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CHAPITRE I : RESUME NON
TECHNIQUE
I. LES GRANDES LIGNES DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
A.







PLONEOUR-LANVERN est une commune située au Sud-Ouest de la Bretagne. Elle est sous l’influence d’un
climat océanique tempéré qui se caractérise par :
o Une température douce (12°C en moyenne annuelle) ;
o Des précipitations moyennes (cumul moyen de 1 140 mm par an) ;
o Une insolation moyenne, 1 759 heures d’ensoleillement annuel ;
o Des vents fréquents provenant majoritairement des secteurs Ouest / Sud-Ouest.
Le sous-sol de la commune est constitué de roches métamorphiques. Les couches géologiques sont
orientées selon un axe Nord Est / Sud-Ouest.
Le relief est orienté en pente douce, depuis le bourg vers les limites communales, constituées
principalement par les fonds de vallée des ruisseaux qui bordent la commune.
Il se compose de deux points hauts localisés respectivement au Nord-Est et au centre Ouest de la
commune et séparés selon un axe orienté Nord-Sud par la vallée de la rivière de Pont-L’abbé. Le plateau
principal, sur lequel est localisé le centre bourg, culmine à 70 m d’altitude.
Le réseau hydrographique représente un linéaire d’environ 81 km sur la commune. Il est très développé :
o La rivière de Pont-L’abbé, délimitant dans sa partie Est, la commune de Plonéour-Lanvern ;
o Le ruisseau de Plonéour-Lanvern (ou ruisseau de Lanvern) qui traverse et scinde en deux le
territoire communal selon un axe Nord-Sud ;
o Le ruisseau de Tréguennec (ou ruisseau de Saint-Vio) à l’Ouest de la commune ;
o Le ruisseau de Bondivy (ou ruisseau de Trunvel) ;
o Le ruisseau de Saint-Jean ;
o Le ruisseau du Corroac’h circule en limite communale avec Pluguffan, à l’Est.
La rivière de Pont-l’Abbé et le ruisseau de Lanvern alimentent la retenue du Moulin Neuf.

B.




Le milieu physique

La ressource en eau

La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par le périmètre du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021, entré en vigueur le 21
décembre 2015, ainsi que par les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Ouest
Cornouaille (approuvé le 27 janvier 2016) et Odet (entré en révision en 2010 et approuvé le 20 février
2017).
Concernant la qualité des eaux et plus particulièrement :
o Les eaux continentales : Pour les masses d’eau concernant la rivière de Pont l’Abbé, le Ruisseau
de Lanvern, le ruisseau de Saint Vio et le ruisseau de Corroac’h, l’état global en 2013 est bon.
L’objectif d’atteinte du bon état global de ces cours d’eau a été maintenu par le SDAGE à 2015,
soit déjà atteint. Pour les masses d’eau concernant le ruisseau de Bondivy, le ruisseau de Saint
Jean et la Retenue du Moulin Neuf, l’état global est moyen à médiocre en 2013. L’objectif
d’atteinte du bon état global de ces masses d’eau a été reporté par le SDAGE à horizon 2021.
o Les eaux souterraines : Pour la masse d’eau souterraine « Baie d’Audierne » qui concerne
l’essentiel du territoire communal, l’objectif de bon état a été fixé pour 2021 par le SDAGE. La
masse d’eau présente un état altéré au regard du paramètre « nitrates ». Pour la masse d’eau
souterraine « Odet » qui concerne la partie Est de la commune, l’objectif de bon état a été fixé
pour 2015, soit déjà atteint.
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La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par un périmètre de protection de captage de la
ressource en eau, celui de la prise d’eau de Penn-Enez et de la retenue du Moulin Neuf défini par arrêté
préfectoral du 15 juin 2009. Les bassins de décantation de Bringall et la station de traitement font
également l’objet de périmètres de protection définis par ce même arrêté.
Le service public de l’eau potable sur l’ensemble du territoire est géré par la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden. L’eau distribuée est importée de la Communauté de Communes du
Pays Bigouden Sud. La production d’eau potable s’effectue à l’usine de Bringall à Pont l’Abbé à partir de
la réserve du Moulin Neuf. Concernant la qualité de l’eau mise en distribution, le bilan fourni par l’ARS
indique que l’eau de la commune est de bonne qualité en 2017. Par contre, des difficultés de
remplissage de la retenue du Moulin Neuf sont connues. La CC du Pays Bigouden Sud y travaille pour
trouver des solutions. Le schéma directeur d’alimentation en eau potable de la CC du Haut Pays
Bigouden réalisé en 2016 met également en évidence sur PLONEOUR-LANVERN une insuffisance du
stockage. En effet, PLONEOUR-LANVERN ne dispose que d’une dizaine d’heures d’autonomie et ne
dispose que d’une seule alimentation depuis la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud.
Sur le territoire de PLONEOUR-LANVERN, la compétence eaux usées est de la compétence de la
Communauté de communes du Haut Pays Bigouden. Les eaux usées du réseau d’assainissement collectif
sont traitée par la station d’épuration de la commune, d’une capacité de 9 900 EH. En 2017, la STEP
présente une capacité suffisante et des rejets conformes réglementairement. Sur la commune un
zonage d’assainissement collectif a été réalisé en 2002 et révisé par B3E en 2007 dans le cadre de
l’élaboration du PLU. Il n’a pas été révisé dans le cadre de la révision du PLU.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est de la compétence de la communauté de
communes également. La commune de PLONEOUR-LANVERN compte 915 dispositifs d’assainissement
non collectif en 2017. Au 30/09/2018, d’après des données transmises par le SPANC, sur les 632
installations qui ont fait l’objet d’un contrôle périodique (périodicité de 8 ans), 10,5 % sont considérées
comme non conformes avec risque santé.
Un schéma directeur d’assainissement pluvial a été réalisé sur la commune de PLONEOUR-LANVERN
par le cabinet d’étude ABC en parallèle de la révision du PLU. Des dysfonctionnements ont été recensés
dans la phase de diagnostic de l’étude :
o Le réseau est sous-dimensionné sur certains secteurs : le diamètre actuel des canalisations est
trop petit, de plus, le volume des bassins de rétention/restitution n’est pas suffisamment
important.
o Les rejets s'effectuent avec des vitesses et débits d’écoulements très importants vers des
fossés inadaptés. Les rejets sont parfois réalisés directement sur des parcelles agricoles privées
sans aucun aménagement.
o La présence de sédiments a été observée dans de nombreux regards. Cette sédimentation
s'explique en partie par les tronçons où la vitesse d'autocurage est faible voir des contre
pentes.

C.




L’environnement écologique

Conformément aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne un inventaire des zones humides de la
commune de PLONEOUR-LANVERN a été réalisé par le bureau d’études Ouest Am en 2015. L’ensemble
des milieux humides recensés représente une surface totale de 468 ha. Les zones humides identifiées
se retrouvent au contact ou à la naissance des cours d’eau de la commune et s’étendent aux prairies
environnantes et dépressions situées en tête de bassin des différents ruisseaux. Les zones humides
inventoriées sur la commune de PLONEOUR-LANVERN sont majoritairement représentées par les bois
et prairies hygrophiles. Certaines des zones humides identifiées sont considérées comme dégradées, en
particulier le secteur situé au niveau des plantations de conifères et de peupliers au Nord du Moulin de
Callac.
Les boisements répertoriés par la BD TOPO 2015 sur la commune couvrent une surface de 238,5 ha,
soit 4,8 % du territoire communal. Les boisements sont répartis sur l’ensemble du territoire communal,
généralement associés aux zones humides en bordure de cours d’eau. Selon la BD Topo, il s’agit
principalement de forêts fermées de feuillus.

Rapport de présentation

Page 6 sur 152

Commune de Plonéour Lanvern






L’inventaire du bocage a été réalisé par ENAMO par photo-interprétation à partir de la vue aérienne de
2012. Ainsi, 337 km linéaires de bocage ont été identifiés.
PLONEOUR-LANVERN présente un grand intérêt écologique du fait notamment :
o de la ZICO « Baie d’Audierne »,
o des 3 ZNIEFF de type 1 : Marais de Loc’h ar Stang étang de Saint-Vio », « Etang de Trunvel »,
« Etang et marais du Corroac'h »,
o de la ZNIEFF de type 2 « Baie d’Audierne »,
o du site classé « la Baie d’Audierne », selon le décret du 12 avril 1989,
o du site Natura 2000 de la Baie d’Audierne (ZSC et ZPS),
o de la zone de préemption du Conseil Départemental du Finistère au titre de la protection des
espaces naturels sensibles : la Baie d’Audierne.
Les milieux naturels identifiés sur la commune de PLONEOUR-LANVERN constituent l’ensemble des
continuités écologiques terrestres et aquatiques du territoire qui définit la Trame Verte et Bleue (TVB)
de la commune. Elle s’articule principalement autour de l’ensemble hydrographique de la commune
englobant l’ensemble des zones humides majoritairement boisées, les marais arrière littoraux de la Baie
d’Audierne et les étangs associés comme réservoirs majeurs de biodiversité. La trame verte et bleue de
la commune est donc dense, enrichie de réservoirs de biodiversité annexes sur les pourtours des
réservoirs majeurs et connectée grâce au bocage de la commune. Les ruisseaux de la commune créent
une continuité écologique entre les différents réservoirs majeurs de la commune. Par contre des
éléments fracturant sont repérés tels que les axes routiers (RD2 notamment).

D.

Le paysage

Le territoire de PLONEOUR-LANVERN est composé schématiquement de 3 entités paysagères :
 L’entité urbaine qui se caractérise par un cœur de bourg dense avec pour point d’ancrage l’église et de
sa place centrale, point de convergences des principaux axes de circulation qui desservent la commune.
Quelques aménagements verts apportent des espaces de respiration au centre-ville, tels que la place de
la mairie ou le parc de l’espace Rapharen. A mesure que l’on s’éloigne du centre, le bâti se fait moins
dense. L’habitat prend une forme pavillonnaire qui vient en extension du bourg. Le pôle secondaire du
paysage urbain est constitué des hameaux et de la zone d’activité.
 Le paysage agricole, espace vallonné, majoritairement destiné à l’élevage, et entaillé par de nombreuses
zones humides et boisements.
 L’entité naturelle se caractérise principalement par les vallées boisées de la commune. Il s’enrichie
également de paysages de plans d’eau plus ouverts comme l’étang de Saint Vio et la retenue du Moulin
neuf où le paysage est plus anthropisé.

E.








Les pollutions et les nuisances

Concernant la pollution des sols, dans la base de données BASIAS, 23 sites sont inventoriés sur la
commune de PLONEOUR-LANVERN. La commune compte 1 site référencé dans la base de données
BASOL. Il s’agit du site d’exploitation de dépôt de ferrailles, usuellement appelé « JONCOUR », en
activité entre le 18 mars 1976 et le 31 décembre 1998.
Le ramassage et le traitement des déchets est une compétence de la Communauté de Communes du
Haut Pays Bigouden. Le tonnage d’ordures ménagères résiduelles (OMR) a diminué en 2017. La
production moyenne d’OMR est de 232 Kg / habitant /an. La CCHPB a renouvelé son engagement dans
un programme local de prévention des déchets (2017-2022) avec l’ADEME.
Concernant les nuisances sonores, la RD2 et la RD 785 ont été identifiées comme infrastructure routière
bruyante.
4 installations radioélectriques de plus de 5 W ont été recensées sur la commune.
2 lignes électriques haute tension traversent le territoire communal sur un axe Nord-Sud.
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F.

