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PRÉAMBULE 
 

Le rapport de présentation 

L’article L. 151-4 du Code de l’Urbanisme précise que le « rapport de présentation explique les choix retenus 
pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification 
et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il 
expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation 
des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation 
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » 

 

Le présent rapport de présentation comprend plusieurs parties, ayant pour objectif de : 

• rappeler le contexte de la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

• rappeler le contexte législatif et réglementaire supra-communal. 

• présenter les éléments de diagnostic (démographie, habitat, fonctionnement urbain, déplacements, 

économie et agriculture, histoire, géographie, état initial de l’environnement). 

• expliquer les choix retenus dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et 

leur traduction réglementaire. 

• expliquer les incidences des orientations du PLU sur l’environnement, ainsi que les mesures de 

préservation et de mise en valeur. 

 

La procédure de révision d'un PLU 

Le PLU est révisé à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. 

Les services de l'État sont associés à la révision du PLU. Cette association peut s'effectuer à l'initiative du Maire 

ou à la demande du Préfet. 

Le Conseil Régional, le Conseil Départemental, les établissements publics chargés du SCoT, de l’organisation 
des transports urbains, du PLH, les chambres consulaires (de Commerce et d’Industrie, des Métiers, 

d’Agriculture) sont également associés à la révision. 

Les établissements publics voisins, les communes voisines, les associations d’usagers agréées par la Préfecture 

et celles agréées pour la protection de l’environnement peuvent être consultés, à leur demande. 

Le Préfet est chargé de porter à la connaissance du Maire les dispositions particulières applicables au territoire 
communal, notamment les Servitudes d'Utilité Publique (SUP), ainsi que les projets d'intérêt général et les 

opérations d'intérêt national s’ils existent. Il fournit également les études techniques dont dispose l'État en 
matière de prévention des risques et de protection de l'environnement (tel qu’un Plan de Prévention du Risque 

« inondation » ou « technologique » par exemple), ainsi que, au cours de la révision, tout élément nouveau 

utile à la mise en forme du document. 

La délibération prescrivant la révision du PLU précise les modalités de la concertation du public. La concertation 

se déroule pendant toute la phase d’élaboration du projet. 
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Un débat au sein du Conseil municipal sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) doit se tenir au plus tard 2 mois avant l'arrêt du projet. 

Le projet arrêté est soumis pour avis pendant 3 mois aux personnes publiques associées ainsi qu'à celles qui 

ont demandé à être consultées. 

Le projet arrêté, accompagné des avis des personnes publiques associées, est soumis à enquête publique 

durant un mois minimum. 

Le PLU est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal et tenu à la disposition du public à la mairie. 

 

Le contenu du PLU 

Le contenu du PLU est fixé par le code de l’urbanisme. Il comprend obligatoirement : 

• un rapport de présentation. 

• un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

• un règlement (graphique et littéral). 

• des annexes. 

Il comporte des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à des quartiers ou à des 

secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Le PLU et son PADD constituent un cadre de référence aux différentes actions d’aménagement et d’urbanisme 

engagées par la collectivité. 

Les règles (zonages et règlement) doivent servir un projet de territoire, exprimé dans le PADD sur la base des 

éléments de diagnostic du rapport de présentation. 

 

Les effets du PLU 

Sauf si la commune est couverte par un SCoT approuvé 1, la délibération d’approbation du PLU devient 

exécutoire un mois suivant sa transmission au Préfet si celui-ci n’a pas demandé d’apporter des modifications 

au document et si les autres formalités (affichage en mairie et mention dans un journal) ont été effectuées. 

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour 

l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la 
création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans 

le plan. 

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, avec les orientations d'aménagement et de 

programmation et avec leurs documents graphiques. 

 
1 Auquel cas la date exécutoire est la dernière des dates suivantes : 

- date de réception en (sous-)préfecture de la délibération et des dossiers au titre du contrôle de légalité. 
- 1er jour de l’affichage en mairie. 
- date de parution du journal dans lequel mention a été faite de l’affichage de la délibération. 
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY se situe au cœur du département du Morbihan, dans la région Bretagne. 

À une vingtaine de kilomètres au nord de Vannes, le territoire communal s'étend sur 4 183 hectares. Sa 

population est de 2 770 habitants en 2015. 

Les communes limitrophes de SAINT-JEAN-BRÉVELAY sont : 

- Bignan, Guéhenno et Billio au nord, 

- Colpo à l'ouest, 

- Plaudren et Locqueltas au sud, 

- Plumelec à l'est. 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY fait partie de Centre Morbihan Communauté, établissement public de coopération 

intercommunale regroupant 19 communes pour un total d’environ 42 000 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativement, SAINT-JEAN-BRÉVELAY est rattachée au canton de Moréac et à l'arrondissement de 

Pontivy. 

Le bourg se trouve à une altitude d'environ 100 mètres NGF, tandis que le point culminant de la commune 

s'élève à 164 mètres. 

 

Ce Plan Local d'Urbanisme doit notamment permettre à la commune de mieux anticiper un 

développement harmonieux et durable de son territoire. 
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 1  L’évolution démographique 

 

 1.1  Un ralentissement de la croissance démographique… 

 

Depuis 1968, la population de SAINT-JEAN-BRÉVELAY augmente, mais à des rythmes différents selon les 

périodes : 

- une croissante importante entre 

1968 et 1982 (+414 habitants). 

- un net ralentissement entre 1982 

et 1999 (+81 habitants). 

- une reprise démographique entre 

1999 et 2010 (+356 habitants). 

- à nouveau une décélération de la 
croissance démographique (+46 

habitants). 

 

 

 

 

Avec 2 770 habitants en 2015, SAINT-JEAN-

BRÉVELAY constitue la 7ème commune la plus 
peuplée de la Communauté de Communes. 
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Comme 13 autres communes de la Communauté de Communes, SAINT-JEAN-BRÉVELAY a gagné des habitants 

entre 2010 et 2015. Cependant, preuve d’une croissance démographique raisonnable (2 724 habitants en 
2010), son taux d'évolution annuel moyen de la population n’est que de +0,3% lors de la dernière période 

intercensitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2  ...liée à un déficit naturel 

 

Depuis 1990, le solde migratoire (différence arrivées-départs) est toujours nettement excédentaire, mais la 

hausse de population est freinée par un solde naturel (différence naissances-décès) systématiquement négatif. 
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 1.3  Un vieillissement de la population 

 

D’une manière générale, la population de SAINT-JEAN-BRÉVELAY a tendance à vieillir : en 2015, les 45 ans 

ou plus représentent 47,8% des habitants, contre 43,9% en 2010 et 38,7% en 1999. 

Pour illustrer ce vieillissement marqué, signalons, d’un côté, la diminution importante de la proportion des 15-

29 ans et des 30-44 ans, et, de l’autre, la hausse significative de la part des 45-59 ans et des 75 ans et plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'échelle intercommunale, on remarque des indices de 

vieillesse2 hétérogènes. 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY possède un indice de 1,41, 

légèrement supérieur à la moyenne intercommunale 

(1,26). 

 
2 Indice de vieillesse : ratio de personnes de 60 ans et plus sur le nombre de personnes de moins de 15 ans. 
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 1.4  Un fort desserrement des ménages 

 

Le nombre de ménages3 recensés en 2015 s'élève à 1 120 contre 1 040 en 2010. La taille moyenne de ces 

ménages Brévelais diminue continuellement depuis 1975, passant de 3,3 à 2,4 personnes par logement en 

2015. 

Ce phénomène de desserrement des ménages s'explique par la proportion de plus en plus importante des 

personnes seules (célibataires, divorces, personnes âgées seules…) et des foyers monoparentaux. 

 

 

ANALYSE MULTISCALAIRE 

 

La population de SAINT-JEAN-BRÉVELAY augmente à un rythme plus faible qu’à l’échelle intercommunale et 

départementale. 

L’indice de vieillesse communal se situe entre la moyenne de Centre Morbihan Communauté et celle du 

Morbihan, tout comme la part des moins de 15 ans. 

Enfin, 3 ménages sur 10 ne sont constitués que d’une personne, une proportion cependant assez nettement 

inférieure à la moyenne départementale. 

 

 

Quelques chiffres-clés : 

 
Commune de SAINT-

JEAN-BRÉVELAY 

Centre Morbihan 

Communauté 

Département du 

Morbihan 

Taux d'évolution annuel moyen 

de la population (2010-2015) 
+0,3% +0,5% +0,6% 

Indice de vieillesse en 2015 1,41 1,26 1,69 

Part des moins de 15 ans en 

2015 
19,0% 20,2% 17,5% 

Part des ménages d'une 

personne en 2015 
30,8% 32,4% 36,8% 

 

 

Enjeux : 

> Favoriser le renouvellement de population jeune pour assurer la pérennité des équipements 

scolaires. 

> Conforter l'hébergement des personnes âgées qui recherchent les commerces et services de 

proximité. 

 

 

  

 
3 Un ménage, au sens du recensement, désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces 
personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d'une seule personne.  
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 2  L'habitat 

 

 2.1  Composition du parc de logements 

 

 

 

En 2015, SAINT-JEAN-BRÉVELAY compte 1 271 

logements (dont 1 115 résidences principales), soit 

5,8% du parc de logements intercommunal total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1968 et 2015, le parc de logements a 

augmenté de 659 nouvelles habitations, soit une 

augmentation moyenne de 14 unités par an.  

On remarque que le rythme de construction 

Brévelais est relativement constant, compris entre 

10 et 20 logements supplémentaires par an. 
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La part des résidences secondaires est faible puisqu’elle ne représente que 2,8% des logements. 

 

 

 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY affiche par ailleurs un taux 

de vacance relativement élevé, mais en baisse (-2,1 
points) par rapport à 2010. 120 logements (soit 

9,4%) sont concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2  Une majorité de très grands logements 

 

Les très grands logements (5 pièces ou plus) représentent presque 60% des résidences principales à SAINT-

JEAN-BRÉVELAY. Cependant, les T3 et T4 sont aussi bien représentés sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, en moyenne, une résidence principale Brévelaise comporte 4,8 pièces contre 4,4 au niveau 

départemental. 
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Pour rappel, construire uniquement des grands logements peut entraîner, à terme, un risque d’inadéquation 

entre l'offre et la demande de logements allant à l'encontre de deux phénomènes : 

- le desserrement des ménages. 

- le parcours résidentiel, qui consiste à accompagner les habitants tout au long de leur vie en leur 
proposant des logements adaptés à leur situation (revenus), aux évolutions de la famille (naissance, 

départ d’un « grand enfant », décès…) et en fonction de leur âge (logement adapté à une moindre 

mobilité), en facilitant les mutations au sein du parc de logements. 

 

 

 2.3  Des logements récents 

 

Le parc de logements Brévelais semble relativement récent. En effet, deux tiers des résidences principales ont 
été construits entre 1971 et 2012. Les logements d’avant-guerre, eux, ne représentent que 15% des résidences 

principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En termes de confort, on ne dénombre, en 2015, que 31 résidences principales (sur 1 115) ne disposant pas 

de salle de bain avec baignoire ou douche. 

 

 

 2.4  Une large majorité de ménages propriétaires 

 

Une large majorité des résidences principales (75,8%) est occupée par des propriétaires. Cette proportion 

stagne par rapport à 2010, tout comme la part des locataires, qui se stabilise entre 22 et 23%. 
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Ce taux de locataires est comparable à la moyenne de la Communauté de Communes (22,7%), mais 8 points 
inférieur à la moyenne départementale. Ceci peut s’expliquer en partie par une faible proportion 

d'appartements (7%) sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        16 

 2.5  Un parc locatif social quantitativement important 

 

 

 

Globalement, à l’échelle de Centre Morbihan 
Communauté, la part de résidences principales occupées 

par des locataires de logements HLM est de 4,4%. 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY présente une proportion 

largement supérieure (9,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.6  L’ancienneté d’emménagement 

 

En 2015, l’ancienneté moyenne d'emménagement est de 17,5 ans à SAINT-JEAN-BRÉVELAY. La proportion des 

ménages dans leurs logements depuis au moins 30 ans s’élève à 23,5%. 
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ANALYSE MULTISCALAIRE 

 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY concentre moins de 6% des logements de l’intercommunalité. 

Le rythme de construction Brévelais entre 2010 et 2015 est inférieur aux cadences intercommunale et 

départementale. 

La proportion de logements vacants baisse et atteint un niveau compris entre la moyenne de Centre Morbihan 

Communauté et la moyenne du Morbihan. 

Quant au statut d'occupation des ménages, on remarque à SAINT-JEAN-BRÉVELAY une part de locataires 

nettement inférieure à la moyenne départementale. 

  

 

Quelques chiffres-clés : 

 Commune de SAINT-

JEAN-BRÉVELAY 

Centre Morbihan 

Communauté 

Département du 

Morbihan 

Taux d'évolution annuel moyen du 

nombre de logements (2010-
2015) 

+0,8% +1,0% +1,3% 

Part de logements vacants en 
2015 

9,4% 10,7% 7,5% 

Taille moyenne des résidences 
principales en 2015 

4,8 4,6 4,4 

Part de locataires en 2015 22,9% 22,7% 31,0% 

 

 

Enjeux : 

> Diversifier l'offre de logements en proposant, dans les futures opérations, une part de 

logements intermédiaires, d'individuels groupés et une variété de tailles de logements : 

 afin de minimiser les effets de "vagues" générationnelles. 

 afin de créer un tissu intergénérationnel plus dynamique (un vieillissement de la 

population risquerait d'engendrer un remplissage moindre des équipements scolaires). 

 afin de fixer les jeunes qui souhaiteraient accéder à leur premier logement en restant sur 

la commune. 

 afin que l'habitat soit adapté à la taille des ménages. 

> Favoriser la propriété en proposant des dispositifs tels que l'accession sociale à la propriété. 

> Privilégier une densification de l'habitat (type maisons de ville) au lieu de maisons isolées sur 

leurs parcelles dévoreuses d'espace et ainsi créer une véritable centralité autour du bourg. 
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 3  La situation socio-économique 

 

 3.1  La population active 

 

En 2015, la population active représente 74,8% des 15-64 ans, en hausse par rapport à 2010 (+1,5 point). 

Cette proportion reste cependant inférieure à la moyenne intercommunale (76,5%). 

Cependant, il est à noter que c’est l’augmentation de la part des chômeurs qui est responsable de cette hausse 

de la population active. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, SAINT-JEAN-BRÉVELAY compte 1 135 actifs 

occupés parmi ses habitants, soit 97 de moins qu'au 

précédent recensement de 2010. 
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Parmi ces 1 135 actifs ayant un emploi, on remarque une prédominance de la catégorie « ouvriers » qui 

représente quasiment 40% de ces actifs occupés. 

Au niveau des tendances, on observe une progression du nombre d’ouvriers (+24) au détriment du nombre 

d’employés (-91), d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise (-10), de cadres et professions intellectuelles 

supérieures (-10), d’agriculteurs exploitants (-5) et de professions intermédiaires (-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2  Une mobilité professionnelle qui se stabilise 

 

Parmi les actifs ayant un emploi en 2015, 1 sur 3 travaille à SAINT-JEAN-BRÉVELAY. Les autres travaillent en 

grande majorité dans le département. 

A noter que cette mobilité professionnelle n’a pas augmenté par rapport à 2010. 

 

 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

32,8% de travailleurs résidents 

 

 

 

 

 

   Dans une autre commune                   Dans une autre commune 

            du Morbihan                   de Bretagne 

      63,4%              2,0% 

Dans une autre commune française 

1,9% 
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Cette part d’actifs résidents est similaire à la moyenne départementale (33,6%). 

En ce qui concerne l’indice de concentration de l’emploi4, quatre communes peuvent être qualifiées de pôles 
d’emplois et se démarquent avec un nombre d’emplois supérieur au nombre de résidents y ayant un emploi : 

Locminé, et dans une moindre mesure Moréac, SAINT-JEAN-BRÉVELAY et Bignan. 

A l’inverse, les autres communes peuvent être qualifiées de résidentielles. 

 

A noter que pour aller sur leur lieu de travail, les actifs Brévelais utilisent dans plus de 8 cas sur 10 une voiture 

(ou un camion ou une fourgonnette). 

 

 

 

 

 

 
4 L’indice de concentration de l’emploi ou taux d’attraction de l’emploi désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans une 
commune et les actifs ayant un emploi qui résident dans la commune. 
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 3.3  Une majorité d’emplois tertiaires 

 

En 2015, sur la commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY, on dénombre 1 421 emplois. A noter que :  

- le secteur tertiaire (qui regroupe le 

commerce, les transports, les services 

divers, l’administration publique, 
l’enseignement, la santé humaine et 

l’action sociale) concentre la moitié de 

ces emplois. 

- le secteur secondaire (qui regroupe 

l’industrie et la construction) représente 

41% de ces emplois. 

- le secteur primaire 8%. 

 

 

 

 3.4  Un taux de chômage en hausse 

 

 

 

 

 

Le taux de chômage 5  à SAINT-JEAN-BRÉVELAY a 
augmenté entre 2010 et 2015 (+2,4 points) mais 

demeure à un niveau inférieur à la moyenne 

départementale (10,8% contre 12,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Le taux de chômage au sens du recensement de la population est la proportion du nombre de chômeurs (personnes de 15 ans 
ou plus qui se sont déclarées chômeurs sauf si elles ont déclaré explicitement ne pas rechercher de travail) dans la population active (la 
population active comprend les personnes qui déclarent exercer une profession ; aider un membre de la famille dans son travail ; être 
apprenti, stagiaire rémunéré ; être chômeur à la recherche d'un emploi ; être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ou être 
militaire du contingent). 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        22 

Si l'on compare les taux de chômage masculin et féminin, on remarque que les femmes sont plus concernées 

que les hommes mais que la tendance est la même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.5  Un niveau de vie inférieur à la moyenne départementale 

 

 

Cette structure de la population active implique un 
niveau de vie 6  médian inférieur à la médiane 

départementale (19 378 € contre 20 359 €). 

A l’échelle de l’EPCI, on remarque des niveaux de vie 

très homogènes. 

 

 

 
6 Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation. Le revenu disponible 

comprend les revenus d'activité (nets des cotisations sociales), les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d'autres 
ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. 
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 3.6  Les zones d’activités 

 

La commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY de deux zones d'activités : 

- La ZA du Pratello, située au nord du bourg. 

 

- La ZA du Lay, située route de Saint-Allouestre. Cette zone est dédiée aux activités industrielles et 

artisanales. 

 

 

 3.7  Le secteur agricole 

 

En 2020, SAINT-JEAN-BRÉVELAY compte 50 entreprises agricoles professionnelles sur son territoire. 

L’activité principale la plus représentée est la production de lait (36%) devant la production de volaille (28%) 

et les cultures (16%). 
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Localisation des 50 entreprises agricoles professionnelles en 2020. 

 

En 2010 (dernier recensement agricole), la surface agricole utile était de 2 221 ha. La surface moyenne par 

exploitation était de 31,7 ha. 
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ANALYSE MULTISCALAIRE 

 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY concentre moins de 9% des emplois totaux de l’EPCI. 

La proportion d’actifs ayant un emploi, en très légère baisse, reste supérieure au niveau départemental. 

Par ailleurs, la commune est marquée par une mobilité professionnelle raisonnable, comparable à la moyenne 

du Morbihan. 

Enfin, le taux de chômage de SAINT-JEAN-BRÉVELAY est en augmentation mais se situe toujours en-dessous 

la moyenne départementale. 

 

 

Quelques chiffres-clés : 

 
Commune de SAINT-

JEAN-BRÉVELAY 
Centre Morbihan 

Communauté 
Département du 

Morbihan 

Proportion d’actifs ayant un 
emploi parmi les 15-64 ans en 

2015 

66,7% 68,8% 63,5% 

Part d’actifs résidents en 2015 32,8% 28,8% 33,6% 

Taux de chômage en 2015 10,8% 10,0% 12,8% 

 

 

Enjeux : 

> Pérenniser et diversifier les emplois sur la commune afin de limiter les trajets domicile-travail. 

> Respecter les principes d'équilibre entre le développement, l'activité agricole et la protection 

des espaces naturels ainsi que des paysages. 

> Maintenir et développer les activités et les commerces pour assurer la diversité des fonctions 

urbaines et maintenir la vitalité du bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY. 
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 4  Les déplacements 

 

 4.1  Le réseau de voiries 

 

Le bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY est traversé par : 

- la route départementale 1, reliant vers le nord-ouest Bignan. 

- la route départementale 115, reliant vers l’ouest Colpo. 

- la route départementale 155, reliant vers le nord Buléon. 

- la route départementale 778, reliant vers le sud Meucon. 

Le maillage viaire du bourg se fait principalement autour des RD 115 et 778, qui le traversent dans toute sa 
longueur. En effet, le réseau de voiries secondaires, destiné à desservir les différents quartiers du bourg, se 

raccorde à ces axes. 

 

 

 4.2  Les déplacements automobiles 

 

L'automobile reste prépondérante dans les moyens de déplacement : en effet, sur 1 115 ménages recensés, 

1 035 (soit 92,8%) possèdent au moins une voiture. 

Ce taux de motorisation des ménages Brévelais en 2015 est légèrement plus élevé que la moyenne 

intercommunale (91,2%). 

Ceci peut s'expliquer en partie par la relative proximité de l’agglomération vannetaise, pôle d'emplois attirant 

un nombre important d’actifs de SAINT-JEAN-BRÉVELAY. 

 

 

 4.3  Les transports collectifs 

 

Les bus 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY figure sur la ligne n°11 du réseau de transports en commun (autocars) BreizhGo, géré 

par la Région Bretagne, permettant de relier plusieurs fois par jour Vannes. 

L’arrêt se situe Place du Souvenir Français. 

 

Le ramassage scolaire 

Le ramassage scolaire est assuré, dans les hameaux et dans le bourg, par la Région Bretagne. 

 

La desserte ferroviaire 

La commune n'est pas desservie par le train. La gare la plus proche se situe à Vannes, à une vingtaine de 

minutes environ. 
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Enjeux : 

> Favoriser les dispositifs qui permettent de réduire l'utilisation de l'automobile. 

> Privilégier une urbanisation future proche du bourg pour encourager la marche vers les 

équipements scolaires. 

> Consolider et développer le réseau de continuités douces tant pour faciliter ce mode de 

déplacement pour les habitants que pour valoriser le cadre de vie dans l'esprit du développement 

durable. 
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 5  Le fonctionnement urbain 

 

 

Le bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY est richement doté en équipements collectifs. 

 

 5.1  Les équipements administratifs/de sécurité 

 

La mairie est située en cœur de bourg, rue de Rennes. L’agence postale jouxte la mairie. 

 

La mairie 

 

La gendarmerie nationale et le centre d’incendie et de secours sont situés rue du Stade. 
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 5.2  Les équipements scolaires et parascolaires 

 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY est dotée de : 

• deux écoles primaires qui accueillent environ 149 élèves pour l’école publique et 174 élèves pour 

l’école privée. 

• deux collèges qui accueillent environ 254 élèves pour le collège publique et 425 élèves pour le collège 

privée. 

• d’un lycée agricole qui accueille environ 125 élèves. 

L’école publique, le collège public et le lycée agricole possèdent la particularité d’être excentrée du bourg, 

route de Colpo. 

Il existe également un pôle petite enfance rue de Rennes ainsi qu’une garderie et un accueil de loisirs rue de 

Vannes. 

 

L'école primaire publique route de Colpo 

 

 

 5.3  Les équipements culturels, sportifs et de loisirs 

 

Sur son territoire communal, SAINT-JEAN-BRÉVELAY dispose : 

 d’une médiathèque, située en face de la mairie, rue de Rennes. 

 d’une salle polyvalente du Vertin, rue des Herbiers (au nord du bourg). 

 des salles de sports, d’un terrain de tennis, d’un terrain de football et d’une piste de bicross rue 

du stade. 

 d’un terrain de sports annexe rue du Borhig. 

 

La médiathèque 
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 5.4  Les équipements de santé 

 

Un EHPAD est implanté rue du Porhoët (103 lits) couplé à un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA), 

destiné à l'accueil de personnes atteintes de la maladie d'alzheimer ou de troubles apparentés. 

A noter, la présence d’un pôle santé rue Joseph Le Bayon. 

 

L’EHPAD le Village de Porhouët 

 

 

 5.5  La vie associative 

 

On dénombre environ 55 associations sur la commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY, touchant les secteurs des 

sports, de la culture, des loisirs, du social, du périscolaire… 

 

 

Enjeux : 

> Offrir les moyens aux associations de fonctionner grâce à des équipements appropriés. 
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 

 ATOUTS CONTRAINTES 

Démographie 

- Croissance démographique continue 
depuis plus de 40 ans. 

- Population jeune. 

- Léger desserrement des ménages. 

Habitat 

- Croissance du parc de logement 
continue depuis plus de 40 ans. 

- Vacance en baisse et inférieure à la 

moyenne de l’EPCI. 

- Prépondérance des très grands 
logements. 

Activité 
économique 

- La commune est un pôle d’emplois. 

- Présence de deux zones d’activités et de 

nombreux commerces. 

 

Déplacements 

- Bonne desserte routière (proximité de 

l’agglomération de Vannes et de la 2X2 
voies Rennes - Lorient). 

- Mobilité professionnelle stable. 

- Transports alternatifs à la voiture 

individuelle peu développés. 

Fonctionnement 
urbain 

- Très bon niveau d'équipements. 

- Vie associative riche. 

- Risque de perte d'attractivité du bourg 
en cas d'éloignement de l'habitat. 
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CHAPITRE 2- ÉTAT INITIAL DE 
L'ENVIRONNEMENT 
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 1  L'environnement physique 

 

 1.1  Une commune au cœur du massif Armoricain 

 

Le sous-sol du département du Morbihan est tout entier contenu dans une entité géologique connue sous le 

nom de Massif Armoricain qui représente une des parties les plus anciennes et les plus complexes du territoire 

français. 

Ce sous-sol est constitué de roches variées qui caractérisent une ancienne chaîne de montagne aujourd'hui 

fortement érodée : la Chaîne Hercynienne qui s'est formée au Paléozoïque (ère primaire) entre 450 et 300 

millions d'années.  

Cette chaîne de montagne, à l'origine continue sur plus de 3 000 km, occupait une grande partie du territoire 

de l'Europe de l'Ouest, et affleure actuellement en massifs isolés (comme le Massif Armoricain). 

 

 

 

Les roches variées du sous-sol Brevelais sont le résultat de l'action de phénomènes géologiques complexes où 

interviennent des paramètres comme la composition chimique, la profondeur, la pression, la température, la 

déformation, etc… 

La structure géologique et les mouvements qui l'ont animé ont façonné le relief du territoire communal. 

La commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY est située au cœur du massif Armoricain. 
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Le sous-sol Brevelais est composé de plusieurs types de roches : 

✓ Des roches magmatiques et métamorphiques sur les plateaux nord et sud 

o Du granite, 

o Des leucogranites, 

o Des micaschistes. 

✓ Des roches sédimentaires de part et d’autre de la Claie 

o Des alluvions le long des cours d’eau, 

o Des grès, schistes et siltites. 
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 1.2  La charpente naturelle de SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

 

Géomorphologie 

 

L’observation du contexte géomorphologique de la région de SAINT-JEAN-BRÉVELAY montre la portion de 

territoire qu’occupe la commune. 

On constate que le relief, de type appalachien, est assez perturbé, et que l’animation principale du territoire 

est constituée par les vallées de la Claie et du Lay. 

On parle de relief appalachien en référence aux monts Appalaches qui se trouvent à l’est des États-Unis. Il 

s’agit de reliefs linéaires qui, dans le Morbihan, sont visibles à diverses échelles. Si les sites les plus 
caractéristiques se trouvent à proximité des Montagnes Noires, la référence est souvent utilisée à propos des 

reliefs qui barrent l’ensemble du département du nord-ouest au sud-est à hauteur des Landes de Lanvaux.  

Il s’agit d’un processus de formation des reliefs en plusieurs étapes déterminé par un jeu de failles et de 

compressions majeures appelé cisaillement Sud-Armoricain. Les différents terrains constituant le massif 

armoricain ont ainsi été alignés, puis rabotés, au Secondaire, au cours d’une longue période d’érosion, jusqu’à 
ce que tous les terrains se retrouvent à peu près au même niveau, quelle que soit leur nature, formant ce 

qu’on appelle une surface d’érosion. 

Lorsque les contrecoups des soulèvements alpins font reprendre un peu d’altitude à la Bretagne à l’ère 

Tertiaire, le ruissellement engage un nouveau cycle d’érosion. Comme cette érosion s’attaque à des roches 

d’inégale résistance disposées en alignement, elle crée une succession de barres et de sillons caractéristique. 

La conception de ce document permet de « modéliser » le socle tellurique de la commune. On constate un 

dénivelé de près de 115 mètres entre le point le plus bas (la Claie) et le point le plus haut (Le Cosquer), au 
sein de la commune. On remarque que le relief est articulé autour d’une vallée centrale, axée ouest-est. 

L’emplacement du bourg sur le plateau nord, en limite de coteau, est également à noter.  
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 1.3  Un climat tempéré océanique 

 

Le climat de la région de SAINT-JEAN-BRÉVELAY est de type tempéré océanique. Il est caractérisé par des 

températures estivales moyennes et des hivers peu rigoureux. 

Les précipitations présentent un maximum en automne-hiver et un minimum en été. Elles représentent en 
moyenne 1 000 mm par an. Elles sont fréquentes en toutes saisons mais peu intenses (au moins 130 jours de 

pluies par an). 

Les hivers sont légèrement plus froids et les étés plus chauds que sur les régions littorales. La région de SAINT-

JEAN-BRÉVELAY enregistre environ 45 jours de gel par an. 

La température moyenne annuelle est de 11°c et l’ensoleillement d’environ 1 800 heures par an. 
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Durée totale d'insolation en heure 

Villes Lille Strasbourg 

Région 
de 

Locminé 
Paris Bordeaux Marseille 

Durée totale d'insolation 

en heure 
1641 1696 1835 1814 2076 2866 

 

 

 1.4  Le réseau hydrographique 

 

La commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY fait partie du SDAGE Loire-Bretagne et des SAGE Golfe du Morbihan 

et Ria d'Etel et Vilaine.  

Les eaux communales sont drainées en direction de deux sous-bassins versants : l’extrémité sud-ouest 
communale en direction du Loc’h (Golfe du Morbihan et ria d'Etel), le reste du territoire communal en direction 

de la Claie (Vilaine). 

Les principaux cours d’eau de la commune sont : 

✓ La Claie sui s’écoule du nord au sud sur la limite communale ouest puis traverse la commune en 

direction de l’Est. 

✓ Le Lay qui s’écoule au nord du bourg en direction de l’ouest et se jette dans la Claie. 

De multiples petits affluents et quelques plans d’eau irriguent l’intégralité du territoire communal. 
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 2  L'environnement biologique 

 

 2.1  La structure végétale 

 

 

 

Les boisements de SAINT-JEAN-BRÉVELAY constituent un patrimoine naturel. Ils prennent différentes formes : 

les bois, les haies bocagères, les ripisylves (gaines boisées qui accompagnent les ruisseaux). 

Les nombreux boisements couvrent près de 670 ha du territoire, soit plus de 16% de SAINT-JEAN-BRÉVELAY.  

Les grands boisements sont majoritairement situés sur le plateau sud communal et sur le coteau nord de la 

Claie (au sud du bourg). 

Le classement en loi paysage est préférable à l’EBC pour éviter la surprotection de structures pas toujours 
qualitatives. Cette protection semble néanmoins essentielle afin de prévenir des excès, tels que la disparition 

des haies du bocage constatée depuis une soixantaine d’années. 

Les continuités vertes que composent les unités boisées serviront de trames pour les corridors écologiques. 
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SAINT-JEAN-BRÉVELAY, de 1950 à nos jours. Regroupement de parcelles, disparition des haies bocagères, et 
densification des boisements (source : Géo-Bretagne) 

 

 

Le Mangouéro 

 

 

Kerliès 
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 2.2  Les zones humides 

 

Il faut entendre par zone humide "les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 

existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année." (Article 

L.211-1 du Code de l'environnement) 

Les zones humides sont parmi les milieux naturels les plus riches du monde, elles fournissent l'eau et les 
aliments à d'innombrables espèces de plantes et d'animaux et jouent un rôle important en matière de 

régulation hydraulique et d'autoépuration. 

Elles couvrent environ 195 ha de la commune, soit un peu moins de 5% du territoire. 

 

 

Source : GBO – Inventaire 2016 
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 2.3  Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique 

 

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif de 

réaliser une couverture des zones les plus intéressantes au plan écologique, essentiellement dans la 
perspective d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs 

un outil d'aide à la prise en compte de l'environnement dans l'aménagement du territoire. 

Toute modification des conditions écologiques doit y être évitée et toute exploitation éventuelle strictement 

limitée. 

Ces ZNIEFF représentent le résultat d'un inventaire scientifique. Leur valeur en jurisprudence est attestée. Il 

faut distinguer deux types de classement : 

Les ZNIEFF de type I désignent "des secteurs d'une superficie en général limitée caractérisée par la 

présence d'espèces, d'association d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou 
caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national". Ces secteurs, inventoriés par 

des naturalistes et des scientifiques, peuvent révéler la présence d'espèces protégées par la loi, mais le plus 
souvent, soit la présence d'espèces rares - ou en raréfaction - et localisées, soit des espèces en limite d'aire 

de répartition, mais toujours d'intérêt écologique ; 

Les ZNIEFF de type II désignent les "grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent 

des potentialités biologiques importantes". Ces zones plus vastes sont le siège de milieux souvent 

relictuels, singuliers et/ou localisés, mais généralement sans espèce strictement protégée. 

 

L'inventaire ZNIEFF a été réalisé durant les années 1980. Il a été actualisé par des ZNIEFF dites de "deuxième 

génération" au cours des années 1990. 

À SAINT-JEAN-BRÉVELAY une ZNIEFF de type II a été répertoriée. 

 

ZNIEFF type II de deuxième génération N° 530014743 : "LANDES DE LANVAUX" 

Cette ZNIEFF traverse 30 communes dont SAINT-JEAN-BRÉVELAY. D’une superficie totale de plus de 42 000 

hectares, elle couvre 2 593 hectares de SAINT-JEAN-BRÉVELAY, soit 62% de sa superficie communale.  

Le secteur des Landes de Lanvaux constitue l'élément majeur du relief morbihannais, il est constitué du massif 
granito-gneissique de Lanvaux réalisant une longue échine centrale pénéplanée (Landes de Lanvaux stricto-

sensu). Ce granite est encadré au Nord et au Sud par une formation sédimentaire affleurant plus étroitement 

: les Schistes et arkoses de Bain-sur-Oust, plus tendres, et sur lesquels s'écoulent les principales rivières de la 
zone. Puis plus encore vers l'extérieur se trouvent : au Nord des schistes fins ardoisiers ou gréseux, puis le 

Grès armoricain (dans le secteur des Landes de Pinieux) qui forment relief ; et au Sud-Est les schistes ardoisiers 
et quartzites redressés du secteur de Rochefort-en-Terre (relief remarquable, en partie en site classé : "Site 

des Grées de Lanvaux"). 

Les deux principales rivières, l'Arz au Sud et la Claie au Nord, coulent vers l'Est et rejoignent l'Oust (bassin 
versant de la Vilaine). Une partie de la rivière le Tarun (bassin versant du Blavet) située au Nord-Ouest de la 

zone est aussi incluse dans la ZNIEFF. 

Ce sont en premier lieu la forte densité des landes et des bois qui justifient la ZNIEFF (plus du quart de la 

superficie). La chênaie-hêtraie acidiphile traitée en taillis est bien représentée au centre de la zone en 

particulier entre Colpo et Trédion. Localement le colluvionnement des bas de versants induit un enrichissement 

du sol avec une plus faible acidité favorisant une flore de sous-bois neutrophile. 

A cette échelle, la ZNIEFF de type II de Lanvaux ne peut servir dans les opérations d'aménagement que de 

document d'alerte. 

Les Landes de Lanvaux restent menacées par la sylviculture et l'agriculture modernes, le développement des 

infrastructures et l'urbanisation. 

Description 

✓ Espèces : Au moins 110 taxons ont valeur d'espèces déterminantes pour cette ZNIEFF de type II. 
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✓ Flore remarquable : plus de 30 plantes vasculaires sont déterminantes, parmi lesquelles 4 

ptéridophytes tous protégés et rares en Bretagne ou dans le Morbihan, dont l'unique station 
actuellement connue dans le Morbihan du lycopode inondé (Lycopodiella inundata), et 2 puits portant 

des frondes de la fougère d'intérêt communautaire trichomanès élégant (Trichomanes speciosum) 
dans la Vallée de l'Arz en Pluherlin et St-Jacut-les-Pins. Figurent également quelques plantes à fleurs 

aquatiques de milieux oligo-mésotrophes dont le flûteau nageant (Luronium natans) protégé et 
d'intérêt communautaire (l'Arz), une douzaine de plantes issues des milieux tourbeux dont plusieurs 

stations du rare rhynchospore brun (Rhynchospora fusca), quelques plantes peu communes des 

milieux boisés, de lisières, et des plantes de landes et pelouses sèches, telles que les rares potentille 
des montagnes (Potentilla montana), astérocarpe (Sesamoides purpurascens) et hélianthème en 

ombelle (Halimium umbellatum) plantes atlantiques-méditerranéennes situées en limite Nord-Ouest 
de leur répartition bretonne et présente dans l'Est de la ZNIEFF (St-Gravé, Malansac, St-Jacut, 

Pluherlin). 

