
Ploneour-Lanvern bénéficie d'un patrimoine naturel très 
riche, qui fait l'objet de nombreux inventaires (ZNIEFF et 
ZICO) et protections réglementaires (Natura 2000, sites 
classés, zones humides, Espaces boisés classés, ...

L’eau potable

- Un périmètre de protection 
de captage d'eau autour du 
plan d'eau du Moulin Neuf ; 
une vigilance sur la qualité 
des eaux en amont de la re-
tenue du Moulin Neuf ;

- En 2014, on compte 2973 
abonnés ; le rendement est 
de 89% ; et la qualité de 
l'eau est 100% conforme 
pour les paramètres mesu-
rés.

Les eaux pluviales

- Un réseau de collecte sou-
terrain en zone urbanisée 
(canalisations) ;

- Un réseau de collecte 
aérien en zone rurale 
(fossés).

Zones humides

468 ha de zones humides, réparties 
sur tout le territoire ; ce sont pour 
l'essentiel des bois et prairies hy-
drophyles ainsi que des mégaphor-
biaies.

Maillage bocager

328 km de haies et talus : maillage 
important ayant cependant subi un 
remembrement. 

Boisements

239 ha de boisements, pour bonne 
part de feuillus en mélange, surtout 
présents le long des cours d'eau.

Les eaux usées

- Bonne capacité de la sta-
tion d'épuration de Keri-
forn ; 

- Le réseau de collecte est 
de type séparatif ; en 2014, 
il compte plus de 2100 
abonnés et a une capacité 
de 9900 éq. hab.

- Les sols de la commune 
sont globalement moyen-
nement favorables à l'as-
sainissement autonome.

Faune et flore

Des habitats spécifiques : marais, 
étang, cours d'eau, lieux de nidifica-
tion de passereaux des, marais et de 
halte migratoire pour les limicoles ; 
mais aussi des habitats importants 
pour des espèces d'intérêt commu-
nautaire comme la loutre...

Ressource en eauRessource en eau

La gestion des déchets

- La collecte se fait en 
bac collectif;

- 1 déchèterie se trouve 
sur Plonéour-Lanvern ;

- Des actions en faveur 
de la réduction des dé-
chets ont été menées : 
promotion d'achats 
moins générateurs de 
déchets, tri, compos-
teurs.... On constate une 
diminution de 8,8,% du 
tonnage d'ordures mé-
nagères entre 2009 et 
2013.

Les nuisances 

- Une activité présentant des 
risques de pollution à l'est du 
bourg ;

- Des nuisances sonores dûes 
au trafic des RD785 et RD2 ;

- Des nuisances électromagné-
tiques dûes aux antennes (3 en 
zone rurale et une dans l'agglo-
mération).

Les risques naturels

- Un risque sismique (niveau 2) faible comme 
l’ensemble de la Bretagne ;

- Des risques faibles de mouvements de ter-
rain dûs au retrait et gonflement des argiles ;

- Des risques localisés à Keroullé et Languivoa, 
dûs à la présence de cavités souterraines.

- Des risques d’inondation par 
submersion marine à l'extré-
mité ouest de la commune ;

- Des risques variables 
d’inondation par remontée 
de nappe phréatique, notam-
ment au sud-est du bourg.

Les risques technologiques et particuliers

- Un risque d'inondation par rupture de barrage à 
la retenue d'eau de Moulin Neuf ;

- Une vingtaine d'installations sont classées à 
risque pour l'environnement.

- 12 sites présentant un risque industriel sont ré-
pertoriés sur la commune.

Pollutions et nuisancesPollutions et nuisances

Milieux 
naturels
Milieux 
naturels

RisquesRisques

- Limiter l'imperméabilisation des sols
- Gestion de l'assainissement à la 
parcelle en favorisant l'infiltration
- Préservation de la ressource en eau
- Amélioration de la qualité de l'eau.

Prendre en compte les risques 
naturels et technologiques dans 
l'aménagement du territoire afin 
de limiter la vulnérabilité des 
personnes et des biens.

- Préservation des milieux naturels sensi-
bles, des milieux naturels ordinaires et des 
réservoirs de biodiversité de toute pression 
urbaine
- Importance des liaisons naturelles et de 
leur rôle de continuité écologique.

- Limiter l'habitat à proximité des fac-
teurs de nuisances
- Matériaux de construction à adapter 
en fonction du niveau de nuisance 
sonore
- Poursuivre la réduction de la pro-
duction de déchets et développer le 
recyclage.

Les actions

- Plans Climat-Energie Terri-
toriaux élaborés et partagés 
sur le territoire intercommu-
nal ;

Les énergies renouvelables

- 9,5 GWh produits en 2013 : 
à 93,7% par la filière bois et 
le reste en solaire.

EnergiesEnergies

- Viser une meilleure performance 
énergétique des constructions et des 
équipements : orientation, utilisation 
d’énergies renouvelables, dispositifs 
visant à réduire les déperditions éner-
gétiques (isolation, matériaux, …)
- Réduire l’impact environnemental de 
l’urbanisation.
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