Les risques



La commune est concernée par plusieurs types de risques naturels :
o Un risque sismique de niveau 2 comme l’ensemble de la Bretagne ;
o Un risque de mouvement de terrain lié à la présence de 2 cavités souterraines. Il s’agit
d’ouvrages civils.
o Un risque d’inondation par remontée de nappe fort à très fort sur certains secteurs de la
commune dont le Sud du bourg,
o Un risque d’inondation par submersion marine, le risque se localise à l’extrémité Ouest de la
commune, ainsi qu’au Sud-Est de la commune et concerne quelques secteurs bâtis du Moulin
de l’Ascoët, de Keraden et de Canapé.
o Un risque de contamination au radon de catégorie 3.



Concernant les risques technologiques, aucun risque industriel type SEVESO n’est recensé. Sinon, il y a 9
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur la commune. De plus la commune
est concernée par le risque de rupture de barrage, au niveau de la retenue du Moulin neuf, mais aucune
mesure réglementaire concernant les zones à risques d’inondation n’est associée.

G.



L’énergie

En 2015, sur la commune de PLONEOUR-LANVERN, la consommation d’énergie électrique représente
22 GWh.
Cette même année, la commune a produit 8,8 GWh d’énergie provenant de sources renouvelables. La
combustion de bois bûche et de granulé représente 90% de la part d’énergie renouvelable produite.

H.

Synthèse des enjeux environnementaux
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II. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
A.

Introduction et méthodologie

Au vu des dispositions introduites par les articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de
l’urbanisme, certains documents d'urbanisme doivent, en raison de leurs incidences sur l'environnement,
faire l'objet d'une évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas
par cas par l'autorité administrative de l'Etat désignée à cet effet.
La commune de PLONEOUR-LANVERN ayant une partie du site Natura 2000 de la Baie d’Audierne sur son
territoire, la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale.
Le cabinet d’étude ENAMO a été missionné par la commune pour réaliser cette évaluation environnementale.
Il a été réalisé un état initial de l’environnement qui a fait ressortir les principaux constats relatifs à chacun
des thèmes étudiés et les enjeux environnementaux pour chacun d’entre eux.
L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes à l’échelle supra-communale a également
permis de nourrir les enjeux environnementaux du territoire.
L’analyse thématique de l’état initial de l’environnement a été menée en parallèle de l’analyse des
caractéristiques des zones susceptibles d’être impactées par la mise en œuvre du PLU. Ces zones ont été
déterminées en fonction des secteurs de projets définis au PLU. Les enjeux environnementaux ont donc été
croisés avec les secteurs de projet.
Ensuite, une analyse thématique des effets notables probables de la mise en œuvre du projet sur
l’environnement a été réalisée. Pour chaque thématique environnementale, il s’agissait de vérifier quelles
étaient les incidences positives et négatives du document sur l’environnement, et le cas échéant de proposer
des mesures pour éviter ou réduire ces effets.
Ce sont ainsi les différentes pièces du PLU qui ont été analysées : les orientations du PADD, les prescriptions
écrites du règlement et le zonage ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

B. L’analyse des incidences et des mesures du PLU sur
l’environnement
1.

A l’échelle de la commune

A travers les objectifs de son PADD, la commune de PLONEOUR-LANVERN souhaite poursuivre un rythme de
croissance proche du rythme actuel mais légèrement en deçà permettant d’imaginer une population
d’environ 7400 habitants à l’horizon 2030. Ce choix correspond à une volonté de gestion rationalisée et
équilibrée du territoire tout en mettant à profit une situation intéressante et un cadre de vie de qualité au
sein du Haut Pays Bigouden. Cela nécessitera la réalisation de 53 logements par an sur la base d’une baisse
du nombre de personnes par ménage (2,2 personnes), d’une stabilité du taux de logements vacants (8% du
parc) et du taux de résidence secondaire (7%).
Les zones urbanisées ou urbanisables de la révision du PLU de PLONEOUR-LANVERN sont principalement
localisées au niveau de l’agglomération et également dans le secteur de Canapé en continuité avec
l’agglomération de Pont l’Abbé. Au Nord de la commune, le hameau de Stang Ar Bacol est zoné en U. Le
camping de Lestréguéoc au Nord-Ouest de l’agglomération est zoné en U lui aussi. Enfin, 2 STECAL à vocation
d’habitat et 2STECAL à vocation d’activité sont localisées au sein de l’espace agricole. Les STECAL sont des
secteurs de développement de taille et de capacité limitées.
L’ensemble des zones destinées à l’urbanisation représentent une surface d’environ 402 ha (STECAL compris),
soit 8 % du territoire communal (pour une surface communale de 4981 ha)
Rapport de présentation
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Conformément aux objectifs fixés dans son PADD, le PLU révisé de PLONEOUR-LANVERN oriente le
développement futur de l’urbanisation prioritairement au niveau de l’agglomération du bourg. Le Sud Est de
la commune en continuité avec l’agglomération de Pont l’Abbé (Canapé, Moulin Hascoet, Kéréon) est
également maintenu en zone U. Un seul hameau en écart de l’agglomération de PLOENOUR LNAVERN ou de
Pont l’Abbé reste en zone constructible, il s’agit de Stang Ar Bacol. En comparaison avec le PLU en vigueur,
de nombreux hameaux ont été retirés de l’enveloppe constructible ce qui contribue à limiter l’étalement
urbain. Les secteurs de Cosmaner et Kerruc sont zonés en STECAL Ah. Le règlement écrit autorise dans ces
secteurs la construction nouvelle d’habitation mais leur développement sera très limité.
Concernant la consommation d’espace, le potentiel foncier identifié en densification à vocation d’habitat est
plus de deux fois supérieur à celui identifié en extension. Le PLU prévoit donc de limiter la consommation
foncière sur les espaces agricoles et naturels.
En comparaison avec la consommation d’espace entre 2008 et 2017, le PLU révisé prévoit de réduire
légèrement la consommation foncière (baisse de 17 %).
Comparé cette fois au PLU en vigueur, il est observé une nette réduction des zones U et U au PLU révisé. Par
rapport au PLU en vigueur, le PLU révisé est donc moins consommateur d’espace.
Les zones urbanisables prévues dans le cadre du PLU de PLONEOUR-LANVERN auront un impact sur les terres
agricoles aujourd’hui exploitées, et qui à terme ne le seront plus. L’impact du PLU révisé sur les terres
agricoles déclarées au Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2017 est de 13,7 ha, soit 0,5 % des terres
agricoles recensées (2 721 ha).
Globalement, le PLU de PLONEOUR-LANVERN prend en compte les espaces naturels dont la majorité est
située en zone naturelle. Le PLU assure une préservation des milieux naturels et de la biodiversité avec
l’identification de la Trame Verte et Bleue sur le territoire. Différentes mesures de protection permettent de
protéger les éléments constituant la TVB :
 405 ha de boisements ont été classés en EBC ;
 337 km linéaire de bocage, 475 ha de zones humides ont été identifiés et préservés au titre de
l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
 Le règlement écrit prévoit que des mesures compensatoires puissent être demandées en cas de
destruction du bocage identifié au L.151-23 du CU.
Les cours d’eau ne sont pas identifiés au règlement graphique du PLU mais le règlement écrit prescrit une
bande inconstructible de 10 m de part et d’autre du cours d’eau en zone A et N.
La commune de PLONEOUR-LANVERN préserve l’identité des espaces bâtis. Le choix des zones constructibles
favorise l’urbanisation au niveau de l’agglomération. De plus, elle protège 76 éléments de petit patrimoine
de bâtis de qualité au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, la production de l’eau étant sous la maitrise d’œuvre de la
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS), c’est la CCPBS qui prend en charge la sécurisation
de la production. L’eau potable distribuée provient de l’usine de Bringall à partir de la réserve du Moulin
Neuf. Aucun problème de fonctionnement de l’usine n’est à signaler en 2017, la qualité de l’eau traitée est
conforme à 100 %. Des travaux de sécurisation de l’usine ont été réalisés.
Par contre, concernant la sécurisation de l’alimentation en eau potable du territoire, le schéma
départemental d’alimentation en eau potable du Finistère (2014) pointe la CCPBS comme un territoire
vulnérable car alimenté par une seule ressource en eau et ne disposant pas d’interconnexion. Plusieurs
études sont en cours, elles permettront de trouver une solution globale afin de sécuriser l’alimentation en
eau de la population bigoudène.
Afin de garantir la gestion des eaux usées, la grande majorité des zones urbanisables du PLU de PLONEOURLANVERN est inclue au zonage d’assainissement collectif de 2007. Ces zones sont donc soit déjà raccordées
à la STEP soit raccordables. La STEP est en capacité de recevoir ces nouveaux effluents engendrés par le
développement de l’urbanisation prévu au PLU, avec une réserve sur la capacité hydraulique de la STEP qui
pourrait être dépassée. Toutefois, ce dépassement lors de surcharges hydrauliques est à relativiser car d’une
part, les hypothèses sont globalement surestimée et d’autre part, le programme de réhabilitation des réseaux
déjà engagé permettra de poursuivre la réduction des eaux parasites responsables des pics de débit.
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Pour ce qui est des secteurs non raccordables au réseau de collecte d’assainissement collectif, selon les
études de sols réalisées en 2007, les sols sont aptes ou moyennement aptes à l’assainissement autonome.
Pour les secteurs non étudiés à l’époque, une étude d’aptitude de sol sera réalisée avant aménagement pour
connaitre l’installation d’assainissement non collectif (ANC) qu’il faudra mettre en place.
La conformité des installations en ANC sera de toute façon contrôlée par le SPANC. A noter que les secteurs
urbanisés de Kerruc, de Saint Julien et une partie de Kéréon sont situés en périmètre de protection de captage
d’eau pour l’alimentation en eau potable. L’enjeu sanitaire de la qualité des eaux y est donc d’autant plus
important, une vigilance particulière sera portée à la conformité des installations en assainissement non
collectif de ces secteurs.
Par ailleurs, afin de limiter l’impact des eaux de ruissellement sur le milieu récepteur (gestion quantitative et
qualitative des eaux pluviales), un schéma directeur et un zonage d’assainissement des eaux pluviales ont été
réalisés. Ils permettent la mise en place de mesures visant à limiter les incidences de l’urbanisation sur la
ressource en eau dues à l’augmentation des ruissellements des eaux pluviales. Le zonage d’assainissement
préconise en premier lieu l’infiltration des eaux à la parcelle ou la création de zones tampons.
Le PLU tient compte également des risques technologiques et naturels. Les zones identifiées en potentiel
foncier concernée par le risque naturel d’inondation par remontée de nappe devront respecter les
prescriptions précisées au règlement écrit, limitant l’exposition aux risques. Aucune des zones urbanisables
à vocation d’habitat n’inclue une ICPE ou se trouve en servitude d’utilité publique (S.U.P) de code I3 relatives
à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz. A noter tout de même qu’une zone
en potentiel foncier au niveau de Canapé se situe en zone d’aléa moyen à la submersion marine.
De même, il prend en considération les nuisances sonores (plusieurs zones en potentiel foncier concernées),
électromagnétique ainsi que les sites aux sols potentiellement pollués.
Enfin, le PLU de PLONEOUR-LANVERN incite et œuvre à l’économie des ressources et à la production
d’énergies renouvelables : prescriptions dans les OAP, le règlement écrit, développement des cheminements
doux, etc.