✓ Faune remarquable :  

o Mammifères : la Loutre d'Europe (Lutra lutra) espèce protégée et d'intérêt communautaire, 

est bien présente sur la Claie et l'Arz. Le gisement ardoisier de Rochefort-en-Terre comporte 
encore des galeries souterraines offrant des conditions favorables à l'hivernage des chauves-

souris (voir ZNIEFF n° 183 pour plus de précisions), les Landes de Lanvaux apparaissent 

comme un territoire intéressant pour le Grand murin (Myotis myotis) en particulier.  

o Oiseaux : une dizaine d'oiseaux déterminants sont recensés sur la zone, en particulier des 

espèces assez inféodées aux habitats de landes, comme la Fauvette pitchou (Sylvia undata) 
ou l'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) dont les effectifs nicheurs doivent être 

assez conséquents (source n° 65). Poissons : le Saumon atlantique (Salmo salar) fraye dans 
le Tarun et également dans l'Arz où il se reproduit jusqu'à Rochefort-en-Terre (source n° 15), 

la Lamproie marine (Petromyzon marinus) très localisée de nos jours en France et en Bretagne 

se reproduit dans la Claie et plus encore dans l'Arz. 

o Invertébrés : une quarantaine d'arthropodes parmi les groupes indicateurs les plus 

fréquemment étudiés (odonates, orthoptères, lépidoptères et araignées principalement) sont 
proposés comme déterminants. Parmi ceux à la valeur patrimoniale la plus élevée et qui 

présentent d'assez fortes populations dans la zone, il faut mentionner les libellules protégées 

: la Cordulie à corps mince (Oxygastra curtisi) présente sur la Claie et l'Arz, et l'Agrion de 
mercure (Coenagrion mercuriale) dans les petits cours d'eau ou fossés issus d'espaces 

tourbeux ou oligotrophes. L'Escargot de Quimper (Elona quimperiana) protégé et d'intérêt 
communautaire, atteint la limite orientale de son aire de répartition dans les landes de 

Lanvaux, à la hauteur du Bois de StBily en Trédion. 

 

Source du texte : Durfort J., 2015. 
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 2.4  Les continuités écologiques 

 

Face au constat d’artificialisation du territoire français et de perte de biodiversité, le Grenelle de 
l’environnement demande aujourd’hui aux collectivités territoriales d’agir pour freiner la dégradation et la 

disparition des milieux naturels et de les relier entre eux pour maintenir la connectivité entre les espèces et 

les milieux. 

L’enjeu est de permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire ou de 

se reposer et de garantir une bonne fonctionnalité des milieux qui les accueillent. Il convient donc de concilier 

la préservation des capacités écologiques des territoires et les activités humaines, sans les opposer. 

En réponse à cet enjeu, la « Trame verte et bleue » est un outil d’aménagement durable du territoire destiné 

à former un réseau écologique cohérent en conciliant les enjeux écologiques et l’aménagement du territoire 

ainsi que les activités humaines. 

 

 

 2.4.1  La trame verte et bleue 

 

Les objectifs de la trame verte et bleue sont avant tout écologiques : 

✓ réduire la fragmentation des habitats ; 

✓ permettre le déplacement des espèces ; 

✓ préparer l’adaptation au changement climatique ; 

✓ préserver les services rendus par la biodiversité. 

 

Ces objectifs sont également socio-économiques : 

✓ améliorer le cadre de vie ; 

✓ améliorer la qualité et la diversité des paysages ; 

✓ prendre en compte les activités économiques ; 

✓ favoriser un aménagement durable des territoires. 

 

Afin de répondre aux objectifs listés ci-dessus, la trame verte et bleue se propose de distinguer une 

composante verte caractérisée entre autres par : 

✓ les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (forêts…) ; 

✓ la couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau… 

Et une composante bleue caractérisée entre autres par : 

✓ les cours d’eau et canaux ; 

✓ les zones humides… 

 

Chaque territoire est composé de différentes sous-trames, qui sont caractérisées par l’homogénéité de 

milieux (exemple : sous-trame des milieux boisés, sous-trame des zones humides…). 

Toutes les sous-trames superposées formant la trame verte et bleue finale. 
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Exemple de Trame verte et bleue composée de sous-trames écologiques spécifiques (Source : IRSTEA) 

 

À l’intérieur de ces sous-trames, prennent place les continuités écologiques constitutives qui comprennent 

deux types d’éléments : « les réservoirs de biodiversité » et les « corridors écologiques ». 

✓ Les réservoirs principaux de biodiversité sont des espaces naturels accueillant la faune et la 

flore, souvent remarquables, où les individus réalisent tout ou partie de leur cycle de vie (site de 
reproduction, d’alimentation, etc.). Ils font l’objet d’un zonage d’inventaire (ZNIEFF) ou réglementaire 

(Natura 2000). 

✓ Les réservoirs secondaires de biodiversité s’appuient sur la présence d’espaces déterminants et 
dont la préservation est jugée nécessaire sur le territoire. Contrairement aux réservoirs principaux de 

biodiversité, ils ne font l’objet d’aucun zonage (étatique) et correspondent davantage à des espaces 
associés à la « nature ordinaire ». Toutefois, ces noyaux doivent être suffisamment diversifiés en 

termes de milieux et d’une surface suffisante pour permettre la réalisation d’un cycle de vie des 

espèces. 

✓ Les corridors écologiques (ou biologiques) sont des axes de déplacement, plus ou moins larges, 

continus ou non, empruntés par la faune et la flore et qui permettent de relier les réservoirs de 

biodiversité entre eux. 
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 2.4.2  Les continuités écologiques de SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

 

La révision du PLU constitue un moment privilégié pour construire le projet communal en prenant en compte 

la trame verte et bleue.  

Pour intégrer au mieux cette thématique, l’idéal serait de prévoir un état des lieux sur au minimum une année, 

soit le temps des quatre saisons. Or, le manque de données, d’inventaires homogènes et le temps limité d’un 

diagnostic de PLU ne permet pas d’affiner ces résultats. 

Ainsi, les informations qui vont suivre pourront être complétées ultérieurement sur une période plus longue 
(exemple : informations sur les zones de collisions mettant en évidence les points de fragilité des corridors 

écologiques…). 

Dans le cadre de la révision du PLU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY, l'identification des continuités écologiques sera 

menée de la manière suivante : 

1. Identification des sous-trames, 

2. Identification des réservoirs de biodiversité, 

3. Identification des corridors écologiques, 

4. Identification des points de fragilité ou de rupture. 

 

 

 L’identification des sous-trames 

 

La trame verte et bleue est un réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres (composante 

verte) et aquatiques (composante bleue). 

La variabilité des enjeux écologiques et des territoires peut conduire à décomposer ce réseau écologique en 

sous-trames : ensembles d’espaces constitués par un même type de milieu, identifiés à partir de l’occupation 

des sols ou d’une cartographie de végétation, et répondant aux besoins d’un groupe d’espèces : sous-trame 
de milieux aquatiques, de milieux forestiers, de prairies sèches, de zones agricoles extensives, de milieux 

rocheux, etc. 

 

Chaque sous-trame comprend des espaces qui jouent des rôles de réservoir de biodiversité et de corridor 

écologique. 

Il existe des sous-trames pour tous les milieux, à toutes les échelles, pour toutes les espèces. Il est essentiel 

de faire un choix de sous-trames représentatives des enjeux et des milieux du territoire communal. 

 

Ainsi, quatre sous-trames ont été ciblées sur SAINT-JEAN-BRÉVELAY :  

✓ les zones humides,  

✓ les milieux aquatiques,  

✓ les milieux ouverts, 

✓ les milieux boisés. 

 

Les sous-trames des milieux humides et aquatiques sont basées sur l’inventaire communal des zones humides 

et des cours d’eau réalisé. 

Les sous-trames des milieux ouverts et des boisements ont été définies par photo-interprétation. 

Ces quatre sous-trames sont présentées ci-dessous. 
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Fragmentation du territoire 

La définition d’une trame écologique nécessite de prendre en compte les éléments de fragmentation des 
milieux existants sur le territoire. L’urbanisation, les routes, les voies ferrées sont par exemple des éléments 

de fragmentation des habitats terrestres ; les barrages et autres ouvrages réalisés sur les cours d’eau sont en 

revanche des éléments de fragmentation des habitats aquatiques. 

Le bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY ainsi que les RD 778, 11 et 1 (voies les plus fréquentées avec entre 1 500 

et 3 650 véh/j) représentées ci-dessous peuvent être considérées comme des éléments fragmentant le 

territoire. 
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 L’identification des réservoirs de biodiversité 

 

Les réservoirs de biodiversité principaux 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou 

non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de 
leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante.  

Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se 

dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations. 

Comme indiqué précédemment, ces réservoirs font bien souvent l’objet d’un zonage d’inventaire (ZNIEFF) ou 

réglementaire (Natura 2000). 

 

La commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY ne possède pas de périmètre connu et identifié (ZNIEFF de type I ou 

Natura 2000). 
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Nous pouvons ainsi considérer qu’il n’y a pas de réservoir principal de biodiversité sur la commune. 

 

A une échelle plus large, le SCoT du Pays de Pontivy et le Schéma Régional de Cohérence Écologique breton 

donnent quelques indications qu’il convient également de prendre en compte. 

 

 

Extrait du SCoT du Pays de Pontivy (PADD) 
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Extrait du SCoT du Pays de Pontivy (zoom sur la commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY) 

 

 

Extrait du SRCE Bretagne (zoom sur la commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY) 

 

 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        51 

Les réservoirs de biodiversité secondaires 

Les réservoirs secondaires s’appuient sur la présence d’espaces déterminants et dont la préservation est jugée 

nécessaire sur le territoire. 

Une approche cartographique a permis de les cibler. Leur identification est basée sur des zonages d’inventaires 

territoriaux présentés précédemment (inventaire des cours d’eau, des boisements et des zones humides). 

Le maillage bocager a également été étudié (par photo-interprétation) sur l’ensemble du territoire communal.  

Les secteurs qui associent à la fois zones humides, milieux ouverts, zones boisées ou zones bocagères denses 

sont les milieux les plus susceptibles d’accueillir une forte biodiversité.  

Rappelons que ces secteurs doivent être suffisamment diversifiés en termes de milieux pour permettre la 

réalisation d’un cycle de vie des espèces. 

Les réservoirs secondaires potentiels de biodiversité sont représentés sur la carte ci-dessous. 
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 L’identification des corridors écologiques 

 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables aux déplacements nécessaires à l’accomplissement de leur cycle de vie.  

Ces corridors écologiques peuvent prendre des aspects très différents, qui n’impliquent pas nécessairement 

une continuité physique ou des espaces contigus. 

Ces corridors peuvent être : 

✓ de type linéaire et portés par des composantes linéaires du paysage (haies, chemins et bords de 

chemins, ripisylves, bandes enherbées le long des cours d’eau…). 

✓ discontinus : espaces-relais, pas japonais ou îlots-refuges : mares permanentes ou temporaires, 

bosquets… 

 

Ainsi, à partir des données cartographiques précédemment évoquées et en s’appuyant sur les sous-trames, 
plusieurs corridors potentiels ont été identifiés sur l’ensemble du territoire. Ils sont identifiés sur la carte ci-

dessous. 
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 L’identification des points de fragilité 

 

Les points de fragilité potentiels sont les zones de croisement entre les corridors précédemment ciblés et les 

éléments fragmentant le territoire (on s’intéressera ici aux infrastructures de transport et à l’urbanisation). 

 

 

De nombreux obstacles peuvent être recensés sur la commune et ainsi générer des points de fragilité 

potentiels.  

Ils sont essentiellement liés à la présence des routes départementales et du bourg (espaces entre la ZI du Lay 

et le Pratello). 
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 3  L’analyse paysagère 

 

Si l’on se réfère à l’atlas des Paysage du Morbihan, la commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY appartient au grand 

ensemble paysager des Reliefs des Landes de Lanvaux.  

Cet ensemble de paysages doit son unité aux reliefs qui séparent les plaines littorales des plateaux de 

l’intérieur. Il forme un enchaînement déterminé par l’alternance de crêtes et de sillons. 

 

La géomorphologie ainsi que les interactions entre les structures du territoire communal permettent d’identifier 

des unités de paysage singulières, répondant chacune à des problématiques propres (du sud vers le nord) : 

✓ Les monts de Lanvaux, 

✓ Le sillon de la Claie, 

✓ Le plateau nord. 

Ces unités permettent la lecture, la compréhension et la caractérisation du territoire. 

 

 

Les monts de Lanvaux 

Les monts de Lanvaux, armature de l’ensemble des reliefs des Landes de Lanvaux, forment une crête unique 
qui s’étire tout en longueur, de la campagne de Languidic (à l’ouest) jusqu’à la vallée de la Vilaine (à l’est). 

Elle est nettement délimitée au nord par le sillon du Tarun et de la Claie et au sud par le sillon du Loc’h et de 

l’Arz.  

Essentiellement située au sud du territoire brevelay, cette entité occupe près de 50% du territoire communal. 

Au cœur des reliefs des Landes de Lanvaux, c’est un paysage cloisonné, aux ambiances très intimes et 
caractérisé par des ouvertures de pâtures, des clairières qui apportent la lumière au centre d’un horizon boisé 

sombre omniprésent. 
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Les ouvertures sont d’une grande valeur dans ce paysage, auxquelles s’ajoutent parfois des fragments de 

bocage qui leur donnent la profondeur manquante, grâce aux beaux alignements de chênes qui créent des 
plans successifs, des ouvertures cadrées, des tableaux de paysage, et à l’existence de dégagements visuels 

depuis les hauteurs. 

Cette partie septentrionale du territoire communal est également marqué par la présence de multiples vallons 

particulièrement étroits, boisés et encaissés. Cette configuration particulière rend pratiquement imperceptible 

la présence des nombreux affluents de la Claie. 

 

Balcon ouvert sur la vallée de la Claie 

 

Le Sillon de la Claie 

La vallée de la Claie cisaille le territoire communal d’est en ouest. Il s’agit d’une vallée qui alterne les passages 

encaissés et boisés (limite communale avec Colpo, le Moulin de la Forêt) avec des passages plus évasés et 

ouverts (Le Moulin du Sonan). 

Contrairement au coteau nord, le coteau sud, un peu plus ouvert, propose des vues sur la ripisylve qui 

accompagne systématiquement la Claie. 

Cependant, il convient de noter que ce cours d’eau est insuffisamment perceptible en fond de vallée et peu 

accessible. Il n’est pas possible d’en jouir dans le cadre d’une promenade à pied ou à vélo. 

La densité du bâti est très faible voire inexistante. Les fonds et la partie basse des versants sont globalement 

ouverts et cultivés et contrastent avec les coteaux les plus prononcés qui sont quasi systématiquement boisés. 

La vallée du Lay est quant à elle beaucoup moins accidentée et plus homogène. Le cours d’eau est très 

majoritairement accompagné par de la ripisylve voir par de petits boisements souvent humides. 

La zone industrielle du Lay s’est implantée sur le coteau nord du cours d’eau. 

Le bourg s’étant implanté sur le coteau sud. 

 

Le sillon de la Claie. Les espaces ouverts agricoles alternent avec les escarpements boisés. 
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Le plateau nord 

Le plateau nord appartient à une entité paysagère plus large nommée « Plateau de Plumelec ». 

Le plateau de Plumelec est inscrit entre le sillon du Tarun et de Claie et le plateau de l’Evel. Le relief boisé au 

sud et le canal de l’Oust à l’ouest donnent des limites franches à l’unité. Au nord, la transition est plus douce 

avec le plateau cultivé, que la route départementale 724 dessine avec plus de netteté. 

Une direction générale sud-ouest - nord-est est marquée par le relief, le réseau hydrographique affirmé strie 
fortement le plateau du nord au sud. Il est également recouvert de nombreux boisements qui donnent une 

ambiance profonde et reculée à l’unité. 

Occupant le tiers nord du territoire communal, ce plateau d’une altitude moyenne supérieure à 110 mètres, 
se caractérise par de petits boisements qui accompagne les affluents du Lay à l’exception des boisements 

périphériques à la zone industrielle du Lay. 

Le mitage important mais ancien s’est peu développé au cours des 50 dernières années. Cet espace possède 

essentiellement une vocation agraire. 

 

Le plateau agraire. Les boisements trahissent la présence des discrets cours d’eau 

 

Le bourg 

Bien qu’il occupe une surface non négligeable sur le territoire communal, le bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

peut difficilement être considéré comme un motif de paysage. 

Situé à une altitude moyenne de 100m, le bourg s’est implanté entre la vallée du Lay et un coteau boisé, 

culminant à plus de 150m d’altitude, représentatif des landes de Lanvaux. 

La présence de ce coteau et des nombreux boisements périphériques filtre le bourg dans le grand paysage 

limitant fortement son impact paysager. 

 

Le bourg (à droite sur l’image) niché au pied du coteau boisé (à gauche sur l’image). 
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 4  L’analyse urbaine, architecturale et patrimoniale 

 

 4.1  La répartition du bâti sur la commune 

 

L’analyse du cadastre Napoléonien montre qu’historiquement, la commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY possède 

un mitage relativement prononcé. 

La carte ci-dessous révèle que l’ensemble du territoire communal est parsemé de plusieurs centaines de 

constructions, formant autant de lieux-dits et écarts. 

 
Cadastre Napoléonien 

 

L’analyse du cadastre de 2018 fait ressortir ce mitage et nous indique que de nombreuses nouvelles 

constructions ont vu le jour en dehors du bourg historique. 

Initialement constitués par des corps de ferme, les lieux-dits, hameaux et écarts le sont aujourd’hui, en grande 

majorité, par des constructions à usage d’habitation. 
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Cadastre de 2018 

 

 4.2  La trame viaire 

 

Le réseau viaire du bourg est hiérarchisé. Il s’organise historiquement autour des deux axes majeurs qui se 

croisent au cœur du bourg (RD1/RD778 et RD 115/RD778). 

L’aménagement de la RD 778 bis au début des années 2000 et surtout la création de la voie de contournement 

du bourg (RD 778) en 2014 ont désengorgé le trafic au cœur du bourg. 

Sur ces deux axes majeurs, viennent se greffer plusieurs voies secondaires qui desservent différents secteurs 

du bourg. Enfin, le reste du bourg est constitué de petites voies tertiaires permettant la desserte des différents 

quartiers. 
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 4.3  Les entrées de ville 

 

Les entrées de ville offrent souvent la première image urbaine d'une commune rurale. Elles participent à la 

construction de l'image de la commune. 

Nous pouvons distinguer six entrées sur le bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY. 

 

 

 

Cinq entrées principales peuvent être identifiées. Elles sont situées le long de routes départementales. 

Entrée principale n°1 : 

Cette entrée est très étirée le long de la RD 115 bien que peu de constructions soient implantées de part et 

d’autre de cet axe. Cette impression d’étirement est générée par la présence d’équipements scolaires en amont 

du bourg. 

Il convient de noter que des aménagements (signalétique, mesures de ralentissement des véhicules, 

cheminements pour piétons…) ont été réalisés pour renforcer la sécurité des piétons et cyclistes entre le bourg 

et les établissements scolaires. 

Entrée principale n°2 : 

Cette entrée est également très étirée le long de la RD 778. Cette impression d’étalement est générée par les 

habitation éparses du hameau de Labatte qui peut, aujourd’hui, être considéré comme agglomérée au bourg. 

Aucun aménagement n’a été réalisé pour sécuriser les déplacements doux. 
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Entrée de bourg n°1 Entrée de bourg n°2 

 

Entrée principale n°3 : 

Cette entrée est de ville est bien constituée. L’absence de bâti et la végétation marque bien l’entrée de ville. 

Entrée secondaire n°4 : 

Cette entrée secondaire est également peu étirée. Le lotissement récent marque de manière franche l’entrée 

de ville. Les végétaux récemment plantés viendront, à terme, diminuer l’impact des logements dans le grand 

paysage.  

Cette limite de zone agglomérée mérite d’être conservée en l’état. 

  

Entrée de bourg n°3 Entrée de bourg n°4 

 

Entrée principale n°5 : 

Cette entrée est très étirée le long de la route de Bignan. Cette impression d’étirement est amplifiée par la 

présence de la ZA du Lay le long des RD 1 et 11. 

Pour le moment, aucun aménagement n’a été réalisé pour sécuriser les déplacements entre le bourg et la ZA 

du Lay. 

Entrée principale n°6 : 

Cette entrée est bien constituée. Cependant un filtre végétal aurait été judicieux pour filtrer les habitations 

situées à l’ouest. 

  

Entrée de bourg n°5 Entrée de bourg n°6 
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 4.4  L’inventaire des capacités de stationnement 

 

L’inventaire des capacités de stationnement recense près de 700 places dans la zone agglomérée de SAINT-

JEAN-BRÉVELAY dont près de 200 dans la centralité. 

Ces aires de stationnement sont déjà mutualisées. 

Il convient de noter l’absence d’aire de co-voiturage dans le bourg et la présence d’une borne de recharge 

électrique rue des Genêts. 

 

 
 

 4.5  L’organisation du bâti 

 

Historiquement, le bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY s'est développé de manière radioconcentrique autour de 

son église.  

Cette enveloppe urbaine n’était constituée que d’une soixantaine de constructions qui prenaient place le long 

de l’espace public :  

✓ Rue Saint-Armel, 

✓ Rue Jules Simon, 

✓ Rue de Bulléon, 

✓ Rue des Genêts. 
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Cadastre Napoléonien 

Au cours du XXe siècle et plus particulièrement à partir des années 1970, le bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY 
s’est fortement développé, prenant place entre le coteau des landes de lanvaux (au sud) et la vallée du Lay 

(au nord). 

Ce bourg est aujourd’hui majoritairement composé d’habitats contemporains. 
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Le bâti historique 

        

  

Des constructions prenant place à l’alignement de l’espace public 

 

 

Les caractéristiques de ce bâti ancien sont les suivantes : 

- implantation à l’alignement des voies et espaces public. 

- implantation sur une voire deux limites séparatives. 

- hauteurs des constructions allant de R+C à R+1+C. 

 - constructions majoritairement en pierres surmontées de toitures en 

ardoise.  
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Le bâti contemporain 

L’urbanisation plus contemporaine s’est réalisée de plusieurs manières : 

✓ D’une part au travers d’une urbanisation non maitrisée/planifiée (rue de la résistance, rue de Kerivo, 

rue du Menguen, rue de Rennes...). 

✓ D’autre part, et plus majoritairement, au travers d’opérations d’ensemble (lotissements). 

 

 

Les caractéristiques de ce bâti plus contemporain sont les suivantes : 

- implantation en retrait de l’alignement des voies et espaces publics, 

ce retrait pouvant être très conséquent. 

- implantation au milieu de la parcelle. 

- hauteurs des constructions allant de R+C à R+1+C. 

 - constructions majoritairement enduites (tons clairs sans lien avec le 

bâti ancien du bourg) et surmontées de toitures en ardoise. 

 

 

 

Urbanisation linéaire rue Joseph Le Bayon 
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Il convient de noter que plusieurs opérations d’habitat groupé ont vu le jour sur la commune. 

Habitat collectif Habitat individuel groupé 

  

Rue de Penker Rue de Penker 

 

 2.1.1  Les densités 

 

Nous analyserons ici, sur la base de cinq échantillons, les principaux types de tissus urbains composant le 

bourg et leurs densités respectives. 

 

1. Le tissu ancien 

Densité : 47 logements/hectare. 

Type : maisons de ville accolées de niveau R+1. Commerces ou activités de services en rez-de-chaussée. 

Parcellaire : 150 m² à 400 m². 

Observations : façades présentant un intérêt architectural. Maisons implantées en limites séparatives de 

voies et latérales avec présence de jardinets. 
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2. Habitat collectif 

Densité : 50 logements/hectare. 

Type : Habitat collectif en R+1+C.  

Parcellaire : / 

Observations : Construction en retrait de la voie et des limites séparatives. Espace vert commun. 

Appartements bénéficiant d’un balcon ou d’un jardinet. 

 

 

3. Le tissu individuel groupé 

Densité : 21 logements/hectare. 

Type : maisons similaires et accolées en RDC.  

Parcellaire : 200 m² à 450 m² 

Observations : logements aidés implantés en limites séparatives latérales et en retrait par rapport à la voie. 

 

 

4. La résidence Val Kerivo  

Densité : 11 logements/hectare. 

Type : habitat pavillonnaire en RDC et R+C. 

Parcellaire : 540 m² à 850 m². 

Observations : lotissement uni-générationnel, constructions en retrait de la voie et rarement accolées. 
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5. Le pavillonnaire lâche 

Densité : 4 logements/hectare. 

Type : habitat pavillonnaire de niveau R+C.  

Parcellaire : 900 m² à 3 500 m². 

Observations : très grandes parcelles consommatrices d’espace engendrant également un étirement 

préjudiciable des réseaux. 
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 4.6  Les entités archéologiques 

 

13 zones de sensibilité archéologique sont localisées sur le territoire communal. 

 

 

Tous les projets d’occupation et d’utilisation du sol situés sur des entités archéologiques identifiées devront 

faire l’objet d’un avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. 
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 5  La gestion des ressources naturelles 

 

 5.1  La gestion des sols 

 

La base de données géographiques CORINE Land Cover est produite dans le cadre du programme européen 

de coordination de l'information sur l'environnement. 

Cet inventaire biophysique de l'occupation des terres fournit une information géographique de référence pour 

38 états européens et pour les bandes côtières du Maroc et de la Tunisie.  

Composition du sol de Saint-Jean Communauté en 2012 

Destination des sols 
Superficie 

(en ha) 

Artificialisés 842 

Agricoles 22 073 

Milieux aquatiques 0 

Forêts et milieux semi-naturels 4 139 

Total 27 054 
 

 Artificialisés 

 Agricoles 

 Milieux aquatiques 

 Forêts et milieux semi-naturels 
 

Saint-Jean Communauté Département du Morbihan 

 

 

Territoire métropolitain  

 

 

La base de données géographiques CORINE Land Cover n’est pas assez précise pour analyser l’usage des sols 

de SAINT-JEAN-BRÉVELAY. Le travail suivant a donc été réalisé à partir : 

✓ du plan cadastral. 

✓ de photos aériennes. 
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Destination des sols de SAINT-

JEAN-BRÉVELAY 
Ha 

Artificialisés 420 

Autres espaces 3092 

Milieux aquatiques 0 

Forêts et milieux semi-naturels 671 

Total 4 183 
 

 Artificialisés (cadastre 2015) 

 Autres espaces (cadastre 2015) 

 Milieux aquatiques (inventaire des cours 

d’eau communal) 

 Forêts et milieux semi-naturels (IFN + 

cadastre 2015) 

 

 

 

Les secteurs artificialisés représentent une part non négligeable de la commune. En effet, 10% de SAINT-

JEAN-BRÉVELAY ont perdu leur vocation agricole ou naturelle, soit près de 420 ha. Cette artificialisation est 
concentrée majoritairement en campagne (environ 70% des surfaces artificialisées). Ce taux d’artificialisation 

est amplifié par un mitage historiquement élevé.  

Les forêts et milieux semi-naturels occupent près de 16% du territoire communal (environ 670 ha). Il s’agit 

de boisements importants situés majoritairement sur le plateau sud et le coteau nord de la Claie.  

L’activité agricole est toujours présente et couvre 74% des sols de SAINT-JEAN-BRÉVELAY. 

10%

74%

0%
16%
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Un milieu agricole de plus en plus artificialisé 

La commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY a enregistré une évolution non négligeable de la destination de ses 
sols entre 2007 et 2016. Lors de cette période, 141 logements ont été commencés (environ 14 par an), dont 

86% de logements individuels. 

 

Source : SITADEL 

 

 

A l’échelle intercommunale, au cours de la période 2009-2019, l’artificialisation des sols a été d’environ 345 

ha, soit 7% de la consommation départementale (4 900 ha). 

 

Source : Portail de l’artificialisation 2021. 
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 5.2  La gestion des déchets 

 

Centre Morbihan Communauté possède la compétence « gestion des déchets ». 

La partie traitement a été déléguée à une structure plus adaptée appelée SITTOM-MI (Syndicat Intercommunal 

pour le Transfert et le Traitement des Ordures Ménagères en Morbihan Intérieur). Ce dernier a donc pour 

mission le traitement des ordures ménagères ainsi que le tri des emballages. 

 

Collecte 

Les ordures ménagères sont à déposer en sacs dans les conteneurs collectifs. La collecte est hebdomadaire. 

Les sacs jaunes (emballages) sont à déposer dans les conteneurs collectifs à couvercle jaune. La collecte se 

fait tous les quinze jours. 

Selon les quartiers, la collecte des ordures ménagères se fait en points de regroupement ou en porte à porte. 

 

Déchetteries 

Il existe six déchetteries sur le territoire de la Communauté de Communes : à Plumelin, Naizin, Saint-Jean-

Brévelay, Moréac, Pluméliau et Melrand. 

 

 5.3  La gestion de l’eau potable 

 

La commune fait partie du syndicat de l'eau du Morbihan, qui assure la production et le transport de l’eau 

potable, et du CT Oust moyen qui assure les compétences production, transport et distribution. 

Les résultats des contrôles effectués sur l'eau distribuée sont conformes aux limites de qualité en vigueur pour 

les paramètres recherchés. 

Il existe un captage assurant l’alimentation en eau potable sur la commune. Le captage de Kerdaniel est 

localisé à 500 mètres à l’est du bourg. 

La définition d’un nouveau périmètre de protection du captage est en cours d’élaboration par Eau du Morbihan. 

Dans les premières esquisses, le secteur d’études serait intégré au périmètre rapproché du captage. 

 

 

 5.4  La gestion des eaux usées 

 

L’assainissement collectif 

La commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY possède une station d’épuration située au nord du bourg, route de 

Bignan. D'une capacité nominale de 33 000 équivalents habitants (EH), elle a été mise en service en 2006. 

En 2016, la charge maximale entrante est de 21 420 EH (65% de la capacité). 

Le milieu récepteur est le Lay qui s’écoule vers la Claie. 

 

L’assainissement non collectif 

Concernant le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), la commune a délégué compétence à 

Centre Morbihan Communauté. 

Ce service conseille les particuliers sur leur installation d’assainissement autonome existante ou future. Il veille 

également à contrôler que tout propriétaire respecte la réglementation en vigueur. Le SPANC contrôle : 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        74 

- la bonne conception et la bonne réalisation des ouvrages neufs. 

- le bon entretien et le bon fonctionnement des installations existantes. 

 

 

 5.5  La gestion des eaux pluviales 

 

Dans la majeure partie du territoire communal, les eaux pluviales s'évacuent par les fossés et les canaux. Le 
bourg est desservi par un réseau constitué principalement de canalisations (300 mm). Les eaux pluviales du 

centre bourg sont évacuées dans de bonnes conditions vers le bief de Cardequin. 

 

 

 5.6  La gestion de l’énergie 

 

La consommation d’énergie sur les réseaux de distribution 

Les données présentées ci-dessous proviennent de l’agence ORE (Opérateurs de Réseaux d’Énergie) 

 

Electricité : ENEDIS 

Electricité acheminée par le réseau de distribution. 

 

Gaz naturel : GrDF 

Gaz naturel acheminé par le réseau de distribution. 
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La production d’énergie renouvelable 

 

Les données sont issues de la base de données et études statistiques pour le changement climatique, l’énergie, 

l’environnement, le logement et les transports éditées par le ministère de la transition écologique et solidaire 

et le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 

Nombre et puissance des installations de production d'électricité renouvelable bénéficiant d'une obligation 

d'achat, par filière (données communales au 31 décembre 2016) : 

 

Biomasse Éolien Géothermie Hydraulique 
Solaire 

photovoltaïque 

Nbr 

d’instal

-lations 

Puissanc

e 

(MW) 

Nbr 

d’instal

-lations 

Puissanc

e 

(MW) 

Nbr 

d’instal

-lations 

Puissanc

e 

(MW) 

Nbr 

d’instal

-lations 

Puissanc

e 

(MW) 

Nbr 

d’instal

-lations 

Puissanc

e 

(MW) 

- - - - - - - - 26 0,39 
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 6  Les pollutions et nuisances 

 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets, d'infiltration de substances polluantes, ou 
d'installations industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable 

pour les personnes ou l'environnement. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite 

(quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à 

certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. 

Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués connus ou potentiels : 

 

BASOL 

La base de données BASOL dresse l'inventaire des sites pollués par les activités industrielles appelant une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. BASOL a été renouvelée durant l'année 2000 et recense 
plus de 3 000 sites au niveau national. Un tel inventaire doit permettre d'appréhender les actions menées par 

l'administration et les responsables de ces sites pour prévenir les risques et les nuisances. 

Il n'existe pas de site inscrit dans la base BASOL à SAINT-JEAN-BRÉVELAY. 

 

BASIAS 

La base de données BASIAS recense les sites industriels et de service en activité ou non, susceptibles d'être 

affectés par une pollution des sols. La finalité est de conserver la mémoire de ces sites pour fournir des 
informations utiles à la planification urbaine et à la protection de l'environnement. Cette base de données a 

aussi pour objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées forcément non exhaustives, les notaires 

et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions foncières. 

Il existe 11 sites inscrits dans la base BASIAS de la commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY. 

 

Identifiant Raison sociale Etat occupation Libellé activité 

BRE5602544 FERRAND Activité terminée Station-service 

BRE5602545 LE BRUN Eugène Activité terminée Station-service 

BRE5602546 (CLOCHON) BAUCHE Joseph En activité 
Garage-entrepôt, 
garage cycle 

BRE5602547 CAUDAL et GAUTHIER Activité terminée Station-service 

BRE5602549 
DISSAIS Jean-Marie, MALLARD Alexis et 
BRAZIDAC 

Activité terminée Station-service 

BRE5602550 Intermarché et SARL Vallée de la Claie En activité Station-service 

BRE5602551 BERTHO Michel En activité Garage 

BRE5602552 
THEBAUD Eugérie,  
GALMARD Germaine et LE DOURRIN Henni 

Activité terminée Station-service 

BRE5602553 
CERROVIA, 
UNICOPA (abattoir de volailles),  
RURALE MORBIHANNAISE Sté 

En activité DLI 

BRE5604138 Décharge communale non autorisée Activité terminée  

BRE5608173 SCHITULLE Jean-Pierre Activité terminée Ebénisterie 
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 7  Les risques majeurs 

 

La commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY a fait l’objet de 4 arrêtés de reconnaissance de l'État de catastrophes 

naturelles liés à :  

 

 

Le risque lié aux séismes 

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la 
parution au journal officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté fixant les 

règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le territoire national. Ces textes 

permettent l’application de nouvelles règles de construction parasismique telles que les règles Eurocode 8. 

Le département du Morbihan (et par conséquent la 

commune de SAINT-JEAN-BREVELAY) est reclassé en 
zone de sismicité 2 (faible). La nouvelle réglementation 

parasismique (Eurocode 8) s’applique aux bâtiments de 

catégories d’importance III et IV au sens de l’arrêté du 
22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles 

de construction parasismique. 

Catégories d'importance III : 

• ERP de catégories 1, 2 et 3 ; 

• habitations collectives et bureaux, h > 28 m ; 

• bâtiments pouvant accueillir plus de 300 

personnes ; 

• établissements sanitaires et sociaux ; 

• centres de production collective d'énergie ; 

• établissements scolaires. 

Catégories d'importance IV : 

• bâtiments indispensables à la sécurité civile, la 

défense nationale et au maintien de l'ordre 

public ; 

• bâtiments assurant le maintien des 
communications, la production et le stockage 

d'eau potable la distribution publique de 
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l'énergie ; 

• bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne ; 

• établissements de santé nécessaires à la gestion de crise ; 

• centres météorologiques. 

A noter, la présence de deux attestations obligatoires, à fournir respectivement par un bureau de contrôles 
techniques pour les demandes de permis de construire (cf. article R. 431-16 du code de l'urbanisme) et pour 

les déclarations d'achèvement (cf. article R. 462-4 du code de l'urbanisme) des bâtiments nouveaux de 
catégories d'importance III et IV au sens de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles 

de construction parasismique. Pour les bâtiments existants, sont également concernés : 

• le cas de remplacement ou d'ajout d'éléments non structuraux (extérieurs : balcons, cheminées... ; 

intérieurs : plafonds suspendus, objets lourds...) ; 

• le cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30% ou supprimant plus 

de 30% d'un plancher à un niveau donné ; 

• le cas des extensions de bâtiments désolidarisées par un joint de fractionnement. 

 

Le risque lié aux inondations 

Le risque inondation représente le risque naturel le plus courant en France. Ce risque peut être accentué par 
l'imperméabilisation des sols, l'accélération des vitesses d'écoulement des eaux, par l'artificialisation et le 

resserrement des berges, ou certaines pratiques culturales et forestières. 

La commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY n’est pas couverte par un PPRn inondation mais par un Atlas des 

Zones Inondables diffusé en 1995. 

Une doctrine ADS « Application du Droit du Sol » en zone inondable hors PPRi est établie dans le département 
du Morbihan en s'appuyant sur les principes de maîtrise de l'urbanisation en zone inondable édictée par le 

Ministère en charge de l'Environnement. 

