que la partie non 
incluse dans le périmètre sanitaire a été maintenue en Ub.

9- Demande de justification de la superficie minimale de terrain à
l’article 1AUi-5 du règlement : cette règle est justifiée en partie 
2.1.3. du rapport de présentation.

10- Demande d’intégration des parcelles concernées par 
l’archéologie : non seulement la liste des parcelles concernées a été
mise à jour en parties 2.1.2 et 2.1.4 du rapport de présentation, 
mais de plus elles sont désormais identifiées au moyen d’une trame 
hachurée dans les planches graphiques du PLU.
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11 – Demande de complément du rapport de présentation sur les 
risques technologiques : la partie 1.1.1. a été complétée à ce sujet.

12 – Inventaire des zones humides : les dates de validation des 
inventaires des zones humides et des cours d’eau, et leur 
transmission à la CLE ont été précisées partie 2.1.5.1 du présent 
rapport.

13- Demande de classement de bois présents dans les zones humides 
en EBC : la commune de Saint-Barthélémy a fait le choix de ne pas 
accéder à cette demande, afin d’éviter toute erreur qui limiterait 
les possibilités d’entretien de ces milieux et la préservation des 
zones humides. En effet, la DREAL demande à ce que seuls les bois 
de bonne qualité (et donc hors saulaies) soient protégés en EBC. Dès 
lors, le risque d’erreur est important. Dans tous les cas, les bois en 
question font l’objet d’une triple protection qui semble déjà
suffisante à la commune : le classement en élément du paysage à
préserver au titre de l’article L123-1-5-7°, le zonage Nzh ou Azh qui 
est très restrictif, et pour une grande partie d’entre eux la 
protection dans le cadre de la marge de recul des cours d’eau.

14- Demande de prise en compte de l’OPAH en cours : l’existence de 
cette OPAH est signalée en partie 1.2.1 dans le chapitre réservé aux 
logements à financements sociaux. La compatibilité du PLU avec 
cette OPAH a été justifiée en partie 2.1.5.1 du rapport de 
présentation. Par ailleurs, si la commune n’impose pas d’objectif de 
réalisation de logements sociaux, c’est en raison de la difficulté
rencontrée pour intéresser les bailleurs, faute de pouvoir garantir 
l’occupation des logements en location. La commune préfère 
négocier au coup par coup avec les lotisseurs. Par ailleurs, la 
commune compte à ce jour plus d’offre que de demande pour son 
parc de logements aidés.

Corrections apportées entre arrêt et approbation
15 – Demande de limitation des extensions possibles des habitations 
en zone Aa : la commune a corrigé son règlement écrit en 
conséquence afin d’accéder à la demande de l’Etat, et limite 
désormais les possibilités d’extension des bâtiments à 30% de 
l’emprise au sol du bâtiment existant au moment de l’approbation 
du PLU, sans pouvoir dépasser 30m² d’emprise au sol.
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2.2.7 La prise en compte des remarques des PPA

► L’intégration des remarques de la Chambre d’Agriculture

1- Intégration de l’usage agricole d’une partie des zones humides : la 
commune a intégré cette demande en opérant la distinction entre 
les zones humides exploitées par l’agriculture, désormais zonées en 
Azh, et les zones humides à vocation naturelle maintenues en Nzh. 
Cette distinction est visible sur les planches graphiques du PLU.

2- Demande de redéfinir les limites entre zones Na et zone A : la 
commune a procédé à cette redélimitation en intégrant au mieux les 
espaces exploités par l’agriculture en zone A, au regard de la 
connaissance limitée qu’elle avait du parcellaire agricole.

3- Demande de restreindre les possibilités de construction en zone 
Ab : la commune a répondu à cette attente en corrigeant le 
règlement écrit de la zone Ab, dans laquelle désormais seuls les 
projets d’intérêt général et l’extension dans le cadre de mise aux 
normes des bâtiments déjà existants sont autorisés.

4- Corrections mineures du règlement écrit : les locaux nécessaire à
la présence journalière des agriculteurs su l’exploitation ont fait 
place au local de permanence. Celui-ci ne peut excéder 35m² de 
surface de plancher.

5- Demande de compléments sur la capacité résiduelle d’accueil des 
noyaux bâtis : le bourg comporte un nombre infime de dents 
creuses. Le règlement graphique ne classe que 5 villages en zone Nh 
autorisant les constructions nouvelles, ce qui représente un nombre 
limité de possibilités d’habitations nouvelles (moins d’une 
vingtaine). Par ailleurs les extensions d’urbanisation se trouvent en 
continuité du bourg, et la volonté affichée de la commune est d’y 
permettre une densité de 20 logements à l’hectare.

Corrections apportées entre arrêt et approbation