2.

A l’échelle des sites Natura 2000

Le territoire communal de PLONEOUR-LANVERN est concerné par la présence d’un site Natura 2000 : le site
de la Baie d’Audierne (ZSC).
De plus, PLONEOUR-LANVERN est lié via son réseau hydrographique au site Natura 2000 « Rivières de Pont
l’Abbé et de l’Odet » (ZPS). En effet, une grande partie de la commune est sur les bassins versant de ces
rivières.
L’incidence du PLU révisé sur ces sites Natura 2000 a donc été étudiée.
Sur la commune de PLONEOUR-LANVERN le site Natura 2000 « Baie d’Audierne » est essentiellement zoné
en zone naturelle N (90%). Le reste est en zonage agricole Aa. D’une manière générale, ces zonages
interdisent les nouvelles constructions. Certaines extensions d’habitation, ou construction spécifiques
comme celles d’utilité publique peuvent être autorisées mais sous réserve de ne pas porter atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Par ces zonages, les habitats terrestres et les espèces
d’intérêt communautaire recensés sur le territoire communal justifiant la désignation du site Natura 2000
sont donc préservés.
Aux zonages réglementaires du PLU se superpose la protection des éléments naturels constitutifs de ces
habitats comme les zones humides, les boisements et le bocage. L’ensemble des zones humides est protégé
au PLU révisé au titre du L.151-23 du CU et les boisements recensés en zone Natura 2000 sont en EBC.
Des espèces d’intérêt communautaire sont susceptibles de fréquenter les espaces naturels de la commune,
notamment les cours d’eau classés en liste 1 et 2 abritant des poissons migrateurs. Ces espèces sont sensibles
aux continuités écologiques des cours d’eau. Le PLU prévoit la protection de l’ensemble des éléments naturels
constituant la trame verte et bleue de la commune. Donc d’une manière générale, le PLU révisé n’a pas
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d’incidence directe sur les espèces d’intérêt communautaire susceptibles de fréquenter la trame verte et
bleue de la commune.
La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par trois bassins versants distincts qui sont :
 La rivière de Pont-l’Abbé de sa source à la mer qui constitue le bassin versant principal identifié sur
la commune ;
 Celui correspondant aux ruisseaux côtiers de l’Ouest du territoire communal qui se jettent en Baie
d’Audierne ;
 L’Odet et la rivière de l’Anse de sa source à la mer qui concerne l’extrémité Est de la commune.
Les incidences du PLU révisé sur la ressource en eau auront donc des incidences indirectes sur les sites Natura
2000 de la baie d’Audierne et celui des Rivières de Pont l’Abbé et de l’Odet via la qualité de l’eau.
Un zonage d’assainissement des eaux usées a été réalisé en 2007, la grande majorité des zones de potentiel
foncier identifiées dans le PLU révisé sont comprises au zonage. Hormis lors de charges hydrauliques
maximales, la station d’épuration de Plonéour-Lanvern est en mesure de recevoir les futurs effluents.
Toutefois, ce dépassement lors de surcharges hydrauliques est à relativiser car d’une part, les hypothèses
sont globalement surestimée et d’autre part, les travaux de réhabilitation entrepris permettront de limiter
les eaux parasites notamment lors d’évènements pluvieux.
Le rejet de la STEP peut en effet avoir pour principal effet une contamination des eaux menant à une
eutrophisation des milieux aquatiques. En 2017, il n’a pas été relevé de dysfonctionnement sur la STEP, l’eau
épurée est conforme aux normes en vigueur.
Pour les zones constructibles situées en zone d’assainissement non collectif, une étude d’aptitude de sol sera
réalisée avant aménagement pour connaitre l’installation d’assainissement non collectif qu’il faudra mettre
en place. Sa conformité sera contrôlée par le SPANC.
Donc dans la mesure où la capacité de traitement de la STEP est suffisante et dans la mesure où la conformité
des installations en assainissement individuel sera assurée par les contrôles du SPANC, l’incidence indirecte
du PLU révisé sur les sites Natura 2000 sera négligeable.
Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été réalisé. Concernant la qualité des eaux pluviales, le
zonage d’assainissement préconise en premier lieu l’infiltration des eaux à la parcelle ou la création de zones
tampons. Considérant l’application du zonage et des préconisations précisées, l’incidence indirecte du PLU
révisé sur les sites Natura 2000 via la gestion des eaux pluviales sera négligeable.
L’évaluation des incidences de la révision du PLU de PLONEOUR-LANVERN montre que les projets, et par
conséquent le document d’urbanisme, n’affectera pas l’état de conservation des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation des sites Natura 2000 « Baie d’Audierne » et « Rivières
de Pont l’Abbé et de l’Odet ». Des mesures compensatoires ne se justifient donc pas.

C. Les indicateurs de suivi des effets du PLU sur
l’environnement
Ces indicateurs permettront d’évaluer les résultats de l’application du PLU, du point de vue de
l’environnement.
INDICATEURS

SOURCES

ETAT ZERO

OBJECTIFS DU
PLU

SOL ET SOUS-SOL
Surfaces des zones
urbanisables (U et
AU)
consommées
pour l’habitat

Commune

0%

36,39 ha

Surfaces des zones
urbanisables (U et

Commune

0%

12,61 ha
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INDICATEURS

SOURCES

ETAT ZERO

OBJECTIFS DU
PLU

Commune

0%

7,89 ha

AU)
consommées
pour l’activité
Surfaces des zones
urbanisables (U et
AU)
consommées
pour l’équipement

MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE
Superficie des zones
humides protégées

Commune

475,19 ha

475,19 ha

Espaces
Boisés
Classés (EBC)

Commune

404,95 ha

404,95 ha

Linéaire du maillage
bocager
protégé,
identifié au L.151-23
du CU

Commune

337 km

337 km

76

76

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Eléments
bâtis
protégés au titre de
l’article L. 151-19 du
code de l’urbanisme

Commune

RESSOURCE EN EAU

en
du

Schéma directeur
d’alimentation en
eau potable du
Finistère (2014) et
Communauté de
communes du Pays
Bigouden Sud

Pourcentage de la
capacité
nominale
des
charges
hydraulique
et
organique moyenne
de
la
station
d’épuration

Communauté de
communes du Haut
Pays Bigouden

Capacité
d’alimentation
eau
potable
territoire

Gestion des
pluviales

eaux

S’assurer de la garantie de l’alimentation en
eau

Charge
organique
moyenne en 2017 : 41 %
Charge
hydraulique
moyenne en 2017 : 45 %

< 100 %

Mise en œuvre du SDAP pour s’assurer de la
garantie de la gestion quantitative et
qualitative des eaux pluviales

Commune
RISQUES

Permis de construire
accordés en zone
d’aléa
submersion
marine

Commune

Installations Classées
pour la Protection de
l’environnement
(ICPE)

www.installationsclas
sees.developpementdurable.gouv.fr

0
Préserver la
population
des risques
9

NUISANCES & POLLUTIONS
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INDICATEURS

SOURCES

ETAT ZERO

Production moyenne
de déchets verts

Communauté de
communes du Haut
Pays Bigouden

Permis de construire
accordés en bande
d’isolement
acoustique

Commune

0

Installations
radioélectriques de
plus de 5 watts et
lignes à haute tension

Agence Nationale des
Fréquences (ANFR) et
SUP

4 antennes et 2 lignes
haute tension

OBJECTIFS DU
PLU

Favoriser la réduction de production des
déchets verts (cf plantes recommandées en
annexe du règlement écrit du PLU)

Préserver la
population
des
nuisances

ENERGIES
Production d’énergie
renouvelable

Observatoire de
l’énergie et des
missions de GES en
Bretagne

8,8 GWh en 2015

Linéaire
de
cheminements doux
existants

Commune

247 m
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CHAPITRE II : ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
I.

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
A.

Le climat

Situé au Sud-Ouest de la Bretagne, PLONEOUR-LANVERN est sous l’influence du climat océanique tempéré
(comme pour l’ensemble de la Bretagne). L’influence de l’Atlantique (courants, vents marins) entraîne des
pluies fréquentes, relativement peu abondantes, qui peuvent être rapidement succédées par un temps
dégagé. Par ailleurs, les variations diurnes et saisonnières des températures sont fortement adoucies par ces
éléments climatiques.
La région présente cependant des zones climatiques, au sein desquels les caractères généraux varient.
PLONEOUR-LANVERN se situe dans la zone climatique des « Monts d’Arrée » caractérisée par des hivers
froids, peu de chaleurs et de fortes pluies.

Plonéour Lanvern

Zones climatiques de Bretagne
Source : Bretagne environnement
Les principales caractéristiques climatiques du territoire pour la période allant de 2003 à 2016, sont issues de
la station météo de Quimper-Pluguffan (92 m d’altitude), située à une dizaine de kilomètres au Nord-Est de
PLONEOUR-LANVERN.
Comme le montrent les graphiques ci-après, les températures sont douces avec une moyenne annuelle de
de 12°C et des écarts thermiques peu importants : seulement 10,9°C de différence entre la température
moyenne du mois le plus froid (février avec 6,7°C) et la température moyenne du mois le plus chaud (août
avec 17,6°C).
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Températures
moyennes
mensuelles à la
station de
Quimper
Pluguffan entre
2003 et 2016
Source :
www.infoclimat.fr

Les précipitations sont moyennes avec un cumul moyen annuel de 1 140 mm. On peut noter une période
d’excédents hydrique d’octobre à février, mois pour lesquels le cumul des précipitations est supérieur à 109
mm.
Précipitations
moyennes
mensuelles à la
station de
Quimper
Pluguffan entre
2003 et 2016
Source :
www.infoclimat.f
r
Le taux d’ensoleillement est de 1 759 heures par an, ce qui représente une moyenne de 147 h par mois, avec
un maximum de plus de 254 heures en juin et un minimum de 64 heures en janvier.
Ensoleillement
moyen mensuel
à la station de
Quimper
Pluguffan entre
2003 et 2016
Source :
www.infoclimat.f
r
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Les mesures de vents présentées sont celles
réalisées à l’Aéroport de Quimper sur la période
de novembre 2000 à juillet 2017.
A l’année, les vents dominants observés sont
surtout de secteur Ouest-Sud-Ouest (10 % du
temps) et d’Ouest (9 %).
Les vents tendent à être de secteur Nord-Est au
début de l’hiver pour tourner vers l’Ouest en fin
de saison. Les vents de printemps et d’été se
caractérisent plutôt par des vents de direction
Est également.
La vitesse moyenne annuelle du vent est
d’environ 16 km/h. Les vitesses moyennes les
plus élevées sont relevées de décembre à avril,
avec une vitesse moyenne maximale d’environ
20 km/h en mars.

B.