L'article R.111-2 du code de l'urbanisme stipule qu'un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 

sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à 

proximité d'autres installations. 
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Le risque lié aux mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du 
sous-sol, d'origine anthropique ou naturelle et fonction de la disposition des couches géologiques. Les volumes 

en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements 

peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 

La commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY est en partie impactée par le tassement différentiel (aléa nul à 

moyen). 

Les variations de la quantité d'eau dans les terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et 

des tassements (période sèche) et peuvent avoir des conséquences sur les bâtiments à fondations 

superficielles. 

  

La loi Elan de 23 novembre 2018 et ses décrets d'application n°2019-495 du 22 mai 2019 et n°2019-1223 du 
25 novembre 2019 imposent une étude géotechnique pour toutes les parcelles exposées à l'aléa moyen ou 

fort. 

 

Le risque lié aux feux de forêt 

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d'une surface 

minimale d'un hectare pouvant être : 

o des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et 

des arbustes, d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable ; 

o des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées 

maquis (formation végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols silicieux) ou 

garrigue (formation végétale basse mais plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires). 

Bien que les incendies de forêt soient beaucoup moins meurtriers que la plupart des catastrophes naturelles, 

ils n'en restent pas moins très coûteux en termes d'impact humain, économique, matériel et environnemental. 

Les atteintes aux hommes concernent principalement les sapeurs-pompiers et plus rarement la population. Le 

mitage, qui correspond à une présence diffuse d'habitations en zones forestières, accroît la vulnérabilité des 
populations face à l'aléa feu de forêt. De même, la diminution des distances entre les zones d'habitat et les 

zones de forêts limite les zones tampon à de faibles périmètres, insuffisants à stopper la propagation d'un feu. 
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La destruction d'habitations, de zones d'activités économiques et industrielles, ainsi que des réseaux de 

communication, induit généralement un coût important et des pertes d'exploitation. 

L'impact environnemental d'un feu est également considérable en termes de perte biologique (faune et flore 

habituelles des zones boisées). Aux conséquences immédiates, telles que les disparitions et les modifications 
de paysage, viennent s'ajouter des conséquences à plus long terme, notamment concernant la reconstitution 

des biotopes, la perte de qualité des sols et le risque important d'érosion, consécutif à l'augmentation du 

ruissellement sur un sol dénudé. 

 

 

Le risque lié aux tempêtes et grains 

Comme la majeure partie du territoire français située en façade maritime, la commune de SAINT-JEAN-

BRÉVELAY est concernée par le risque de tempête. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’un arrêté de catastrophe 

naturelle liée à cet aléa (tempête de 1987). 

 

Le risque radon 

L’ensemble du territoire régional est soumis au risque radon. SAINT-JEAN-BRÉVELAY classé en « potentiel de 

catégorie 3 », c’est-à-dire que les formations géologiques présentent des teneurs en uranium estimées les 

plus élevée comparativement aux autres formations 
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Synthèse des enjeux environnementaux 

 

 

A l'échelle de SAINT-JEAN-BRÉVELAY, les principaux enjeux en matière d'environnement sont résumés et 

déclinés en termes d'objectifs, autour des thèmes suivants : 

 

La protection et la valorisation des milieux naturels 

• Maintenir une activité agricole, gestionnaire du paysage ; 

• Conserver le réseau bocager et les boisements d'intérêt écologique et paysager en définissant un 

statut de protection (EBC ou Loi Paysage) ; 

• Préserver les nombreux réservoirs de biodiversité ; 

• Développer et préserver les corridors écologiques en s'appuyant sur les vallées, le bocage et les 

espaces boisés ; 

• Développer et conforter les continuités piétonnes, chemins de randonnées ; 

• Proscrire l’urbanisation dans les nombreux hameaux ; 

• Protéger les zones humides et les abords des cours d’eau ; 

• Préserver le site classé du chêne du Pouldu. 

 

La protection du patrimoine bâti 

• Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti remarquable et le petit patrimoine ; 

• Qualifier les entrées de ville et les franges urbaines en veillant à leur intégration paysagère pour 

préserver l'identité de la commune. 

 

La lutte contre les nuisances, l'amélioration de la qualité des eaux, prévention des risques 

• Adapter les capacités d'assainissement aux projets en cours : extension et/ou amélioration du réseau 
d'assainissement, lutte contre les déversements directs, contrôle des installations d'assainissement 

autonome via le SPANC ; 

• Gérer les eaux de ruissellement à la source : limiter les surfaces imperméables dans les futures 

opérations de construction. 

• Prendre en compte les risques naturels et plus particulièrement les risques inhérents aux feux de 

forêts et aux inondations. 
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CHAPITRE 3 - IDENTIFICATION DU 
POTENTIEL DE DENSIFICATION ET DE 

MUTATION DES ESPACES BÂTIS 
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 1  Rappel réglementaire 

 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) est entrée en 

application le 27 mars 2014. 

Dans un contexte de crise du logement, elle traduit la volonté de l’Etat de construire plus et mieux en 

engageant la modernisation des règles d’urbanisme, tout en engageant la transition écologique des territoires. 

Cette loi est d'application immédiate, sans mesure transitoire même pour les procédures de PLU/I en cours. 

La loi bouleverse en particulier les règles antérieures en ce qui concerne l'urbanisation située hors 

agglomération qui participe à l’étalement urbain. 

 

La loi vise particulièrement à limiter à la fois le mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers, mais aussi 

l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation. Plusieurs mesures y contribuent principalement : 

- contrôle renforcé de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2 AU de plus de neuf ans. 

- réduction des possibilités de construire en zones agricole et naturelle. 

- identification des potentiels de densification des zones déjà urbanisées. 

- extension du champ d’intervention de la commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

 

Concrètement, le PLU doit, dans son rapport de présentation, conformément à l’article L. 151-4 du code de 

l’urbanisme : 

- présenter une analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des 

espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

- exposer les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces, ainsi que la limitation 

de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

- présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours 

des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document 

d’urbanisme. 
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 2  Identification du potentiel de densification et de 
mutation 

 

 2.1  Définitions 

 

Les potentialités de densification et de mutation sont les surfaces de terrain, construites ou non, qui pourraient 

faire place à des constructions pour de nouveaux logements. Ce potentiel est à rechercher dans les zones déjà 

urbanisées. 

On distingue trois possibilités de densifier ou de faire muter (ou encore requalifier) un espace : 

- La densification des dents creuses. Est considérée comme dent creuse un espace urbain non bâti 

situé entre deux zones bâties peu éloignées (maximum 50 mètres). 

 

- La démolition-reconstruction sur l’existant. Bien souvent le poids des années, l’évolution des 

modes de vie ou de la dynamique économique laisse dans les bourgs des bâtiments vacants, 
abandonnés ou dégradés. La démolition-reconstruction permet de détruire ce qui ne donne plus une 

bonne image pour reconstruire un bâtiment qui récréera une dynamique au paysage urbain. 

 

- La division et le regroupement parcellaire Cette méthode offre un large potentiel en 

renouvellement urbain. Trois cas de figure peuvent se présenter. Dans le cas de la division simple, 

il s’agit de diviser une grande parcelle en deux petites et permettre une nouvelle construction sur la 
parcelle libre. Dans le cas du regroupement simple, il s’agit de rassembler plusieurs parcelles pour 

créer un grand secteur pouvant accueillir une opération d’urbanisme. 

Dans le cas de la division puis du regroupement, il s’agit de rassembler plusieurs parcelles ou 

parties de parcelles pour en former une supplémentaire (exemple ci-contre). 

 

Exemple de densification d’une zone pavillonnaire en division puis regroupement 

(une troisième parcelle est créée entre deux grandes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BIMBY 

 

 

 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        87 

 2.2  Méthodologie d’identification 

 

 2.2.1  Déterminer l’enveloppe agglomérée du périmètre d’analyse 

 

La première question qui se pose est la suivante : où s’arrête le tissu urbain ? 

 

La démarche générale que nous suivons s’appuie sur une approche Grenelle, c’est-à-dire : 

- qu’elle fait abstraction du zonage du document d’urbanisme en vigueur. 

- qu’elle considère ce qui existe réellement sur le terrain à la date de l’analyse (bâti présent). 

 

Le principe que nous respectons est celui de la continuité du bâti : il s’agit de se rapprocher au plus près du 
bâti. Par exemple, nous appliquons un principe de non continuité pour tout secteur distant de plus de 50 

mètres d’une construction voisine. 

Cette analyse cartographique, qui se base sur le dernier cadastre disponible et des photos aériennes récentes, 

est complétée par des vérifications sur le terrain et par les connaissances des élus. 

 

Zone agglomérée du bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY (2019) 

 

Nous pouvons constater qu’il existe trois zones agglomérées sur la commune : 

✓ Le centre-bourg, 

✓ La ZA du Lay au nord. 

✓ Le pôle éducatif à l’ouest. 
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 2.2.2  Identifier le potentiel foncier et immobilier 

 

Cette seconde phase se déroule en trois étapes : 

- extraire le non bâti de l’enveloppe agglomérée pour définir la base de travail. 

- supprimer les voiries, les espaces de faible surface, certains équipements (cimetière)... 

- analyser la propriété et le découpage des secteurs de potentiel. 

 

 

Les secteurs en vert correspondent aux espaces non bâtis bruts (les voiries, espaces verts, cimetières… ne 

sont pas encore supprimés) 
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Plus de 130 secteurs potentiellement urbanisables ont été analysés dans le bourg. Ils représentent 27 ha de 

surface non bâties. 

Pour chaque secteur, la commune a étudié, en fonction de la vocation de la zone et de la dureté foncière, le 

nombre de logements potentiels qui pourrait prendre place sur ces terrains. 

 

Exemples de secteurs étudiés : 

 

N° Localisation 

Nombre de 

logements 

potentiels 

Remarques 

1 à 6 

Allée des 

Noisetiers/Rue des 

Écureuils/Allée des 

Bruyères 

 

Le groupe de travail considère que les terrains 

sont trop proches de la lisière forestière sud pour 

accueillir de nouveaux logements (ombre portée 

trop importante). 

 Rue de Kerfrolo 1 
Le groupe de travail indique qu’au moins un 

logement pourrait voir le jour sur ce secteur. 

 Rue de Kerivo 1 

Le groupe de travail indique qu’au moins un 

logement pourrait voir le jour sur la partie ouest 

de la rue. 

7 Allée des Bruyères 1  

8 à 10 Rue Joseph le Bayon 3  

11 Rue Joseph le Bayon 1  

12 Rue des Saules 1  

13 Rue des Saules  Accès compliqué. 

14 Rue Joseph le Bayon  Parcelle enclavée. 

15 Rue des Saules 1  

16 Rue de Bellevue 1  

17 Rue des Saules 1  

18 Rue de Bellevue  
Pente importante et ombre portée non 

négligeable. 

19 Rue de Bellevue  Parcelles enclavées. 

20 Rue de Kerivo 1  
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N° Localisation 

Nombre de 

logements 

potentiels 

Remarques 

21 Rue Marcade 1  

22 Rue Marcade 1  

23 Rue de Rohan  Espace vert à conserver. 

24 Rue de Bellevue 1  

25 
Rue Marcade/ Rue de 

Rohan 
1  

26 Rue de Bellevue 1  

27 Rue de Bellevue 2 600 m²  

28 Rue de Bellevue 2  

29 Rue de Bellevue  Fond de jardin, accès complexe. 

30 Rue Joseph le Bayon 2  

31 Rue de Rohan  Accès aux propriétés et peu de profondeur. 

32 Rue Joseph le Bayon 1  

33 Rue Joseph le Bayon 1  

34 Rue Joseph le Bayon  Équipements collectifs. 

35 Rue des Mouettes 2  

36 Rue des Mouettes  Parcelle enclavée. 

37 Rue des Mouettes 1  

38 Rue des Mouettes  Parcelle enclavée. 

39 Rue des Mouettes 1  

112 Rue du Pratello 3  

113 Rue de Buleon 1  

114 Rue du Pratello  Parking de la salle communale du Vertin. 

115 Rue des Hêtres 2  
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116 Rue des Hêtres  Parcelle à vocation économique. 

117 Rue des Herbiers 1  

118 Rue des Herbiers 3  

120 
Place de la Croix des 

Victimes 
 

Place inconstructible à cause de la nature des 

sols. 

121 
Rue de la 

Chouannerie 
 Maisons en cours de constructions. 

122 
Rue de la 

Chouannerie 
5 500 m² Mise en place d’une OAP habitat 

 
Rue de la 

Chouannerie 
1 Il reste un lot divisé sur la rue de la Chouannerie. 

123 Route de Bignan 7 250 m² Mise en place d’une OAP habitat 

… 

L’analyse des capacités de densification et de mutation du bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY montre que d’ici 

une quinzaine d’années, environ 230 logements pourraient être réalisés au sein du bourg, sur des secteurs 

de comblement, sous-densifiés ou en dents creuses. 

Conformément au SCoT du Pays de Pontivy, ce calcul se base sur une densité minimale de 14 logements par 

hectare sur les secteurs de densification et exclut les secteurs suivants : 

✓ zones d’équipements collectifs, 

✓ zones à vocation économique, 

✓ espaces agricoles, 

✓ espaces publics (voiries, placettes de retournement…), 

✓ zones humides.  
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CHAPITRE 4 - TRADUCTION 
RÉGLEMENTAIRE DU PROJET 

D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES 
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Le PADD répond aux enjeux communaux définis lors du diagnostic territorial de manière efficiente, en 

composant avec ses atouts et ses faiblesses. Conformément à l’article L 151-5 du code de l’urbanisme, le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit : 

• définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 

en bon état des continuités écologiques. 

• définit les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 

• fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. 

 

 

 1  Rappel des grandes orientations du PADD et traduction 
réglementaire de ses objectifs 

 

 1.1  Accompagner le développement en maîtrisant la consommation 
foncière 

 

Objectifs : 

1. Apporter une réponse aux besoins en logements 

2. Maîtriser les extensions urbaines 

3. Offrir des possibilités d’évolution pour les habitations situées en dehors du bourg 

4. Réduire l’impact des nouveaux logements sur la consommation des espaces agricoles et 

naturels 

5. Maintenir une répartition équilibrée de l’offre de logements aidés et renforcer la mixité 

 

Traduction règlementaire : 

✓ Le zonage délimite des zones constructibles à vocation d’habitat (UA, UB et 1AUB) qui 

permettront l’implantation d’environ 280 nouveaux logements. 

✓ Parmi ces 280 logements prévus, environ 230 pourrait se faire dans l’enveloppe agglomérée. 

✓ Le zonage ne délimite aucune zone constructible à vocation d’habitat en dehors du bourg et 
de ses extensions (zone 1AUB). Les dix hameaux précédemment constructibles sont reclassés 

en zone agricole ou naturelle. 

✓ Le règlement écrit des zones A et N offre des possibilités d’évolution pour les habitations situées 

en dehors de la zone agglomérée : extensions, annexes, réfections, réhabilitations… 

✓ Les zones à urbaniser définies sont dimensionnées pour répondre à l’objectif de croissance 
démographique envisagé. D’autre part, les OAP à vocation d’habitat prescrivent un objectif de 

densité minimale de 14 logements par hectare. 

✓ Les OAP à vocation d’habitat comportent des prescriptions en matière de logements sociaux et 

facilitent la mise en place d’une mixité des typologies de logements. 
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 1.2  Créer des conditions favorables au développement économique 

 

Objectifs : 

1. Poursuivre le développement de SAINT-JEAN-BREVELAY en tant que pôle d’emplois 

2. Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville 

3. Permettre aux grands commerces de s’implanter au sein de la zone d’implantation des 

grands et moyens équipements commerciaux (ZIGEC) 

4. Assurer la pérennité des sites d’exploitation en zone agricole 

5. Ne pas figer les entreprises installées en campagne 

  

 

 1.3  Conforter un cadre de vie agréable 

 

Objectifs : 

1. Adapter les équipements aux évolutions de la population 

2. Mettre en valeur l’image de la commune 

3. Promouvoir l’accès aux communications numériques 

4. Améliorer les performances énergétiques des constructions 

5. Prendre en compte le risque d’inondation 

Traduction règlementaire : 

✓ La zone d’activités du Lay pourra s’étendre sur environ 13 ha (4,8 ha en 1AU et 7,5 ha en 2AU). 

✓ Plusieurs commerces situés dans le bourg sont identifiés comme ne pouvant pas changer de 

destination. 

✓ Le PLU identifie une centralité commerciale. Les commerces de surface de moins de 300 m² 

de surface de plancher ont pour vocation à être accueilli dans cette centralité. 

✓ Conformément au SCoT du Pays de Pontivy, une ZIGEC (1AUZ) d’environ 4,5 ha est créée à 

l’est du bourg (2,6 ha en 1AU et 2 ha en 2AU). 

✓ Environ 2 650 ha de terres sont classés en zone agricole (63% du territoire communal). Le 

règlement de cette zone permet le développement de l’activité agraire. 

✓ Quatre STECAL à vocation économique sont créés pour pérenniser des activités en campagne. 

✓ Un STECAL à vocation d’hébergement de plein air est conservé dans le hameau de Kermarquer. 
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 1.4  Compléter et sécuriser les différents modes de déplacements 

 

Objectifs : 

1. Améliorer les déplacements pour tous 

2. Compléter l’offre de stationnement 

3. Poursuivre la politique en faveur des liaisons douces 

4. Repérer les tronçons non aménagés et manquants pour assurer des continuités piétonnes 

 

 

 1.5  Préserver les multiples espaces naturels remarquables 

 

Objectifs : 

1. Protéger la trame bleue communale 

2. Préserver l’abondante trame verte brévelaise 

3. Conforter le rôle écologique des multiples réservoirs de biodiversité 

Traduction règlementaire : 

✓ Le zonage délimite des zones constructibles à vocation d’équipements collectifs (UL et 1AUL). 
Les zones 1AUL sont situées dans la zone agglomérée et couvrent une superficie totale de 1,9 

ha. 

✓ Création d’un STECAL autour de la déchetterie intercommunale. 

✓ Maintien d’un STECAL autour du centre de formation des chasseurs. 

✓ Le règlement écrit prend en compte cet objectif dans divers articles dont celui relatif à l’aspect 

extérieur des constructions. 

✓ Toutes les nouvelles constructions à vocation d’habitat et d’équipements collectifs seront 

centralisées dans le bourg, facilitant le développement des communications numériques. 

✓ Les futures zones constructibles sont situées en dehors du périmètre de l’atlas des zones 

inondables. 

Traduction règlementaire : 

✓ Dans le but de faciliter les déplacements et de les sécuriser, les futures zones constructibles à 
vocation d’habitat sont très majoritairement situées au plus près des équipements et 

commerces existants.  

✓ Création de 5 emplacements réservés en lien avec la mobilité (liaisons douces, nouveaux 

stationnements...). 

✓ Préservation de 17 km de cheminement doux. 

✓ Les OAP contiennent un volet déplacement qui aborde la thématique des déplacements doux. 
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 1.6  Valoriser les paysages brévelais 

 

Objectifs : 

1. Sauvegarder les paysages d’une commune entre landes et vallées 

2. Matérialiser clairement les limites à l’urbanisation 

3. Préserver, mieux faire connaître et valoriser le patrimoine bâti remarquable 

  

Traduction règlementaire : 

✓ Les réservoirs de biodiversité sont très majoritairement classés en zone naturelle ou en zone 

agricole protégée. 

✓ La trame bleue (zones humides, plans d’eau et abords des cours d’eau) est classée en zone 

naturelle ou agricole protégée.  

✓ Plus de 82 km de haies, 101 ha de boisements, 877 m de chemins creux et 42 arbres isolé sont 

classés en éléments de paysage à préserver. 

Traduction règlementaire : 

✓ La diversité des paysages est préservée : les boisements et les vallées sont classés en zone N, 

la campagne est classée en zone A. Par ailleurs, l’étalement urbain et le mitage, qui impactent 

fortement le paysage sont proscris. 

✓ Les OAP contiennent des prescriptions relatives à l’insertion paysagère des futures zones 

constructibles. 

✓ 124 éléments bâtis sont classés en éléments de paysage à préserver.  

✓ 128 constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destination ont été identifiées. 

Elles sont également identifiées au titre des éléments de paysage à préserver 
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 2  Le développement de l’habitat 

 

 2.1  Les prévisions démographiques 

 

Population estimée en 2019 2 860    

     

Taux de croissance annuelle 99-10 10-15 15-19 

 +1,3% +0,3% +0,8% 

 

Nombre de personnes par ménage 2016 

 2,4 

 

SAINT-JEAN-BREVELAY se caractérise par une croissance démographique élevée (entre 1999 et 2010), qui a 

tendance à ralentir au cours des dernières années. 

On observe un desserrement des ménages constant depuis de nombreuses année : 2,9 personnes par 

logement en 1990, 2,5 en 2006 puis 2,4 en 2016. 

 

Différents scénarios de développement démographique ont été étudiés pour les 15 prochaines années : 

✓ Hypothèse n°1 : une hypothèse basse de croissance démographique de 0,8% par an. Ce taux 

correspond à la tendance observée sur la commune au cours des 5 dernières années. Une croissance 
de ce type entraînerait une arrivée de population de l’ordre de 340 habitants d’ici 2034. Cette 

hypothèse de croissance démographique engendrerait un besoin d’environ 148 logements soit 

environ 9 à 10 logements par an (sur la base de 2,3 personnes par logements). 

✓ Hypothèse n°2 : une hypothèse intermédiaire de croissance démographique de 1,1% par an. Ce taux 
se rapproche de la moyenne départementale observée depuis une dizaine d’années. Une croissance 

de ce type entraînerait une arrivée de population de l’ordre de 490 habitants d’ici 2031. Cette 

hypothèse de croissance démographique engendrerait un besoin d’environ 213 logements soit 

environ 14 logements par an. 

✓ Hypothèse n°3 : une hypothèse haute de croissance démographique de 1,4% par an. Ce taux est 
sensiblement similaire à celui observé sur la commune pendant la décennie 2000. Une croissance de 

ce type entraînerait une arrivée de population de l’ordre de 640 habitants d’ici 2034. Cette hypothèse 

de croissance démographique engendrerait un besoin d’environ 278 logements soit environ 18 à 19 

logements par an. 

Les hypothèses n°1 et n°3 sont présentées dans le DOO du SCoT du Pays de Pontivy (p.23). 

 

Un apport de population trop important sur SAINT-JEAN-BREVELAY entraînerait des problématiques 

d’équipements pour la commune et une modification de son caractère. 

A contrario, des prévisions trop faibles ne permettraient pas d’assurer un renouvellement de la population et 

la pérennité des équipements collectifs (écoles notamment). 

De ce fait, les prévisions démographiques se basent sur l’hypothèse n°3, à savoir un objectif 

d’environ 3 500 habitants à l’horizon 2034. 
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Ces prévisions sont justifiées par : 

• le rôle de pôle de proximité que doit tenir la commune au sein du Pays de Pontivy (cf. SCoT). 

• Le rôle de pôle d’emploi de la commune. 

• la position favorable qu’occupe la commune : 

o à proximité de la RN 24 (8 km) et à 15 min de Vannes. 

o au cœur d’un espace champêtre et paysager de qualité. 

• la dynamique démographique continue depuis 40 ans, liée au positionnement évoqué ci-dessus. 

• la présence de nombreux commerces, services et équipements collectifs structurants (deux collèges, 

un lycée, une gendarmerie, un SDIS...) sur la commune. 

 

 

 2.1  La répartition des logements 

 

Le présent PLU doit permettre la réalisation de 278 nouveaux logements. La répartition de ces logements se 

fera : 

✓ au sein de la zone agglomérée, 

✓ par changement de destination, 

✓ en extension de la zone agglomérée. 

 

 2.1.1  Le scénario au fil de l’eau 

 

Ce scénario au fil de l’eau comporte quelques incidences négatives pour l’environnement. Le PLU en vigueur 

autorise des constructions en campagne et n’impose pas de densité élevée dans les zones à urbaniser. 

Incidences positives Incidences négatives 

Offre large en espace de vie (en densification du 

bourg, en extension du bourg, en campagne) 

permettant l’accueil d’une population plus diversifiée. 

Densité faible dans les nouvelles opérations 

d’aménagement. 

 Consommation excessive du foncier agricole. 

 Offre de terrains à bâtir en campagne générant des 
déplacements supplémentaires en direction du 

bourg. 

 OAP en densification complexes à mettre en œuvre, 

engendrant un blocage du foncier. 
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 2.1.2  Les différents scénarios de répartition des logements 

 

Tout au long de la procédure de révision, plusieurs scénarios d’urbanisation ont été envisagés et ont permis 

d’apprécier les incidences positives et négatives sur l’environnement. 

 

1.Absence d’extension urbaine 

Comme indiqué précédemment, les objectifs de croissance démographique indiquent que la commune de 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY doit implanter 278 nouveaux logements à l’horizon 2034. 

La commune a envisagé un développement de l’habitat uniquement dans la zone agglomérée existante. 

 

Ce scénario présente quelques avantages mais, semble peu réaliste. 

Incidences positives Incidences négatives 

Proximité avec les équipements communaux. Grandes difficultés techniques à construire 278 

nouveaux logements dans la zone agglomérée. La 

population pourrait rapidement stagner, voir 

diminuer. 

Les équipements ne seraient plus adaptés au 

nombre d’habitants. 

Proximité avec les commerces. Imperméabilisation des sols pouvant générer des 

points noirs hydraulique en cas de mauvaise gestion 

des eaux pluviales. 

Maitrise des déplacements.  

Déplacements sécurisés pour les piétons en direction 

des équipements collectifs et commerces. 

 

Impact moindre sur le grand paysage.  

Préservation des espaces naturelles (zones humides, 

boisements, réseau bocager...). 

 

Absence de consommation d’espace agricole.  
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2.Des extensions urbaines dans la continuité des dernières opérations d’habitats et maintien des 

hameaux constructibles 

La commune a envisagé un développement de l’habitat dans la continuité dans les zones AU existantes et/ou 

dans le prolongement des dernières opérations d’aménagement en minimisant les possibilités de densification 

et en autorisant toujours les nouvelles constructions en campagne. 

 

Ce scénario présente quelques avantages, mais présentent des contraintes plus fortes. 

Incidences positives Incidences négatives 

Préservation des espaces naturelles (zones humides, 

boisements, réseau bocager...). 

Impact important sur le paysage. Les espaces en 
extension du bourg ainsi que les nouvelles 

constructions en campagne vont générer des co-

visibilités importantes avec le grand paysage. 

Offre large en espace de vie (en densification du 

bourg, en extension du bourg, en campagne) 

permettant l’accueil d’une population plus diversifiée. 

Offre de terrains à bâtir en campagne générant des 

déplacements supplémentaires en direction du 

bourg. 

Urbanisation dans la continuité du bâti existant. Consommation excessive d’espaces agricoles. 

Déplacements sécurisés pour les piétons en direction 

des équipements collectifs et commerces. 

La tache urbaine encore plus étirée. 

Densité plus forte que dans le scénario au fil de l’eau. Étirement des réseaux. 

 

3.Une densification affirmée tout en autorisant quelques extensions de la zone agglomérée 

Afin de modérer la consommation de l’espace et de maitriser les déplacements des administrés, la commune 

a envisagé une densification importante (80% des nouveaux logements) couplée à quelques extensions 

raisonnables de la zone urbaine. Les hameaux restent constructibles.  
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Ce scénario présente des avantages et quelques contraintes. 

Incidences positives Incidences négatives 

Urbanisation qui comble de grands espaces situés 

« dans le bourg ». Cette urbanisation stoppe 

l’étalement urbain le long des grands axes. 

Consommation d’environ 2,5 ha de surfaces 

agricoles exploitées. 

Préservation des espaces naturelles (zones humides, 

boisements, réseau bocager...). 

Impact sur le paysage. Les espaces en extension du 
bourg ainsi que les nouvelles constructions en 

campagne vont générer des co-visibilités avec le 

grand paysage. 

Offre large en espace de vie (en densification du 

bourg, en extension du bourg, en campagne) 

permettant l’accueil d’une population plus diversifiée. 

Offre de terrains à bâtir en campagne générant des 

déplacements supplémentaires en direction du 

bourg. 

Urbanisation dans la continuité du bâti existant. La tache urbaine légèrement plus étirée. 

Déplacements sécurisés pour les piétons en direction 

des équipements collectifs et commerces. 

Étirement des réseaux. 

Densité plus forte que dans le scénario au fil de l’eau.  

Préservation des parcelles agricoles périphériques.  

 

 

4.Les hameaux ne sont plus constructibles. La densification est affirmée tout en autorisant 

quelques extensions de la zone agglomérée 

Afin de modérer la consommation de l’espace et de maitriser les déplacements des administrés, la commune 

a envisagé une densification importante (80% des nouveaux logements) couplée à quelques extensions 

raisonnables de la zone urbaine. Les hameaux ne sont plus constructibles.  
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Ce scénario présente des avantages et quelques contraintes. 

Incidences positives Incidences négatives 

Urbanisation qui comble de grands espaces situés 

« dans le bourg ». Cette urbanisation stoppe 

l’étalement urbain le long des grands axes. 

Consommation d’environ 2,5 ha de surfaces 

agricoles exploitées. 

Préservation des espaces naturelles (zones humides, 

boisements, réseau bocager...). 

Impact sur le paysage. Les rares espaces en 
extension du bourg vont générer des co-visibilités 

avec le grand paysage. 

Grande maîtrise des déplacements (100% des 
nouvelles constructions dans ou autour du bourg). 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

La tache urbaine légèrement plus étirée. 

Urbanisation dans la continuité du bâti existant. Étirement des réseaux. 

Déplacements sécurisés pour les piétons en direction 

des équipements collectifs et commerces. 
 

Densité plus forte que dans le scénario au fil de l’eau.  

Préservation des parcelles agricoles périphériques.  

 

 

Tous ces scénarios ont amené la commune à retenir le projet le moins impactant et le plus réaliste pour la 

commune, à savoir le scénario n°4. 

 

 2.1.3  Le scénario retenu 

  

Ce chapitre a pour objectif d’expliquer le scénario n°5, à savoir la répartition des 278 nouveaux logements en 

grande majorité dans le bourg. 
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 2.1.3.1  De nouveaux logements au sein de la zone agglomérée 

 

L’analyse des capacités de densification et de mutation du bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY (cf. chapitre 3) 

comptabilise un potentiel théorique d’environ 230 logements. 

Ces nouveaux logements pourront prendre place dans : 

✓ Des dents creuses individuelles, 

✓ Des secteurs de densification, 

✓ Des secteurs de comblement. 

 

Globalement, ce recensement montre qu’il existe un réel gisement foncier dans l’enveloppe urbaine qui n’est 

pas utilisé. La commune a décidé de faire de l’urbanisation de ces secteurs une priorité, étant donné : 

- leur localisation au sein du bourg. 

- leur desserte par des voies de communication. 

- leur desserte par les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité et de téléphone. 

- l’impact nul ou quasi-nul sur l’activité agricole et sur les milieux naturels (notamment les zones 

humides). 

Mais ceci ne constitue que des estimations théoriques dans le sens où : 

- elles ne tiennent pas compte du phénomène de rétention foncière. 

- elles intègrent des divisons (parfois peu probables) de parcelles. 

 

Tout ce potentiel théorique n’est donc pas à considérer comme urbanisable à coup sûr. 
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Les dents creuses individuelles 

Les dents creuses correspondent à de « petites » parcelles non bâties ou sous-densifiées. Sur ces terrains, un 

à deux logements pourraient y voir le jour. 

  

  

Exemple de dents creuses rue de Pen Ker Exemple de dents creuses rue des Hêtres 

 

L’analyse des capacités de densification a identifié raisonnablement 34 nouveaux logements en dents 

creuses. 

 

Les secteurs de densification 

Les secteurs de densification concernent des parcelles plus grandes que les dents creuses individuelles mais 

inférieurs à 1 ha. Conformément au SCoT du Pays de Pontivy, ces secteurs sont couverts par des orientations 

d’aménagement et de programmation. 

 

Localisation des 11 secteurs de densification 
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Au moins 72 logements pourront prendre place sur ces secteurs (conformément au SCoT du Pays de Pontivy, 

densité minimale de 14 logements par hectare). 

 

Les secteurs de comblement 

Ces secteurs situés dans la zone agglomérée possèdent une superficie trop importante pour pouvoir être 

considérés comme des secteurs de densification. C’est pour cette raison qu’ils sont nommés secteurs de 

comblement. 

Ils varient de 1,2 ha à 5 ha. 

 

Localisation des 4 secteurs de comblement 

Au moins 127 logements pourront prendre place sur ces secteurs (conformément au SCoT du Pays de 

Pontivy, densité minimale de 14 logements par hectare). 

 

 2.1.3.2  De nouveaux logements par changement de destination 

 
Conformément à l’article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme, le règlement peut désigner « en dehors des 

secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de 
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité 

paysagère du site (cf Chapitre 6.8). 

La commune estime qu’une dizaine de constructions pourront être transformée en logement (conforme à la 

tendance passée). 

 

 2.1.3.3  De nouveaux logements en extension de la zone agglomérée 

 

Le paragraphe suivant décrit les secteurs ouverts à l’urbanisation par le présent PLU, c’est-à-dire ceux pouvant 

être considérés comme situés en extension du bâti existant et consommant des espaces agricoles ou naturels. 

Faute d’avoir le potentiel suffisant au sein de la partie agglomérée du bourg, pour répondre aux objectifs 
communaux, les élus ont décidé d’ouvrir trois secteurs à l’urbanisation, situés dans la continuité nord et sud 

de l’enveloppe bâtie du bourg. 

Ces secteurs ont également été choisis en fonction de leur localisation au contact du bourg, de leur desserte 
par des voies de communication, de leur desserte par les réseaux d’eau, d’assainissement collectif, d’électricité 
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et de téléphone et de leur impact limité sur l’activité agricole et sur les milieux naturels. 

 

Localisation des 3 secteurs d’extension à vocation d’habitat 

 

Secteur nord 

Ce secteur se situe dans la continuité nord de la zone agglomérée du bourg, non loin du pôle d’emploi de la 

ZA du Lay. 

Il couvre entièrement les parcelles cadastrées YV n°426 et 428. 

Il possède une superficie totale d’environ 0,77 ha et accueillera au moins 11 nouveaux logements. 

Il est classé en zone 1AU et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. 

Impact sur l’activité agricole : 

Ces parcelles ne sont pas cultivées. 

 

Secteur sud 

Ce secteur se situe au sud du bourg. 

Il couvre les parcelles cadastrées YT n°209, 210, 341p et 208p. 

Il s’étend sur une superficie totale d’environ 0,9 ha et accueillera au moins 13 nouveaux logements. 

Il est classé en zone 1AU et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. 

 

Impact sur l’activité agricole : 

Ces parcelles sont actuellement cultivées. 

Surface totale consommée 0,9 ha 

N° section et parcelles YT n°209, 210, 341p et 208p 

Zonage en vigueur PLU UC 

Zonage dans le projet de PLU 1AUB 
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Secteur est 

Ce secteur se situe au sud-est du bourg, entre la nouvelle voie de contournement et la rue du Menguen. 

Il couvre entièrement la parcelle ZO n°121 d’une contenance de 0,86 ha. Ce secteur accueillera au moins 12 

logements. 

Il est classé en zone 1AU et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. 

 

Impact sur l’activité agricole : 

La parcelle ZO n°121 est actuellement cultivée. 

Surface totale consommée 0,86 ha 

N° section et parcelles ZO n°121 

Zonage en vigueur PLU UC et NA 

Zonage dans le projet de PLU 1AUB 

 

 

 2.1  Les orientations d’aménagement et de programmation 

 

 2.1.1  Les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation exposent les principes d’aménagement dans une 

relation de compatibilité, en termes de performances énergétiques et environnementales, d’accès, de voirie 
structurante, d’espaces publics à créer, de cheminements doux, d’éléments végétaux à préserver dans une 

perspective de respect des principes de développement durable. 

Elles présentent deux avantages : d’une part un respect obligatoire par les aménageurs futurs, publics ou 

privés, d’autre part une information fournie aux riverains, voire aux autres habitants de la commune, quant 

au devenir de ces sites. 

 

OAP n°1- Secteur de la Rue de Rennes / du Clos Saint-Jean 

Situé entre la rue de Rennes et la rue des Garennes, ce grand secteur couvre une superficie d’environ 6,2 ha. 

Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 70 dont 8 LLS 
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OAP n°2 et 3 - Rues Joseph Le Bayon et Bellevue 

Situés à environ 600 mètres à l’ouest du centre bourg, ces deux secteurs couvrent des superficies d’environ : 

✓ 1,8 ha pour l’OAP n°2. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 21 

✓ 0,38 ha pour l’OAP n°3. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 5 

 

 

OAP n°4 et 5 - Rues de la Chouannerie et de Bignan 

Situés à environ 400 mètres au nord du centre bourg, ces deux secteurs couvrent des superficies d’environ : 

✓ 0,77 ha pour l’OAP n°4.  Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 11 

✓ 1,4 ha pour l’OAP n°5. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 17 

 

 

OAP n°6, 7 et 8 - Rues des Herbiers, De Gaulle et Coët Bihan 

Situés au nord-est du centre-bourg, ces trois secteurs couvrent des superficies d’environ : 

✓ 0,26 ha pour l’OAP n°6. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 4 

✓ 0,42 ha pour l’OAP n°7. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 6 

✓ 1,33 ha pour l’OAP n°8. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 19 
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OAP n°9 et 10 - Rues du Bon Secours et de la Résistance 

Situés à 500 m au sud du centre-bourg, route de Vannes, ces deux secteurs couvrent des superficies d’environ: 

✓ 0,58 ha pour l’OAP n°9.  Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 8 

✓ 0,93 ha pour l’OAP n°10. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 13 

 

 

OAP n°11, 12, 13 et 14 - Secteur du Menguen 

Situés à environ 700 m au sud-est du centre-bourg, ces quatre secteurs couvrent des superficies d’environ : 

✓ 0,34 ha pour l’OAP n°11. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 5 

✓ 0,38 ha pour l’OAP n°12. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 5 

✓ 0,95 ha pour l’OAP n°13. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 12 

✓ 0,86 ha pour l’OAP n°14. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 12 
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OAP n°15, 16 et 17 - Rues des Garennes, de Rennes et du Stade 

Situés à moins d’1 km à l’est du centre-bourg, ces quatre secteurs couvrent des superficies d’environ : 

✓ 0,93 ha pour l’OAP n°15. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 13 

✓ 0,40 ha pour l’OAP n°16. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 6 

✓ 0,57 ha pour l’OAP n°17. Nombre minimal de logement sur l’ensemble de la zone : 8 

  
 

 

 2.1.2  Les orientations d’aménagement et de programmation thématiques 

 

Des orientations d’aménagement et de programmation thématiques complètent les prescriptions définies dans 

les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles applicables aux zones à vocation d’habitat. 
Celles-ci ont pour vocation de fixer les grandes orientations visées par la collectivité à mener sur les 

thématiques suivantes : 

- Implantation du bâti. 

- Économie d’espace. 

- Économie d’énergie. 

- Commerces. 
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 2.2  Récapitulatif de la répartition des nouvelles constructions à 
usage d’habitation 

 

Rappelons que l’objectif principal des élus, pour les quinze années à venir, est de pouvoir atteindre la 

population d’environ 3 500 habitants. 

La zone constructible doit ainsi permettre la construction d’environ 278 logements nouveaux. 

La densification du bourg offre un potentiel de l’ordre de : 

✓ 34 logements en dents creuses, 

✓ 72 logements dans des secteurs de densifications, 

✓ 127 logements dans des secteurs de comblement, 

Les secteurs d’extension doivent permettre la réalisation d’au moins 36 logements. 

Enfin, une dizaine de changement de destination sont envisagés. 

 

L’objectif initial de la commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY ne pourra donc être atteint qu’en l’absence de 

rétention foncière. 

Le potentiel au sein des zones constructibles, mis en avant par les élus, montre que les choix retenus par la 

commune sont compatibles avec les objectifs énoncés, à savoir une évolution dans l’esprit d’un développement 

durable via l’optimisation de la ressource foncière. 

 

Projection sur 10 ans : 

La zone constructible doit permettre la construction d’environ 185 logements nouveaux. 

La densification du bourg offre un potentiel de l’ordre de : 

✓ 23 logements en dents creuses, 

✓ 48 logements dans des secteurs de densifications, 

✓ 85 logements dans des secteurs de comblement, 

Les secteurs d’extension doivent permettre la réalisation d’au moins 24 logements. 

Enfin, 7 changements de destination sont envisagés. 
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 3  Le développement des équipements 

 

 3.1  Le scénario au fil de l’eau 

 

Le précédent PLU avait identifié des zones UL qui permettait de recevoir des équipements collectifs. Toutes 

ces zones UL sont à présent occupées. La commune ne dispose plus de réserve foncière pour bâtir de nouveaux 

équipements. 

Incidences positives Incidences négatives 

Absence de consommation de foncier agricole. Équipements existants à saturation. 

Non imperméabilisation des sols (meilleure gestion 

des eaux pluviales). 

Les besoins en équipements peuvent engendrer des 
déplacements vers d’autres communes et une 

hausse des émissions de gaz à effet de serre. 

Stagnation ou faible augmentation des rejets en eaux 

usées. 
 

Stagnation ou faible augmentation des besoins en 

eaux potable. 

 

 

 3.2  Le scénario alternatif d’utilisation des équipements 

 

1.Création de nouvelle réserve foncière 

Comme indiqué précédemment, les objectifs de croissance démographique indiquent que la commune va 
accueillir près de 640 habitants au cours des 15 prochaines années. Les besoins en équipements vont donc 

s’accroitre. 

C’est pour cette raison que la commune a envisagé un scénario qui identifie : 

• Une réserve foncière autour de l’EHPAD. 

• Une réserve foncière autour du Lycée et du collège public. 

• Un zonage spécifique (1AUL) couplé à un emplacement réservé (ER n°3) sur l’aire de stationnement 

située rue du Menguen (7 510 m²). 

• Une réserve foncière d’environ 3 ha en direction de l’est. 
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Incidences positives Incidences négatives 

Création de nouveaux équipements collectifs dans la 
continuité du bourg. Les déplacements générant des 

gaz à effet de serre seront contenus. 

Consommation d’espace agricole. 

Préservation des espaces naturelles (zones humides, 

boisements, réseau bocager...). 

Augmentation des rejets en eaux usées. 

En offrant des possibilités d’extensions aux 

équipements existants (EHPAD, collège, lycée...), la 
commune limite les risques de voir ces équipements 

déménager sur de terres agricoles pour s’agrandir. 

Augmentation des besoins en eau potable. 

 Imperméabilisation des sols. 

 Impact paysager le long de la voie de 

contournement. 

 

Bien que ce scénario engendre quelques incidences négatives, la collectivité a souhaité le mettre en place pour 

permettre aux équipements existants de s’étendre et en accueillir de nouveaux. 

 

 3.3  Le scénario retenu 

  

A l’extrémité est du bourg, une zone à vocation d’équipements est définie (UL), recouvrant de nombreux 

équipements dont la salle polyvalente, les terrains de football, la gendarmerie, la caserne des pompiers... 

Etant donné les perspectives de croissance démographique, SAINT-JEAN-BRÉVELAY se doit de conforter et 

d’améliorer l’offre en équipement. C’est pourquoi une zone à urbaniser à vocation d’équipements est prévue, 

dans la continuité est de cette zone UL. 

 
Extension à vocation d’équipements 
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Ce secteur d’ouverture à l’urbanisation s’insère entre le pôle d’équipements existants et la voie de 

contournement du bourg. 

Il occupe les parcelles ZN n°6, 179 et 181, pour une superficie d’environ 3 ha. 

Il est classé en zone 1AUL et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. 

  

Zonage du PLU 

  

OAP 

Impact sur l’activité agricole : 

Les parcelles ZN n°6, 179 et 181 sont actuellement cultivées. 

Surface totale consommée 3 ha 

N° section et parcelles ZN n°6, 179 et 181 

Zonage en vigueur PLU Ab 

Zonage dans le projet de PLU 1AUL 
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 4  Le développement de l’activité économique 

 

 4.1  L’extension de la zone d’activités du Lay 

 

 4.1.1  Le scénario au fil de l’eau 

 

Le précédent PLU offrait 23 ha de terrains en extension de la ZA du Lay. Ces terrains étaient composés de 

parcelles agricoles, boisements et zones humides. 

 

Incidences positives Incidences négatives 

Possibilité d’accueillir de nouvelles entreprises dans le 

prolongement de la ZA existante. 
Consommation excessive du foncier agricole. 

 Disparition de zones humides. 

 Continuité écologique nord peu/pas préservés. 

 Augmentation des besoins en eau potable. 

 Augmentation des rejets en eaux usées. 

 Augmentation des nuisances. 

 

 4.1.2  Les différents scénarios de développement de l’activité économique 

 

1.Une réduction des zones à urbaniser à vocation économique 

Conformément au SCoT du Pays de Pontivy, SAINT-JEAN-BRÉVELAY a réduit sensiblement les surfaces de ses 
zones AU à vocation économique, passant de 23 ha à environ 12 ha. De plus, les boisements et zones humides 

inventoriées ont été retirées des zones AU. 
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Incidences positives Incidences négatives 

Préservation du corridor écologique nord. Consommation excessive du foncier agricole. 

Préservation des boisements existants. Augmentation des besoins en eau potable. 

Préservation des zones humides existantes. Augmentation des rejets en eaux usées. 

Possibilité d’accueillir de nouvelles entreprises dans le 

prolongement de la ZA existante. 

 

 

2.Une modification de la zone d’extension est 

Au cours d’une réunion d’échanges avec les personnes publiques associées, un intervenant a demandé si le 

boisement situé le long de la RD 11 pouvait être urbanisé à la place des parcelles exploitées est. 

 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        118 

Incidences positives Incidences négatives 

Préservation du corridor écologique nord. Consommation modérée du foncier agricole. 

Préservation des boisements nord existants. Augmentation des besoins en eau potable. 

Préservation des zones humides existantes. Augmentation des rejets en eaux usées. 

Possibilité d’accueillir de nouvelles entreprises dans le 

prolongement de la ZA existante. 
Suppression d’un espace boisé le long de la RD 11. 

 

Bien que l’espace boisé le long de la RD 11 ne soit pas inclus dans un réservoir de biodiversité ou un corridor 

écologique, la commune a souhaité le conserver. 

C’est pour cette raison qu’elle a retenu le scénario n°1 

 

 4.1.3  Le scénario retenu 

  

Concomitamment à la rédaction du SCoT, la Communauté de Communes et le Pays de Pontivy ont réalisé au 

cours de l’année 2016 un diagnostic de l’état des zones d’activités existantes, dans la perspective d’élaborer 
un programme d’actions permettant d’allier le développement économique du territoire, tout en parvenant à 

optimiser la consommation foncière sur les zones d’activités. Il en est ressorti en particulier que la disponibilité 

foncière était insuffisante au regard des besoins des entreprises. 

La Communauté de Communes détient la compétence économique et la zone du Lay s’inscrit dans le schéma 

général de développement économique. La Communauté de Communes prévoit 64,8 ha d’espaces d’activités 
supplémentaires pour les zones d’activités d’intérêt SCoT et 28,59 ha pour les zones de proximité. La zone 

d’activités du Lay (classée zones d’activités d’intérêt SCoT et zone de proximité) est structurante au cœur du 
territoire pour l’accueil d’activités artisanales ou industrielles et, en conséquence, le développement des 

emplois. 

Elle bénéficie d’une position géographique en étant facilement accessible via la RN 24 et desservie ensuite par 
la RD 11. La zone d’activités se situe à l’écart des secteurs habités et dans un environnement paysager, 

réduisant ainsi largement l’impact visuel. La zone d’activités figurait déjà dans le précédent PLU. C’est pourquoi, 
la ZA du Lay fait actuellement l’objet d’une extension (sur environ 2,4 ha) et conformément au SCoT pourra 

également s’étendre en direction du nord et de l’est. 

Les secteurs d’extension, d’une superficie totale de 12,3 hectares, situés dans le prolongement nord et est de 

la zone d’activités, couvrent les parcelles cadastrées ZC 139, 165, ZB 83 et 21. 

 

Localisation des extensions de la ZA du Lay 
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Ces deux secteurs d’extension font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, édictant des 

prescriptions dans les domaines suivants : 

- La mobilité. 

- La qualité paysagère. 

- L’intégration au site. 

- La qualité environnementale. 

 

Seuls 4,8 ha sont classés en zone 1AU. Les 7,5 ha restants sont classés en zone 2AU. 

  

Zones 1AU – 4,8 ha Zones 2AU – 7,5 ha 

 

Impact sur les exploitations agricoles (secteur ouest) 

Les parcelles ZB n°83 et ZB n°21 sont actuellement cultivées. 

Surface totale consommée 3,5 ha 

N° section et parcelles ZB n°83 et ZB n°21 

Zonage en vigueur PLU AUI 

Zonage dans le projet de PLU 
ZB n°83 : 1AUI et 2AUI 

ZB n°21 : 1AUI 

 

Impact sur les exploitations agricoles (secteur est) 

Les parcelles ZC n°139 et n°165 sont actuellement cultivées. 

Surface totale consommée 8,5 ha 

N° section et parcelles ZC n°139 et n°165 

Zonage en vigueur PLU UI et NA 

Zonage dans le projet de PLU ZC n°139 : 1AUI et 2AUI 

ZC n°165 : 1AUI 
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 4.2  La zone d’activité du Pratello 

 

La zone d’activité du Pratello est confortée dans son rôle de zone à vocation économique. Son périmètre se 

limite aux emprises à vocation économique existante. Le site ne fera pas l’objet d’extension. 

Cette zone n’étant pas située dans la centralité commerciale et n’étant pas une ZIGEC, elle ne pourra plus 
recevoir de nouvelles constructions à vocation commerciale. Cependant, les commerces existants pourront 

s’étendre. 

 

Zone d’activités du Pratello 

 

 4.3  L’espace mixte du Menguen est 

 

Le PLU identifie un petit secteur mixte au croisement de la voie de contournement est du bourg et de la rue 

du Menguen. 

Cet espace pourra accueillir une aire de co-voiturage et/ou une activité économique. 

Ce site d’une superficie d’environ 0,7 ha fait l’objet d’une OAP. 
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 4.4  La dynamique commerciale 

 

 4.4.1  La centralité commerciale 

 

Conformément aux dispositions du SCoT du Pays de Pontivy, SAINT-JEAN-BREVELAY souhaite donner priorité 

aux implantations des commerces en centre-bourg.  

Par le biais des orientations d’aménagement et de programmation thématique et du règlement graphique et 

écrit, le PLU identifie spatialement un périmètre et y associe des règles spécifiques liées à l’application des 
règlementations sur les périmètres de protection de la diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du 

code de l’urbanisme. 

 

Délimitation de la centralité 
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La centralité commerciale ne couvre pas la ZA du Pratello. Cette zone d’activités à vocation à accueillir de 

nouveaux artisans. Les commerces existants ne pourront faire l’objet que d’extensions sur leur unité foncière. 

 

Règles applicables  

- Les nouveaux commerces peuvent s’implanter dans la centralité commerciale. 

- Il n’est pas autorisé d’implanter un commerce de moins de 300 m² de surface de plancher hors périmètre 

de centralité (par création ou changement de destination de bâtiment existant). 

- Hors périmètre de centralité, seule la ZIGEC peut accueillir les surfaces commerciales de plus de 300 m² de 

surface de plancher. 

- Un commerce existant en dehors de la centralité peut faire l’objet d’extension(s), si le règlement écrit de la 

zone dans laquelle il est implanté ne l’interdit pas. 

 

 
 4.4.2  L’interdiction du changement de destination de certains commerces 

 

En application de l’article L 151-16 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et délimiter les quartiers, 
îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les 

commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet 

objectif. » 

 

Participant pleinement à l’animation du bourg, 720 mètres de linéaires commerciaux sont préservés et leur 

changement de destination est interdit. 

 

Localisation des commerces ne pouvant pas faire l’objet d’un changement de destination 

 

 

 4.4.3  La Zones d’Implantation des Grands et moyens Equipements 
Commerciaux (ZIGEC) 

 

Parce que les centres-bourgs et centres-villes du pays de Pontivy ne permettent pas d’installer tous les 
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commerces (faute de place), le SCoT du Pays de Pontivy a limité l’accueil d’activité commerciale en périphérie 

à des commerces de grande taille. Des Zones d’Implantation des Grands et moyens Equipements Commerciaux 

(ZIGEC) ont été identifiées à cet effet. 

Ces Zones d’Implantation des Grands et moyens Equipements Commerciaux sont donc réservées aux 

commerces dont le format rend impossible l’implantation en centralité. 

A l’échelle du territoire du SCoT, les besoins fonciers en ZIGEC sont estimés à environ 35 ha dont 19,8 ha 

pour Centre Morbihan Communauté. 

Le SCoT a identifié sur SAINT-JEAN-BRÉVELAY un secteur d’environ 4,6 ha. Cette ZIGEC est localisée à l’est 

de la zone agglomérée, entre la rue de Rennes et la voie de contournement du bourg. 

 

Localisation de la ZIGEC du Govero (extrait du DOO du SCoT) 

 
 

 4.4.3.1  Le scénario au fil de l’eau 

 

Le précédent PLU interdisait l’implantation de nouveaux commerces alimentaires de plus de 500 m² dans les 

zones à vocation économique (UI). Cependant, il les autorisait dans les zones à vocation d’habitat (UA et UB). 

Le scénario au fil de l’eau indique : 

• qu’une grande surface commerciale aurait pu s’implanter en zones UI, UA et UB.  

• qu’une grande surface commerciale alimentaire aurait pu s’implanter en zones UA et UB.  

Il convient de noter que ce scénario au fil de l’eau n’est pas réaliste car incompatible avec le SCoT du Pays de 
Pontivy en vigueur. En effet, le SCoT stipule que les grandes surfaces commerciales ne sont autorisées que 

dans les centralités commerciales et/ou dans les ZIGEC. 
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 4.4.3.2  Les différents scénarios de développement de l’activité 
économique 

 

Tout au long de la procédure de révision, plusieurs scénarios d’urbanisation ont été envisagés et ont permis 

d’apprécier les incidences positives et négatives sur l’environnement. 

 

1.Absence de création d’une ZIGEC 

Ce scénario sous-entend que l’implantation d’une grande surface commerciale doit obligatoirement s’effectuer 

dans la centralité commerciale. 

 

Or, comme le prouve la cartographie ci-dessus, la centralité commerciale dispose de très peu de fonciers libres 
pour accueillir une grande surface commerciale. La parcelle non bâtie la plus grande possède une superficie 

de 4 200 m² et à vocation à recevoir de nouveaux logements (OAP n°7). 

Incidence positive Incidence négative 

Pas de consommation d’espaces agricoles en 

extension de la zone agglomérée. 

Suppression d’un espace à vocation d’habitat situé 
en cœur de bourg (à proximité des équipements 

collectifs et des commerces). 

Nouvelle grande surface commerciale en cœur de 
bourg, permettant de créer une synergie avec les 

commerces existants. 

Congestion du centre-bourg avec la hausse du trafic 

générée par les nouveaux clients et les livraisons. 

 Augmentation des populations exposées aux 

nuisances sonores. 

 Imperméabilisation importante des sols. 

 

2.Création de la ZIGEC du Govero 

Ce scénario est compatible avec les orientations du SCoT du Pays de Pontivy. 
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Il permet l’implantation de grandes surfaces commerciales dans une zone 1AUZ (4,6 ha) puis ultérieurement 

dans une zone 2AUZ (2ha). 

 

Cependant, il convient de rappeler que le périmètre de la ZIGEC est situé dans le projet de périmètre de 

protection du captage de Kerdaniel. 

 

Proposition de périmètre de protection du captage de Kerdaniel 
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Incidence positive Incidence négative 

Nouvelle grande surface commerciale dans la 
continuité du bourg, et à proximité immédiate du 

lotissement du Govero et de l’OAP n°1 (plus de 70 

logements). 

Impact potentiel fort sur la ressource en eau. 

Pas de congestion du centre-bourg avec la hausse du 

trafic générée par les nouveaux clients et les 

livraisons. 

Consommation d’espace agricole. 

Pas d’augmentation des populations exposées aux 

nuisances sonores. 
Impact sur le paysage d’entrée de ville. 

Absence d’impact sur les réservoirs de biodiversité et 

continuités écologiques. 

 

Absence d’impact sur les zones humides et 

boisements. 

 

 

Ce scénario engendre de potentielles contraintes sur le captage de Kerdaniel. Il n’est donc pas opportun sans 

la mise ne place de mesures d’évitements. 

 

3.Création de la ZIGEC du Govero et mise en place de mesures d’évitement de pollution des sols 

Dans ce scénario, la ZIGEC est conservée sur le site du Govero (conformément au SCoT) mais scindé en deux 

zones :  1AUZ (2,6 ha) et 2AUZ (2 ha). De plus, des mesures d’évitement sont mises en place pour ne pas 

impacter le captage de Kerdaniel. 

Ainsi, il est proposé la rédaction suivante dans les OAP : 

- Les bâtiments ne comporteront pas de sous-sol. 

- Le projet de gestion des eaux pluviales sera conçu pour minimiser les risques éventuels de 
pollution sur le projet de périmètre de captage d’eau potable de Kerdaniel. 

- Le projet devra proposer : 

• un/des ouvrage(s) de rétention sur la parcelle, totalement étanche, pour éviter 
l’infiltration. 

• le renvoi du débit de fuite, au nord du périmètre de captage, à l’aide d’une 
canalisation enterrée. 

• d’équiper l’ouvrage de rétention des équipements nécessaires au confinement 
d’une éventuelle pollution. 

- Le débit de fuite de l’ouvrage de rétention respectera le 3 l/s/ha. 

- L’ouvrage de rétention sera équipé d’une vanne de fermeture en cas de pollution accidentelle et 
d’un séparateur à hydrocarbures pour limiter le risque de pollution. 

 

Incidence positive Incidence négative 

Nouvelle grande surface commerciale dans la 
continuité du bourg, et à proximité immédiate du 

lotissement du Govero et de l’OAP n°1 (plus de 70 

logements). 

Consommation d’espace agricole. 

Pas de congestion du centre-bourg avec la hausse du 

trafic générée par les nouveaux clients et les 

livraisons. 

Impact sur le paysage d’entrée de ville. 

Pas d’augmentation des populations exposées aux  
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nuisances sonores. 

Absence d’impact sur les réservoirs de biodiversité et 

continuités écologiques. 

 

Absence d’impact sur les zones humides et 

boisements. 
 

 

Tous ces scénarios ont amené la commune à retenir le projet le moins impactant et le plus réaliste pour la 

commune, à savoir le scénario n°3. 

 

 4.4.3.3  Le scénario retenu 

  

La ZIGEC couvre les parcelles cadastrées ZN n°170 et n°172. Ces deux parcelles agricoles couvrent une 

superficie de 4,37 ha. Le chemin ouest et le délaissé de voirie nord couvrent une superficie d’environ 2 300m². 

 

Localisation de la ZIGEC du Govero 

 

Cette ZIGEC scindée en deux zones, 1AUZ (2,6 ha) et 2AUZ (2 ha), fait l’objet d’une orientation 

d’aménagement et de programmation qui édicte plusieurs prescriptions dont des règles relatives à la 

préservation de la ressource en eau (gestion des eaux pluviales) et à l’intégration paysagère. 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        128 

  

Extrait de l’OAP n°19 

 

Impact sur les exploitations agricoles 

Les parcelles ZN n°170 et 172 sont actuellement cultivées. 

Surface totale consommée 4,37 ha 

N° section et parcelles ZN n°170 et 172 

Zonage en vigueur PLU Ab 

Zonage dans le projet de PLU 
1AUZ 

2AUZ 
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 4.5  L’ancienne carrière du Suillo 

 

Cette ancienne carrière située au sud du bourg n’a plus d’autorisation d’exploiter les ressources du sous-sol. 

Le PLU a reporté la zone AC existant dans le précédent PLU et y autorise les installations de stockage des 

terres de déblai. 

 

Localisation de l’ancienne carrière 

Aucune construction n’est autorisée sur le site. 
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 4.6  La définition de STECAL à vocation économique 

 

Conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le PLU peut définir, de manière exceptionnelle, des 

secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) qui autorisent des constructions nouvelles dans 

les zones naturelles, agricoles ou forestières. 

 

 4.6.1  Localisation 

 

Cinq STECAL à vocation économique ont été définis sur la commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY, pour une 

superficie totale d’environ 3 ha. Ils sont tous situés en zone agricole. 

L’objectif est de conforter ces entreprises installées en campagne, pourvoyeuses de quelques emplois, en leur 

permettant d’évoluer. 

 

  

Localisation des cinq STECAL à vocation économique 

 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        131 

STECAL du Sonan 

Ce STECAL, d’une superficie de 1,4 ha est situé à environ 2 kilomètres au sud-ouest du bourg, à proximité du 

lieu-dit Le Sonan. Il couvre une entreprise active depuis plus de 10 ans dans le domaine des travaux agricoles. 

Cet entrepreneur a besoin de construire de nouveaux bâtiments pour entreposer ces engins agricoles. 

 

    

 

STECAL de Kergoal 

Ce STECAL, d’une superficie de 0,7 ha est situé à environ 3 kilomètres au nord-ouest du bourg, au lieu-dit 

Kergoal. Il couvre une entreprise active depuis 4 ans dans le transport routier et le fret. 

Cet entrepreneur a besoin de construire de nouveaux bâtiments pour entreposer ces engins de transport. 

 

    

 

STECAL du Haut Moulac 

Ce STECAL, d’une superficie de 445 m² est situé à environ 2 kilomètres à l’ouest du bourg, au lieu-dit du Haut 

Moulac. Il couvre une entreprise active depuis 15 ans dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie. 

Cet entrepreneur a besoin de réaliser une extension sur son bâtiment qui mesure actuellement environ 50 m².  
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STECAL de la Petite Forêt 

Ce STECAL, d’une superficie de 1 150 m² est situé à environ 800 mètres au sud du bourg, au lieu-dit de la 

Petite Forêt. Il couvre une entreprise active depuis 4 ans dans le transport routier et le fret. 

Cet entrepreneur a besoin de construire de nouveaux bâtiments pour entreposer ces engins de transport. 

 

    

 

STECAL des Trois Chênes 

Ce STECAL, d’une superficie de 0,7 ha est situé à environ 400 mètres à l’est du bourg, au lieu-dit des Trois-

Chênes. Ce secteur, initialement classé en zone urbaine du PLU, couvre une entreprise de fabrication de 

cheminée. 
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 4.6.2  Règlement applicable 

 

Le règlement applicable est celui de la zone AS. Cette zone est destinée aux activités et installations 

susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. 

Pour ces STECAL, les destinations « Industrie » et « Entrepôt » sont autorisées. 

L’objectif étant de conforter ces entreprises, les volumes ainsi que l’implantation des constructions sont 

réglementés pour en assurer une meilleure intégration dans l’environnement. 

Les extensions et/ou les nouvelles constructions sont limitées à 100% de l’emprise au sol des constructions 

existantes dans la zone AS, à la date d'approbation du présent PLU. 

Hauteurs maximales autorisées : 8 mètres au point le plus haut. 

 

 4.6.3  Impact sur les exploitations agricoles 

 

Étant donné la superficie limitée des STECAL, l’impact sur les exploitations agricoles sera quasi-nul, d’autant 

plus qu’aucune parcelle exploitée n’est affectée par ce zonage. 
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 4.7  La définition du STECAL à vocation de tourisme 

 

Conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le PLU peut définir, de manière exceptionnelle, des 

secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) qui autorisent des constructions nouvelles dans 

les zones naturelles, agricoles ou forestières. 

Un STECAL à vocation touristique a été identifié au lieu-dit Kermaquer. 

Non loin de l’auberge de Kermaquer, un porteur de projet souhaite développer une activité d’hébergement de 

plein air. 

Ce STECAL occupe une emprise d’environ 1 800 m². 

     

La création de ce STECAL permettra également la construction de bâtiments nécessaires à l’exploitation du 

site (salles d'accueil, sanitaires...). 

   
  

 

 4.7.1  Règlement applicable 

 

Le règlement applicable est celui de la zone NL. Cette zone est destinée à accueillir des hébergements de plein 

air ainsi que des activités de loisirs. 

Pour ce STECAL, la destinations « Hébergement hôtelier et touristique » est autorisée sous conditions. 

L’objectif étant d’autoriser l’ouverture et l’extension des aires naturelles de camping ainsi que des terrains 
aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique à 

l’exclusion des habitations légères de loisirs, et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et 

installations nécessaires à l’exploitation (salles d’accueil, sanitaires…). 

Les nouvelles constructions sont limitées à 50 m² de l’emprise au sol dans la zone NL, à la date d'approbation 

du présent PLU. 

Hauteurs maximales autorisées : 5 mètres au point le plus haut. 

 

 4.7.2  Impact sur les exploitations agricoles 

 

Étant donné la nature de l’activité envisagée dans ce secteur, l’impact sur les exploitations agricoles sera nul. 

Aucune parcelle exploitée n’est affectée par ce zonage. 
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 4.8  La définition du STECAL à vocation d’équipement 

 

Conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le PLU peut définir, de manière exceptionnelle, des 

secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) qui autorisent des constructions nouvelles dans 

les zones naturelles, agricoles ou forestières.  

Deux STECAL à vocation d’équipements collectifs ont été définis sur la commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY, 

pour une superficie totale d’environ 1 ha. 

L’objectif est de conforter les équipements collectifs, en leur permettant d’évoluer. 

 

Localisation des deux STECAL à vocation d’équipements 

 

STECAL de la déchetterie 

Une déchetterie intercommunale est implantée sur la commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY le long de la RD 1, 

non loin du hameau du Grand-Brénolo. 

Ces terrains, ainsi que les bâtiments qui les accompagnent sont situés dans la zone AD qui autorise les 

aménagements ou installations liées à la déchetterie. 

Au cœur de cette zone AD, un STECAL (ADS) a été identifié pour permettre la construction de bâtiments en 

lien avec la déchetterie. Ce STECAL couvre une superficie d’environ 6 100 m². 
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STECAL du centre de formation des chasseurs 

Un centre de formation départemental est implantée sur la commune de SAINT-JEAN-BRÉVELA, non loin du 

hameau de Goeh Menhir. 

Ces terrains, ainsi que les bâtiments qui les accompagnent sont situés dans la zone NCF qui autorise les 

aménagements ou installations liées au centre de formation. 

Au cœur de cette zone NCF, un STECAL (NCFS) a été identifié pour permettre la construction de bâtiments en 

lien avec le centre de formation. Ce STECAL couvre une superficie d’environ 4 700 m². 

  

 

 4.8.1  Règlement applicable 

 

STECAL de la déchetterie 

Le règlement applicable dans ce secteur est celui de la zone ADS. Les sous-destinations « Locaux et bureaux 

accueillant du public des administrations publiques et assimilées » et « Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilées » sont autorisées. 

Les extensions et/ou les nouvelles constructions sont limitées à 50% de l’emprise au sol des constructions 

existantes dans la zone ADS, à la date d'approbation du présent PLU. 

Hauteurs maximales autorisées : 5 mètres au point le plus haut. 

L’objectif étant de conforter cet équipement intercommunal. 
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STECAL du centre de formation des chasseurs 

Le règlement applicable dans ce secteur est celui de la zone NCFS. Les sous-destinations « Etablissements 

d’enseignement, de santé et d’action sociale » et « Equipements sportifs » sont autorisées. 

Les extensions et/ou les nouvelles constructions sont limitées à 50% de l’emprise au sol des constructions 

existantes dans la zone NCFS, à la date d'approbation du présent PLU. 

Hauteurs maximales autorisées : 8 mètres au point le plus haut. 

L’objectif étant de conforter cet équipement qui rayonne à l’échelle départementale. 

 

 4.8.2  Impact sur les exploitations agricoles 

 

Étant donné la nature des activités présentes dans ce secteur, l’impact sur les exploitations agricoles sera nul. 

Aucune parcelle exploitée n’est affectée par ces zonages. 
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 4.9  La protection de l’activité agricole 

 

La soixantaine de sièges d’exploitations et les plus de 2 200 ha de surface agricole utile, recensés en 2010, 

prouvent que l’activité agricole est encore présente sur le territoire communal. 

L’objectif est d’assurer la pérennité de cette économie agricole et de permettre son développement. 

C’est pourquoi la zone agricole définie couvre la très grande majorité des parcelles cultivées du territoire 

communal ainsi que les constructions à usage agricole, soit plus de 2 600 hectares (63% du territoire 

brévelais). 

 

Localisation des espaces à vocation agricole 

 

D’autre part, la volonté de limiter les constructions nouvelles en secteur agricole constitue une des mesures 

les plus fortes du PLU en faveur de la conservation des terres agricoles. Aucun hameau ne pourra accueillir de 
nouveaux logements, contrairement au précédent PLU. Les constructions existantes à vocation d’habitat 

pourront seulement faire l’objet d’extensions et d’annexes. Le mitage sera donc stoppé dans ces secteurs. 

Les élus de SAINT-JEAN-BRÉVELAY souhaitent également valoriser autant que possible le potentiel foncier 

situé dans l’enveloppe urbaine actuelle. 

Rappelons aussi que ce projet de PLU garantit une meilleure utilisation de l’espace disponible, au travers 
notamment de densités bâties plus élevées que dans le passé (le projet est basé sur une densité minimale de 

14 logements par hectare, contre 9 à 10 logements par hectare lors de la dernière décennie). 
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CHAPITRE 5 - JUSTIFICATION DES 
RÈGLEMENTS GRAPHIQUE ET LITTÉRAL 

 

 

  



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        140 

 1  Le règlement graphique 

 

À chaque parcelle du territoire communal est affectée une zone en rapport avec la nature ou la vocation 

actuelle et future. Chaque zone du PLU est soumise à un règlement qui peut : 

• préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des 

activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. 

• définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 

constructions autorisées. 

Sur la base des articles L 151-9 et R 151-17 du code de l’urbanisme, le présent règlement s’organise en 22 

zones différentes : 

 

✓ 4 zones urbaines : UA, UB, UI et UL. 

✓ 7 zones à urbaniser : 1AUB, 1AUI, 

2AUI, 1AUL, 2AUL, 1AUZ et 2AUZ. 

✓ 6 zones agricoles : AA, AB, AC, AD, AS 

et AZH. 

✓ 4 zones naturelles : NA, NCF, NL et 

NZH. 
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 2  Le règlement littéral 

 

Le règlement du plan local d’urbanisme peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 

• Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité 

o Destinations et sous-destinations (Articles R151-27 à R151-29) 

o Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 

(Articles R151-30 à R151-36) 

o Mixité fonctionnelle et sociale (Articles R151-37 à R151-38) 

• Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

o Volumétrie et implantation des constructions (Articles R151-39 à R151-40) 

o Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (Articles R151-41 à R151-42) 

o Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

(Article R151-43) 

o Stationnement (Articles R151-44 à R151-46) 

• Equipement et réseaux 

o Desserte par les voies publiques ou privées (Articles R151-47 à R151-48) 

o Desserte par les réseaux (Articles R151-49 à R151-50) 

 

Dans une même zone, les règles peuvent être différentes, selon que les constructions sont destinées à 

l’exploitation agricole et forestière, à l’habitation, au commerce et aux activités de service, aux équipements 

d'intérêt collectif et services publics ou aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

Le règlement de chaque zone est fixé en fonction : 

✓ de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…) ; 

✓ des équipements existants ; 

✓ des volontés d'aménagement arrêtées par la collectivité. 

 

 

 2.1  Les zones urbaines U 

 

Ce sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Le règlement du PLU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY comporte quatre zones urbaines : deux zones résidentielles 

mixtes (UA et UB), une zone à vocation d’équipements (UL) et une zone à vocation d’activité économique (UI). 

 

  



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        142 

Zones UA et UB 

 

 

La zone UA correspond au secteur d’habitat ancien du bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY. Elle correspond à un 

type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. 

La zone UB couvre majoritairement les extensions pavillonnaires du bourg. Sans caractère central marqué, 

elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. 

L’affectation principale de ces deux zones est réservée à de l’habitat, des équipements et des activités 

compatibles avec l’habitat.  

L'objectif du règlement est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant à divers objectifs : 

- Favoriser la mixité sociale et les fonctions urbaines, notamment en préservant la dynamique 

commerciale dans la centralité. 

- Favoriser la densification urbaine en respectant les caractéristiques morphologiques du bâti existant 

dans le centre tout en permettant la diversification des formes urbaines. 

- Mettre en place une architecture de bonne tenue, en laissant les possibilités d'une architecture 

contemporaine et en particulier l’architecture s’inscrivant dans des démarches environnementales. 

- Adapter l’offre de stationnement en fonction des besoins réels tout en limitant l'utilisation de l'espace 

public. 

 

Les objectifs des règles applicables en zones UA et UB 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-
destinations 

autorisées 

Seules sont interdites les Exploitations agricole et 
forestière. 

Les sous-destinations Artisanat et commerce de 
détail et Industrie sont autorisées sous conditions. 

Favoriser la mixité des fonctions. 

Favoriser l’installation et 
l’évolution de commerces, 

d’équipements d’intérêt collectif. 

Autoriser les constructions 

compatibles avec l’habitat. 
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Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non 

compatibles avec un caractère de quartier 

d’habitation. 

Le commerce de détails n’est autorisé que dans la 

centralité commerciale. 

Réduire les risques de nuisances. 

Conforter la dynamique 

commerciale du centre-bourg. 

Mixité 

fonctionnelle et 

sociale 

Changement de destination de rez-de-chaussée à 

usage de commerces interdit. 

Préserver le commerce dans le 

centre-bourg. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  

• Implantation par rapport aux voies : 

En zone UA 

Implantation à l’alignement de la voie. 

Implantations différentes si justifications 

architecturales. 

En zone UB 

Implantation en limite ou en retrait. 

• Implantation par rapport aux limites séparatives : 

En zone UA 

Implantation sur au moins une limite. 

En zone UB 

Implantation en limite ou en retrait. 

• Hauteur maximale : 

En zone UA 

- 10 mètres au sommet du plan vertical de la façade 

ou à l’égout. 

- 14 mètres au point le plus haut. 

Règles particulières pour les annexes et 

équipements collectifs. 

En zone B 

- 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la 

façade ou à l’égout. 

- 11 mètres au point le plus haut. 

Règles particulières pour les annexes et 

équipements collectifs. 

Respecter les caractéristiques 
morphologiques du bâti existant 

tout en permettant la 

diversification des formes 

urbaines. 

Favoriser la densification. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnement
ale et 

paysagère 

Harmonie générale des constructions. 