Rose des vents annuels entre 11/2000 et
07/2017 à Quimper Cornouaille Aéroport
Source : windfinder

La géologie

L’histoire géologique du massif armoricain est la superposition de deux évènements orogéniques (c’est-àdire de deux chaines de montagne). La chaine cadomienne a été active entre 750 et 520 millions d’années
environ. La chaine de montagne « hercynienne » ou « varisque » a été active entre 360 et 300 millions
d’années environ.

Représentation schématique de l’histoire géologique du massif armoricain
Source : Charte des paysages et de l’architecture, Parc Naturel Régional d’Armorique, 2014
Ainsi au nord des Côtes d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine, les roches appartiennent à l’ancienne chaine de
montagne dite « cadomienne ». Le reste du massif armoricain est plutôt constitué de roches d’origine
hercynienne, ce qui est le cas de la commune de PLONEOUR-LANVERN.
La commune est située au Sud de la Branche Sud du Cisaillement Armoricain et plus précisément dans le
domaine anticlinal de Cornouailles. Il s’agit de la zone interne de la chaîne hercynienne, c’est-à-dire la partie
la plus déformée. Les sols sont essentiellement composés de roches métamorphiques présentant une
déformation ductile intense.
Sur la commune de PLONEOUR-LANVERN, les couches géologiques sont orientées selon un axe Nord-Est /
Sud-Ouest. Ainsi, du Nord vers le Sud, les différentes formations observées sont :
 Des orthogneiss de St-Joseph, faciès oeillé ;
 Des roches issues de la formation de Trégoat : amphibolites prasinitiques et ovardites ;
 Des roches issues de la formation de Trunvel : micaschistes ;
 A nouveau une bande d’orthogneiss (faciès oeillé);
 Des Gneiss fins micacés et micaschistes du groupe de Nerly.
Rapport de présentation

Page 18 sur 152

Commune de Plonéour Lanvern

Des formations granitiques, rattachées au domaine méridional, sont observées au Sud de la commune
(Granite de Pont-l’Abbé, faciès grossier), ainsi qu’à l’Est de la commune (Granite de Pluguffan). La limite entre
ce dernier et la formation de Trunvel est recouverte par une formation périglaciaire résiduelle de plateaux.
Des intrusions (filons) de quartz sont également observées.
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C.

Le relief et le réseau hydrographique

Le relief général de la commune de PLONEOUR-LANVERN est orienté en pente douce, depuis le bourg vers
les limites communales, constituées principalement par les fonds de vallée des ruisseaux qui bordent la
commune.
Il se compose de deux points hauts localisés respectivement au Nord-Est et au centre Ouest de la commune
et séparés selon un axe orienté Nord-Sud par la vallée de la rivière de Pont-L’abbé. L’altitude varie entre 10
m (point bas correspondant à un fond de vallée au Sud de la commune) et 85 m (point haut, au Nord-Est de
la commune).
Le plateau principal, sur lequel est localisé le centre bourg, culmine à 70 m d’altitude. Il est situé dans la partie
centrale à l’Ouest de la commune.
Un inventaire départemental des cours d’eau a été réalisé par la Chambre d’Agriculture et la DDTM 29. Il a
été validé par arrêté préfectoral du 18 juillet 2011 modifié en 2014. En effet, l’inventaire a fait l’objet
d’actualisations en 2014, 2015 et 2016. Les modifications 2016 représentent 4,8 km de suppressions et 7 km
d’ajout.
Suite à la parution de l'instruction du gouvernement du 03 juin 2015 relative à la cartographie et
l'identification des cours d'eau, la démarche d'inventaire est devenue nationale et la cartographie des cours
d’eau du Finistère s'inscrit maintenant dans ce nouveau cadre. Elle est la référence pour l’application des
règlements :
 pris au titre du code de l'environnement et du code rural et de la pêche maritime notamment les
déclarations et autorisations « loi sur l’eau » et les arrêtés phytosanitaires. Ce sont les cours d’eaux
validés « Police de l’eau ».
 des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales. Ce sont les cours d’eau BCAE
En Finistère, un guide à destination des riverains a été élaboré : il présente la notion d’« entretien régulier »
tel qu’il est prévu dans le code de l’environnement, explique l’objectif recherché et expose les moyens à
utiliser pour y parvenir.
Les ruisseaux présentés sur la carte suivante sont répertoriés comme cours d’eau validés « police de l’eau »
et BCAE.
Le réseau hydrographique de PLONEOUR-LANVERN représente un linéaire de 80 850 mètres.
Le réseau hydrographique est fortement développé, et façonne dans une large mesure, le relief de la
commune :
 La rivière de Pont-L’abbé, délimitant dans sa partie Est, la commune de Plonéour-Lanvern ;
 Le ruisseau de Plonéour-Lanvern (ou ruisseau de Lanvern) qui traverse et scinde en deux le territoire
communal selon un axe Nord-Sud ;
 Le ruisseau de Tréguennec (ou ruisseau de Saint-Vio) à l’Ouest de la commune ;
 Le ruisseau de Bondivy (ou ruisseau de Trunvel) ;
 Le ruisseau de Saint-Jean ;
 Le ruisseau du Corroac’h circule en limite communale avec Pluguffan, à l’Est.
La rivière de Pont-l’Abbé et le ruisseau de Lanvern alimentent une retenue d’eau de 1,6 millions de m³ sur 60
hectares, la retenue du Moulin Neuf, située en limite communale avec Tréméoc.
L’ensemble de ces cours d’eau drainent trois bassins versants distincts qui sont :
 La rivière de Pont-l’ Abbé de sa source à la mer qui constitue le bassin versant principal identifié sur
la commune ;
 Les côtiers du J410400 (c) à Saint-Guénolé qui couvre le quart Ouest du territoire communal ;
 L’Odet et la rivière de l’Anse de sa source à la mer qui concerne l’extrémité Est de la commune.
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II. LA RESSOURCE EN EAU
Depuis les années 1970, la politique publique de l’eau s’inscrit dans un cadre européen. La directive cadre sur
l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation
avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et
la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de
développement durable. La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre
le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. La DCE définit également une méthode de
travail, commune aux Etats membres, qui repose sur quatre documents essentiels :
 l’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ;
 le plan de gestion : en France, il correspond au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) qui fixe les objectifs environnementaux ;
 le programme de mesure : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les objectifs ;
 le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés.
L’état des lieux, le plan de gestion et le programme de mesure sont à renouveler tous les 6 ans.
D’un point de vue administratif et règlementaire, le territoire de PLONEOUR-LANVERN est concerné par le
périmètre du SDAGE du bassin Loire‐Bretagne. Le SDAGE Loire‐Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur le
21 décembre 2015.
Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61 % des eaux en bon état, aujourd’hui 30 % des eaux
sont en bon état et 20 % des eaux s’en approchent. Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du
précédent pour permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions
entreprises. Ainsi, le SDAGE 2016-2021 conserve l’objectif d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état
écologique en 2021. A terme, l’objectif est que toutes les eaux soient en bon état. Les deux principaux axes
de progrès pour parvenir au bon état des eaux dans le bassin Loire-Bretagne sont d’une part la restauration
des rivières et des zones humides et d’autre part la lutte contre les pollutions diffuses.
Le SDAGE 2016-2021 met également l’accent sur cinq autres points :
 Le partage de la ressource en eau : il fixe des objectifs de débit minimum à respecter dans les cours
d’eau sur l’ensemble du bassin. En complément, il identifie les secteurs où les prélèvements
dépassent la ressource en eau disponible et il prévoit les mesures pour restaurer l’équilibre et
réduire les sécheresses récurrentes.
 Le littoral : Le point principal concerne la lutte contre le développement des algues responsable des
marées vertes et la lutte contre les pollutions bactériologiques qui peuvent affecter des usages
sensibles tels que la conchyliculture ou des usages récréatifs comme la baignade.
 Les zones humides doivent être inventoriées afin de les protéger et les restaurer car elles nous
rendent de nombreux services gratuits : épuration, régulation de la quantité d’eau, biodiversité,
usages récréatifs…
 L’adaptation au changement climatique est encouragée dans le SDAGE 2016-2021,
 Le développement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est favorisé. Pour
de nombreux thèmes, le comité de bassin a estimé qu’une règle uniforme pour l’ensemble du bassin
n’était pas adaptée. Dans ces cas, le SDAGE confie aux SAGE la responsabilité de définir les mesures
adaptées localement.
Ainsi la commune de PLONEOUR-LANVERN est essentiellement concernée par le SAGE Ouest Cornouaille.
L’extrémité Est du territoire communal appartient au bassin versant de la rivière de l’Odet, cette partie du
territoire appartient donc au SAGE Odet.
• Le SAGE Ouest Cornouaille
Le SAGE Ouest Cornouaille couvre une superficie de 558 km². Le territoire du SAGE recouvre l’ensemble des
bassins versants situés entre la rivière de l'étang de Laoual (pointe du van) au Nord et la rivière de Tremeoc
incluse au Sud.
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Ce SAGE a été approuvé le 27 janvier 2016. Les principaux enjeux de ce SAGE sont :
 La satisfaction des usages littoraux ;
 L’exposition aux risques naturels ;
 La qualité des eaux (nitrates, phosphore et substances chimiques) ;
 La qualité des milieux ;
 La satisfaction des besoins en eau.

Périmètre du SAGE Ouest Cornouaille et zoom sur PLONEOUR-LANVERN
Source : Etat des lieux SAGE Ouest Cornouaille, 2011

• Le SAGE Odet
Le SAGE de l’Odet s’étend sur une surface de 715 km².
Ce SAGE, approuvé le 2 février 2007, est entré en révision en 2010 et approuvé par arrêté préfectoral le 20
février 2017. Il est porté par le syndicat mixte Sivalodet.
Le Sivalodet est reconnu en tant qu'Etablissement public territorial de bassin (EPTB) depuis juillet 2010.

Source : PAGD SAGE Odet Révisé, 2016
Les enjeux du SAGE révisé sont les suivants :
Préserver la cohérence et la coordination des actions et des acteurs et assurer la communication
Préserver la qualité des eaux douces, estuariennes et littorales,
Préserver et gérer les milieux aquatiques d’eau douce, estuariens et littoraux,
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Garantir une gestion intégrée des risques d’inondation fluviale et de submersion marine,
Concilier besoin ressources en eau et préservation des milieux.

A.

La qualité des eaux
1.

Les eaux superficielles

Les eaux superficielles sont constituées des eaux continentales ou eaux douces (cours d’eau et plans d’eau)
et des eaux littorales (eaux côtières et eaux de transition - estuaires).
L’état d’une eau superficielle se définit par son état écologique et son état chimique.
Le bon état est respecté si ces deux paramètres sont jugés « bons ». Le bon état écologique est caractérisé à
partir de deux composantes :
 le bon état biologique, défini à partir d’indices biologiques normalisés (IBGN, IBD, IPR)
 le bon état physico-chimique, portant sur des paramètres qui conditionnent le bon fonctionnement
biologique des milieux (bilan de l’oxygène, température, nutriments, acidification, salinité et
polluants spécifiques, synthétiques ou non).
L’état chimique est calculé en évaluant le respect ou non des normes de qualité environnementale (NQE)
fixées pour 41 substances prioritaires ou dangereuses.
Sur la commune de PLONEOUR-LANVERN, les cours d’eau et retenue d’eau référencés au titre de la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE) qui font l’objet d’un suivi qualitatif et quantitatif par le SAGE Ouest Cornouaille sont :
 La rivière de Pont-L’abbé, à l’Est de la commune - FRGR1581 ;
 Le ruisseau de Plonéour-Lanvern (ou ruisseau de Lanvern) - FRGR1580 ;
 Le ruisseau de Tréguennec (ou ruisseau de Saint-Vio) - FRGR1231 ;
 Le ruisseau de Bondivy (ou ruisseau de Trunvel) - FRGR1265;
 Le ruisseau de Saint-Jean - FRGR1232 ;
 La retenue du Moulin Neuf - FRGL40.
La masse d’eau cours d’eau « FRGR1365 – Le Corroac’h et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire »
qui s’écoule en limite Est de PLONEOUR-LANVERN est également suivi par le SAGE Odet dans le cadre de la
DCE.

a)

Les masses d’eau en bon état

• La rivière de Pont-l’Abbé
Selon l’état initial de l’environnement du SAGE Ouest Cornouaille validé en 2011, la rivière de Pont-L’Abbé
est considérée dans un bon état écologique.
Parmi les divers paramètres physico-chimiques les concentrations en oxygène global, en orthophosphates,
en phosphates total, en ammonium et en nitrates mesurées suggèrent un état de la masse d’eau bon à
excellent. Les concentrations en nitrates tendent toutefois à augmenter entre 2006 et 2010, cependant que
l’on constate une nette amélioration du paramètre phosphore total entre 1998 et 2010. A noter également
que l’année 2009 se distinguent par des concentrations en carbone organique dissous élevées (état moyen
du cours vis-à-vis du bilan en oxygène).
Concernant l’état biologique, l’indice biologique global normalisé (IBGN), l’indice Poisson Rivière (IPR) de
même que l’indice biologique diatomées (IBD) suggèrent une bonne à très bonne qualité du cours d’eau.
L’IBD indique toutefois une légère altération du cours d’eau en 2007. Le cours d’eau est également considéré
en bon état morphologique, malgré quelques altérations identifiées en amont de la retenue du Moulin Neuf.
Ainsi, la rivière de Pont L’Abbé est classée en première catégorie piscicole et cours d’eau à migrateurs. 15
ouvrages hydrauliques y sont inventoriés parmi lesquels 2 sont difficilement franchissables pour le saumon
et l’anguille et 1 est très difficilement franchissable pour le saumon. Enfin, 1 est infranchissable pour le
saumon est très difficilement franchissable pour l’anguille.
Enfin, des mesures des concentrations en pesticides ont également été réalisées. En 2010, 4 pesticides ont
été détectés. Toutefois, les concentrations mesurées pour chaque pesticide étaient inférieures à 0,1 µg/l et
la somme totale inférieure à 0,5 µg/l (seuils « bon état » fixés par la DCE). Toutefois, aucune des substances
considérées comme prioritaires n’a été détecté depuis 2007 dans la rivière de Pont-L’Abbé.
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• Le ruisseau de Lanvern
Selon l’état initial de l’environnement du SAGE Ouest Cornouaille validé en 2011, le ruisseau de Lanvern est
considéré dans un bon état écologique.
Le cours d’eau présente un bon état vis-à-vis des paramètres « oxygène », « phosphates », « ammonium » et
« nitrates ». Seule l’année 2008 est caractérisée par un état moyen vis-à-vis du paramètre « oxygène » du fait
de concentrations élevées en carbone organique dissous.
L’état biologique du cours d’eau est plus mitigé. L’IBGN indique une très bonne qualité du cours d’eau entre
2005 et 2009, cependant que l’IBD suggère quant à lui une dégradation de la qualité du milieu passant d’un
très bon état à un état médiocre. Concernant le contexte piscicole, il a été identifié une chute d’eau très
importante au moulin de Kerbenoc’h.
Enfin, parmi les différents pesticides faisant l’objet d’un suivi sur ce cours d’eau, 5 molécules (Acétochlore,
l’AMPA, le Carbofuran, le Diméthénamide et le Triclopyr) ont été détectés en 2008 dans le Lanvern. Toutes
présentaient des concentrations supérieures au seuil « bon état » fixé par la DCE (< 0,1 µg/l). En 2009 et 2010,
2 pesticides (l’AMPA et le Glyphosate) ont été détectés dans des concentrations inférieures aux seuils « bon
état » fixés par la DCE. Toutefois, aucune des substances considérées comme prioritaires n’a été détecté
depuis 2007 dans le ruisseau de Lanvern.
• Le ruisseau de Saint-Vio
Selon l’état initial de l’environnement du SAGE Ouest Cornouaille validé en 2011, le ruisseau de Saint-Vio est
considéré dans un bon état écologique.
Le cours d’eau présente un bon état vis-à-vis des paramètres « phosphore total », « orthophosphates » et «
nitrates ». Son état est considéré comme moyen vis-à-vis des paramètres « ammonium » (à nuancer car peu
de mesures) et « oxygène global », avec des concentrations en carbone organique dissous élevées.
• Le ruisseau Le Corroac’h
Dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 2016-2021, un bilan de l’état global des masses d’eau a été réalisé
en 2015 par l’agence de l’eau Loire Bretagne à partir des données de suivis des masses d’eau réalisés jusqu’en
2013. Le ruisseau Le Corroac’h présente un bon état écologique. Les objectifs d’atteinte du bon état sont
donc fixé à 2015, soit déjà atteint.

b)

Les masses d’eau en état moyen à mauvais

• Le ruisseau de Bondivy
Selon l’état initial de l’environnement du SAGE Ouest Cornouaille validé en 2011, le ruisseau de Bondivy est
considéré dans un état écologique moyen à médiocre.
Le cours d’eau présente un bon état vis-à-vis des paramètres « orthophosphates », « phosphore total », «
nitrates » et « ammonium ». Les concentrations en oxygène mesurées quant à elles suggèrent un état moyen
en 2009 et un très bon état en 2010.
Enfin, aucune des substances considérées comme prioritaires n’a été détecté depuis 2007 dans le ruisseau
de Bondivy.
• Le ruisseau de Saint-Jean
Selon l’état initial de l’environnement du SAGE Ouest Cornouaille validé en 2011, le ruisseau de Saint-Jean
est considéré dans un état écologique moyen à médiocre.
Le cours d’eau n’est suivi que depuis 2009. Les concentrations en « nitrates » et en « orhtophosphates »
mesurées suggèrent un « bon état » cours d’eau, vis-à-vis de ces paramètres. Toutefois, les concentrations
en phosphores totales de même qu’en carbone organique dissous sont élevées et révèlent un état écologique
dégradé du cours d’eau.
Enfin, en 2010, le cours d’eau a fait l’objet de mesures pour les pesticides suivants : l’AMPA et le glyphosate.
Ces deux substances ont été détectées 1 fois avec des concentrations respectives de 0,36 µg/ et de 0,28 µg/l,
soit des concentrations supérieures à 0,1µg/l (seuil « bon état » fixé par la DCE). Néanmoins, aucune des
substances considérées comme prioritaires n’a été détecté depuis 2007 dans le ruisseau de Saint Jean.
•
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Les plans d’eau considérés comme masse d’eau fortement modifié (MEFM) ne peuvent atteindre le bon état
écologique. Aussi, les objectifs à atteindre sont ajustés et on parle de « bon potentiel écologique ».
L’évaluation de la qualité écologique des masses d’eau et plans d’eau fortement modifiés, comme la retenue
d’eau du Moulin Neuf, se base sur les valeurs-seuils de concentration en chlorophylle a, sur les paramètres
physico-chimiques plus généraux (nitrates et phosphore notamment) ainsi que sur le bon état chimique
déterminé par le respect ou non des valeurs seuils fixées pour 41 substances prioritaires ou dangereuses et
listées par les directives européennes.
L’état des lieux de l’environnement établi dans le cadre du SAGE Ouest Cornouaille mentionne que la retenue
du moulin neuf présente des concentrations élevées en chlorophylle a ainsi que la présence de
cyanobactéries. En conséquence, l’état biologique de la retenue du Moulin Neuf est considéré comme
médiocre. Les concentrations en nitrates et en phosphore total de cette masse d’eau sont également élevées.
La masse d’eau est considérée respectivement en mauvais état et dans un état médiocre pour ces paramètres
respectifs.
L’ensemble de ces paramètres ont conduit le SDAGE Loire-Bretagne à considérer un report de l’objectif bon
état à l’horizon 2021, pour des critères de faisabilité technique.

c)

Bilan

Le bilan de l’état des masses d’eau réalisé en 2015 par l’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le cadre de
l’élaboration du SDAGE 2016-2021, reprend les résultats d’analyse du SAGE Ouest Cornouaille et du SAGE
Odet.

Qualité des masses d’eaux de surface concernant le SAGE Ouest Cornouaille en 2013
Source : Agence de l’eau Loire Bretagne
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Qualité des masses d’eaux de surface concernant le SAGE Ouest Cornouaille en 2013
Source : Agence de l’eau Loire Bretagne
Ainsi, pour l’ensemble des masses d’eau considérée en bon état écologique en 2013, l’objectif d’atteinte du
bon état écologique dans le SDAGE 2016-2021 a été fixé à 2015, soit déjà atteint.
Pour les autres, l’objectif d’atteinte du bon état a été décalé à 2021.
Objectif
chimique

Objectif
écologique

Objectif
global

FRGR1581 - Rivière de Pont l’abbé

Non déterminé

2015

2015

FRGR1580 - Ruisseau de Lanvern

Non déterminé

2015

2015

FRGR1231 - Ruisseau de Saint-Vio

Non déterminé

2015

2015

FRGR1265 - Ruisseau de Bondivy

Non déterminé

2021

2021

FRGR1232 - Ruisseau de Saint-Jean

Non déterminé

2021

2021

FRGL040 - Retenue du Moulin Neuf

Non déterminé

2021

2021

Masse d’eau

FRGR1365 – Le Corroac’h et ses affluents
Non déterminé
2015
2015
depuis la source jusqu’à l’estuaire
Objectif d’atteinte du « bon état » des masses d’eau continentales de la commune de PLONEOURLANVERN
Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

d)

Axes migrateurs : qualité biologique des cours d’eau

Les arrêtés du 10 juillet 2012 classent les cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de
l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne en deux listes, la liste 1 et la liste 2.
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La liste 1 regroupe les cours d’eau classés axes grands migrateurs, ainsi que la totalité des réservoirs
biologiques et les cours d’eau en très bon état. Elle a une vocation conservatoire pour maintenir la qualité
biologique de ces cours d’eau, elle permet de préserver les cours d'eau des dégradations futures. Elle interdit
la construction de nouveaux ouvrages pouvant faire obstacle à la continuité écologique et prescrit le maintien
de la continuité écologique lors de renouvellement de concessions/autorisation.
Pour les cours d'eau ou partie de cours d'eau en liste 2, il y a obligation de restaurer la libre circulation
piscicole et le transit sédimentaire dans les 5 ans.
Plusieurs cours d’eau de la commune sont concernés :
 Sont classés en liste 1 :
o A l’Ouest de la commune :
 Le Bondivy, de la confluence du ruisseau de « Roscoz » (Plonéour Lanvern) jusqu’à
la mer.
 Le Saint Vio, de l’étant de Saint Vio inclus (Plonéour Lanvern) jusqu’à la confluence
avec le Tréguennec ;
o Au Sud : Le Saint Jean, de la confluence du ruisseau de Kerlenesq (Kervannes à Pont l’Abbé)
jusqu’à la confluence avec le Pont l’Abbé ;
o A l’Est de la commune :
 La rivière de Pont l’Abbé, de la source jusqu’à la mer ;
 Le Corroac’h, de la source jusqu’à la mer
 La rivière de Pont l’Abbé est également classée en liste 2.