Règles (matériaux et hauteur) pour les clôtures. 

Recommandations relatives aux performances 

énergétiques et environnementales. 

 

Favoriser une architecture de 
bonne tenue, en laissant les 

possibilités d'une architecture 
contemporaine et en particulier 

l’architecture s’inscrivant dans 

des démarches 

environnementales. 

Favoriser les économies 

d’énergie. 

Traitement 

environnement

al et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces fortement allergisantes, 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Planter des essences locales, peu 
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invasives. allergisantes et non invasives. 

Stationnement En zone UA 

Stationnement doit correspondre aux besoins et 

être assuré en dehors des voies publiques. 

En zone UB 

Stationnement doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

Nombre de place de stationnement en fonction de 

la destination. 

 

Autoriser la densification. 

Favoriser l'implantation de 

commerces dans le centre-

bourg. 

Assurer des conditions 

satisfaisantes en limitant 

l'utilisation de l'espace public. 

Encourager les déplacements 

doux. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

La desserte en réseaux est assurée. Le 
raccordement aux réseaux est, de fait, obligatoire 

avec possibilité de récupérer les eaux de pluie. 

Favoriser le passage de la fibre optique. 

Interdire les rejets sauvages et 
favoriser la récupération d'eau de 

pluie. 

Prévoir le très haut débit. 

 

Zones UL 

 

 

La zone UL couvre la zone urbaine destinée à recevoir des constructions, installations ou équipements de 

service public ou d’intérêt collectif. 

L'objectif du règlement de la zone UL est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Favoriser l’installation et l’évolution d’équipements d’intérêt collectif. 
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- Mettre en place une architecture de bonne tenue, en laissant les possibilités d'une architecture 

contemporaine et en particulier l’architecture s’inscrivant dans des démarches environnementales. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone UL 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-

destinations 

autorisées 

Destinations « Équipements d’intérêt collectif et 

services publics » et cinéma. 

Favoriser l’installation et l’évolution 
d’équipements d’intérêt collectif ou 

associatif. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Favoriser l’installation et l’évolution 

d’équipements d’intérêt collectif ou 

associatif. 

Mixité 

fonctionnelle et 

sociale 

Non règlementé.  

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

Non règlementé.  

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnement

ale et 

paysagère 

Harmonie générale des constructions. Favoriser une architecture de 

bonne tenue, en laissant les 
possibilités d'une architecture 

contemporaine et en particulier 

l’architecture s’inscrivant dans des 

démarches environnementales. 

Traitement 
environnement

al et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces fortement allergisantes, 

invasives et des conifères en haie. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Planter des essences locales, peu 

allergisantes et non invasives. 

Stationnement Stationnement doit correspondre aux besoins et 

être assuré en dehors des voies publiques. 

Assurer des conditions 

satisfaisantes en limitant 

l'utilisation de l'espace public. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

La desserte en réseaux est assurée. Le 
raccordement aux réseaux est, de fait, obligatoire 

avec possibilité de récupérer les eaux de pluie. 

Interdire les rejets sauvages et 
favoriser la récupération d'eau de 

pluie. 
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Zones UI 

 

 

La zone UI est une zone destinée à recevoir des activités et installations susceptibles de comporter des 

nuisances incompatibles avec l'habitat. 

Elle couvre les zones d’activités du Lay et du Pratello. 

L'objectif du règlement de la zone UI est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Favoriser l'installation d'activités sur la commune. 

- Favoriser la densification en permettant une latitude d’implantation pour les constructions tout en 

conservant des distances par rapport aux limites (sécurité). 

- Adapter l’offre de stationnement en fonction des besoins réels tout en limitant l'utilisation de l'espace 

public. 

- Préserver les haies et boisements les plus intéressants. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone UI 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-

destinations 
autorisées 

Destinations « Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire » 

Sous-destinations « Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations publiques et 
assimilées » et « Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et assimilées ». 

Favoriser l'installation d'activités 

sur la commune. 

Limiter les nuisances sonores à la 

zone d’activités. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées aux 

activités autorisées dans la zone. 

Autorisés sous conditions : le logement de fonction 

ainsi que « l'Artisanat et commerce de détail ». 

Limiter les conflits d’usage en zone 

d’activités. 

Assurer la surveillance des 

entreprises. 

Conforter les « petits » 
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commerces dans la centralité. 

Mixité 
fonctionnelle et 

sociale 

Non règlementé.  

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

• Implantation par rapport aux limites séparatives : 

Implantation en limite ou en retrait d’au moins 3 

mètres. 

Favoriser une latitude 
d’implantation pour les 

constructions mais aussi une 
densification des zones à vocation 

économique. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnement
ale et 

paysagère 

Harmonie générale de la construction. 

Règles relatives aux clôtures et performances 

énergétiques. 

 

Favoriser une architecture de 
bonne tenue, en laissant les 

possibilités d'une architecture 
contemporaine et en particulier 

l’architecture s’inscrivant dans des 

démarches environnementales. 

Traitement 

environnement

al et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces fortement allergisantes, 

invasives et des conifères en haie. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Favoriser l’infiltration pluviale. 

Planter des essences locales, peu 

allergisantes et non invasives. 

Stationnement Stationnement en dehors des voies publiques. 

Règles pour le stationnement des vélos. 

Limiter l'utilisation de l'espace 

public. 

Adapter l’offre en fonction des 

besoins réels (diversité des cas). 

Encourager les déplacements 

doux. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

La desserte en réseaux est assurée. Le 

raccordement aux réseaux est, de fait, obligatoire 

avec possibilité de récupérer les eaux de pluie. 

Interdire les rejets sauvages et 

favoriser la récupération d'eau de 

pluie. 

 
 
 

 2.2  Les zones à urbaniser AU 

 

Les zones AU correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

 

Les zones AU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY sont divisées en sept sous-secteurs : 

✓ La zone 1AUB, urbanisable immédiatement, à vocation principale d’habitat. 

✓ La zone 1AUL, urbanisable immédiatement, à vocation d’équipements collectifs. 

✓ La zone 2AUL, urbanisable à moyen/long terme, à vocation d’équipements collectifs. 
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✓ La zone 1AUI, urbanisable immédiatement, à vocation économique. 

✓ La zone 2AUI, urbanisable à moyen/long terme, à vocation économique. 

✓ La zone 1AUZ, urbanisable immédiatement, à vocation de grands équipements commerciaux (ZIGEC). 

✓ La zone 2AUZ, urbanisable à moyen/long terme, à vocation de grands équipements commerciaux 

(ZIGEC). 

L’ouverture à l’urbanisation doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement et 

de programmation du PLU. 

 

Zone 1AUB 

 

 

L'objectif du règlement de la zone 1AUB est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Favoriser un aménagement cohérent de la zone. 

- Favoriser le passage futur des zones 1AUB en UB. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone 1AUB 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-

destinations 

autorisées 

Habitation. 

Équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Sous-destinations « Activité de service où 

s’effectue l’accueil d’une clientèle ». 

Favoriser la mixité des fonctions. 

Favoriser l’installation et 

l’évolution d’équipements 

d’intérêt collectif. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non 

compatibles avec un caractère de quartier 

d’habitation. 

Réduire les risques de 

nuisances. 

Conforter la centralité 

commerciale. 
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II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  

Les règles applicables sont celles de l’article 4 de 

la zone UB. 

Favoriser le passage futur des 

zones 1AUB en UB. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnement

ale et 

paysagère 

Les règles applicables sont celles de l’article 5 de 

la zone UB. 

Favoriser le passage futur des 

zones 1AUB en UB. 

Traitement 

environnement

al et paysager  

Les règles applicables sont celles de l’article 6 de 

la zone UB. 

Favoriser le passage futur des 

zones 1AUB en UB 

Stationnement Les règles applicables sont celles de l’article 7 de 

la zone UB. 

Favoriser le passage futur des 

zones 1AUB en UB. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

La desserte en réseaux est assurée. Le 
raccordement aux réseaux est, de fait, obligatoire 

avec possibilité de récupérer les eaux de pluie. 

Favoriser le passage de la fibre optique. 

Interdire les rejets sauvages et 
favoriser la récupération d'eau 

de pluie. 

Prévoir le très haut débit. 

 

 

Zone 1AUL 

 

 

L'objectif du règlement de la zone 1AUL est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Accueillir de nouveaux équipements/stationnements collectifs. 
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- Favoriser un aménagement cohérent de la zone. 

- Favoriser le passage futur des zones 1AUL en UL. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone 1AUL 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-
destinations 

autorisées 

Équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Sous-destinations « Cinéma ». 

Favoriser l’installation et 

l’évolution d’équipements 

d’intérêt collectif. 

Permettre l’implantation d’un 

cinéma associatif. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  

Les règles applicables sont celles de l’article 4 de 

la zone UL. 

Favoriser le passage futur des 

zones 1AUL en UL. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnement

ale et 

paysagère 

Les règles applicables sont celles de l’article 5 de 

la zone UL. 

Favoriser le passage futur des 

zones 1AUL en UL. 

Traitement 

environnement

al et paysager  

Les règles applicables sont celles de l’article 6 de 

la zone UL. 

Favoriser le passage futur des 

zones 1AUL en UL. 

Stationnement Les règles applicables sont celles de l’article 7 de 

la zone UL. 

Favoriser le passage futur des 

zones 1AUL en UL. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

La desserte en réseaux est assurée. Le 

raccordement aux réseaux est, de fait, obligatoire 

avec possibilité de récupérer les eaux de pluie. 

Favoriser le passage de la fibre optique. 

Interdire les rejets sauvages et 

favoriser la récupération d'eau 

de pluie. 

Prévoir le très haut débit. 
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Zone 1AUI 

 

 

La zone 1AUI est une zone destinée à recevoir des activités et installations susceptibles de comporter des 

nuisances incompatibles avec l'habitat. 

L'objectif du règlement de la zone 1AUI est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Favoriser l'installation d'activités sur la commune. 

- Favoriser le passage futur des zones 1AUI en UI. 

- Permettre la surveillance des entreprises. 

- Favoriser la densification en permettant une latitude d’implantation pour les constructions tout en 

conservant des distances par rapport aux limites (sécurité). 

- Adapter l’offre de stationnement en fonction des besoins réels tout en limitant l'utilisation de l'espace 

public. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone 1AUI 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-
destinations 
autorisées 

Destinations « Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire » 

Sous-destinations « Locaux et bureaux 

accueillant du public des administrations 

publiques et assimilées » et « Locaux 
techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilées ». 

Favoriser l'installation d'activités sur 

la commune et plus 
particulièrement dans la zone 

agglomérée. 

Limiter les nuisances sonores à la 

zone d’activités. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Autorisés sous conditions : le logement de 
fonction ainsi que « l'Artisanat et commerce de 

Limiter les conflits d’usage en zones 

d’activités. 

Conforter la centralité commerciale. 
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détail ». 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

Les règles applicables sont celles de l’article 4 

de la zone UI. 

Favoriser le passage futur des 

zones 1AUI en UI. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnement

ale et 

paysagère 

Les règles applicables sont celles de l’article 5 

de la zone UI. 

Favoriser le passage futur des 

zones 1AUI en UI. 

Traitement 

environnement

al et paysager  

Les règles applicables sont celles de l’article 6 

de la zone UI. 

Favoriser le passage futur des 

zones 1AUI en UI. 

Stationnement Les règles applicables sont celles de l’article 7 

de la zone UI. 

Favoriser le passage futur des 

zones 1AUI en UI. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

La desserte en réseaux est assurée. Le 
raccordement aux réseaux est, de fait, 

obligatoire avec possibilité de récupérer les 

eaux de pluie. 

Interdire les rejets sauvages et 
favoriser la récupération d'eau de 

pluie. 

 

Zone 1AUZ 

 

L'objectif du règlement de la zone 1AUZ est de faciliter la réalisation d'un projet urbain répondant aux objectifs 

suivants : 

- Accueillir de grands commerces. 

- Favoriser un aménagement cohérent de la zone. 
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Les objectifs des règles applicables en zone 1AUZ 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-

destinations 
autorisées 

Est autorisée sous condition, la sous-
destination « Artisanat et commerce de 

détail ». 

Favoriser l'installation de grands 

commerces sur la commune. 

Limiter les nuisances sonores à la 

zone artisanale. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées 

aux activités autorisées dans la zone. 

Les « petits » commerces sont interdits en 

zone 1AUZ. 

Limiter les conflits d’usage en zones 

d’activités. 

Conforter la centralité commerciale. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

Les règles applicables sont celles de l’article 4 

de la zone UI. 

Assurer une homogénéité entre les 

différentes zones à vocation 

économique. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnement

ale et 

paysagère 

Les règles applicables sont celles de l’article 5 

de la zone UI. 

Assurer une homogénéité entre les 

différentes zones à vocation 

économique. 

Traitement 

environnement

al et paysager  

Les règles applicables sont celles de l’article 6 

de la zone UI. 

Assurer une homogénéité entre les 

différentes zones à vocation 

économique. 

Stationnement Les règles applicables sont celles de l’article 7 

de la zone UI. 

Assurer une homogénéité entre les 

différentes zones à vocation 

économique. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

La desserte en réseaux est assurée. Le 

raccordement aux réseaux est, de fait, 

obligatoire avec possibilité de récupérer les 

eaux de pluie. 

Interdire les rejets sauvages et 

favoriser la récupération d'eau de 

pluie. 

 

Zones 2AU 

L'objectif du règlement des zones 2AU est de faciliter la réalisation de projets urbains répondant aux objectifs 

suivants : 

- Favoriser un aménagement cohérent des zones. 

- Favoriser le passage futur des zones 2AU en 1AU. 
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Les objectifs des règles applicables en zones 2AU 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-

destinations 
autorisées 

Non réglementé.  

Interdiction et 

limitation  

Autorisés sous conditions : constructions ou 

installations techniques indispensables au 

fonctionnement des réseaux. 

Assurer la continuité des réseaux. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 

Non réglementé.  

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnement

ale et 

paysagère 

Non réglementé.  

Traitement 

environnement

al et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Stationnement Non réglementé.  

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Non réglementé.  

Desserte par les 

réseaux 

Non réglementé.  

 

 

 

 2.3  Les zones agricoles A 

 

Les zones A comprennent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Ainsi, le règlement du PLU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY comporte six zones agricoles : 

✓ la zone AA qui couvre les terres exploitées, prairies ainsi que les sièges d’exploitation et constructions 

de tiers situées en milieu agricole. 

✓ la zone AB qui couvre les abords des cours d’eau. 

✓ la zone AC qui couvre les secteurs dans lesquels les installations de stockage des terres de déblai 

sont autorisés. 

✓ la zone AD qui couvre la déchetterie du Brénolo. Elle comporte un sous-secteur ADS qui correspond 

au STECAL de la déchetterie. 

✓ la zone AS qui couvre les STECAL à vocation économique. 

✓ la zone AZH qui couvre les zones humides situées en zone agricole. 
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Zones AA et AB 

 

 
En zone AA, l'occupation du sol y est réservée aux besoins de l'exploitation agricole. Les constructions et 

installations ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit. 

L'objectif du règlement de la zone A est de faciliter la réalisation d'un projet répondant aux objectifs suivants : 

- Protéger l’usage agricole de la zone. 

- Préserver les haies et boisements les plus intéressants. 

 

La zone AB est une zone agricole préservée autour des cours d’eau. Aucune construction n’y est autorisée. 

 

Les objectifs des règles applicables en zones AA et AB 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-
destinations 
autorisées 

Exploitation agricole. 
Favoriser le développement et 

l’installation des exploitations. 

Interdiction et 

limitation  

En tous secteurs 

Sont interdite toutes installations ou constructions 

non prévues au paragraphe précédent et non 
autorisée sous conditions. Toutes constructions, 

extensions ou installations à moins de 5 mètres 

des berges des cours d'eau. 

Protéger la zone agricole. 

Préserver le patrimoine bâti 

existant. 

Permettre des évolutions 

modérées sur les habitations 

existantes tout en préservant le 
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En zone AA 

Sont autorisées, sous conditions, les logements de 

fonctions, la restauration de bâtiments, le 
changement de destination, la reconstruction à 

l’identique d'un bâtiment détruit. 

Sont également autorisées les extensions des 
habitations ainsi que la construction de nouvelles 

annexes sous conditions. 

 

En zone AB 

Sont interdites, toutes constructions ou 

installations.  

caractère agricole de la zone. 

Préserver les abords des cours 

d’eau. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  

• Hauteur maximale : 

- 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la 

façade ou à l’égout. 

- 11 mètres au point le plus haut. 

Règles particulières pour les annexes. 

• Implantation : 

Par rapport aux voies : Implantation au-delà des 

marges de recul. En l’absence de marge, recul 

d’au moins 5 mètres. 

Par rapport aux limites séparatives :  

Implantation en limites ou en retrait d’au moins 

1,90 mètre. 

Les extensions des habitations et annexes doivent 

se réaliser selon les règles de réciprocité agricole. 

Les annexes doivent avoir une accroche à moins de 

30 mètres de l’habitation. 

Respecter les caractéristiques 

morphologiques du bâti existant 

tout en permettant la 

diversification des formes. 

Favoriser une latitude 
d’implantation pour les 

constructions. 

Ne pas miter la campagne avec 

des annexes. 

 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnement

ale et 

paysagère 
Harmonie générale des constructions. 

Règles pour les clôtures. 

Favoriser une architecture de 

bonne tenue, en laissant les 
possibilités d'une architecture 

contemporaine et en particulier 

l’architecture s’inscrivant dans 
des démarches 

environnementales. 

Permettre le passage de la petite 

faune. 

Ne pas altérer l’environnement 

paysager. 

Traitement 
environnement

al et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies 
et boisements les plus 

intéressants. 

Planter des essences locales et 

peu allergisantes. 

Stationnement Stationnement assuré en dehors des voies Assurer des conditions 
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publiques. 

Création de places de stationnement lors des 
changements de destination ou division de 

logements existants. 

satisfaisantes en limitant 

l'utilisation de l'espace public. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Interdire le raccordement aux réseaux pour les 

constructions non autorisées. 

Préserver l’espace agricole. 

 

 

Zone AC 

La zone AC couvre les secteurs dans lesquels les installations de stockage des terres de déblai sont autorisés. 

 

 

 

Les objectifs des règles applicables en zone AC 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Interdiction et 

limitation  

Seuls sont autorisés les terres de déblai ainsi que 

les installations qui leur sont liées et les 

affouillements et exhaussements liés à l’activité de 

la zone. 

Conforter la zone de déblai 

communale. 

Interdire les constructions. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Traitement 
environnement

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 
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al et paysager  Interdiction d’espèces fortement allergisantes, 

invasives et des conifères en haie. 

Planter des essences locales, peu 

allergisantes et non invasives. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Interdire le raccordement aux réseaux pour les 

constructions non autorisées. 

Préserver l’espace agricole. 

 

 

Zone AD 

La zone AD couvre la déchetterie du Brénolo. Elle comporte un sous-secteur ADS qui, à titre exceptionnel, 

peut recevoir de nouvelles constructions. 

L’objectif étant de conforter cet équipement intercommunal. 

 

 

 

Les objectifs des règles applicables en zone AD 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-

destinations 
autorisées 

Sous-destinations « Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations publiques et 

assimilées » et « Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et assimilées ». 

Conforter la déchetterie 

intercommunale. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdits, tous types de constructions, 
installations et aménagements qui ne sont pas 

directement liées ou nécessaires aux activités 

autorisées dans la zone. 

Protéger la zone agricole. 

Préserver le patrimoine bâti 

existant. 
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En zone ADS 

Sont autorisés, les constructions nécessaires au 

fonctionnement de la déchetterie. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  
• Implantation par rapport aux voies : 

Implantation au-delà des marges de recul. Si 

aucune marge de recul, retrait d’au moins 5 

mètres. 

 

En zone ADS 

• Emprise au sol :  

Les extensions ou constructions nouvelles sont 

limitées à 50% de l’emprise au sol des 

constructions existantes. 

• Hauteur maximale : 

- 5 mètres au point le plus haut. 

Favoriser une latitude 

d’implantation pour les 

constructions. 

Limiter l’emprise des nouvelles 

constructions. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnement
ale et 

paysagère 

Harmonie générale des constructions. Favoriser une architecture de 
bonne tenue, en laissant les 

possibilités d'une architecture 
contemporaine, en particulier 

l’architecture s’inscrivant dans 

une démarche 

environnementale. 

Traitement 
environnement

al et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces fortement allergisantes, 

invasives et des conifères en haie. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Planter des essences locales, peu 

allergisantes et non invasives. 

Stationnement Stationnement en dehors des voies publiques. Assurer des conditions 

satisfaisantes en limitant 

l'utilisation de l'espace public. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Interdire le raccordement aux réseaux pour les 

constructions non autorisées. 

Préserver l’espace agricole. 

 

 

Zone AS 
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La zone AS est située dans un secteur à dominante agricole, elle couvre les STECAL à vocation économique. 

L'objectif du règlement de la zone Ai est de faciliter la réalisation d'un projet répondant aux objectifs suivants : 

- Favoriser le maintien et le développement des activités économiques existantes en zone agricole. 

- Préserver l’activité agricole en encadrant les possibilités d’évolution des constructions existantes à 
vocation économique.  

 

Elle couvre les cinq secteurs suivants : 

- Site de Kergoal, 

- Site du Haut Moulac, 

- Site des Trois Chênes, 

- Site de la Petite Forêt, 

- Site du Sonan. 

 

Les objectifs des règles applicables en zone AS 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-destinations 
autorisées 

Sous-destination « Industrie » et « Entrepôt ». Pérenniser les activités installées 

en campagne. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non liées aux 

activités autorisées dans la zone. 
Protéger l’activité agricole. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation 
• Implantation par rapport aux voies : 

Implantation à au moins 5 mètres de la limite de 

l’emprise des voies. 

Favoriser une latitude 

d’implantation pour les 

constructions. 
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• Implantation par rapport aux limites séparatives : 

Implantation soit en limite, soit à distance de ces 
limites au moins égale à la moitié de leur hauteur 

mesurée au point le plus haut sans pouvoir être 

inférieure à 3 mètres. 

Implantation des annexes à moins de 30 mètres de 

l’habitation principale. 

• Emprise au sol : 

Extensions et constructions limitées à 50 % de 

l’emprise au sol des constructions existantes. 

• Hauteur maximale : 

8 mètres au point le plus haut. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnementale 

et paysagère 

Harmonie générale de la construction. 

Règles (matériaux et hauteur) pour les clôtures. 

Favoriser une architecture de 

bonne tenue, en laissant les 
possibilités d'une architecture 

contemporaine et en particulier 

l’architecture s’inscrivant dans 
des démarches 

environnementales. 

Traitement 
environnemental 

et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces fortement allergisantes, 

invasives et des conifères en haie. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Planter des essences locales, peu 

allergisantes et non invasives. 

Stationnement Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques. 

Assurer des conditions 

satisfaisantes en limitant 

l'utilisation de l'espace public. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Interdire le raccordement aux réseaux pour les 

constructions non autorisées. 
Préserver l’espace agricole. 

 

 

 2.4  La zone naturelle et forestière N 

 

Les zones N correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 

qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ou d’activités 

touristiques ; soit de leur caractère d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les 

ressources naturelles. 

Le règlement du PLU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY comporte quatre zones naturelles : 

✓ La zone NA délimite les parties du territoire affectées à la protection des sites, des milieux naturels et 
des paysages (boisements, sites archéologiques de niveau 2). Elle couvre également les habitations 

situées en zone naturelle. 

✓ La zone NCF couvre le centre de formation des chasseurs de Goeh Menhir. Elle comporte un sous-
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secteur NCFS (STECAL du centre de formation). 

✓ La zone NL délimite les secteurs à vocation d’hébergement touristique. 

✓ La zone NZH délimitant les zones humides. 

 

Zone NA 

 

 

Les objectifs des règles applicables en zone NA 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-

destinations 
autorisées 

Sous-destinations « Exploitation forestière ». 
Favoriser le développement et 

l’installation des exploitations. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non 

compatibles avec le caractère de la zone. Toutes 
constructions, extensions ou installations à moins 

de 5 mètres des berges des cours d'eau. 

Sont autorisées, sous conditions, les logements de 

fonctions, la restauration de bâtiments, le 

changement de destination, la reconstruction à 

l’identique d'un bâtiment détruit. 

Sont également autorisées les extensions des 
habitations ainsi que la construction de nouvelles 

annexes sous conditions. 

Préserver les espaces naturels. 

Préserver le patrimoine bâti 

existant. 

Permettre aux habitations 
existantes d’évoluer tout en 

maintenant le caractère naturel 

de la zone. 
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II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  

• Hauteur maximale : 

- 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la 

façade ou à l’égout. 

- 11 mètres au point le plus haut. 

Règles particulières pour les annexes. 

• Implantation : 

Par rapport aux voies : Implantation au-delà des 

marges de recul. En l’absence de marge, recul d’au 

moins 5 mètres. 

Par rapport aux limites séparatives :  

Implantation en limites ou en retrait d’au moins 

1,90 mètre. 

Les extensions des habitations et annexes doivent se 

réaliser selon les règles de réciprocité agricole. 

Les annexes doivent avoir une accroche à moins de 

30 mètres de l’habitation. 

Respecter les caractéristiques 
morphologiques du bâti existant 

tout en permettant la 

diversification des formes. 

Favoriser une latitude 

d’implantation pour les 

constructions. 

Ne pas miter les espaces 

naturels avec des annexes. 

 

Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnement
ale et 

paysagère 

Harmonie générale des constructions. 

Règles pour les clôtures. 

Favoriser une architecture de 

bonne tenue, en laissant les 

possibilités d'une architecture 
contemporaine et en particulier 

l’architecture s’inscrivant dans 
des démarches 

environnementales. 

Permettre le passage de la petite 

faune. 

Ne pas altérer l’environnement 

paysager. 

Traitement 

environnement

al et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Recommandation d’espèces peu allergisantes. 

Maintenir et protéger les haies 

et boisements les plus 

intéressants. 

Planter des essences locales et 

peu allergisantes. 

Stationnement Stationnement assuré en dehors des voies 

publiques. 

Création de places de stationnement lors des 

changements de destination ou division de 

logements existants. 

Assurer des conditions 

satisfaisantes en limitant 

l'utilisation de l'espace public. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Interdire le raccordement aux réseaux pour les 

constructions non autorisées. 
Préserver les espaces naturels. 

 

Zone NCF 
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La zone NCF couvre le centre de formation des chasseurs de Goeh Menhir. 

Elle comporte un sous-secteur NCFS (STECAL) qui autorise, à titre exceptionnel, de nouvelles constructions. 

L'objectif du règlement de la zone NCF est de conforter cet équipement qui rayonne à l’échelle départementale. 

 

 

 

Les objectifs des règles applicables en zone NCF 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-

destinations 
autorisées 

Sont autorisées sous conditions, les sous-

destinations « Etablissements d’enseignement, de 

santé et d’action sociale » et « Equipements 

sportifs ». 

Conforter le centre de formation. 

Interdiction et 

limitation  

Tous types de constructions, installations et 

aménagements qui ne sont pas directement liées ou 

nécessaires aux activités autorisées dans la zone.  

Sont autorisées, les aménagements ou installations 

liées aux activités autorisées dans la zone. 

 

En zone NCFS 

Sont autorisées, les constructions nécessaires au 

fonctionnement du centre de formation. 

Préserver les espaces naturels. 

Interdire les constructions 

nouvelles en dehors du STECAL. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  
En zone NCFS 

• Emprise au sol : 

Les constructions nouvelles ou extensions sont 

limitées à 50% de l’emprise au sol existante. 

• Hauteur maximale : 

Limiter la consommation 

d’espace naturel. 

Assurer une bonne insertion des 

volumes dans le paysage. 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        165 

- 8 mètres au point le plus haut. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 

environnement

ale et 

paysagère 

Harmonie générale de la construction et des 

bâtiments annexes. 

Favoriser une architecture de 

bonne tenue. 

Ne pas altérer l’environnement 

paysager. 

Traitement 

environnement

al et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces fortement allergisantes, 

invasives et des conifères en haie. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Planter des essences locales, peu 

allergisantes et non invasives. 

Stationnement Stationnement en dehors des voies publiques. Assurer des conditions 

satisfaisantes en limitant 

l'utilisation de l'espace public. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Interdire le raccordement aux réseaux pour les 

constructions non autorisées. 

Préserver les espaces naturels. 

 

Zone NL 

La zone NL couvre un secteur à vocation d'hébergement de loisirs situés en zone naturelle, à Kermarquer. 

L'objectif du règlement de la zone NL est de faciliter la réalisation d'un projet répondant aux objectifs suivants : 

- Préserver les espaces naturels en encadrant les possibilités de création de constructions liées à 

l’hébergement de loisirs. 
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Les objectifs des règles applicables en zone NL 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 
sous-

destinations 
autorisées 

Sous conditions « Hébergement hôtelier et 

touristique ». 

Permettre à une activité 

touristique de s’implanter. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites les occupations du sol non 

compatibles avec le caractère de la zone. 

Sont autorisées, sous conditions :  

- L’édification de constructions et installations 
directement liées et nécessaires aux activités 

sportives de plein-air et de loisirs. 

- L’ouverture et l’extension des aires naturelles de 
camping ainsi que des terrains aménagés pour le 

camping et le caravanage autorisés dans le cadre de 
la réglementation spécifique à l’exclusion des 

habitations légères de loisirs, et dans le cadre des 

autorisations accordées, les constructions et 
installations nécessaires à l’exploitation (salles 

d’accueil, sanitaires, loge de gardien…). 

Permettre à une activité 

touristique de s’implanter. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  
• Emprise au sol : 

Les constructions seront limitées à 50 m² d’emprise 

au sol. 

• Hauteur maximale : 

- 5 mètres au point le plus haut. 

Limiter la consommation 

d’espace naturel. 

Assurer une bonne insertion des 

volumes dans le paysage. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnement

ale et 

paysagère 

Harmonie générale de la construction et des 

bâtiments annexes. 

 

Favoriser une architecture de 

bonne tenue. 

Ne pas altérer l’environnement 

paysager. 

Traitement 

environnement

al et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Interdiction d’espèces fortement allergisantes, 

invasives et des conifères en haie. 

Maintenir et protéger les haies et 

boisements les plus intéressants. 

Planter des essences locales, peu 

allergisantes et non invasives. 

Stationnement Stationnement en dehors des voies publiques. Assurer des conditions 
satisfaisantes en limitant 

l'utilisation de l'espace public. 

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une 

desserte facile et sécurisée. 

Permettre une bonne défense 

incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Interdire le raccordement aux réseaux pour les 

constructions non autorisées. 

Préserver les espaces naturels. 
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Zones AZH et NZH 

 

Les zones AZH et NZH correspondent aux zones humides : 

✓ La zone AZH délimite les zones humides situées dans des espaces agricoles. 

✓ La zone NZH délimitant les zones humides situées dans des espaces naturels. 

 

Les objectifs des règles applicables en zones AZH et NZH 

Objet Nouvelle règle Objectifs 

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

Destinations et 

sous-

destinations 
autorisées 

Non réglementé. Préserver les zones 

humides. 

Interdiction et 

limitation  

Sont interdites toutes les installations ou constructions. 

Sont autorisées, sous conditions, les aménagements 
légers nécessaires à l’ouverture au public de ces espaces 

et les mesures de conservation et de protection de ces 

espaces. 

Préserver les zones 

humides. 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Volumétrie et 

implantation  

Non réglementé.  

Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnement

ale et 

Non réglementé.  
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paysagère 

Traitement 
environnement

al et paysager  

Application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Maintenir et protéger les 
haies et boisements les plus 

intéressants. 

Stationnement Non réglementé.  

III. Équipement et réseaux 

Desserte par les 

voies  

Les conditions d'accès doivent permettre une desserte 

facile et sécurisée. 

Permettre une bonne 

défense incendie. 

Assurer la commodité de la 

circulation. 

Desserte par les 

réseaux 

Interdire le raccordement aux réseaux pour les 

constructions non autorisées. 

Préserver les espaces 

naturels. 
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CHAPITRE 6 - AUTRES DISPOSITIONS 
S’APPLIQUANT AU PLU 
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 1  Les emplacements réservés 

 

En application de l’article L 151-41 du Code de l'Urbanisme, des emplacements réservés pour voies, ouvrages 
publics, installations d'intérêt général, espaces verts et espaces nécessaires aux continuités écologiques 

peuvent être inscrits dans le PLU. 

L'inscription d'un emplacement réservé rend inconstructible, sauf à titre précaire, le terrain ou portion de 

terrain concerné pour toute autre utilisation que celle prévue. 

Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d'un terrain concerné par cette servitude, en application 

de l'article L 152-2 du Code de l'Urbanisme. 

La commune a inscrit 5 emplacements réservés au PLU : 

 

 

1 emplacement réservé au PLU pour l’aménagement d’une voirie : 

• n°1 : cet emplacement réservé permet la réalisation de nouvelle voie de desserte entre l’OAP n°1 et 

la rue de Vannes. 

 

4 emplacements réservés au PLU pour l’aménagement d’aire de stationnement : 

• n°2 : cet emplacement permet la réalisation de stationnement à proximité de l’EHPAD. 

• n°3 : cet emplacement permet la réalisation de stationnement à proximité des équipements sportifs 

et de loisirs. 

• n°4 : cet emplacement permet la réalisation de stationnement à proximité des chemins randonnée et 

de sites mégalithiques. 

• n°5 : cet emplacement permet la réalisation de stationnement à proximité des chemins randonnée et 

de sites mégalithiques. 
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 2  Les espaces boisés classés 

 

Conformément à l’article L 113-1 du code de l’urbanisme, des espaces boisés classés (EBC) sont délimités 

dans le PLU. 

Les boisements situés dans les réservoirs de biodiversité sont conservés en EBC. Ainsi, le PLU protège 430 

ha de boisements au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme 

 

Localisation des 430 ha d’EBC 

 

Enfin, le chêne du Pouldu (site classé) est protégé au titre des EBC. 
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 3  Les éléments de paysage à protéger (patrimoine 
naturel) 

 

Le PLU introduit une protection du patrimoine paysager au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. 

Il s’agit  

- des boisements inférieurs à 2,5 ha, non classés en EBC, hors plantations artificielles (vergers, 

sapinières…). Leur faible superficie les rend vulnérables, par conséquent ils nécessitent d’être 

protégés. 

- de haies bocagères. Celles-ci méritent d’être protégées car elles jouent à la fois un rôle écologique 

important et participent pleinement à la structure du paysage agricole. Plusieurs objectifs mènent à 

cette traduction dans le document : réduction des effets de ruissellement et de lessivage des sols, 
richesse floristique et faunistique, esthétique, empreinte identitaire… Les haies plantées dans le cadre 

de l’opération Breizh Bocage sont intégralement protégées. 

- de chemins creux. Outre leur vertu écologique, ils participent à la qualité paysagère brévelaise. 

- d'arbres isolés. 

Ainsi, ce sont finalement plus de 82 km de haies, 92 ha de boisements, 880 m de chemins creux et 

42 arbres isolés qui sont protégés au titre de l’article L 151-23. 

Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié devront faire l’objet d’une 

déclaration préalable dans les conditions prévues (R 421-17-d). En cas de destruction d’un élément protégé, 

la replantation d’un élément jouant un rôle écologique et paysager équivalent sera exigée. 
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 4  La protection du patrimoine bâti 

 

Le règlement instaure également une protection des éléments bâtis et paysagers représentatifs de l’identité 

de SAINT-JEAN-BRÉVELAY. 

Pour cela, l’article L.151-19 du code de l’urbanisme prévoit que le PLU peut identifier et localiser les éléments 
de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 

d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation leur conservation ou leur restauration. 

Ainsi, 124 constructions sont protégées. Ces constructions sont identifiées sur le plan de zonage par un 

symbole. 

✓ 26 Croix ou Calvaires, 

✓ 39 Fours, 

✓ 28 Puits, 

✓ 6 Lavoirs, 

✓ 2 Fontaines, 

✓ 4 Chapelles, 

✓ 1 Moulin, 

✓ 1 Pigeonnier, 

✓ 10 Menhirs, 

✓ 1 Dolmen, 

✓ 1 Allée couverte, 

✓ 2 Stèles, 

✓ 2 Pierres, 

✓ 1 Auge. 

A cela, il faut ajouter les 128 constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 

C’est donc un total de 252 constructions qui sont identifiées sur la cartographie ci-dessous. 

 

Toute construction identifiée au plan de zonage, au titre de l’article 151-19 du code de l’urbanisme, est soumise 
au régime du permis de démolir. Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus 

dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver. 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        174 

 5  Les cheminements doux à créer ou à conserver 

 

La commune souhaite conserver les chemins existants et représentatifs de l’identité de SAINT-JEAN-BRÉVELAY. 

Pour cela, l’article L.151-38 du Code de l'Urbanisme prévoit que le règlement peut préciser le tracé et les 

caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers 

piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. 

Ainsi, la commune a souhaité identifier sur le plan de zonage 17 km de chemins qui sont protégés au titre 

de l’article L 151-38. 
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 6  La protection des cours d’eau 

 

Le règlement permet la protection des cours d’eau, conformément aux SAGE. 

Ainsi, le règlement graphique du PLU repère les cours d’eau issus de l’inventaire communal.  

 

Le règlement graphique classe les cours d’eau et leurs abords en zones protégées (NA, AB, AZH ou NZH). De 

plus, le règlement écrit des zones A et N interdit toutes constructions et installations dans une bande de 5 

mètres de part et d’autre des berges de ces cours d’eau. 

 

 

  



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        176 

 7  La protection des zones humides 

 

Le règlement permet la protection des zones humides, conformément au SAGE. 

Ainsi, le règlement écrit et le règlement graphique du PLU repère par un zonage spécifique les zones humides 

issues de l’inventaire réalisé sur la commune. Au total, 186,4 ha de zones humides sont classés en AZH 

(31,5 ha) ou NZH (154,9 ha). 

En application de l’article L 211-1 du code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que 

tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique 

des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages… 

Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion ou à la restauration des zones humides sont admis. 
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 8  Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination 

 

En application de l’article L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme, le règlement peut désigner « en dehors des 
secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de 

destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité 

paysagère du site. 

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale 

de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de 
la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites. » 

Les élus de SAINT-JEAN-BRÉVELAY ont souhaité permettre, en raison de leur intérêt architectural ou 

patrimonial, le changement de destination de 128 constructions, situées en zone agricole ou naturelle. 

Les critères suivants ont permis au groupe de travail de sélectionner ces constructions : 

✓ Seules les constructions en pierre peuvent être identifiées. 

✓ Seules les constructions non isolées peuvent être identifiées (moindre impact sur l’activité agricole). 

✓ Seules les constructions n’étant pas situé en zone humide peuvent être identifiées. 

✓ Seules les constructions n’ayant plus d’usage agricole peuvent être identifiées. 

 

Celles-ci sont identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique. 
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CHAPITRE 7 - ANALYSE DE LA 
CONSOMMATION D’ESPACES 
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 1  Analyse de la consommation d’espaces lors de la 
dernière décennie 

 

L’article L 151-4 du code de l’urbanisme indique que le rapport de présentation doit analyser la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan. 

Ainsi, dans le but de mieux appréhender la consommation de l’espace effective sur la commune de SAINT-
JEAN-BRÉVELAY lors de la dernière décennie, une analyse des constructions commencées entre 2007 et 2016 

a été effectuée.  

Ce travail, qui fait apparaître les surfaces artificialisées, permet un chiffrage précis de la densité moyenne des 

logements construits lors de cette décennie. 

 

Typologie Nombre de logements Surface artificialisée (en ha) 

Habitat 141 14,3 

Activité économique / 1,9 

 

Entre 2007 et 2016, le bourg de SAINT-JEAN-BRÉVELAY et les hameaux constructibles se sont développés en 
accueillant 141 nouveaux logements. Ces logements, majoritairement de type pavillonnaire, se sont implantés 

dans des opérations de lotissement mais également de façon non maîtrisée (permis individuels). 

Au total, 14,3 ha de terrains ont été artificialisés pour l’habitat. 

Le développement économique, lui, a engendré l’artificialisation de 1,9 ha, essentiellement dans la ZA du Lay. 

 

 

 2  Bilan de la consommation d’espace à venir 

 

La zone 1AUB à vocation d’habitat représente une surface totale d’environ 12 ha, soit seulement 0,3% de la 

surface communale. 

Les zones AU à vocation d’équipements représente une surface totale d’environ 4,9 ha, soit 0,1% de la surface 

communale. 

Enfin, les zones 1AUI/2AUI et 1AUZ/2AUZ représentent 13 ha et 4,6 ha (0,3% et 0,1% du territoire communal). 

Pour comparaison, les espaces déjà urbanisés (zone U) représentent 179,4 ha, soit 4,3% du territoire. 

Ces espaces constructibles atteindront donc, à terme, environ 213,9 hectares, soit 5,1% du territoire (129,9 ha 

pour l’habitat, 35,9 ha pour les équipements et 48 ha pour les activités économiques). 
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 3  Analyse comparative de la consommation d’espaces 
liée à l’habitat 

 

 2007-2016 

Projection sur les 15 prochaines années 
(hors dents creuses individuelles et 

changements de destination) 

Surface artificialisée à vocation 

d’habitat 
14,3 ha 17,2 ha 

Moyenne annuelle 1,43 ha 1,13 ha 

Nombre de logements réalisés 141 logements 234 logements 

Moyenne annuelle 14,1 lgts 15,6 lgts 

Densité moyenne 9,8 lgts/ha Densité minimale de 14 lgts/ha 

 

Tandis qu’une habitation consommait en moyenne 1 000 m² de terrain entre 2007 et 2016, les futures 
habitations consommeront 700 m² en moyenne. La consommation d’espace moyenne sera donc réduite de 

30%. 

 

 

 4  Les principales évolutions par rapport au précédent 
PLU 

 

Les zones constructibles sont légèrement diminuées par rapport au précédent PLU. 

La cartographie suivante présente les secteurs ayant fait l’objet d’une évolution dans les zones urbaines du 

PLU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY. 

 

Apparaissent en vert les secteurs reclassés en zone non constructible (agricole ou naturelle). Nous pouvons 

constater que le périmètre de la ZA du Lay en grandement diminué. 

En rouge apparaît le secteur devenu constructible, correspondant à : 

✓ des ajustements mineurs, notamment au nord du bourg (habitations intégrées à la zone agglomérée),  

✓ de nouvelles zones d’extensions entre le bourg et la voie de contournement Est (ZIGEC inscrite au 
SCoT, réserve foncière à vocation d’équipements collectifs), 

✓ des ajustements au sud du collège public et du Lycée. 

 

Pour rappel, tous les hameaux/villages précédemment constructibles ne le sont plus dans le présent PLU. 
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Jaune : Zones constructibles conservées 

Rouge : Nouvelles zones constructibles 

Vert : Nouvelles zones agricoles ou naturelles 
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Évolution des surfaces 

 

Zoom sur les surfaces constructibles 

Zones 

précédent 

PLU 

Superficie 

en 

hectares 

Zones 

nouveau 

PLU 

Superficie 

en 

hectares 

Évolution en hectares 

précédent/nouveau 

PLU 

U 179,1 U 179,4 0,3 

AU 37,6 AU 34,6 -3 

Nh 16,1 - 0,0 -16,1 

TOTAL 232,8 TOTAL 215,1 -18,8 

 

Nous pouvons constater que le présent PLU retire plus de 18 ha de zones constructibles par rapport au 

précédent PLU, tout en permettant l’accueil de 278 logements. 
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La superficie des zones U stagne celle des zones AU diminue légèrement (-3 ha). La différence entre les deux 

documents d’urbanisme s’explique surtout par la suppression des zones constructibles en campagne (zone 

Nh). 

 

Évolution des espaces boisés classés 

Le précédent PLU avait classé énormément de surface boisée en EBC (667 ha). Il avait même classé des 

parcelles agricoles. 

Le présent PLU souhaite recentrer les EBC sur les boisements qui sont situés dans les réservoirs de biodiversité 

(430 ha).  

 

Jaune : EBC conservés 

Rouge : EBC déclassés 

Vert : Nouveaux EBC 

 

Comme indiqué précédemment, dans le précédent PLU presque tous les boisements étaient classés en EBC, 

sans justification particulière.  

Bon nombre d’entre eux étaient déjà protégés au titre du code forestier car leur superficie respective faisait 

plus de 2,5 ha. Ils étaient donc couverts par une double protection (code forestier et code de l’urbanisme). 

Dans le nouveau PLU, si ces grands boisements ne sont pas situés dans un réservoir de biodiversité, ils ne 

sont plus classés en EBC. 

L’objectif étant de préserver de manière stricte (EBC) les boisements les plus indispensables à la préservation 

de la biodiversité.  
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CHAPITRE 8 - INCIDENCES DES 
ORIENTATIONS DU PLAN SUR 

L'ENVIRONNEMENT ET MESURES DE 
PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR 
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Dans sa décision en date du 2 décembre 2019, la mission régionale d’autorité environnementale a considéré 

que le projet de PLU était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 

 

En conséquence, le Plan Local d’Urbanisme de SAINT-JEAN-BRÉVELAY doit faire l’objet d’une 

évaluation environnementale. 

 

 1  Les incidences sur le site Natura 2000 le plus proche 

 

La commune de SAINT-JEAN-BRÉVELAY est située en dehors d’un périmètre Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 16 km de la limite communale sud et à 22 km des futures zones 

à urbaniser du bourg. 

 

Il s’agit du site « GOLFE DU MORBIHAN, CÔTE OUEST DE RHUYS » (code : FR5300029). 

Cette zone s'étend sur plus de 20 000 hectares. 

 

✓ Description et Caractéristiques 

Vaste étendue sablo-vaseuse bordée de prés-salés et de marais littoraux, aux multiples indentations, parsemée 

d'îles et d'îlots, et séparée de la mer par un étroit goulet parcouru par de violents courants de marée. 
 

✓ Qualité et importance 

Second plus grand ensemble d'herbiers de zostères de France (après le bassin d'Arcachon), notamment pour 

Zostera noltii (platiers vaseux du golfe et de la rivière d'Auray : habitat d'intérêt communautaire). L'importance 
internationale du golfe du Morbihan et des secteurs complémentaires périphériques (étier de Pénerf, presqu'île 

de Rhuys) pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau (site RAMSAR accueillant entre 60.000 et 130.000 

oiseaux en hiver) est, pour certaines espèces, directement liée à la présence de ces herbiers. C'est notamment 
le cas pour le Canard siffleur et la Bernache cravant (15.000 à 30.000 individus), le golfe étant pour cette 

dernière espèce, et avec le bassin d'Acachon, le principal site d'hivernage français. Le golfe est par ailleurs un 
site de reproduction important pour la Sterne pierregarin, l'Avocette élégante, l'Echasse blanche, l'Aigrette 
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garzette, le Busard des roseaux (espèces figurant en annexe I de la directive 79/409/CEE "Oiseaux"), le 

Chevalier gambette, le Tadorne de belon et la Barge à queue noire. 

Les lagunes littorales à Ruppia occupant souvent d'anciennes salines sont des habitats prioritaires 

caractéristiques du golfe du Morbihan. 

Le site vaut aussi par la présence d'un important étang eutrophe comportant des groupements très 

caractéristiques ainsi que des espèces rares (étang de Noyalo). 

Les fonds marins rocheux abritent une faune et une flore remarquable par la diversité des modes d'exposition 

aux courants (mode très abrité à très battu, courants de marée très puissants). 

L'ensemble de la rivière de Noyalo et de ses dépendances constitue un habitat fonctionnel remarquable pour 
le second plus important noyau de population de Loutre d'Europe de Bretagne. A noter la présence fortement 

suspectée du Vison d'Europe. 

Quatre espèces de chiroptères d'intérêt communautaire fréquentent également le site. 

 

✓ Vulnérabilité 

Le développement des loisirs nautiques (augmentation de la turbidité), de la pêche à pied ou professionnelle, 

à la drague (destruction directe des herbiers, dérangement des oiseaux), de la palourde japonaise (Ruditapes 
philippinarum), notamment dans les vasières à l'est du golfe, est une menace sérieuse pour la pérennité des 

herbiers de zostères et des communautés animales dépendantes (nurserie pour la faune benthique, base de 

l'alimentation de la Bernache cravant et du Canard siffleur). 

Le succès de la reproduction des oiseaux d'eau (échassiers, limicoles) dépend pour partie de la maîtrise du 

réseau hydrologique en relation avec les anciennes salines de l'est du golfe.  

Bien que les apports bi-quotidiens d'eau de mer par les marées renouvelle régulièrement les eaux du golfe, la 

qualité générale de ses eaux et donc du milieu (biotope/biocénoses) dépend également de la capacité des 

stations d'épuration à traiter le surplus de pollution généré par l'afflux massif de touristes en période estivale. 

 

✓ Présentation des espèces (espèces inscrites à l’annexe II) 

o Mammifères 

o 1303 - Rhinolophus hipposideros 

o 1304 - Rhinolophus ferrumequinum 

o 1308 - Barbastella barbastellus 

o 1321 - Myotis emarginatus 

o 1324 - Myotis myotis 

o 1349 - Tursiops truncatus 

o 1355 - Lutra lutra 

o 1364 - Halichoerus grypus 

o 1365 - Phoca vitulina 

 

o Poissons 

o 1095 - Petromyzon marinus 

o 1102 - Alosa alosa 

o 1103 - Alosa fallax 

o 1106 - Salmo sala 

o Invertébrés 

o 1044 - Coenagrion mercuriale 
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o 1065 - Euphydryas aurinia 

o 1083 - Lucanus cervus 

o 1088 - Cerambyx cerdo 

o 6199 - Euplagia quadripunctaria 

 

o Plantes 

o 1421 - Trichomanes speciosum 

o 1441 - Rumex rupestris 

o 1603 - Eryngium viviparum  

o 1831 - Luronium natans 

 

✓ Présentation des habitats 

o 1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine (1 058,7 ha)  

o 1130 - Estuaires (1 281,5 ha)  

o 1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (565,13 ha)  

o 1150 - Lagunes côtières (250,45 ha)  

o 1160 - Grandes criques et baies peu profondes (8 235,4 ha)  

o 1170 - Récifs (1 272,7 ha)  

o 1210 - Végétation annuelle des laissés de mer (0,51 ha)  

o 1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques (8,22 ha)  

o 1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 

sableuses (10,95 ha)  

o 1320 - Prés à Spartina (Spartinion maritimae) (41,12 ha)  

o 1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (583,12 ha)  

o 1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) (55,26 ha)  

o 1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) (3,81 

ha)  

o 2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) (8,24 ha)  

o 2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) (31,21 ha)  

o 4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4,59 ha)  

o 4030 - Landes sèches européennes (234,65 ha) 

 

Il faut rappeler que ce site Natura 2000 est éloigné d’environ 22 km de la zone à urbaniser la plus proche de 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY.  

Les futures zones à urbaniser ou densifiables et ces dunes/zones humides/marais/plages sont trop éloignées 

pour avoir une incidence notable sur ces habitats et ces espèces. 

Ainsi, compte-tenu de la situation géographique, la présent Plan Local d’Urbanisme de SAINT-JEAN-BRÉVELAY 

ne porte pas atteinte aux habitats d’intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 « GOLFE DU 

MORBIHAN, CÔTE OUEST DE RHUYS ». 
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 2  Les incidences du PADD sur l’environnement 

 

L’analyse des incidences cumulées du PADD est représentée sous la forme d’une matrice qui croise les 

orientations du PADD avec les enjeux du territoire. 

 

  Enjeux environnementaux 

  

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Ressource 
en eau 

Sols et 
sous-sols 

Cadre de vie, 
paysages et 

patrimoine naturel 
et culturel 

Risques 
Nuisances 

et bruit 

Énergie, effet de 
serre et pollutions 
atmosphériques 

O
ri

e
n

ta
ti

o
n

s
 d

u
 P

A
D

D
 

A-1 - - -   - - 

A-2 
 + + + ++ - -/+ 

A-3 
  -/+ -   - 

A-4 + + +  + - -/+ 

A-5 
  + +   + 

B-1 
 - - - - - - 

B-2 
  + +  + + 

B-3 
 - - -   - 

B-4 
  ++ ++    

B-5 
  -/+ -  -  

C-1 
 - - +    

C-2 -/+   ++   + 

C-3 
   +   + 

C-4 
 + + +  + ++ 

C-5 
    ++   

D-1 
   +  + + 

D-2 
   +  -/+ -/+ 

D-3 
   +  + + 

D-4 
   +  + + 

E-1 ++ ++  + +   

E-2 ++  + +   + 

E-3 ++ + + +   + 

F-1 +  + ++    

F-2 
   ++    

F-3 
   ++    

 
Nous pouvons constater que les incidences du projet politique sont majoritairement positives. Sans grandes 
surprises, les principales incidences négatives proviennent des orientations A-1, B-1 et B-3 qui sont les 

suivantes : 

• A-1 : APPORTER UNE RÉPONSE AUX BESOINS EN LOGEMENTS 

• B-1 : POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-JEAN-BRÉVELAY EN TANT QUE PÔLE D’EMPLOIS 

• B-1 : PERMETTRE AUX GRANDS COMMERCES DE S’IMPLANTER AU SEIN DE LA ZONE 

D’IMPLANTATION DES GRANDS ET MOYENS EQUIPEMENTS COMMERCIAUX (ZIGEC) 
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 3  Les incidences des zones ouvertes à l’urbanisation et 
des aménagements sur l’environnement 

 

Ce chapitre aborde l’analyse des incidences du PLU sur l’environnement sous l’angle des zones nouvellement 

ouvertes à l’urbanisation et des emplacements réservés. 

 

 3.1  Incidences de l’ouverture à l’urbanisation des zones d’habitat 

 

En termes d’habitat, le PLU prévoit plus de 81% des nouveaux logements dans la zone agglomérée (dents 
creuses individuelles, espaces de densification et espaces de comblement). La richesse biologique de ces 

milieux étant nulle, leur urbanisation n’entrainera pas la destruction de milieux susceptibles d’accueillir des 

espèces faunistiques et/ou floristiques d’intérêt.  

 

Zone 1AUB – OAP n°1 

 

Occupation du sol 

Parcelles cultivées 

Jardin d’agrément (potager) 

Hangars 

Présentation du site et enjeux 

Situé entre la rue de Rennes et la rue des Garennes, ce grand secteur couvre une superficie d’environ 6,2 ha. 

Accessible par les voies susmentionnées, cet espace possède une vocation agraire. 

Ce secteur est situé au cœur de la zone agglomérée et à l’écart des réservoirs de biodiversité ou continuités 

écologiques. De plus, aucune zone humide n’a été identifiée sur le site. 
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Incidences du projet de PLU 

• Arrivée de nouveaux résidents engendrant probablement une augmentation de la fréquentation des 

espaces naturels. 

• Augmentation du besoin en eau potable. 

• Augmentation des effluents. 

• Augmentation des déchets. 

• Imperméabilisation des sols. 

• Consommation d’espace agricole. 

• Comblement d’un secteur situé au cœur du tissu urbain (limite les extensions de la zone agglomérée et 
restreint les déplacements carbonés tout en facilitant les déplacements doux). 

• Impact modéré sur le paysage (secteur situé au cœur du tissu urbain). 

• Augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

• Les haies périphériques seront 
conservées dans le cadre de 

l’OAP. 

• Construction de nouveaux logements au cœur de 

la zone agglomérée permettant de restreindre les 
besoins en déplacements motorisés (limite les 

émissions de gaz à effet de serre). 

• Renforcement des actions en faveur des modes de 
déplacements doux : règle pour la réalisation de 

stationnements vélos, cheminements prévus dans 

le cadre des orientations d’aménagement et de 
programmation. 

• Comblement d’un secteur situé au cœur de la zone 

agglomérée réduisant la consommation d’espace 
agricole en extension du bourg. 

• Mise en place d’une orientation d’aménagement et 

de programmation qui impose une densité 
minimale permettant une réduction de 30% de la 

consommation de l’espace par rapport à la 

précédente décennie. 

• Incitation de mise en place de solutions 
alternatives de gestion des eaux pluviales. 

• Plantation de filtres à caractère bocager en limite 

de zone à urbaniser. 
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• Règlement favorisant l’emploi de matériaux 
durables. 

• Orientations d’aménagement de programmation 

suggérant l’implantation du bâti pour obtenir une 
gestion optimisée du foncier et réaliser des 

économies d’énergie. 

 

 

Zone 1AUB – OAP n°2 

 

Occupation du sol Parcelles cultivées 

Présentation du site et enjeux 

Situés à environ 600 mètres à l’ouest du centre bourg, ce secteur couvre une superficie d’environ 1,8 ha. 

Ce secteur est situé dans la zone agglomérée, à proximité du réservoir de biodiversité des crêtes de Lanvaux 

mais en dehors de toutes continuités écologiques. De plus, aucune zone humide n’a été identifiée sur le site. 
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Incidences du projet de PLU 

• Arrivée de nouveaux résidents engendrant probablement une augmentation de la fréquentation des 

espaces naturels. 

• Augmentation du besoin en eau potable. 

• Augmentation des effluents. 

• Augmentation des déchets. 

• Imperméabilisation des sols. 

• Consommation d’espace agricole. 
• Comblement d’un secteur situé dans le tissu urbain (limite les extensions de la zone agglomérée et 

restreint les déplacements carbonés tout en facilitant les déplacements doux). 

• Impact modéré sur le paysage (secteur situé dans le tissu urbain). 

• Augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

 

• Mise en place d’une bande ombragée non 

constructible pour favoriser les apports thermiques 
solaire sur les nouvelles habitations. 

• Construction de nouveaux logements dans la zone 

agglomérée permettant de restreindre les besoins 
en déplacements motorisés (limite les émissions de 

gaz à effet de serre). 

• Renforcement des actions en faveur des modes de 
déplacements doux : règle pour la réalisation de 

stationnements vélos, cheminements prévus dans 

le cadre des orientations d’aménagement et de 
programmation. 

• Comblement d’un secteur situé dans la zone 

agglomérée réduisant la consommation d’espace 
agricole en extension du bourg. 

• Mise en place d’une orientation d’aménagement et 

de programmation qui impose une densité 

minimale permettant une réduction de 30% de la 
consommation de l’espace par rapport à la 

précédente décennie. 

• Incitation de mise en place de solutions 
alternatives de gestion des eaux pluviales. 

• Règlement favorisant l’emploi de matériaux 

durables. 

• Orientations d’aménagement de programmation 
suggérant l’implantation du bâti pour obtenir une 

gestion optimisée du foncier et réaliser des 

économies d’énergie. 
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Zone 1AUB – OAP n°4 

 

Occupation du sol Prairie non exploitée 

Présentation du site et enjeux 

Situés à environ 400 mètres au nord du centre bourg, ce secteur couvre une superficie d’environ 0,77 ha. 

Ce secteur est situé en extension de la zone agglomérée mais il est situé à l’écart des réservoirs de biodiversité 

ou continuités écologiques. De plus, aucune zone humide n’a été identifiée sur le site. 

 

Incidences du projet de PLU 

• Arrivée de nouveaux résidents engendrant probablement une augmentation de la fréquentation des 

espaces naturels. 

• Augmentation du besoin en eau potable. 

• Augmentation des effluents. 

• Augmentation des déchets. 

• Imperméabilisation des sols. 

• Consommation d’espace potentiellement agricole. 
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• Urbanisation à proximité immédiate du tissu urbain (restreint les déplacements carbonés tout en facilitant 
les déplacements doux). 

• Impact sur le paysage (secteur en entrée de bourg). 

• Augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

 

• Construction de nouveaux logements à proximité 

du cœur de bourg permettant de restreindre les 
besoins en déplacements motorisés (limite les 

émissions de gaz à effet de serre). 

• Renforcement des actions en faveur des modes de 
déplacements doux : règle pour la réalisation de 

stationnements vélos, cheminements prévus dans 

le cadre des orientations d’aménagement et de 
programmation. 

• Mise en place d’une orientation d’aménagement et 

de programmation qui impose une densité 
minimale permettant une réduction de 30% de la 

consommation de l’espace par rapport à la 
précédente décennie. 

• Incitation de mise en place de solutions 

alternatives de gestion des eaux pluviales. 

• Plantation de filtres à caractère bocager sur les 

franges urbaines. 

• Règlement favorisant l’emploi de matériaux 
durables. 

• Orientations d’aménagement de programmation 

suggérant l’implantation du bâti pour obtenir une 
gestion optimisée du foncier et réaliser des 

économies d’énergie. 

 

 
 

Zone 1AUB – OAP n°5 
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Occupation du sol 

Friche boisée 

Jardin d’agrément (potager) 

Prairie enherbée 

Présentation du site et enjeux 

Situés à environ 400 mètres au nord du centre bourg, ce secteur couvre une superficie d’environ 0,7 ha. 

Ce secteur est situé dans la zone agglomérée, à l’écart des réservoirs de biodiversité ou continuités 

écologiques. De plus, aucune zone humide n’a été identifiée sur le site. 

 

Incidences du projet de PLU 

• Arrivée de nouveaux résidents engendrant probablement une augmentation de la fréquentation des 
espaces naturels. 

• Augmentation du besoin en eau potable. 

• Augmentation des effluents. 

• Augmentation des déchets. 

• Imperméabilisation des sols. 

• Suppression d’un boisement spontané. 

• Consommation d’espace. 

• Comblement d’un secteur situé dans le tissu urbain (limite les extensions de la zone agglomérée et 

restreint les déplacements carbonés tout en facilitant les déplacements doux). 

• Impact modéré sur le paysage (secteur situé dans le tissu urbain). 

• Augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

 

• Construction de nouveaux logements dans la zone 
agglomérée permettant de restreindre les besoins 

en déplacements motorisés (limite les émissions de 

gaz à effet de serre). 

• Renforcement des actions en faveur des modes de 
déplacements doux : règle pour la réalisation de 

stationnements vélos, cheminements prévus dans 
le cadre des orientations d’aménagement et de 

programmation. 

• Comblement d’un secteur situé dans la zone 
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agglomérée réduisant la consommation d’espace 

agricole en extension du bourg. 

• Mise en place d’une orientation d’aménagement et 
de programmation qui impose une densité 

minimale permettant une réduction de 30% de la 
consommation de l’espace par rapport à la 

précédente décennie. 

• Incitation de mise en place de solutions 

alternatives de gestion des eaux pluviales. 

• Règlement favorisant l’emploi de matériaux 
durables. 

• Orientations d’aménagement de programmation 

suggérant l’implantation du bâti pour obtenir une 
gestion optimisée du foncier et réaliser des 

économies d’énergie. 

 
 

Zone 1AUB – OAP n°8 

 

Occupation du sol 

Parcelles cultivées 

Jardin d’agrément (potager) 

Hangars 

Présentation du site et enjeux 

Situé au nord-est du centre-bourg, ce secteur couvre une superficie d’environ 1,33 ha. Il correspond à des 

fonds de jardin non bâtis accessibles par la résidence de Coët Bihan et la rue du Borhig. 

Ce secteur est situé au cœur de la zone agglomérée et à l’écart des réservoirs de biodiversité ou continuités 

écologiques. De plus, aucune zone humide n’a été identifiée sur le site. 
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Incidences du projet de PLU 

• Arrivée de nouveaux résidents engendrant probablement une augmentation de la fréquentation des 
espaces naturels. 

• Augmentation du besoin en eau potable. 

• Augmentation des effluents. 

• Augmentation des déchets. 

• Imperméabilisation des sols. 

• Consommation d’espace agricole. 

• Comblement d’un secteur situé au cœur du tissu urbain (limite les extensions de la zone agglomérée et 

restreint les déplacements carbonés tout en facilitant les déplacements doux). 

• Impact modéré sur le paysage (secteur situé au cœur du tissu urbain). 

• Augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

• Les haies périphériques seront 
conservées dans le cadre de 

l’OAP. 

• Construction de nouveaux logements au cœur de 
la zone agglomérée permettant de restreindre les 

besoins en déplacements motorisés (limite les 
émissions de gaz à effet de serre). 

• Renforcement des actions en faveur des modes de 

déplacements doux : règle pour la réalisation de 

stationnements vélos, cheminements prévus dans 
le cadre des orientations d’aménagement et de 

programmation. 

• Comblement d’un secteur situé au cœur de la zone 
agglomérée réduisant la consommation d’espace 

agricole en extension du bourg. 

• Mise en place d’une orientation d’aménagement et 

de programmation qui impose une densité 
minimale permettant une réduction de 30% de la 

consommation de l’espace par rapport à la 
précédente décennie. 

• Incitation de mise en place de solutions 

alternatives de gestion des eaux pluviales. 

• Règlement favorisant l’emploi de matériaux 
durables. 
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• Orientations d’aménagement de programmation 
suggérant l’implantation du bâti pour obtenir une 

gestion optimisée du foncier et réaliser des 

économies d’énergie. 

 
 

Zone 1AUB – OAP n°10 

 

Occupation du sol Parcelles cultivées 

Présentation du site et enjeux 

Situé à 500 m au sud du centre-bourg, route de Vannes, ce secteur couvre une superficie d’environ 0,93 ha. 

Ce secteur cultivé est accessible par la rue de la Résistance. 

Ce secteur est situé en extension de la zone agglomérée et jouxte le réservoir de biodiversité des crêtes de 

Lanvaux. Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site. 
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Incidences du projet de PLU 

• Arrivée de nouveaux résidents engendrant probablement une augmentation de la fréquentation des 

espaces naturels. 

• Augmentation du besoin en eau potable. 

• Augmentation des effluents. 

• Augmentation des déchets. 

• Imperméabilisation des sols. 

• Consommation d’espace agricole. 
• Urbanisation à proximité immédiate du tissu urbain (restreint les déplacements carbonés tout en facilitant 

les déplacements doux). 

• Impact limité sur le paysage (secteur jouxtant un boisement). 

• Augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

• Les haies et boisements 

périphériques seront conservées 
dans le cadre de l’OAP et du 

règlement. 

• Construction de nouveaux à moins de 500 m du 

cœur de bourg permettant de restreindre les 
besoins en déplacements motorisés (limite les 

émissions de gaz à effet de serre). 

• Renforcement des actions en faveur des modes de 
déplacements doux : règle pour la réalisation de 

stationnements vélos, cheminements prévus dans 
le cadre des orientations d’aménagement et de 

programmation. 

• Mise en place d’une orientation d’aménagement et 

de programmation qui impose une densité 
minimale permettant une réduction de 30% de la 

consommation de l’espace par rapport à la 
précédente décennie. 

• Incitation de mise en place de solutions 

alternatives de gestion des eaux pluviales. 

• Règlement favorisant l’emploi de matériaux 

durables. 

• Orientations d’aménagement de programmation 
suggérant l’implantation du bâti pour obtenir une 

gestion optimisée du foncier et réaliser des 

économies d’énergie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        200 

Zone 1AUB – OAP n°14 

 

Occupation du sol Parcelles cultivées 

Présentation du site et enjeux 

Situé à environ 700 m au sud-est du centre-bourg, ce secteur couvre une superficie d’environ 0,86 ha. Cette 

parcelle exploitée est accessible par la rue du Menguen. 

Ce secteur est situé en extension de la zone agglomérée mais à l’écart des réservoirs de biodiversité ou 

continuités écologiques. De plus, aucune zone humide n’a été identifiée sur le site. 

 

Incidences du projet de PLU 

• Arrivée de nouveaux résidents engendrant probablement une augmentation de la fréquentation des 

espaces naturels. 

• Augmentation du besoin en eau potable. 

• Augmentation des effluents. 

• Augmentation des déchets. 

• Imperméabilisation des sols. 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        201 

• Consommation d’espace agricole. 

• Urbanisation d’un secteur situé à proximité des équipements collectifs (restreint les déplacements carbonés 
tout en facilitant les déplacements doux). 

• Impact sur le paysage (secteur situé en entrée de bourg). 

• Augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

 

• Construction de nouveaux à moins de 500 m du 

cœur de bourg permettant de restreindre les 
besoins en déplacements motorisés (limite les 

émissions de gaz à effet de serre). 

• Renforcement des actions en faveur des modes de 
déplacements doux : règle pour la réalisation de 

stationnements vélos, cheminements prévus dans 

le cadre des orientations d’aménagement et de 
programmation. 

• Mise en place d’une orientation d’aménagement et 

de programmation qui impose une densité 
minimale permettant une réduction de 30% de la 

consommation de l’espace par rapport à la 
précédente décennie. 

• Incitation de mise en place de solutions 

alternatives de gestion des eaux pluviales. 

• Plantation de filtres à caractère bocager en limite 

de zone à urbaniser. 

• Règlement favorisant l’emploi de matériaux 
durables. 

• Orientations d’aménagement de programmation 

suggérant l’implantation du bâti pour obtenir une 
gestion optimisée du foncier et réaliser des 

économies d’énergie. 

 

 
 

 3.2  Incidences de l’ouverture à l’urbanisation des zones 
économiques 

 

En termes d’activité économique, le présent PLU prévoit quatre zones d’extensions. La richesse biologique de 

ces milieux étant majoritairement faible, leur urbanisation n’entrainera pas la destruction de milieux 

susceptibles d’accueillir des espèces faunistiques et/ou floristiques d’intérêt.  

Cependant, l’OAP n°19 est situé dans le projet de périmètre de protection du captage de Kerdaniel. 

Conformément à l’avis de l’hydrogéologue en date de septembre 2019, des mesures de protection doivent être 

mises en place pour éviter les éventuelles pollutions de la nappe phréatique. 
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Zones 1AUZ et 2AUZ – OAP n°19 

 

Occupation du sol 

Parcelles cultivées 

Chemin communal 

Délaissé de voirie 

Présentation du site et enjeux 

Situé à l’entrée est du bourg de SAINT-JEAN-BREVELAY, ce site d’une superficie d’environ 4,6 ha est encadré 
au nord par la rue de Rennes et à l’est par la déviation du bourg. Accessible par la rue de Rennes, cet espace 

possède actuellement une vocation agraire. 

Ce secteur est situé en extension de la zone agglomérée mais à l’écart des réservoirs de biodiversité ou 

continuités écologiques. Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site. 

Ce secteur est situé dans le projet de périmètre de protection du captage de Kerdaniel. 

  

Incidences du projet de PLU 

• Augmentation du besoin en eau potable. 

• Augmentation des effluents. 
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• Augmentation des déchets. 

• Imperméabilisation des sols. 

• Consommation d’espace agricole. 

• Pollution de la nappe phréatique. 

• Impact sur le paysage (secteur en entrée de bourg et le long de la voie de contournement). 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

• Le projet de gestion des eaux 

pluviales sera conçu pour 

minimiser les risques éventuels 
de pollution sur le projet de 

périmètre de captage d’eau 
potable. 

• Le projet devra proposer : 

o un/des ouvrage(s) de 

rétention sur la parcelle, 
totalement étanche, pour 

éviter l’infiltration. 
o le renvoi du débit de fuite, 

au nord du projet de 
périmètre de captage, à 

l’aide d’une canalisation 

enterrée. 
o d’équiper l’ouvrage de 

rétention des équipements 
nécessaires au confinement 

d’une éventuelle pollution. 

o classement des 2 ha sud en 

zone 2AU. 

 

• Création d’un espace paysager le long de voie de 

contournement. 

• Intégration des haies existantes dans le projet. En 

cas de destruction, elles devront être recomposées 
dans le périmètre de l’OAP. 

• Règlement favorisant l’emploi de matériaux 

durables. 

 

 

 

Zone 1AUI – OAP n°20 
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Occupation du sol Délaissé de voirie enherbé 

Présentation du site et enjeux 

Situé à l’entrée sud-est du bourg de SAINT-JEAN-BREVELAY, ce site d’une superficie d’environ 0,7 ha est 

encadré au nord, à l’est et au sud par des voies de circulation. Sa partie ouest est essentiellement agricole. 

Accessible par la rue du Menguen, cet espace correspond à un délaissé de la voie de contournement. 

Ce secteur est situé en extension de la zone agglomérée mais à l’écart des réservoirs de biodiversité ou 

continuités écologiques. De plus, aucune zone humide n’a été identifiée sur le site. 

Un alignement de chênes coupe le secteur du nord au sud. Ce secteur est situé en limite extérieur du projet 

de périmètre de protection du captage de Kerdaniel. 

  

Incidences du projet de PLU 

• Augmentation du besoin en eau potable. 

• Augmentation des effluents. 

• Augmentation des déchets. 

• Imperméabilisation des sols. 

• Consommation d’espace agricole. 

• Pollution de la nappe phréatique. 

• Impact sur le paysage (secteur en entrée de bourg et le long de la voie de contournement). 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation 

• Bien que situé en dehors du 

projet de périmètre de captage 
de Kerdaniel, le projet de 

gestion des eaux pluviales sera 

conçu pour minimiser les risques 
éventuels de pollution sur le 

projet de périmètre de captage 
d’eau potable. 

• Le projet devra proposer : 

o un/des ouvrage(s) de 
rétention sur la parcelle, 

totalement étanche, pour 

éviter l’infiltration. 
o le renvoi du débit de fuite, 

• Création d’un espace paysager le 

long de voie de contournement. 

• Reconstitution d’un filtre à 
caractère bocager sur la 

limite ouest du secteur. 
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au nord du projet de 

périmètre de captage, à 
l’aide d’une canalisation 

enterrée. 
o d’équiper l’ouvrage de 

rétention des équipements 

nécessaires au confinement 
d’une éventuelle pollution. 

 

 

 

Zone 1AUI – OAP n°21 

 

Occupation du sol Parcelles cultivées 

Présentation du site et enjeux 

Situé dans la continuité nord de la ZA du Lay, ce secteur couvre une superficie d’environ 3,5 ha. Accessible 

par la RD 11 mais également par des voies internes à la ZA, cet espace possède une vocation agraire. 

Ce secteur est situé en extension de la zone agglomérée mais à l’écart des réservoirs de biodiversité et au sud 

d’une continuités écologiques. Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site. 
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Incidences du projet de PLU 

• Augmentation du besoin en eau potable. 

• Augmentation des effluents. 

• Augmentation des déchets. 

• Imperméabilisation des sols. 

• Consommation d’espace agricole. 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

• classement de 1,4 ha en zone 

2AU. 

 

• Intégration des haies existantes dans le projet. En 
cas de destruction, elles devront être recomposées 

dans le périmètre de l’OAP. 

• Règlement favorisant l’emploi de matériaux 

durables. 

• Incitation de mise en place de solutions 

alternatives de gestion des eaux pluviales. 

 

 

 

Zone 1AUI – OAP n°22 

 

Occupation du sol Parcelles cultivées 

Présentation du site et enjeux 

Situé dans la continuité nord de la ZA du Lay, ce secteur couvre une superficie d’environ 8,8 ha. Accessible 

par la RD 11 mais également par des voies internes à la ZA, cet espace possède une vocation agraire. 