2.

Les eaux souterraines

Les eaux souterraines proviennent principalement de l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. Elles
s’accumulent en remplissant le moindre vide et forme ainsi un réservoir d’eau souterraine appelé aquifère.
Le territoire est constitué d’une géologie de roches dures à faibles porosités (formations anciennes du socle).
Leur « bon fonctionnement » est évalué au sens de la DCE par rapport à leur état chimique (nitrates et
produits phytosanitaires essentiellement) et leur état quantitatif.
La commune de PLONEOUR-LANVERN est principalement concernée par la masse d’eau souterraine « Baie
d’Audierne - FRGG003 » et sur la partie Est du territoire par la masse d’eau souterraine « Odet - FRGG004 ».
• Masse d’eau souterraine Baie d’Audierne
L’état chimique de la masse d’eau souterraine « Baie d’Audierne » est considéré comme dégradé vis-à-vis du
paramètre « nitrate ». En effet les concentrations mesurées entre 2001 et 2010 au niveau des forages et
captages d’eau situés au Nord de la nappe sont supérieures au seuil « bon état » fixé par la DCE à 50 mg/l. A
noter que l’on observe de manière générale des concentrations en nitrate plus élevées au niveau des
captages du fait de la plus forte vulnérabilité des nappes.
Concernant la présence de pesticides, l’analyse des concentrations effectuées sur l’ensemble des stations
montre des dépassements des valeurs seuils pour l’Atrazine déséthyl ainsi que pour le Glyphosate entre 1998
et 2009. Les concentrations totales disponibles pour la période 2008-2009 ne font état d’aucun dépassement
du seuil de « bon état » fixé à 0,5 µg/l par la DCE.
Enfin, l’état quantitatif de la masse d’eau est quant à lui considéré comme satisfaisant.
Cette masse d’eau fait l’objet d’un report de délai de l’atteinte du bon état chimique en 2021. Le paramètre
motivant ce report est le nitrate. Les aquifères les plus superficiels présentent des concentrations en nitrates
variant entre 50 et 80 mg/L. Le bon état quantitatif est quant à lui fixé pour 2015, soit déjà atteint.
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Etat chimique 2013 des eaux souterraines du SAGE Ouest Cornouaille
Source : Agence de l’eau Loire Bretagne
• Masse d’eau souterraine Odet
Pour ce qui est de la masse d’eau Odet, l’objectif bon état de cette masse d’eau a été atteint en 2015.
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Source : Agence de l’eau Loire Bretagne
•

Référence

Bilan

Nom

Etat
chimique en
2013

Objectif
qualitatif

Objectif
quantitatif

Objectif
état
global

Baie
médiocre
2021
2015
2021
d’Audierne
FRG0004
L’Odet
bon
2015
2015
2015
Objectifs d’atteinte du « bon état » des masses d’eaux souterraines sur PLONEOUR-LANVERN
Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

FRGG003

3.

Les zones d’actions renforcées

La directive européenne 91/676/CEE dite « Directive Nitrates » a pour objectif de réduire la pollution des
eaux par les nitrates d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de "zones vulnérables" où
sont imposées des pratiques agricoles particulières pour limiter les risques de pollution.
La région Bretagne est classée en totalité en « zone vulnérable » vis à vis du paramètre nitrate depuis 1994
selon les dispositions de la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite « Directive Nitrates
».
Pour lutter contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole, quatre programmes d’actions
départementaux ont été successivement mis en œuvre depuis 1996. Ces programmes d’actions ont ainsi
institué un ensemble de mesures visant à retrouver une meilleure qualité des eaux superficielles et
souterraines sur les secteurs où cette qualité s’était dégradée.
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Le 5ème programme d’actions, établi pour la période 2014-2018 à partir des bilans des précédents
programmes, comporte deux volets : un volet national et un volet régional. Ce dernier est composé :
 d’adaptations et de renforcements des mesures du programme d’actions national ;
 d’actions renforcées sur des zones particulières à enjeux de la zone vulnérable ;
 d'autres mesures utiles à l’atteinte des objectifs de restauration et de préservation de la qualité des
eaux.
La qualité de l’eau en Bretagne s’est améliorée grâce à l'évolution des pratiques agricoles mais les efforts
doivent être poursuivis pour atteindre les objectifs de qualité de l’eau imposés par la Directive Cadre sur
l’Eau. Ainsi, pour une meilleure prise en compte des enjeux dans les zones particulièrement sensibles de la
région tout en permettant une simplification des zonages multiples qui préexistaient, une Zone d'Actions
Renforcées (ZAR) a été définie dans le 5ème Programme d'Actions Régional.
Dans ces secteurs des règles supplémentaires s’appliquent. Elles concernent la bonne gestion de la
fertilisation azoté ; la limitation des quantités d’azote pouvant être épandues ; les périodes d’interdiction
d’épandage ; le stockage des effluents d’élevage ; les conditions d’épandage et couverture des sols et gestion
adaptée des terres.
La commune de PLONEOUR-LANVERN est en Zone d’Actions Renforcées (ZAR).

B.

L’alimentation en eau potable

La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par un périmètre de protection de captage de la
ressource en eau, celui de la prise d’eau de Penn-Enez et de la retenue du Moulin Neuf défini par arrêté
préfectoral du 15 juin 2009. Les bassins de décantation de Bringall et la station de traitement font également
l’objet de périmètres de protection définis par ce même arrêté.
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Depuis le 1er janvier 2014, l’alimentation (production, distribution et vente) en eau potable sur la commune
de PLONEOUR-LANVERN est assurée par la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden. Ce service
est exploité en affermage par la société SAUR France jusqu’au 31 décembre 2020.
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L’eau potable qui alimente PLONEOUR-LANVERN est importée de la Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud. La production d’eau potable s’effectue à l’usine de Bringall à Pont l’Abbé à partir de la réserve
du Moulin Neuf.
Il est possible d’importer de l’eau de la ressource de Saint Avé via le réseau de Peumerit mais cette
importation n’a pas été utilisée en 2017.
A noter que de l’eau produite via la retenue du Moulin Neuf est stockée sur la commune de PLONEOURLANVERN dans un réservoir (réservoir de Croas Ar Bleon) d’une capacité de stockage de 2 250 m3 ou dans des
bâches de surpression (bâche de Kerlavar et de Créach Calvic) d’une capacité respective de 400 m 3 et de 50
m3. En parallèle de l’importation, la commune de PLONEOUR-LANVERN exporte ainsi chaque année cette eau
vers la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
D’après le rapport annuel Eau 2017 produit par la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, des
difficultés ont été rencontrées en 2017 pour le remplissage de la retenue. En effet, en fin d’année 2016 et
début 2017, les débits des deux contributeurs principaux de la retenue étaient très faibles.
Tributaire des apports des rivières elles-mêmes dépendantes de la pluviométrie, les conditions climatiques
exceptionnelles de l’année 2017 illustrent donc la dépendance de la collectivité face à la ressource disponible
et complique la gestion de la retenue et du barrage du Moulin Neuf qui s’appuie sur des consignes établies.
Ce cadre a été remis en cause par les évènements cumulés de sécheresse automnale puis printanière
survenus. En concertation avec les services de l’Etat, une procédure de gestion exceptionnelle a été appliquée
en période hivernale. Au printemps il a ainsi été décidé de passer en gestion "d’alerte" pour les lâchers d’eau.
Les Maires du territoire ont pris des arrêtés sécheresse en imposant des restrictions d’usages. Le Préfet a pris
un arrêté le 28 juillet autorisant la CCPBS à réduire le débit réservé en aval de la prise d’eau de Pen Enez au
20e du module interannuel, soit à 40 l/s au lieu des 80 l/s habituels.
L’épisode de 2017, après ceux de 2016, 2011 et 2003 (année de référence sécheresse à ce jour), confirme la
fragilité de la situation en termes de mobilisation de la ressource en eau et l’urgence de trouver des solutions
pérennes d’économie d’eau brute pour pallier le risque de pénurie d’eau qui se répète régulièrement. Les
études sur le débit minimum biologique, la continuité écologique au barrage (sous maîtrise d’ouvrage
OUESCO), ainsi que l’étude lancée en 2017 par la CCPBS sur la sécurisation de la ressource (limitation des
pertes en eau brute), doivent permettre de trouver une solution globale afin de sécuriser l’alimentation en
eau de la population bigoudène.
Concernant l’usine de Bringall, aucun problème de fonctionnement de l’usine n’est à signaler en 2017, la
qualité de l’eau traitée est conforme à 100%. Des travaux de sécurisation de l’usine ont débuté en septembre
2016 et se sont terminés en 2017. En effet, le bilan 2017 du contrôle réglementaire réalisé par l’ARS conclut
que l’eau est d’une bonne qualité bactériologique et en conformité aux limites de qualité pour les autres
paramètres mesurés.
L’eau issue de la retenue du Moulin neuf est peu calcaire. 84 échantillons d’eau ont été prélevés à des fins
d’analyses. En bactériologie, les 82 analyses sont conformes. Les 74 analyses réalisées sur le paramètre nitrate
présentent une teneur moyenne de 16 mg/l et une teneur maximal de 25 mg/l soit 2 fois moins que la limite
de qualité fixée à 50 mg/l. Les analyses de pesticides sont conformes à 100 %, les concentrations étant
inférieures au seuil réglementaire de 0,1 µg/l par molécule. En 2017, 6 analyses de pesticides ont été
réalisées.
Concernant plus particulièrement la commune de PLONEOUR-LANVERN, en 2017, 359 578 m3 ont été
importés depuis la CCPBS (équivalent à l’année passée) et 76 521 m3 exportés (+5,16 % par rapport à 2016).
Le nombre d’abonnés sur la commune est de 3104 (+ 2% par rapport à 2016). La consommation moyenne
par abonnement domestique est de 72,4 m3.
En 2017, le rendement du réseau de distribution est de 92 %.
De plus, un schéma directeur d’alimentation en eau potable a été réalisé en 2016 par la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden.
A l’échelle de la CCHPB, des problèmes spécifiques au réseau ont pu être relevés tels que des secteurs soumis
à des pressions trop élevées ou trop faibles, des secteurs où la capacité des réseaux semble limitée.
De plus concernant plus particulièrement PLONEOUR-LANVERN, le diagnostic a mis en évidence l’insuffisance
du stockage sur la commune. En effet, PLONEOUR-LANVERN ne dispose que d’une dizaine d’heures
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d’autonomie et ne dispose que d’une seule alimentation depuis la Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud.

C.

La gestion des eaux usées
1.