Ce secteur est situé en extension de la zone agglomérée mais à l’écart des réservoirs de biodiversité et au sud 

d’une continuités écologiques. Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site. 
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Incidences du projet de PLU 

• Augmentation du besoin en eau potable. 

• Augmentation des effluents. 

• Augmentation des déchets. 

• Imperméabilisation des sols. 

• Consommation d’espace agricole. 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

• classement de 6,1 ha en zone 

2AU. 
 

• Intégration des haies existantes dans le projet. En 
cas de destruction, elles devront être recomposées 

dans le périmètre de l’OAP. 

• Règlement favorisant l’emploi de matériaux 
durables. 

• Incitation de mise en place de solutions 

alternatives de gestion des eaux pluviales. 

 

 

 

 3.3  Incidences de l’ouverture à l’urbanisation des zones 
d’équipements 

 

En termes d’équipements collectifs, le présent PLU prévoit une zone d’extension. La richesse biologique de ce 

secteur étant relativement faible, son urbanisation n’entrainera pas la destruction de milieux susceptibles 

d’accueillir des espèces faunistiques et/ou floristiques d’intérêt.  
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Zone 1AUL – OAP n°18 

 

Occupation du sol Parcelles cultivées 

Présentation du site et enjeux 

Situé à l’extrémité est de la zone agglomérée de Saint-Jean-Brévelay, ce secteur couvre une superficie d’environ 

3 ha. Accessible par le pôle d’équipements existants rue du Stade, cet espace à une vocation agraire. 

Ce secteur est situé à la fois dans et en extension de la zone agglomérée. Il est à l’écart des réservoirs de 

biodiversité ou continuités écologiques. Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site. 

Ce secteur est partiellement situé dans le projet de périmètre de protection du captage de Kerdaniel. 

  

Incidences du projet de PLU 

• Augmentation du besoin en eau potable. 

• Augmentation des effluents. 

• Augmentation des déchets. 
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• Imperméabilisation des sols. 

• Consommation d’espace agricole. 

• Pollution de la nappe phréatique. 

• Impact sur le paysage (secteur le long de la voie de contournement). 

Mesures de préservation et de mise en valeur 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 

• Classement en zone 2AU 

• Renforcement du pôle d’équipement existant 

permettant de restreindre les besoins en 

déplacements motorisés (limite les émissions de 
gaz à effet de serre). 

• Création d’un espace paysager le long de voie de 

contournement. 

• Plantation de filtres à caractère bocager en limite 
nord-est du site. 

• Renforcement des actions en faveur des modes de 

déplacements doux : règle pour la réalisation de 

stationnements vélos, cheminements prévus dans 
le cadre des orientations d’aménagement et de 

programmation 

• Règlement favorisant l’emploi de matériaux 

durables. 

 

 

 

 3.4  Incidences de la mise en place d’emplacements réservés 

 

ER n°1  

 

Occupation du 
sol 

Jardin avec pelouse 

Quelques arbres dont des résineux 

Annexe 

Présentation de l’ER et enjeux 

Mise en place d’un emplacement réservé pour la création d’une voie de desserte entre la rue de Vannes et 

l’OAP n°1. 

Cet emplacement prend place dans un jardin occupé partiellement par une annexe et majoritairement par 

un espace enherbé d’agrément. 

Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
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ER n°2  

 

Occupation du 

sol 
Prairie agraire 

Présentation de l’ER et enjeux 

Mise en place d’un emplacement réservé pour la création d’une aire de stationnement en lien avec les 

équipements collectifs du secteur (EPHAD, établissements scolaire). 

Cet emplacement prend place dans une prairie agraire limitrophe d’une zone humide. 

Considérant que cette future aire de stationnement n’empiétera pas sur la zone humide voisine, ce secteur 

ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 

 

 

ER n°3  

 

Occupation du 
sol 

Parcelle pouvant être cultivée 
Haie bocagère en limite ouest 

Présentation de l’ER et enjeux 

Mise en place d’un emplacement réservé pour la création d’une aire de stationnement en lien avec les 

équipements collectifs du secteur (salle et terrains de sports). 

Cet emplacement prend place dans une parcelle qui alterne cultures (maïs, colza...) et aire de stationnement 

temporaire. Cette parcelle est délimitée par une haie bocagère dans sa partie ouest. 

La haie bocagère fait l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 

Considérant que cette aire de stationnement n’empiète pas sur la haie bocagère protégée, ce secteur ne 

présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 
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ER n°4  

 

Occupation du 

sol 

Parcelle cultivée 

Enherbement spontané 

Présentation de l’ER et enjeux 

Mise en place d’un emplacement réservé pour la création d’une aire de stationnement en lien avec les sites 

mégalithiques et les chemins de randonnée voisins. 

Cet emplacement prend place dans une parcelle cultivée et sur le bas-côté enherbé d’une voirie communale.  

Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales. 

 

 

ER n°5  

 

Occupation du 
sol 

Pin maritime 
Enherbement spontané 

Présentation de l’ER et enjeux 

Mise en place d’un emplacement réservé pour la création d’une aire de stationnement en lien avec les sites 

mégalithiques et les chemins de randonnée voisins. 

Cet emplacement prend place dans une parcelle boisée (pin maritime) et sur le bas-côté enherbé d’un 

chemin communal.  

Cet emplacement réservé nécessite la suppression de 2 pins maritimes. 
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 4  Les autres incidences sur la composante 
environnementale 

 

 4.1  L’impact sur les milieux naturels et la biodiversité 

 

Le PADD contient plusieurs orientations ayant des incidences sur les milieux naturels et la biodiversité :  

• OBJECTIF N°I.2 : MAÎTRISER LES EXTENSIONS URBAINES 

• OBJECTIF N°I.4 : RÉDUIRE L’IMPACT DES NOUVEAUX LOGEMENTS SUR LA CONSOMMATION DES 
ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 

• OBJECTIF N°II.4 : ASSURER LA PÉRENNITÉ DES SITES D’EXPLOITATION EN ZONE AGRICOLE 

• OBJECTIF N°V.2 : PRÉSERVER L’ABONDANTE TRAME VERTE BRÉVELAISE 

• OBJECTIF N°VI.1 : SAUVEGARDER LES PAYSAGES D’UNE COMMUNE ENTRE LANDES ET VALLÉES 

 

 4.1.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

Le PLU n’aura pas d’incidence sur le site Natura 2000 le plus proche qui est situé à plus de 20 km de la 
commune. Par ailleurs, SAINT-JEAN-BRÉVELAY ne possède pas de ZNIEFF de type I. Les espaces naturels les 

plus remarquables sont la dizaine de réservoirs de biodiversité qui ont été inventoriés. Ces réservoirs sont très 

majoritairement classés en zone NA et les boisements protégés en espaces boisés classés. 

Le STECAL du centre de formation des chasseurs est implanté au cœur du réservoir de biodiversité du Bois de 

Goeh Menhir. Son impact sera modéré dans le sens où : 

• les possibilités de construire sont limitées, 

• cette activité est présente sur le site depuis de nombreuses années. 

D’une manière générale, le présent PLU aura des incidences très limitées/résiduels sur ces réservoirs de 

biodiversité. 

Deux continuités écologiques ont été identifiées comme « dégradées ». Elles sont situées sur les franges 
urbaines nord et sud et font la jonction entre les réservoirs de biodiversité suivants : 

• Le Lay Kermarquer et Le Lay Kerbihan 

• Crête de Lanvaux Bon Secours et Crête de Lanvaux Butte de Justice. 

Aucune autre continuité écologique ne sera menacée par le présent PLU. 

Enfin, la fréquentation des espaces naturels et plus particulièrement des réservoirs de biodiversité les plus 

proche du bourg sera inévitablement augmentée. Des cheminements doux sont identifiés pour baliser les 
espaces destinés à la marche. 

 

 4.1.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences  

• Classement des réservoirs de biodiversité en zone naturelle protégée (NA). 

• Classement en EBC des boisements situés dans les réservoirs de biodiversité. 

• Préservation de 92 ha de boisements et 82 km de haies en éléments de paysage à préserver. 
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Mesure de réduction des incidences  

• Périmètre du STECAL du centre de formation des chasseurs limité. 

• Le STECAL du centre de formation des chasseurs autorise des extensions et/ou nouvelles constructions 

dans la limite de 50% de l’emprise au sol des constructions existantes. 

 

 

 4.2  L’impact sur la ressource en eau 

 

Le bassin versant auquel appartient SAINT-JEAN-BRÉVELAY est soumis au SDAGE Loire-Bretagne, approuvé le 
18 novembre 2015. Quinze orientations fondamentales ont été définies : 

1. Repenser les aménagements de cours d'eau 

2. Réduire la pollution par les nitrates 

3. Réduire la pollution organique 

4. Maîtriser la pollution par les pesticides 

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

6. Protéger la santé en protégeant l'environnement 

7. Maîtriser les prélèvements d'eau 

8. Préserver les zones humides et la biodiversité 

9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

10. Préserver le littoral 

11. Préserver les têtes de bassin versant 

12. Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau 

13. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

14. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

15. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY est incluse dans le SAGE Vilaine approuvé par arrêté le 2 juillet 2015 et le SAGE Golfe 
du Morbihan et ria d'Etel en cours d’élaboration.  

 

Le PLU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY ne vient pas à l’encontre des objectifs généraux d’utilisation, de mise en 
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau fixés dans ces deux documents. 

 

 4.2.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

Un inventaire des zones humides a été réalisé sous maitrise d’ouvrage de l’EPTB Vilaine. L’ensemble des zones 
humides recensées, soit 195 hectares, sont identifiées et protégées dans le zonage du PLU par un zonage 

spécifique (AZH ou NZH). 

Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible 

de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement 

interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages… A l'exception des équipements d'intérêts publics 

(alimentation en eau potable, infrastructure routière...). 

De ce point de vue, le PLU a un impact positif sur la préservation des zones humides, notamment par rapport 
au précédent PLU, et est en adéquation avec les prescriptions du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE).  
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Globalement, la protection du réseau hydrographique est assurée par son classement très majoritaire en zone 

NA ou AB (agricole protégé). À noter que les zones à urbaniser du PLU se situent en dehors de l’emprise d’un 

cours d’eau et/ou zones humides. 

Le développement urbain, concentré dans la zone agglomérée, est prévu par le biais d’opérations d’ensembles. 

Toutes les nouvelles constructions seront assainies collectivement. 

Les effluents sont traités au niveau de la station d’épuration de la route de Bignan. Cette station d’épuration 
de type boues activées à très faible charge a une capacité nominale de 33 300 équivalents habitants. La 

marge de traitement disponible est conséquente car d’environ 12 000 équivalents habitants. Selon les 

prévisions déclinées par le PLU, la station devra traiter un flux supplémentaire évalué à 702 équivalents 
habitants pour l’habitat. Le reste (plus de 11 000 équivalents habitants) permettra aux entreprises de 

s’implanter dans les nouveaux secteurs à vocation économique. 

Enfin le projet de périmètre de protection du captage de Kerdaniel a été pris en compte. Les zones à urbaniser 

à vocation économique situées dans ou à proximité du projet de périmètre devront évacuer leurs eaux pluviales 

en dehors de ce périmètre (pas d’infiltration à la parcelle). 

 

 4.2.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences  

• Inventaire des zones humides sur l’ensemble du territoire, protection sur le plan de zonage par un 

zonage spécifique, classement de ces espaces en zone naturelle ou agricole inconstructible.  

• Aucune zone humide recensée sur les zones à urbaniser du PLU. 

• Création d’une bande de protection de 35 mètres autour des cours d’eau situés en zone agricole (zone 

AB). 

• Création d’une bande inconstructible de 5 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau. 

• Les parcelles situées dans le projet de périmètre de captage et qui étaient classées en zone N, sont 

maintenues en zone naturelle. 

 

Mesure de réduction des incidences  

• Pas d’infiltration à la parcelle des eaux pluviales dans les zones à urbaniser situées dans ou à proximité 

du projet de périmètre de captage de Kerdaniel. 

• Dans les autres zones à urbaniser couvertes par des OAP, le PLU indique que des solutions alternatives 

de gestion des eaux pluviales seront recherchées (aménagement de noues dans les espaces verts, 

fossés ou noues en bordure de voie…) ainsi que l’infiltration à la parcelle des eaux de pluie. 

 

 

 4.3  L’impact sur le foncier agricole et naturel 

 

Le PADD contient plusieurs orientations ayant des incidences sur les sols :  

• OBJECTIF N°I.2 : MAÎTRISER LES EXTENSIONS URBAINES 

• OBJECTIF N°I.4 : RÉDUIRE L’IMPACT DES NOUVEAUX LOGEMENTS SUR LA CONSOMMATION DES 
ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 

• OBJECTIF N°II.4 : ASSURER LA PÉRENNITÉ DES SITES D’EXPLOITATION EN ZONE AGRICOLE 

• OBJECTIF N°V.2 : PRÉSERVER L’ABONDANTE TRAME VERTE BRÉVELAISE 

• OBJECTIF N°VI.1 : SAUVEGARDER LES PAYSAGES D’UNE COMMUNE ENTRE LANDES ET VALLÉES 
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 4.3.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

La volonté de valoriser autant que possible le potentiel foncier situé dans l’enveloppe urbaine actuelle et de 
limiter les constructions nouvelles en secteur agricole constituent les mesures les plus fortes du PADD en 

faveur de la conservation des sols (81% des nouveaux logements seront réalisés dans la zone agglomérée). 

Le PLU contient par ailleurs des mesures de protection en faveur des espaces boisés et de la trame bocagère 

dans les OAP. 

Le PLU prévoit des opérations d’urbanisation qui auront nécessairement pour effet l’artificialisation de nouvelles 
surfaces de sols. Cependant, les secteurs d’extension à vocation d’habitat sont modérés pour une commune 

tel que SAINT-JEAN-BRÉVELAY (consommation totale de 2,5 hectares en extension de la zone agglomérée). 

Les secteurs d’extension à vocation économique consommeront plus de foncier : 8,1 ha en zone 1AU et 9,5 
ha en 2AU. Cette consommation peut s’expliquer par la nature des entreprises qui prospèrent sur le territoire 

communal. SAINT-JEAN-BRÉVELAY accueille de grandes entreprises spécialisées dans l’agroalimentaire qui ont 

des besoins importants en matière de foncier. Exemples d’entreprises existantes dans la ZA du Lay : 

• l’entreprise CELVIA possède 1,4 ha de bâtiments (dont un bâtiment de 1,3 ha).  

• l’entreprise HUTTEPAIN possède 1,7 ha de bâtiments (dont un bâtiment de 1,6 ha).  

 

Le dimensionnement des zones à urbaniser répond strictement aux objectifs inscrits dans le PADD dès le début 

de la procédure. Ce respect rigoureux des objectifs communaux conforte la gestion de la consommation des 

espaces. 

Cette artificialisation signifie en pratique que des terrains, qui correspondent principalement à des espaces 

cultivés ou à des prairies, seront soustraits à l’agriculture et que leur aménagement peut en principe générer 
des impacts sur les sols adjacents (impacts indirects sur les activités agricoles, érosion/sédimentation liée aux 

rejets d’eaux pluviales...). 

Ces impacts prévisibles doivent toutefois être comparés à la tendance passée. Le projet prévoit en effet une 
réduction de 30% de la consommation foncière liée à l’habitat par rapport à la dernière décennie. La densité 

moyenne prévue dans les secteurs bénéficiant d’OAP sera de 14 logements par hectare, contre une densité 

réelle observée de 9,8 logements par hectare sur la dernière décennie. 

 

 4.3.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences  

• Identification de gisements en densification du bourg qui permet de limiter les besoins en extension : 

81% des nouveaux logements. 

• Pas d’augmentation des zones à urbaniser. 

• Extensions urbaines diffuses proscrites : Définition d’enveloppe urbaine sans extension au coup par 

coup (que par le biais d’opération d’ensemble respectant une certaine densité en adéquation avec le 

SCoT). 

 

Mesure de réduction des incidences  

• Dispositions diverses intégrées au règlement et aux orientations d’aménagement et de programmation 

garantissant une meilleure utilisation de l’espace disponible, au travers notamment de densités bâties 
plus élevées que dans le passé (le projet est basé sur une densité minimale de 14 logements par 

hectare, contre 9,8 logements par hectare lors de la dernière décennie). 
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 4.4  L’impact sur le paysage 

 

Le paysage fait l’objet d’orientations spécifiques dans le PADD : 

• OBJECTIF N°III-2 : METTRE EN VALEUR L’IMAGE DE LA COMMUNE 

• OBJECTIF N°V-1 : PROTÉGER LA TRAME BLEUE COMMUNALE 

• OBJECTIF N°V-2 : PRÉSERVER L’ABONDANTE TRAME VERTE BRÉVELAISE 

• OBJECTIF N°VI-1 : SAUVEGARDER LES PAYSAGES D’UNE COMMUNE ENTRE LANDES ET VALLÉES 

• OBJECTIF N°VI-2 : MATÉRIALISER CLAIREMENT LES LIMITES À L’URBANISATION 

• OBJECTIF N°VI-3 : PRÉSERVER, MIEUX FAIRE CONNAÎTRE ET VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI 

REMARQUABLE 

D’autres objectifs plus globaux sont également inscrits dans le PLU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY, comme la 
modération de la consommation des espaces agricoles et naturels ou encore la densification de l’enveloppe 

agglomérée. 

 

 4.4.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

De nombreuses mesures sont prises dans le PLU, déjà présentées précédemment, comme la protection des 

boisements, de la trame bocagère dans les OAP, des cours d’eau et des zones humides, la protection de 
l’espace agricole, la priorisation de l’urbanisation dans l’enveloppe agglomérée, le choix de localisation des 

secteurs de développement… 

D’autres mesures spécifiques à la protection des paysages urbains sont également prises dans le règlement : 

• mesures relatives aux clôtures, 

• protection des éléments du patrimoine bâti, 

• traitement des franges urbaines. 

 

Toutes les opérations d’urbanisation envisagées par le PLU modifieront à des degrés divers le paysage local, 
sans que l’on puisse parler a priori d’incidences négatives. Les modalités d’intégration d’un aménagement dans 

le paysage dépendent de multiples facteurs dont certains (la qualité d’exécution d’un chantier, par exemple) 
ne dépendent pas d’un PLU. Par ailleurs, les constructions n’ont pas nécessairement à se cacher ; si un 

masquage par des écrans végétaux peut convenir à des constructions de faible qualité, un projet soigné peut 

participer qualitativement au paysage. 

 

 4.4.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences  

• Identification de gisements en densification du bourg qui permet de limiter les besoins en extension : 

81% des nouveaux logements. 

• Plus de constructions nouvelles dans les hameaux. 

• Mitage proscrit. 

 

Mesure de réduction des incidences  

• Protection de plusieurs éléments paysagers par le règlement (trame bocagère dans les orientations 
d’aménagement et de programmation, boisements et petit patrimoine) permettant l’identification des 
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habitants au territoire et à son paysage. 

• Dispositions paysagères et qualitatives diverses prévues par les orientations d’aménagement et de 

programmation. 

• Traitement, à travers les orientations d’aménagement et de programmation, des transitions entre 

espace bâti et espace agricole et/ou naturel. 

 

 4.5  L’impact sur les déplacements 

 

De multiples objectifs en matière de déplacement sont affichés dans le PADD : 

• OBJECTIF N°I-2 : MAÎTRISER LES EXTENSIONS URBAINES 

• OBJECTIF N°IV-1 : AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS POUR TOUS 

• OBJECTIF N°IV-2 : COMPLÉTER L’OFFRE DE STATIONNEMENT 

• OBJECTIF N°IV-3 : POURSUIVRE LA POLITIQUE EN FAVEUR DES LIAISONS DOUCES 

• OBJECTIF N°IV-4 : REPÉRER LES TRONÇONS NON AMÉNAGÉS ET MANQUANTS POUR ASSURER DES 
CONTINUITÉS PIÉTONNES 

 

 4.5.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

La volonté d’affirmer la place prépondérante du centre-bourg comme principal pôle d’urbanisation favorisera 
la maîtrise des besoins en déplacements. Cette orientation va dans le sens d’une limitation des déplacements 

motorisés individuels, d’une amélioration de la qualité de l’air, d’une réduction de la consommation d’énergie 

et d’une offre d’un cadre de vie agréable et de qualité. 

Le PLU favorise également la création de nouveaux équipements collectifs ou secteurs à vocation économique 

dans ou au plus près de la zone agglomérée. 

 

 4.5.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences  

• Principes de maîtrise de la consommation foncière et de compacité urbaine limitant les besoins de 

déplacements vers le centre-bourg et ses équipements, services, commerces et emplois. 

• Recentrage de l’urbanisation à vocation d’habitat principalement dans le bourg limitant les 

déplacements motorisés (déclassement des nombreux hameaux constructibles dans le précédent 

PLU). 

• Renforcement des actions en faveur des modes de déplacements doux : règles pour la réalisation de 
stationnements vélos, cheminements prévus dans le cadre des orientations d’aménagement et de 

programmation.  

• Renforcement des liaisons douces en direction des équipements collectifs et secteurs d’emplois. 

 

 

 4.6  L’impact sur la qualité de l’air et la maîtrise de l’énergie 

 

La ville de SAINT-JEAN-BRÉVELAY entend mettre en place les outils nécessaires pour permettre aux brevelais 
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de réduire leurs consommations énergétiques. 

 

 4.6.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

La qualité de l’air 

Plusieurs orientations vont dans le sens d’une réduction des émissions de GES et des polluants.  

La compacité des nouvelles constructions voulue par l’objectif de densification de l’urbanisation conduit ainsi 

à construire des habitations plus économes en énergie. 

De plus, le règlement du PLU encourage les constructions privilégiant une conception et une consommation 

d’énergie compatibles avec le concept de développement durable, ainsi que l’emploi d’énergies non polluantes.  

Par des mesures de protection des boisements les plus fragiles (non protégés par le code forestier), le PLU 

favorise la qualité de l’air. Le bocage peut être considéré comme une ressource locale et renouvelable. Il peut 
être utilisé comme bois de chauffage, bois d’œuvre ou comme matériau de construction. Une production locale 

de cette ressource limite les importations de ressources extérieures et donc les déplacements. Par ailleurs, le 

bocage stocke le carbone. 

Il est également rappelé que le PLU intègre une politique de développement de l’usage des déplacements 
doux. Au regard de ces éléments, il apparaît que le PLU se dote d’une palette d’orientations et d’outils qui ont, 

entre autres, vocation à réduire les émissions polluantes. 

La maîtrise de l’énergie 

Le règlement du PLU encourage l’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes. 

 
 

 4.6.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures de réduction des incidences  

• Des améliorations peuvent être attendues au niveau de la réduction des flux de voitures individuelles, 

la protection de la végétation existante et des économies d’énergie dans l’habitat. 

• Pour les habitations existantes, le règlement autorise la réalisation de nouveaux modes d’isolation ou 

l’utilisation de nouvelles sources d’énergies. 

 

 

 4.7  L’impact sur les risques, pollutions et nuisances 

 

 4.7.1  Incidences de la mise en œuvre du PLU 

 

Les risques 

La commune est concernée par plusieurs types de risques listés dans l’état initial de l’environnement.  

SAINT-JEAN-BRÉVELAY est exposée aux risques suivants : 

• Le risque lié aux séismes 

• Le risque lié aux inondations 

• Le risque lié aux mouvements de terrain 

• Le risque lié aux feux de forêt 
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• Le risque lié aux tempêtes et grains 

• Le risque radon 

 

Les pollutions 

L’état initial de l’environnement ne fait pas état de site pollué par les activités industrielles sur la commune. 

Ainsi, le PADD ne fixe pas d’objectif, ni de préconisation à l’égard de la gestion des sites et sols pollués. 

Cependant 11 sites sont recensés dans la base de données BASISAS (sites susceptibles d’être pollués). 

Les nuisances sonores 

En ce qui concerne les nuisances sonores potentiellement liées au développement des activités économiques, 

le choix de regrouper celles-ci dans les zones d’activités permet d’éviter une dissémination des sources de 

nuisances directes (liées aux activités de production) ou indirectes (liées aux mouvements de véhicules). 

La municipalité souhaite également permettre l’implantation d’entreprises compatibles avec l’habitat dans les 

zones urbanisées de la commune. Par définition, ces activités ne devraient pas générer de source importante 

de nuisance.  

Enfin, concernant le bruit généré par les autres axes routiers, le développement des modes doux permettra 

d’atténuer les sources de bruit. 

 

 

 4.7.2  Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des 
incidences 

 

Mesures d’évitement des incidences  

• Les marges de recul hors agglomération seront respectées pour réduire les nuisances sonores. 

• Le seul Secteurs d’Informations sur les Sols (SIS) présent sur la commune est identifié sur le règlement 

graphique. 

 

Mesures de réduction des incidences  

• Comme indiqué dans les thématiques précédentes, le règlement du PLU traduit l’orientation de ne pas 

augmenter l’imperméabilisation des sols et limite donc les risques d’inondation potentiellement 

engendrées par le développement de l’urbanisation.  

• De même, la préservation de l’ensemble des zones humides constitue une mesure intéressante car 

elles ont la capacité de retenir des eaux. 

• L’atténuation des nuisances acoustiques : des améliorations peuvent être attendues grâce à l’ensemble 

des dispositifs mis en place pour réduire les flux de voitures individuelles. 
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CHAPITRE 9 - COMPATIBILITÉ AVEC LES 
DOCUMENTS SUPÉRIEURS 
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Le PLU doit être compatible avec les différents documents supérieurs s’appliquant sur le territoire et inscrits 

aux L 131-4 et L 131-5 du code de l’urbanisme. Ce principe a été pris en compte dans la révision du PLU. Le 
PADD et sa traduction règlementaire au travers du zonage, du règlement et des orientations d’aménagement 

et de programmation assurent une parfaite compatibilité avec les documents supracommunaux : 

✓ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. 

✓ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine. 

✓ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Golfe du Morbihan et Ria d’Etel. 

✓ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Pontivy. 

✓ Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) du département du Morbihan. 

 

 

 1  Le SDAGE Loire-Bretagne 

 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY est incluse dans le SDAGE Loire-Bretagne, approuvé le 18 novembre 2015. Le SDAGE 

est un document de planification dans le domaine de l’eau. Il définit, pour une période de six ans (2016-2021), 
les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité 

et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Il est établi en application des articles L.212-

1 et suivants du code de l’environnement. 

Quatorze orientations fondamentales ont été définies : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau. 

2. Réduire la pollution par les nitrates. 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique. 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides. 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses. 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau. 

8. Préserver les zones humides. 

9. Préserver la biodiversité aquatique. 

10. Préserver le littoral. 

11. Préserver les têtes de bassin versant. 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques. 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

Le PLU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY, à son échelle, ne vient pas à l’encontre de ces orientations. Il prend 

notamment en compte les orientations fondamentales de maîtrise des prélèvements d’eau (prélèvements 

limités), de préservation des zones humides (trame spécifique appliquée sur les zones humides) ainsi que de 

préservation de la biodiversité aquatique (protection de la trame bleue).  
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 2  Le SAGE Vilaine 

 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de 
l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs 

généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il 

doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY est incluse dans le SAGE Vilaine, approuvé le 2 juillet 2015, dont les enjeux sont 

multiples : qualité de la ressource, adduction en eau potable, dépollution, inondations, milieu estuarien, zones 

humides. 

Le règlement du SAGE approuvé s’articule autour de 7 articles : 

1. Protéger les zones humides de la destruction. 

2. Interdire l'accès direct du bétail au cours d'eau. 

3. Interdire le carénage sur la grève et les cales de mise à l'eau non équipées. 

4. Interdire les rejets directs dans les milieux aquatiques des effluents souillés des chantiers navals et 

des ports. 

5. Interdire le remplissage des plans d'eau en période d'étiage. 

6. Mettre en conformité les prélèvements existants. 

7. Interdire la création de nouveaux plans d’eau de loisirs. 

 

Parmi les objectifs transversaux du SAGE Vilaine, trois d’entre eux ont particulièrement pris en compte dans le 

cadre du PLU : 

- Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme : un inventaire des zones humides a été 

réalisé postérieurement à la révision du PLU, dont les données ont été reportées au règlement (graphique et 

littéral) du PLU. 

- Protéger et agir contre les inondations : aucune construction nouvelle ne pourra être édifiée dans les 

zones identifiées dans l’atlas des zones inondables. 

- Préserver les prélèvements existants : Le PLU a intégré le projet de protection du périmètre de captage 

de Kerdaniel. Les nouveaux projets n’impacteront pas cette ressource en eau potable. 

 

 

 3  Le SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel 

 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY est incluse dans le SAGE Golfe du Morbihan et ria d'Etel, en cours d’élaboration. 

Bien que le SAGE ne soit pas approuvé, le PLU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY ne vient pas à l’encontre des objectifs 

généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

 

 

 4  Le SCoT du Pays de Pontivy 

 

Le SCoT du Pays de Pontivy, approuvé le 19 septembre 2016, définit, dans son PADD, les objectifs suivants : 

- Un cadre de référence pour développer le territoire 
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- Favoriser le développement économique 

- Accueillir le développement dans un cadre de qualité 

- Renforcer les équipements et les services à la population 

- Préserver l’attractivité de l’offre commerciale 

- Favoriser les énergies renouvelables 

- Lutter contre la dépendance automobile 

- Respecter les capacités d’accueil 

- Valoriser le patrimoine naturel 

- Mise en œuvre, suivi et gouvernance du SCoT 

 

Le DOO du SCoT du Pays de Pontivy s’articule autour des chapitres suivants : 

- Favoriser le développement économique 

- Accueillir le développement dans un cadre de qualité 

- Renforcer les équipements et services à la population 

- Préserver l’attractivité de l’offre commerciale 

- Favoriser les énergies renouvelables 

- Lutter contre la dépendance automobile et les GES 

- Déployer le très haut débit 

- Respecter les capacités d’accueil 

- Valoriser le patrimoine naturel 

- Se protéger contre les risques 

- Mise en œuvre, suivi et gouvernance du SCoT 

 

Le PLU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY est compatible avec le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT du 

Pays de Pontivy et les documents graphiques qui lui sont assortis. 

 

Le tableau suivant permet de vérifier la compatibilité du PLU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY avec le SCoT du Pays 

de Pontivy. 

 

Orientations du DOO Application locale 

Axe 1 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

 

AGRICULTURE 

Activités agricoles 

Le mitage du territoire sera maîtrisé par les 
orientations relatives à la répartition spatiale du 

développement. 

Les planifications locales devront prendre en compte 

l’économie agricole et leurs conditions 

d’exploitations 

L’ensemble des nouveaux logements prendra place 

en dents creuses, dans les secteurs de densification 
ainsi que dans les trois zones d’ouverture à 

l’urbanisation en continuité directe de l’enveloppe 

bâtie de la zone agglomérée. 

Tous les sites d’exploitation sont classés en zone 

agricole. 

Sylviculture 

Les forêts et massifs boisés devront être identifiés 

L’ensemble des boisements est classé en zone N et 

les boisements les plus vulnérables (< 2,5 ha) sont 
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par les documents d’urbanisme et leur gestion 

facilitée, notamment en ce qui concerne les accès. 
En général, un classement en zone naturelle est à 

favoriser ; un classement en Espace boisé classé 
(EBC) devra rester réservé aux petits boisements 

dont l’intérêt patrimonial demande une protection 

particulière. 

protégés au titre de la loi paysage (L151-23 du code 

de l’urbanisme). 

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Pôles d’activités « d’intérêt SCoT » Sant objet 

Zones d’activités de proximité 

Les collectivités devront identifier les zones de 

proximité sur leur territoire sur la base d’une vision 

d’ensemble. 

La vocation des zones d’activités devra être précisée 

dans les documents d’urbanisme locaux. Au-delà de 
la différenciation obligatoire par rapport aux pôles 

d’activités « d’intérêt SCoT » et Zones d’Implantation 

des Grands et moyens Equipements Commerciaux 
(principe de non concurrence), des vocations plus 

spécifiques pourront être retenues. 

Les zones d’activités sont classées en zone UI et les 

extensions urbaines en zone 1AUI ou 2AUI. Le 

règlement indique que ces zones ont vocation à 
accueillir des activités et installations susceptibles de 

comporter des nuisances incompatibles avec 

l'habitat. 

Les zones 1AUZ et 2AUZ correspondent à la Zones 

d’Implantation des Grands et moyens équipements 

Commerciaux (ZIGEC). 

Justification des créations et extensions des 

zones d’activités 

Toute nouvelle création et extension de périmètre 
des zones d’activités (d’intérêt SCoT ou de 

proximité) devra être motivée par un argumentaire 
la justifiant, à intégrer dans le rapport de 

présentation des PLU, présentant notamment :  

• L’estimation des besoins, en tenant compte 

de l’offre existante à l’échelle des 

intercommunalités,  

• Les potentiels constructibles dans les zones 

existantes et une appréciation des 
possibilités de leur optimisation 

(densification, restructuration, 

réhabilitation), 

• L'accessibilité par le réseau routier et 
particulier le trafic lourd, les modes doux 

(notamment les liaisons avec les bourgs à 
moins de 2 km) et le cas échéant les 

transports collectifs, existants ou en projet, 
ainsi que les mesures programmées pour 

son amélioration,  

• Les conflits d'usage et nuisances avec des 

zones habitées ou d'autres activités, ainsi 
que les mesures programmées pour leur 

maîtrise. 

La création de nouvelles zones à vocation 

économique est développée dans le chapitre 4.4. 

Toutes ces nouvelles zones sont couvertes par des 

OAP.  

Entreprises existantes 

En dérogation des orientations relatives à la vocation 

et à l’extension des zones, le développement des 
entreprises existantes sur leur site actuel doit être 

possible qu’il s’agisse d’un pôle d’activité d’intérêt 
SCoT ou d’une zone de proximité, dans la mesure 

Le règlement permet le développement et la 

pérennisation des entreprises existantes dans le 
respect des règles d’implantation des constructions 

applicables par mesures de sécurité. 
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que cette extension est compatible avec les objectifs 

d’ordre supérieur, notamment en matière de 
protection de l’environnement, de prévention des 

risques et nuisances, et de préservation des qualités 

paysagères. 

Optimisation du foncier économique 

L'aménagement des zones d'activités et le 
découpage des lots devront permettre une 

adaptation de la taille des parcelles aux besoins des 

entreprises à court terme. 

Sans objet 

 

 

Orientations du DOO Application locale 

Axe 2 ACCUEILLIR LE DÉVELOPPEMENT DANS 
UN CADRE DE QUALITÉ 

 

DÉMOGRAPHIE 

Objectif démographique 

L’objectif démographique à l’horizon 2026, entre 100 

000 et 105 000 habitants à l’échelle du Pays, définit 

le champ des possibles. 

Sans objet 

Différenciation de l’objectif démographique 

En fonction de la typologie retenue par la SCoT, 
l’objectif démographique à l’horizon 2026 est défini 

pour chaque commune par un taux de croissance 
annuel moyen, compris entre la fourchette basse et 

la fourchette haute selon le tableau ci-dessous. 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY : 0,8% à 1,4% de croissance 

annuelle. 

Le PADD de SAINT-JEAN-BRÉVELAY est construit 
autour d’un objectif de croissance démographique 

annuelle de 1,4% pour accueillir environ 640 

habitants à l’horizon 2034 et atteindre une 

population d’environ 3 500 habitants. 

HABITAT 

Inventaire de la vacance, du potentiel de 

réhabilitation et des dents creuses 

Le renouvellement des centres-bourgs et centres 
villes devra être prioritaire à l’extension urbaine. 

Pour ce faire, les collectivités devront établir un 

inventaire des logements vacants, des potentiels de 
réhabilitation du bâti ancien, y compris les bâtiments 

agricoles pouvant faire l’objet d’un changement 
d’affectation, et des dents creuses à localiser sur un 

plan, ainsi qu’un programme d’actions pour leur 
valorisation urbaine, de concert avec les partenaires 

institutionnels (bailleurs, ADIL…). 

Les sites prioritaires devront faire l’objet d’études 
préalables dans le cadre de l’élaboration ou de la 

révision des documents d’urbanisme locaux (PLU, 
carte communale), de sorte à préciser le programme 

d’aménagement et les conditions de sa faisabilité 

(technique, économique, foncière). 

L’inventaire des possibilités de densifications de 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY a permis d’identifier des 
secteurs préférentiels de densification et des dents 

creuses (cf. chapitre 3, paragraphe 2). Ainsi 232 

logements pourront y prendre place. 

Les secteurs de densification supérieurs à 2 000 m² 

font l’objet d’OAP édictant diverses prescription 
(densité, accès et liaisons douces, mixité, protection 

paysagère, …). 

Renouvellement et densification du tissu bâti 

existant 

A l’échelle du SCoT, l’objectif est de réaliser 30% des 
logements par la requalification du bâti ancien et par 

Les zones d’extension de la zone agglomérée ne 

représentent que 14 % des besoins en logements. 
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le renouvellement et la densification du tissu bâti 

existant, soit sans nouvelle artificialisation de terres 
agricoles. Cet objectif représente une moyenne à 

l’échelle du Pays. 

Densités minimales 

Les opérations d’ensemble devront respecter les 

densités minimales selon le tableau ci-contre, en 
fonction de la typologie de la commune et du rythme 

de croissance retenue pour l’élaboration ou la 

révision du document d’urbanisme (PLU ou carte 

communale). 

A l’échelle d’une commune, l’objectif peut être 
atteint par la moyenne de plusieurs opérations qui 

sont programmées à l’horizon du SCoT (2016-2026). 

Ces densités minimales comprennent les 

infrastructures nécessaires au bon fonctionnement 

des nouveaux quartiers (surfaces brutes, incluant 
notamment : voies de desserte, espaces publics, 

bassins de rétention…). Ne sont pas comptabilisés 
les espaces inconstructibles en raison de contraintes 

environnementales ou techniques (secteurs naturels, 

bandes de recul…). 

Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des 

PLU, tous les terrains à bâtir libres de constructions 
de plus de 2 000 m² devront faire l’objet d’une 

orientation d’aménagement et de programmation 

(OAP). Un terrain peut être composé de plusieurs 
parcelles ou parties de parcelles contiguës, 

appartenant à un ou plusieurs propriétaires. Les OAP 
pourront être écrites ou graphiques ; pour les 

terrains peu significatifs, elles devront à minima 

définir le nombre minimal de logements à réaliser. 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY : densité minimale de 14 

logements/ha si la croissance démographique 
prévue est comprise entre 0,5% et 1,5% de 

croissance annuelle. 

L’ensemble des secteurs densifiables de plus de 
2 000 m² font l’objets d’OAP, tous comme l’ensemble 

des zones d’ouverture à l’urbanisation. 

Dans ces OAP une densité minimale de 

14 logements/ha sera appliquée. 

Urbanisation en dehors des bourgs et des 

villes centre (STECAL) 

Le présent PLU n’a pas identifié de STECAL à 

vocation d’habitat. 

Objectifs de consommation foncière 

L’objectif de consommation foncière maximum d’une 

commune est le produit du nombre de logements à 

produire (hors logements à produire en 
renouvellement et densification du tissu bâti 

existant) et de la densité minimale. 

L’objectif du SCoT (2016-2026) est de ne pas 

consommer plus que 210 ha (fourchette basse de 

développement de l’habitat) ou 265 ha (fourchette 
haute de développement de l’habitat, cf. ci-avant), 

en considérant l’objectif de produire au moins 30% 
des logements par la requalification du bâti ancien et 

par le renouvellement et la densification du tissu bâti 

existant (cf. orientation 2.2.b ciavant), ainsi que 

Avec 232 logements (sur 278) prévus dans 

l’enveloppe urbaine existante, soit 83% des 
logements prévus à l’échéance du PLU, SAINT-JEAN-

BRÉVELAY contribue exemplairement à l’objectif du 

SCoT de produire 30% des logements en 

requalification et en densification. 
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l’objectif de densité minimale des opérations 

d’ensemble. 

Animation de l’espace public 

L’espace public des bourgs et centres-villes contribue 

à l’animation et à l’attractivité du territoire. Ainsi, les 
collectivités devront inscrire leurs projets de 

requalification dans une vision d’ensemble de 
valorisation du patrimoine bâti et naturel, et donner 

la priorité à l’aménagement de places réservées aux 

animations, aux modes doux, et à l’apaisement de la 

circulation motorisée. 

Sans objet 

Variantes d’aménagement de l’espace 

collectif 

Dans le cadre des opérations d’ensemble 

significatives, le choix des typologies bâties et 
l’articulation entre les espaces publics, collectifs et 

privatifs devront faire l’objet d’études de variantes, 
dans l’objectif d’optimiser le foncier, de favoriser 

l’usage par les riverains et de limiter la place de la 

voiture (stationnement et circulation). 

Une attention particulière devra être apportée à 

l’aménagement des transitions entre les différents 
espaces (sécurité, intimité, perméabilité) et à 

l’orientation bioclimatique (apports passifs, 

ouvertures). 

Le règlement des différentes zones énonce des 

règles de stationnement en dehors des espaces 

publics (paragraphe 7 du règlement littéral). 

Les OAP dictent des règles favorisant la conservation 

et le renforcement de la végétation existante, 

notamment en limites d’opérations. 

Le PADD du PLU de SAINT-JEAN-BRÉVELAY s’attache 

à protéger et conforter l’ensemble des éléments 
naturel (haies, cheminements, cours d’eau, fossés, 

etc.) qui matérialisent les limites de l’urbanisation et 
permettent d’adoucir la transition entre espaces 

urbanisés et espaces agro-naturels. 

Urbanisme et bâti durables  

Les collectivités devront accompagner les études 
opérationnelles d’une réflexion de prise en compte 

des enjeux du développement durable (pouvant se 

traduire par exemple sous la forme d’une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et des 

sensibilisation), notamment en ce qui concerne 
l’énergie, la biodiversité, le patrimoine, la mobilité et 

l’animation sociale. 

Une attention particulière devrait être portée sur 
l’économie d’énergies des bâtiments et l’intégration 

de sources d’énergies renouvelables. En particulier, 
les règles d’urbanisme devront faciliter les apports 

passifs (orientation, ouvertures) et ne devront pas 
empêcher l’isolation du bâti existant par l’extérieur 

ou encore l’intégration de panneaux photovoltaïques 

en toiture ou façade (sous réserve des mesures de 

protection du patrimoine définies par la loi). 

Le PLU facilite le recours aux énergies renouvelables 

et limite la consommation énergétique des bâtiments 

en limitant les contraintes architecturales suivant la 

localisation des projets. 

Logements sociaux 

Les communes devront assurer une offre de 
logements à caractère social en adéquation avec les 

besoins sur leur territoire. L’appréciation du besoin 

devra tenir compte des parcs locatifs privé et public. 

À l’échelle du SCoT, une augmentation du parc de 

logements sociaux, communaux et foyers devra être 
recherchée, soit au moins 15% de la production 

(construction neuve ou réhabilitation). 

Afin de renforcer l’offre de logements sociaux sur la 

commune, le PLU impose la réalisation d’au moins 

12 % de logements aidés dans l’OAP n°1 (soit au 

moins 8 logements). 
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La répartition devra être ajustée en fonction de 

l’offre et de l’accessibilité des services et 
équipements. Ainsi, les pôles urbains agglomérés, et 

dans une moindre mesure les pôles de proximité, 

devront être privilégiés. 

En fonction des besoins et des projets, cette offre 

sera intégrée : 

• dans la programmation des opérations 

d’ensemble ou 

• dans les opérations de réhabilitation de 

logements anciens. 

Accueil des gens du voyage 

Les communes devront tenir compte des besoins 

d’aménagement pour l’accueil des gens du voyage, 
en ce qui concerne les aires d’accueil, l’habitat 

diversifié et les aires de passage, conformément aux 
futurs schémas départementaux. Les besoins 

identifiés portent notamment sur : 

• Des aires d’accueil à Baud et Locminé, 

• Une aire de grand passage à Pontivy 

Communauté, 

• Une offre d’habitat adapté (dont des terrains 

familiaux). 

Sant objet 

 

 

Orientations du DOO Application locale 

Axe 3 RENFORCER LES ÉQUIPEMENTS ET LES 
SERVICES À LA POPULATION 

 

ÉQUIPEMENTS 

Équipements de santé 

Les établissements et équipements de santé devront 
pouvoir se développer en fonction de l’évolution des 

besoins. 

En particulier, le développement d’activités et de 

services en lien avec l’hôpital de Kerio devra être 

possible sur un espace limitrophe et réservé à cette 
fin (réserve foncière de 12 ha dont 7 ha en priorité 

1). 

D’éventuels nouveaux établissements de santé 

devront prioritairement être localisés à l’intérieur de 

l’enveloppe urbaine des villes et bourgs centre, de 
sorte à limiter les déplacements et faciliter l’accès en 

modes doux (à pied ou à vélo). 

L’EHPAD, le pôle médical, le centre médico-sociale 
pourront s’étendre. 

Equipements de proximité 

D’éventuels nouveaux équipements scolaires, 

sportifs ou de loisirs devront prioritairement être 
localisés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine des villes 

et bourgs centre, de sorte à limiter les déplacements 

et faciliter l’accès en modes doux (à pied ou à vélo). 

La mutualisation des parkings devra être recherchée 

Le PLU poursuit également les efforts en faveur de 
l’accessibilité des équipements, afin de faciliter la 

participation de tous les habitants à la vie locale, par 

le développement des liaisons douces et la 
mutualisation des espaces de stationnement lorsque 

c’est envisageable. 
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pour limiter la consommation foncière. 

Hébergement et équipement touristique et de 

loisirs 

Il s’agira de conforter et de développer le potentiel 

touristique du Pays qui tire sa force de la diversité 
des projets et attractions. Ce projet reposera sur une 

forte collaboration entre les différents acteurs et une 
promotion touristique structurée à l’échelle du 

Centre Bretagne. 

Les projets d’hébergement et d’équipement 
touristique ou de loisirs devront être favorisés, en 

particulier pour l’accueil de groupes et à proximité 
des sites d’intérêt, disposant d’une valeur 

patrimoniale reconnue ou d’équipements de loisirs 

importants, ou le long du canal. 

En dérogation de l’orientation 2.2.d (concernant 

l’intérêt patrimonial d’un bâti existant à transformer 
en dehors des STECAL), les projets de changement 

de destination pourront être justifiés par l’intérêt 

touristique du site. 

La zone NL d’hébergement de plein air existante à 

Kermarquer est reportée dans le présent PLU. 

 

 

Orientations du DOO Application locale 

Axe 4 PRÉSERVER L’ATTRACTIVITÉ 
DEL’OFFRE COMMERCIALE 

 

AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

Périmètres de centralité 

Le territoire souhaite donner priorité aux 

implantations en centre-ville et centre-bourg, charge 
à chaque PLU de définir spatialement avec précision 

ce périmètre et d’y associer des règles spécifiques 
liées à l’application des règlementations sur les 

périmètres de protection de la diversité commerciale. 

Les centralités peuvent inclure des secteurs de 

centre-bourg mais aussi de villages, hameaux ou 

nouveaux quartiers, caractérisés de façon 

cumulative par : 

• Une certaine densité et la continuité du tissu 

bâti, 

• La présence d’équipements publics et/ou 
l’existence d’espaces de convivialité, 

• La mixité des fonctions : habitat, 

commerces, équipements (qu’elle soit 

existante ou souhaitée par la commune). 

Les périmètres de centralité peuvent comprendre 

des terrains non bâtis limitrophes à l’urbanisation 
existante, destinés aux commerces et services de 

proximité qui ne peuvent s’implanter dans le tissu 

bâti existant. 

Au sein de la centralité, la proximité des commerces 

et des espaces de services non marchand 
(équipements publics et services médicaux) devra 

Le périmètre de centralité de SAINT-JEAN-

BRÉVELAY a été défini sur le plan de zonage et dans 

l’OAP thématique « commerce ». Les règles 
applicables sont les suivantes : 

• Les commerces de moins de 300 m² de 

surface de plancher ont vocation à s’installer 

dans la centralité, 

• Les commerces de moins de 300 m² de 

surface de plancher ne sont plus autorisés à 
s’implanter hors du périmètre de centralité 

(par création ou changement de 

destination). 
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être recherchée. Les communes à travers leur PLU 

définiront pour les « activités de services où 
s’effectue l’accueil de clientèle » des règles 

d’implantation prioritaires en centralité (en 
s’appuyant sur cette nouvelle sous-destination du 

commerce et activités de service définie par l’article 

R151-22 alinéa 2 du Décret n° 2015-1783 du 28 
décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du 

code de l'urbanisme). 

Commerces de moins de 300 m² de surface de 

plancher 

Les commerces de surface de moins de 300 m² de 
surface de plancher ont pour vocation à être accueilli 

dans les centralités. Ce seuil est porté à 400 m² pour 

le pôle urbain aggloméré de Pontivy.  

Ainsi : 

Il n’est plus autorisé d’implanter un commerce de 
moins de 300 m² de surface de plancher (afin de 

tenir compte de l’armature commerciale du territoire 
ce plancher est porté à 400 m² pour le pôle urbain 

aggloméré de Pontivy) hors périmètre de centralité 
(par création ou transformation de bâtiment 

existant). 

Définition Commerce de détail 

Les règles d’implantation concernent les activités de 

commerce de détail c’est- à-dire toute prestation 

avec un acte final d’achat d’un service ou d’un bien 
impliquant une transaction financière en direct ou 

dématérialisée (incluant les drives). Cette définition 
exclut de fait les services publics ou d’intérêt collectif 

(cette notion fait référence aux activités de 
transport, enseignement et recherche, action 

sociale, santé, culture et loisirs…). 

La liste des activités commerciales est définie par les 

articles L 110-1 et L 110-2 du Code du Commerce. 

Sont exclus du champ d’application de ces règles les 
activités de bars, restauration, hôtellerie ou de loisirs 

permettant d’affirmer l’attractivité touristique du 

territoire ainsi que les stations de distribution de 
carburants et les concessionnaires automobiles, 

garages, motocycles (et motoculture) qui répondent 
à des logiques d‘implantation différentes et 

considérées comme ayant moins d’impact en termes 

d’aménagement du territoire. 

Sans objet 

Définition des ZIGEC 

Le projet commercial du territoire tend à privilégier 
le maintien des centralités comme espace de 

développement du commerce considérant qu’il y 

joue un rôle essentiel de cohésion et d’animation 
sociale. A ce titre, les Zones d’Implantation des 

Grands et moyens Equipements Commerciaux 
doivent être réservées aux commerces dont le 

format rend impossible l’implantation en centralité : 

Pour compléter l’offre commerciale de proximité 

concentrée dans le périmètre de centralité, le PLU 
crée une zone 1AUZ et une zone 2AUZ qui 

correspondent à la ZIGEC du Govero. Ce zonage 
permettra aux grands commerces de s’installer sur 

ce secteur. 
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• Une ZIGEC est un espace commercial 
existant ou en devenir, constitué par un 

ensemble de surfaces de vente dont les 
accès correspondent à une même logique de 

déplacement. Le périmètre d’une ZIGEC 
peut donc porter sur des périmètres 

comprenant des constructions existantes à 

usage commercial ou non, ou correspondre 
à de futurs espaces à aménager. 

• Les ZIGEC sont uniquement destinées à 

accueillir des surfaces commerciales de plus 
de 300 m² de surface de plancher. Afin de 

tenir compte de l’armature commerciale du 

territoire, ce plancher est porté à 400 m² 
pour le pôle urbain aggloméré de Pontivy. 

Pour les projets mixant plusieurs cellules 
commerciales, chaque cellule commerciale 

(au sens de cellule avec accès différencié) 

devra respecter ce seuil. 

14 Zones d’Implantation des Grands et moyens 

Equipements Commerciaux sont identifiées sur le 
territoire (cf. cartographie ci-contre et tableaux ci-

après). 

Charge à chaque commune au travers de son 

document d’urbanisme de définir précisément ces 

espaces. 

Développement en ZIGEC 

Dans un objectif de maitrise des destinations du bâti, 
de cohérence des activités et de conditions d’accueil 

de la population en ZIGEC, il est précisé que : 

• Les ZIGEC ont pour vocation l’accueil de 

commerces de détail c’est-à-dire de locaux 
où s’exerce toute prestation avec un acte 

final d’achat d’un service ou d’un bien 
impliquant une transaction financière in situ 

ou dématérialisée. Les drives sont inclus 
dans cette définition. 

• Les activités de production ou de fabrication 

n’ont pas vocation à s’implanter en ZIGEC 

sauf dans le cas de la création associée à 
cette activité de production, d’un show-room 

ou d’un magasin d’usine d’au moins 100 m² 
de surface de plancher permettant la 

commercialisation de cette production. 

• L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles 

ZIGEC non définies dans le SCoT pourra être 
envisagée pour l’accueil d’offre à caractère 

exceptionnel (non présent sur le territoire 
considéré) afin d’élargir l’éventail de choix 

proposé aux habitants en évitant des 

déplacements hors Pays. 

Les activités non commerciales déjà présentes en 

ZIGEC pourront s’y développer. 

Consommation foncière (développement 

commercial) des ZIGEC 
Création du zone 1AUZ de 2,6 ha et d’une zone 

2AUZ de 2 ha. 
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Attractivité urbaine, paysagère et 

architecturale des ZIGEC 

Les implantations commerciales ont été souvent 

réfléchies à la parcelle avec une prise en compte 
insuffisante d’une stratégie globale de zone. 

L’aménagement des espaces commerciaux de 

périphérie (existants ou nouveaux) devra intégrer 
des principes architecturaux et urbanistiques basés 

sur la recherche d’une mutualisation des accès et des 
stationnements, ainsi qu’une attention particulière 

portée au traitement paysager de ces espaces. En 

particulier : 

• Les dispositions devront concourir de 
manière générale à l’économie de foncier, à 

l’amélioration de la qualité des entrées de 
villes et des accessibilités pour un usage plus 

modéré de la voiture et pour stimuler l’accès 
piétons et deux roues. 

• Dans la mesure du possible, tout projet de 

construction ou de requalification devra 

proposer des solutions de mutualisation des 
espaces extérieurs (stationnement, zone de 

livraison, accès…). 

• L’aménagement de liaisons douces (vélo ou 
piéton) est obligatoire pour toute extension 

ou création d’activités commerciales. 

Pour assurer un aménagement de bonne tenue, le 
règlement et l’OAP de la zone 1AUZ dictent des 

règles d’implantation des bâtiments, de 
hiérarchisation des voies de circulation, de gestion 

des eaux pluviales et de conservation des éléments 

paysagers (L 151-23 du code de l’urbanisme). 

Commerces isolés hors de polarité 

Pour privilégier l’implantation commerciale autour 

des polarités constituées lisibles et suffisamment 

denses (centralités et ZIGEC), le SCoT fixe les 

prescriptions suivantes : 

• Dans le cas de commerces implantés hors 

ZIGEC et hors centralité, la commercialité du 
bâti restera acquise (même en cas de 

déclaration de travaux ou de permis de 
construire) sans contrainte sur le 

changement d’activité sous condition qu’elle 

ne modifie pas de façon significative le flux 
automobile. 

• Sur les zones d’activités existantes 

n’accueillant pas de commerces, hors 
centralité communale et de quartier, il est 

rappelé que tout changement d’affectation 

de bâtiment industriel ou artisanal en vue de 
devenir une activité commerciale est 

proscrit. 

L’implantation d’activité commerciale hors centralité 

et hors ZIGEC pourra être envisagée dans le cas 
d’activités de restauration ou de loisirs permettant 

d’affirmer l’attractivité touristique du territoire. 

Sans objet 
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Orientations du DOO Application locale 

Axe 5 FAVORISER LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Développement des ENR 

Les installations de production d’énergies 
renouvelables (éolienne, méthanisation, solaire, 

bois-énergie…), devront être facilitées, en 
respectant des distances suffisantes des zones 

urbanisées pour ne pas entraîner des nuisances 

inacceptables pour la population. 

Le règlement du PLU autorise, sous conditions, 

l’implantation d’éoliennes en zone agricole. 

Capteurs d’énergie solaire 

L’installation de capteurs d’énergie solaire devra être 
favorisée en toiture ou en façade de bâtiments. En 

contrepartie, des installations au sol devront être 

interdites sauf si le site d’implantation n’a pas 
d’intérêt pour une autre occupation actuelle ou 

future (agricole, activités, équipements, 
résidentielle…) et si le projet n’a pas d’impact 

significatif sur la qualité et le fonctionnement 

écologique des milieux naturels. 

Le PLU facilite le recours aux énergies renouvelables 

en limitant les contraintes architecturales suivant la 

localisation des projets. 

 

 

Orientations du DOO Application locale 

Axe 6 LUTTER CONTRE LA DÉPENDANCE 
AUTOMOBILE ET LES GES 

 

MOBILITÉ 

Pôles d’échange 

Les pôles urbains de Pontivy, Baud et Locminé 

devront prévoir dans leurs documents d’urbanisme 
les possibilités d’aménagement ou de requalification 

des gares routières comme véritables pôles 
d’échange multimodaux (bus, covoiturage, vélos, 

P&R), de concert avec les autorités organisatrices 

des transports (AOT) concernées. 

Sans objet 

Arrêts de bus 

Les communes devront veiller à la qualité, au confort 
et à la sécurité des arrêts de bus, de concert avec 

les AOT concernées. Elles devront assurer des voies 

d’accès sécurisées pour les piétons et vélos depuis 
les bourgs si les arrêts sont situés à l’extérieur de ces 

derniers. 

Le PLU prévoit le renforcement des liaisons douces 

sur l’ensemble du territoire communal et la création 

de liaisons nouvelles dans les futures opérations. 

Voie ferrée et gares 

Les emprises des voies ferrées et des gares devront 

être réservées par les documents d’urbanisme locaux 
pour une remise en service du transport voyageurs. 

Des affectations transitoires pourront toutefois être 

admises. 

Covoiturage 

L’OAP n°21 autorise la création d’une aire de 

covoiturage. 
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L’aménagement d’aires de covoiturage devra être 

favorisé en fonction des besoins à l’échelle locale, de 

concert avec le Conseil départemental. 

Cheminements piétonniers et cyclables 

Les communes devront définir les cheminements 
piétonniers et cyclables à aménager dans le cadre de 

l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. En 
particulier, elles devront tenir compte des zones à 

urbaniser. 

Elles devront conditionner l’ouverture d’une nouvelle 
zone à urbaniser à l’aménagement d’un 

cheminement piétonnier ou cyclable sécurisé reliant 
le centre bourg le plus proche, si la sécurité est 

insuffisante. 

Le PLU prévoit le renforcement des liaisons douces 
sur l’ensemble du territoire communal notamment 

entre les pôles commerciaux/d’équipements et les 

secteurs d’habitat. 

Il prévoit également de favoriser la greffe des 

nouvelles opérations aux quartiers existants en 
favorisant les liaisons traversantes piétons-vélos et 

la création de liaisons nouvelles dans les futures 
opérations. 

Infrastructures structurantes 

Les projets d’infrastructures structurantes, 

notamment le projet Triskell et les contournements 
de Locminé et de Pontivy Nord devront être 

l’occasion pour favoriser l’accès aux équipements 

structurants et pôles de développement 
économiques, requalifier les espaces centraux 

délestés du trafic en privilégiant des opérations 
mixtes et les équipements, et structurer les 

extensions urbaines. 

Sans objet 

Gaz à effets de serre 

L’aménagement du territoire du Pays contribuera à 

la diminution des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) par une stratégie globale : 

• les orientations pour favoriser le 

renforcement des pôles urbains agglomérés 

et des pôles de proximité, 

• les orientations en faveur de la réhabilitation 
du bâti ancien, du renouvellement et de la 

densification urbains, 

• les orientations pour limiter la dépendance 
automobile et pour favoriser les modes 

alternatifs à la voiture,  

• les orientations pour favoriser le 

développement des énergies renouvelables,  

• les orientations pour favoriser la mobilité 

verte (bornes électriques, stations bioGNV). 

Tel qu’énoncé précédemment, le projet de PLU de 

SAINT-JEAN-BRÉVELAY contribue à limiter les GES 

par ses mesures pour : 

• densifier l’enveloppe urbaine,  

• favoriser les déplacement doux par 

l’implantation des futurs logements à 

proximité des commerces et équipements,  

• favoriser les énergies renouvelables par 

l’implantation d’éoliennes en zone agricole 

ou  de photovoltaïque sur les bâtiment. 

Nuisances sonores 

Les projets d’aménagement devront tenir compte 

des nuisances sonores liées au trafic routier ou 

aérien, notamment en ce qui concerne le classement 

des voies à forte circulation. 

Les marges de recul sont reportées au règlement 

graphique. 
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Prescription du DOO Application locale 

Axe 7 DÉPLOYER LE TRÈS HAUT DÉBIT  

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 

Aménagement numérique 

Les choix d’implantation de grands équipements 

publics, extensions urbaines ou espaces économiques 
devront tenir compte de la programmation 

opérationnelle de montée en débit et de déploiement 
de la fibre optique. Lors des travaux de réalisation ou 

de réfection de routes, l’intérêt d’une pose de 
fourreaux facilitant le déploiement du très haut débit 

devra être étudié de concert avec les opérateurs de 

l’aménagement numérique. 

En s’appuyant sur densification importante et en 
programmant les extensions urbaines en continuité 

des secteurs urbanisés du bourg, le PLU de SAINT-

JEAN-BRÉVELAY favorise le développement des 

réseaux de communication numériques.  

 

 

Prescription du DOO Application locale 

Axe 8 RESPECTER LES CAPACITÉS D’ACCUEIL  

RESSOURCES 

Capacités d’assainissement et réseaux 

Les communes devront assurer la compatibilité entre 
les réseaux et ouvrages d’assainissement (eaux 

pluviales et usées) et les projets de développement 
urbain, sur le plan quantitatif, qualitatif et de phasage. 

D’éventuels investissements pour augmenter les 

capacités de traitement ou remédier à des 
disfonctionnements devront être programmés 

conformément au calendrier prévisionnel de 

l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser. 

À noter que dans certains cas des solutions 

d’assainissement individuel sont pertinentes. 

Les capacités d’assainissement des eau usées et 

pluviales sont en adéquation avec le développement 

urbain futur prévu. 

La station d’épuration est conçue pour accepter une 

charge correspondant à 33 000 EH. En 2016 la 
charge était de 21 420 EH, auxquels il faut ajouter 

702 EH avec les ouvertures à l’urbanisation du PLU. 

 

 

Prescription du DOO Application locale 

Axe 9 VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL  

INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

Franges urbaines  
Tout projet de construction en limite des 

agglomérations urbaines, dans les zones 

constructibles existantes ou leurs extensions, ou 
séparé de ces dernières, devra faire l’objet d’une 

analyse paysagère tenant compte des vues lointaines 
et en particulier des vues depuis les principales voies 

d’accès, pour assurer une intégration harmonieuse 

dans les silhouettes existantes. 

Les OAP prennent en compte cette problématique 

(notamment le long de la voie de contournement). 

PATRIMOINE 

Patrimoine local  

Les communes devront identifier le patrimoine local 
urbain ou rural de qualité à préserver et prendre les 

mesures de protection adéquates, au titre des 
éléments des paysages et du patrimoine à préserver. 

252 éléments ont été identifiés et seront préservés 

au titre de l’article L 153-19 du code de l’urbanisme. 
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Le cas échéant, elles préciseront les périmètres de 

protection du patrimoine dans le règlement graphique 
du PLU. 

Patrimoine archéologique  

Les documents d’urbanisme locaux devront intégrer 
les sites archéologiques et les localiser là où c’est 

possible. 

La servitude AC1 relative aux monuments historiques 

fait apparaître les périmètres de protection de ces 

monuments sur le plan des servitudes. 

RESSOURCE 

Protection de la ressource en eau  

Tout projet d’aménagement ou de construction devra 
se conformer aux dispositions des SAGE en vigueur. 

Les communes devront en particulier assurer :  

• La réalisation des inventaires des zones 

humides dans le cadre de l’élaboration des 

PLU et leur identification par le zonage,  

• La protection réglementaire des captages 

d’eau potable,  

• L’élaboration de plans de zonage 
d’assainissement et de schémas directeurs 

d’assainissement pluvial, communaux ou 

intercommunaux,  

• La priorité à la gestion alternative des eaux 
pluviales dans le cadre des projets 

d’aménagement, d’extension et de 

renouvellement urbains,  

• Protection et mise en valeur des cours d’eau 

par des aménagements adaptés aux modes 

doux et au tourisme vert.  

 

L’inventaire communal des zones humides réalisé en 

2016 est ajouté règlement graphique du PLU. 

Le plan de zonage assainissement a été réalisé en 

2007, il est annexé au PLU. 

La protection de la ressource en eau est un axe fort 
du PLU. Le plan de zonage classe la majeure partie 

des cours d’eau sont classés en zone naturelle. 

TRAME VERTE ET BLEUE 

Trames fonctionnelles du SCoT  

La trame verte et bleue au niveau du Pays de Pontivy 

comprend quatre trames fonctionnelles (cf. 

cartographie DOO à l’échelle 1/100 000 en annexe) :  

• Trame fonctionnelle Boisements, dont les 

continuités majeures se situent dans le Nord-
Ouest du territoire, ainsi que dans le Sud 

(trame fonctionnelle Landes), concentrant les 

espèces très forestières (pic noir, pouillots 

siffleur et fitis, bondrée, autour, épervier),  

• Trame fonctionnelle Landes, correspondant 

aux landes de Lanvaux : en plus du rôle de la 
trame Boisements, cette trame constitue un 

réservoir de biodiversité des espèces des 

landes (pitchou et engoulevent notamment),  

• Trame fonctionnelle Bocage, présente sur 
l’ensemble du territoire : présentant un 

habitat pour des espèces moins exigeantes 

(mésange à longue queue, bouvreuil…),  

• Trame fonctionnelle Cours d’eau : structuré 

par les principaux cours d’eau et leurs vallons, 

Sans objet 
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et alimenté par l’ensemble du réseau 

hydrographique.  

Les orientations ci-après portent sur l’ensemble de ces 

quatre trames, avec parfois des différenciations. 

Intégration de la connaissance  

Le diagnostic des documents de planification (PLU) et 

études d’aménagement devra contribuer à 
l’amélioration de la connaissance de la trame verte et 

bleue. A ce titre, il devra comprendre une synthèse 

des fonctionnalités écologiques à l’échelle du territoire 
(en général communal). Cette analyse devra donner 

lieu à une cartographie à l’échelle 1/25 000 à minima, 

basée sur :  

• Le réseau hydrologique, le maillage des haies et les 
secteurs prairiaux et humides (bases de données 

géoréférencées, orthophoto, BDtopo, Corine 

Landcover…),  

• Les périmètres de protection et d’inventaires 

écologiques, y compris les zones humides dont la 

délimitation est rendue obligatoire par les SAGE,  

• La localisation in situ des habitats originaux (landes, 

pelouses sèches, tourbières),  

• Le repérage des ruptures de corridors écologiques 

(points noirs), notamment les 4-voies, les ouvrages 
hydrauliques sans passage à faune, les tissus 

urbanisés,  

• L’identification des ruptures de la trame noire 
(secteurs sans « pollution » lumineuse nocturne »), 

notamment les secteurs urbanisés et infrastructures 

linéaires éclairées.  

Le degré de précision des études à mener devra être 
en adéquation avec les enjeux (sensibilité du site, 

envergure du projet). 

L’état initial de l’environnement recense et 
cartographie l’ensemble des éléments énoncés par le 

SCoT. Ils sont reportés au plan de zonage s’il y a lieu 
(zones humides, haies bocagères, milieux 

ouverts...). 

Traductions réglementaires  

Les documents locaux d’urbanisme devront assurer la 

préservation et la protection des milieux naturels 

contribuant significativement à la trame verte et 
bleue, qu’il s’agisse de milieux protégés (Natura2000, 

ZNIEFF, …) ou à protéger (inventaires, connaissances 

locales…).  

En particulier, les PLU devront protéger les haies et 
talus stratégiques sur le plan écologique, hydraulique 

ou paysager et prévoir les dispositions réglementaires 

nécessaires à leur préservation :  

• Par le zonage (N, EBC…) et le règlement écrit, 

ou  

• Par l’identification des éléments de paysage à 

préserver au titre du code de l’urbanisme 
(cartographie et règlement associé définissant 

les mesures compensatoires.  

82 km de haies bocagères et 92 ha de boisements 
vulnérables (surface < 2,5 ha) sont protégés au titre 

de la loi paysage (L 151-23 du code de l’urbanisme). 

430 ha sont classés en EBC. 

L’ensemble des boisements est classé en zone « N ». 
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Cohérence territoriale  

Les continuités écologiques devront être identifiées à 
toutes les échelles du territoire. Les collectivités 

devront les prendre en compte via les différents 
documents d’urbanisme, au-delà des limites 

administratives des communes et du Pays.  

Elles devront intégrer les objectifs des périmètres de 
protection et inventaires officiels, ainsi que des 

planifications sectorielles (notamment relative à la 
gestion de l’eau : SDAGE, SAGE, PPRI…), et des 

planifications territoriales, notamment des SCoT et 

PLU limitrophes. 

L’état initial de l’environnement a identifié l’ensemble 
des réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors 

écologiques du territoire. 

Les objectifs du PADD sont compatibles avec les 
objectifs du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE 

Vilaine et du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel. 

et évaluation des projets  

La préférence est donnée à l’évitement des impacts 
sur l’environnement par rapport à la compensation, 

qui ne doit être employée qu’en dernier ressort. Ainsi, 

les démarches d’élaboration de projets devront 
intégrer de façon précoce l’étude de variantes lorsque 

des impacts significatifs sur l’environnement sont 

prévisibles, par :  

• Des grilles d’évaluation multicritère des choix 

possibles (sites, traces alternatifs),  

• Une évaluation environnementale là où elle 

est obligatoire.  

Cette stratégie permet d’éviter les lourdes démarches 
de réduction/compensation, voire le recalage des 
projets.  

Elle intègre dès le démarrage les connaissances et les 
objectifs définis par les documents de rang supérieur 
(cf. orientations ci-avant), soit notamment le SDAGE 
et les SAGE, ainsi que le SRCE (dès que l’état 
d’avancement de son élaboration le permettra).  

Le projet ainsi élaboré devra être traduit dans les 
documents et selon les procédures existantes, 

notamment :  

• Les orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP et études de 

préfaisabilité à l'échelle des PLU),  

• Les études préalables d'études 

d'aménagement.  

Les OAP prescrivent des mesures de protection et de 

renforcement de la trame bocagère. 

Justification des projets  

Tout nouveau projet devra intégrer les continuités 

écologiques (corridors et réservoirs de biodiversité). A 
partir de la connaissance de la trame verte et bleue, 

la justification du projet devra d’établir :  

• Une description des continuités écologiques 
du périmètre impacté (cf. intégration de la 

connaissance ci-avant, portant sur un 

périmètre écologique fonctionnel et non pas 

seulement le périmètre à aménager),  

Les OAP prescrivent des mesures de protection et de 

renforcement de la trame bocagère. 
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• Une évaluation de l'impact du projet et des 
mesures pour préserver les continuités 

écologiques (évitement, réduction et 

compensation des impacts),  

• Les mesures visant à rendre le projet en lui-

même favorable à la biodiversité (le 

renforcement des trames vertes et bleues).  

RESSOURCES 

Préservation des gisements  

Les gisements du sous-sol constituent une ressource 
importante pour les générations futures. L’accès aux 

ressources devra être préservé à long terme par une 
inscription des gisements d’intérêt national et régional 

dans les documents d’urbanisme, en cohérence avec 

le futur schéma régional des carrières. 

Sans objet 

Remise en état et réaménagement des carrières  

La remise en état de sites d’anciens sites d’exploitation 
devra s’inscrire dans un projet de valorisation 

qualitative en privilégiant la restitution des espaces à 

l’agriculture ou, pour les carrières de roches massives, 
une insertion paysagère et une valorisation écologique 

(habitats pour la faune et la flore en lien avec la trame 

verte et bleue).  

Dans certains cas, ces sites pourront également 

accueillir des installations techniques (par exemple 

une centrale photovoltaïque). 

Sans objet 

 
 

Prescription du DOO Application locale 

Axe 10 SE PROTÉGER CONTRE LES RISQUES  

RISQUES 

Prévention contre les risques  

Les prescriptions des plans de prévention contre les 

risques naturels et technologiques (PPR) devront être 
traduites dans les documents d’urbanisme locaux et 

dans le cadre des opérations d’aménagement. Là où 
ils sont absents, en cours d’élaboration ou de révision, 

les risques potentiels devront être pris en compte sur 

la base des informations disponibles selon le principe 

de prévention.  

En particulier, les aménagements d’infrastructures de 
transport devront préserver les champs d’écoulement 

des crues. 

Les PLU inclue les mesures de protections adaptées 

aux risques recensés dans l’état initial de 

l’environnement lorsqu’il y a lieu. 

Sites et sols pollués  

Les sites et sols pollués connus doivent être identifiés 

par les documents d’urbanisme locaux. 

L’état initial de l’environnement identifie et 
cartographie l’ensemble des sites de la base de 

données BASIAS à SAINT-JEAN-BRÉVELAY. 

L’unique SIS (Secteur d’Information sur les Sols) est 

reporté sur le plan de zonage. 

 

 



SAINT-JEAN-BRÉVELAY                                                                 1. Rapport de présentation 

 

 
Approbation en date du 15 février 2021                                                                                        240 

 5  Le SDTAN du département du Morbihan 

 

Depuis la loi Grenelle II, les documents d’urbanisme déterminent, à l’échelle locale, les conditions permettant 

d’assurer le développement des communications électroniques. 

A ce titre, l’étude du PLU doit prendre en compte les principes du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 

Numérique (SDTAN) du département du Morbihan qui a été approuvé en décembre 2011. 

La prise en compte de ce schéma a contribué aux choix de zones propices d’aménagement (au sein de 

l’agglomération) susceptibles de s’inscrire dans un développement numérique équilibré du territoire. 

 

 

 6  Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 

 

Le PGRI vise à prévenir et gérer les risques d’inondation en définissant les priorités stratégiques à l’échelle de 

grands bassins hydrographiques. Il a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin en date du 

23 novembre 2015. 

Le PGRI répond aux objectifs suivants : 

• préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des 

submersions marines, 

• planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque, 

• réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable, 

• intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale, 

• améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation, 

• se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale. 

 

Comme indiqué précédemment, le PLU de SAINT-BREVELAY prend en compte ces risques et est compatible 

avec le PGRI.  
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CHAPITRE 10 - INDICATEURS DE SUIVI 
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