L’assainissement collectif

La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden est compétente pour la collecte et l'épuration des
eaux usées sur PLONEOUR-LANVERN.
L’exploitation du Service Public a été délégué à la SAUR jusqu’au 30 juin 2021.
Les eaux usées collectées via le réseau d’assainissement collectif sont traitées par la station d’épuration de la
commune située à Keriforn, au Sud du bourg. Elle a été mise en service en novembre 2000, elle possède une
capacité nominale de 9 900 Equivalent Habitant (EH) et le traitement des eaux usées est réalisé par boue
activée (faible charge). Les boues produites sont évacuées par épandage selon un plan d’épandage
communautaire. Le milieu récepteur est le cours d’eau de Pen ar Prat.
Capacité nominale en
charge organique

Charge organique moyenne
en 2017

Charge organique maximale
en 2017
454 kg de DBO5 /j le 08 mars,
595 kg de DBO5/j
241,2 kg de DBO5/j, soit 41 %
soit 76 %
Capacité nominale en
Charge hydraulique moyenne
Charge hydraulique maximale
charge hydraulique
en 2017
en 2017
1046 m3 le 11 décembre, soit
1200 m3/j
537,6 m3/j, soit 45 %
87 %
Caractéristiques techniques de la station d’épuration de PLONEOUR-LANVERN
Source : Rapport annuel 2017, CCHPB
A noter qu’aucune situation de dépassement de capacité hydraulique n’a été observée depuis 2015.
Comparé à 2016, la charge organique moyenne reçue en STEP en 2017 est supérieure de 13 %. Cette
augmentation est à mettre en lien avec l’augmentation significative du nombre de branchements
(raccordements de lotissements, dont les Lavandières).
D’après les 12 bilans d’autosurveillance réalisés en 2017, les performances épuratoires de la station
d’épuration sont excellentes, les normes de rejet sont respectées. Le suivi du milieu récepteur permet de
constater que l’impact du rejet sur le milieu est faible.
D’après les charges organiques et hydrauliques perçues en 2017, la STEP est en deçà de ses capacités
épuratoires en 2017.
Concernant plus particulièrement le réseau de collecte, il est exclusivement séparatif sur l’ensemble du
territoire de la CCHPB. Celui de PLONEOUR-LANVERN est notamment ciblé parmi les plus vieillissants. Un
programme de réhabilitation des réseaux a été mis en place.
Sur la commune un zonage d’assainissement collectif a été réalisé en 2002 et révisé par B3E en 2007 dans le
cadre de l’élaboration du PLU. Il n’a pas été révisé dans le cadre de la révision du PLU.

2.

Le réseau d’assainissement non collectif
a)

La conformité des installations en ANC

Depuis 2001, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune de PLONEOURLANVERN est assuré par la Communauté de Commune du Haut Pays Bigouden. Ce service a été délégué à la
SAUR.
Selon le rapport annuel 2017 de la CCHPB, 915 installations sont localisées sur la commune de PLONEOURLANVERN en 2017.
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En 2017, la commune a fait l’objet de 47 contrôles de conception, 27 contrôles de réalisation et 18 contrôles
de cession immobilière.
2 non conformités ont été recensés dans les contrôles de réalisation. Elles peuvent concerner :
 l’absence ou le non raccordement de la ventilation secondaire,
 le non-respect des prescriptions du DTU (exemple : bouclage en tuyaux perforés au lieu de tuyaux
pleins),
 le non-respect des prescriptions de l’étude de sol (exemple : tranchée trop profondes,
dimensionnement insuffisant).
16 contrôles réalisés dans le cadre de cession immobilière se sont avérés non conformes compte-tenu de la
vétusté de l’installation. La réhabilitation des filières non-conformes est à réaliser sous 1 an, à la charge de
l’acquéreur.
En dehors de ces contrôles, des contrôles périodiques de bon fonctionnement sont réalisés par le SPANC avec
une périodicité de 8 ans.
Ainsi au 30/09/2018, d’après des données transmises par le SPANC, sur les 632 installations qui ont fait l’objet
d’un contrôle périodique, 10,5 % sont considérées comme non conformes avec risque santé.
58 % présentent une installation incomplète, donc non conforme et 12 % sont conformes. Les autres
installations sont à revoir dû à l’absence du propriétaire le jour de la visite.

b)

L’aptitude des sols à l’ANC

Dans le cadre de l’élaboration du zonage d’assainissement, une carte d’aptitude des sols de la commune de
PLONEOUR-LANVERN a été réalisée par le bureau d’études B3E en 2007. La nature des sols est déterminée à
partir de sondages à la tarière à main. Les critères évalués sont : la texture, la structure et la perméabilité du
sol, la profondeur de la roche, la profondeur de la nappe et le risque d’inondation ainsi que l’hydromorphie
du site et la pente du terrain.
Sur les 86 sondages réalisés, 10% étaient favorables, 70% moyennement favorables et 20% défavorables à la
mise en place d’un système d’assainissement autonome.
A noter également que les résultats de 62 sondages réalisés par le bureau d’études Saunier Techna en 2001
ont également été intégrés à la carte d’aptitude des sols.

D.

La gestion des eaux pluviales

Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de PLONEOUR-LANVERN a fait réaliser un schéma
directeur d'assainissement pluvial pour l’ensemble du territoire communal par le cabinet d’étude ABC.
Dans les zones urbanisées, les eaux pluviales sont collectées via un réseau souterrain. Dans les secteurs
agricoles et plus généralement dans les secteurs non urbanisés, la collecte des eaux de pluie se fait
préférentiellement par un réseau aérien de fossés. Plusieurs bassins de rétention des eaux pluviales ont été
identifiés sur la commune.
Des dysfonctionnements ont été recensés dans la phase de diagnostic de l’étude :
 Le réseau est sous-dimensionné sur certains secteurs : le diamètre actuel des canalisations est trop
petit, de plus, le volume des bassins de rétention/restitution n’est pas suffisamment important.
 Les rejets s'effectuent avec des vitesses et débits d’écoulements très importants vers des fossés
inadaptés. Les rejets sont parfois réalisés directement sur des parcelles agricoles privées sans aucun
aménagement.
 La présence de sédiments a été observée dans de nombreux regards. Cette sédimentation s'explique
en partie par les tronçons où la vitesse d'autocurage est faible voir des contre pentes.
Certains des bassins de rétention sont sous dimensionnés ou en état de mauvais fonctionnement. C’est le cas
notamment au bourg :
 du bassin situé en aval de la rue Carn Guillermic. Il s’agit d’un bassin non adapté au bassin versant
collecté, présentant des inondations régulières en aval et affichant des traces d'un débit important
dans le fossé ;
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du bassin de rétention localisé route de Tréogat. Il s’agit d’un bassin sous dimensionné, non clôturé,
sans régulation et sans exutoire. Un projet de lotissement est en cours sur la parcelle, le bassin
devrait être déplacé et un exutoire via un fossé créé ;
du bassin de rétention de Kerallan. Ce dernier, créé pour gérer les eaux pluviales issues de deux
lotissements en amont n'est pas entretenu et difficilement accessible.

III. L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE
A.

Les milieux naturels ordinaires
1.

Les zones humides

La loi sur l’eau de 1992 introduit la notion de zones humides et donne une définition de celles-ci :
« On entend par zones humides 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… ».
L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 et celui du 1er octobre 2009 précisent les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de
l’environnement. Cet arrêté fixe les critères permettant de distinguer les zones humides tant du point de vue
écologique, que des habitats naturels et la pédologie des sols que l’on peut y recenser.
Les milieux humides sont des acteurs directs du fonctionnement écologique du milieu naturel. Ils peuvent
présenter les fonctionnalités naturelles suivantes :
 Rôle hydraulique : régulation des débits des cours d’eau et stockage des eaux de surface ;
 Rôle épurateur : abattement des concentrations en azote et phosphore dans les eaux de surface par
le biais d’absorption par les végétaux et de processus de dégradations microbiologiques, rétention
des matières en suspension et des toxiques ;
 Rôle biologique : les zones humides constituent pour un grand nombre d’espèces animales et
végétales, souvent remarquables, une zone refuge pour l’alimentation, la nidification et la
reproduction ;
 Rôle paysager : diversité paysagère, écologique et floristique ;
 Rôle socio-économique : les zones humides sont considérées comme de véritables « machines
naturelles» qui consomment et qui restituent, qui transforment et qui exportent, représentant ainsi
une valeur économique importante au sein de chaque territoire.
Eu égard notamment à la disposition 8A-1 du SDAGE 2016-2021, la réalisation des inventaires de zones
humides est demandée lors de la révision ou de l’élaboration des documents d’urbanisme si cela n’a pas déjà
été fait. Le SDAGE indique que les zones humides identifiées doivent être reprises dans les documents
d’urbanisme en leur associant le niveau de protection adéquat.
Donc conformément au SDAGE ainsi qu’aux objectifs du SAGE Ouest Cornouaille, un inventaire des zones
humides de la commune de PLONEOUR-LANVERN a été réalisé par le bureau d’études Ouest Am en 2015.
L’ensemble des milieux humides recensés représente une surface totale de 468,3 ha et couvre une superficie
d’environ 9,6 % de la surface du territoire communal de PLONEOUR-LANVERN.
Les zones humides se retrouvent au contact ou à la naissance des cours d’eaux présents sur le territoire
communal dans des matériaux plutôt de type alluvions. Elles s’étendent aux prairies environnantes et aux
dépressions situées en tête de bassin des différents ruisseaux. Elles représentent une surface plus ou moins
importante selon le niveau d’évasement du vallon qu’elles occupent et la pression agricole ou urbaine
environnante. Sur les plateaux, des zones humides peuvent apparaître si le placage limoneux est moins
important et si la roche sous-jacente est faiblement altérée, ou si un horizon plus argileux est présent.
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a)

Typologie des zones humides

Selon la typologie simplifiée, définie par le SAGE, 8 types de zones humides ont été identifiés sur la commune.
Typologie SAGE
Surface
Abondance relative
Prairie hygrophile
163,34 ha
34,88 %
Mégaphorbiaie
56,65 ha
12,10 %
Lande hygrophile
1,00 ha
0,21 %
Bois hygrophile
198,18 ha
42,32 %
Marais continental à hautes
39,11 ha
8,35 %
herbes
Magnocariçaie
6,27 ha
1,34 %
Zones humides agricoles
3,79 ha
0,81 %
Total
468,34 ha
100 %
Zones humides (typologie et surface) inventoriées sur la commune de Plonéour-Lanvern
Source : rapport d’inventaire des zones humides de Plonéour-Lanvern, Ouest Am 2015
Les principaux types de zones humides identifiés sont les bois et prairies hygrophiles qui représentent
respectivement 42,3% et 34,9% des types de zones humides rencontrés.
Les bois hygrophiles sont majoritairement composés de saulaies marécageuses de fond de vallon. Il s’agit
d’anciennes prairies pâturées actuellement abandonnées et colonisées par le saule roux. Pour les zones les
plus humides, une végétation marécageuse se développe au niveau de la strate herbacée. On recense alors
des espèces comme l’iris faux-acore, l’Oenanthe safranée, la Baldingère, le Lycope d’Europe ou l’Angélique
des bois. Ils sont localisés le long du réseau hydrographique, et se répartissent sur l’ensemble du territoire
communal.
Les prairies hygrophiles quant à elles sont des prairies pâturées ou fauchées présentant une végétation
hygrophile dominante dont la composition peut varier fortement. Les espèces régulièrement recensées sont
les suivantes : Agrostis stolonièfre, Agrostis stolonifère, Agrostis des chiens, Cardamine des prés, Cirse
d’Angleterre, Cirse des marais, Jonc diffus, Jonc acutiflore, Laîche glauque, Lotier des fanges, Menthe des
champs, Renoncule rampante, Renoncule flamette. Elles se localisent principalement dans la moitié Nord de
la commune, ainsi qu’à l’extrémité Sud du territoire (Sud de Quélordan).
De nombreuses mégaphorbiaies (12,1 % des zones humides) sont également observées qui signent un
abandon du pâturage ou de la fauche, notamment dans les vallons difficiles d’accès. Enfin les marais
continentaux à hautes herbes (8,3 %) sont également bien représentés sur la commune. Ces deux types de
zones humides se répartissent sur l’ensemble du territoire communal à l’exception du secteur Nord-Est où
seuls les prairies et boisements hygrophiles sont représentés.
Enfin, 9,4 ha sont considérés comme d’anciennes zones humides et ont été cartographiés. Il s’agit de zones
humides ayant fait l’objet d’un remblai suffisamment important pour que la zone ne puisse plus être
caractérisée comme humide au moment de l’inventaire.

Rapport de présentation

Page 38 sur 152

Commune de Plonéour Lanvern

b)
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Le seul secteur réellement dégradé se situe au niveau des plantations de conifères et de peupliers au Nord
du Moulin de Callac (au Nord Ouest du bourg de PLONEOUR-LANVERN). Ces zones ont été drainées et la
nature très hydromorphe des sols n’est pas adaptée à ce type de plantation. On constate des dégradations
importantes des premiers horizons du sol au niveau des plantations de conifères, ainsi qu’une détérioration
importante de la flore. Les peupleraies sont problématiques essentiellement en bordures du cours d’eau
puisque les racines traçantes des peupliers supportent mal les vents forts ou les tempêtes. Les arbres sont
donc facilement arrachés (cf. photographies suivantes).
D’autres zones humides peuvent faire l’objet de petites dégradations mais elles ne sont pas significatives sur
la commune et ne nécessitent pas d’intervention particulière.

2.

Les boisements

Selon la BDTOPO 2015, les boisements de la commune de PLONEOUR-LANVERN représentent 717 ha, soit 14
% du territoire communal.
Les boisements sont répartis sur l’ensemble du territoire communal, généralement associés aux zones
humides en bordure de cours d’eau.
Selon la BD Topo, il s’agit principalement de forêts fermées de feuillus.
Les massifs les plus représentatifs sont situés le long de la rivière de Pont l’Abbé et du ruisseau de Lanvern
qui traversent l’Est de la commune selon un axe Nord/Sud. De nombreux boisements sont également
présents à l’extrémité Ouest ainsi qu’au Sud du territoire.
Quelques essences résineuses sont également identifiées sur le territoire dans les secteurs de Kerbenfous,
Moulin de Trémillec, Kerbillaët, Trégalet, Sud de Keraln, Nord-ouest et Nord-est de Cosmaner, Sud de
Kergonian, ainsi qu’au Sud du bourg.
Quelques peupleraies sont également présentes sur le territoire (secteur de Méjour Roz, Kerbrochen, Ouest
de kerloazec, Roscoz Bihan, Sud de Kersonis, Sud de Créac’h Mabon, Kergambaé, Kerganévet et Tréburon,
Nord-Ouest de Cosmaner.
Par ailleurs, 3 arbres remarquables ont été répertoriés sur la commune de PLONEOUR-LANVERN lors de
l’inventaire du patrimoine arboré de la Bretagne réalisé en 2007 par le groupement d’associations de la
Maison de la consommation et de l’environnement (Mce). Il s’agit de cyprès de Lambert localisés au lieu-dit
Ty Istribilh au Nord de la retenue d’eau de Moulin Neuf.
Les caractéristiques de ces arbres sont détaillées dans le tableau ci-après.

Lieu-dit
Hauteur
Envergure
Circonférence
Age

Cyprès de Lambert
Ty Istribilh
23 m
22 m
5,20 m
100 ans

Cyprès de Lambert
Ty Istribilh
25 m
13 m
4m
100 ans

Photo
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3.

Le bocage

L’histoire du bocage breton est étroitement liée à l’histoire du parcellaire agricole. Initialement créé pour
délimiter les parcelles et protéger le bétail et les cultures, l’intérêt du bocage (haies et talus) réside
aujourd’hui dans sa multifonctionnalité :
 Rôle hydraulique et anti-érosif : limitation du transfert des polluants (phytosanitaires, phosphore, et
matières organiques), régulation hydraulique, maintien des sols ;
 Rôle de brise-vent : protection du bétail et des cultures ;
 Source importante de biodiversité : zone de refuge, d’habitat et de reproduction pour de
nombreuses espèces, corridors écologiques ;
 Élément paysager : paysage agraire typique de Bretagne, intégration des bâtiments agricoles et des
habitations ;
 Rôle de production de biomasse valorisable : notamment du bois de chauffage.
Le passé agricole de la commune de PLONEOUR-LANVERN a profondément influencé la répartition du bocage
sur son territoire. Alors que dans les années 50, le parcellaire agricole est composé d’une multitude de petites
parcelles séparées par un(e) muret/talus/haie, il est, dans les années 2000 composé de vastes surfaces
cultivables.
Le remembrement des parcelles, qui a accompagné la mécanisation et l’industrialisation de l’agriculture, n’a
pas joué en faveur du maintien des talus inter-parcellaires. En effet, afin d’optimiser la production, et de
suivre la mécanisation et l‘amélioration des moyens techniques, les parcelles se sont peu à peu agrandies et
standardisées. La réduction du nombre de parcelles a par conséquent entrainé la réduction du nombre de
talus et donc du maillage bocager.
Outre le remembrement, deux autres phénomènes ont contribué à la perte de linéaire bocager. D’une part
l’abandon de certaines parcelles, difficilement accessibles et/ou cultivables, a conduit à l’enfrichement de ces
parcelles, aujourd’hui boisées. D’autre part, le développement de l’urbanisation au détriment de parcelles
cultivées a également rogné sur le linéaire bocager.
Les photographies aériennes ci-après illustrent ce phénomène.
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Vues aériennes de 1952 (en haut) et de 2015 (en bas) du Sud du bourg de la commune de PLONEOURLANVERN
Source : www.geobretagne.fr et www.geoportail.gouv.fr

L’inventaire du maillage bocager a été réalisé par ENAMO par photo-interprétation à partir de la vue aérienne
de 2012. Les talus nus ont été différenciés des haies/talus plantés grâce à l’outil « Street View » de Google
Maps. Sur les zones de doutes, une vérification terrain a été réalisée en janvier 2016. Ces investigations ont
permis de valider la présence ou non des éléments bocagers cartographiés à partir d’un jeu de plan papier.
Suite au travail de terrain, des modifications ont été apportées à la trame bocagère préalablement
cartographiée.
Cet inventaire a permis de recenser 337 km linéaires de maillage bocager sur le territoire communal de
PLONEOUR-LANVERN soit une densité de 114,2 ml/ha de surface agricole de la commune (SAU de 2952 ha
en 2010 d’après Recensement Agricole).
Les résultats de l’enquête régionale sur les haies en 2008, réalisée par la DRAAF Bretagne, ont montré que la
densité du bocage en Bretagne est en moyenne de 110 ml/ha SAU et que le Finistère est le département qui
possède la plus forte densité bocagère de Bretagne : 155 ml/ha SAU.
Par comparaison à ces moyennes régionale et finistérienne, la densité bocagère sur la commune de
PLONEOUR-LANVERN est donc intermédiaire.
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La répartition des éléments bocagers selon leur typologie est décrite dans le tableau ci-dessous.
Nombre de mètres linéaires
Répartition selon le type de
Typologie
linéaire
Talus nus
13 144
3,9 %
Haies et Talus plantés
323 895
96,1 %
TOTAL
337 039
100 %
Répartition du maillage bocager selon sa typologie sur PLONEOUR-LANVERN
Le linéaire bocager est plus dense dans les secteurs où le parcellaire agricole est de petite taille, soit dans les
secteurs au Nord du bourg de Plonéour-Lanvern dont les secteurs de Kergonda ou de Ty Chur. Le secteur de
Kerralan est également concerné par une densité du linéaire assez importante. Au contraire les secteurs aux
abords de la rivière de Pont-l’Abbé ou de la retenue du Moulin Neuf se caractérisent par un maillage bocager
plus lâche.
Selon la hauteur de l’étage arboré, la composition des essences varient :
 chêne essentiellement, mais aussi hêtre, frêne, châtaignier (strate arborée) ;
 saule, noisetier, aubépine, sureau, prunellier (strate arbustive).
Ces alignements d’arbres, plantés ou non sur des talus, sont sources de nourriture pour la faune notamment
par leur fructification.

Exemple de talus plantés sur PLONEOUR-LANVERN
Source : ENAMO
Les talus nus se caractérisent par une strate herbacée composée de plantes basses herbacées ou ligneuses
qui dépassent rarement le mètre, telles que : les graminées, les digitales, les renoncules, les orties, les
primevères,…
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B.

Les milieux naturels remarquables
1.

Les outils de connaissance
a)

•

La faune et la flore recensées sur la commune

Données issues de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

Espèces protégées
L’INPN comptabilise sur la commune de PLONEOUR-LANVERN 823 espèces, dont certaines recensées
postérieurement à 1950 sont protégées au titre d’un ou plusieurs statuts de protection :
 Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27
octobre 1997, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003,
la Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006 et la Directive 2013/17/UE du 13 mai 2013)
 Règlement (CE) N° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (modifié par le Règlement UE n°
101/2012 du 6 février 2012 et le Règlement UE n° 750/2013 du 29 juillet 2013)
 Règlement d'exécution (UE) N° 828/2011 de la Commission du 17 août 2011 suspendant
l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages
 Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des
espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n°
1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (modifié par le règlement d'exécution (UE)
2017/1263 de la commission du 12 juillet 2017)
 Arrêté préfectoral n° 2010-0859 du 21 juin 2010 portant réglementation de la cueillette de certaines
espèces végétales sauvages dans le département du Finistère
 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention
de Berne, signée le 19 septembre 1979)
 Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est (Convention OSPAR)
 Décret n° 2014-1195 du 16 octobre 2014 portant publication de l'amendement de la liste des
annexes II et III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en
Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995, adopté à Marrakech le 5 novembre 2009.
 Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre 1982,
p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, pp. 15099-15101), du 14 décembre 2006 (JORF
du 24 février 2007, p. 62) et du 23 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013, texte 24)
 Arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
 Arrêté interministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur
l'ensemble du territoire national
 Arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire
l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, modifié par les arrêtés
ministériels du 5 octobre 1992 (JORF du 28 octobre 1992, p. 14960) et du 9 mars 2009 (JORF du 13
mai 2009, p. 7974)
 Arrêté interministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, modifié
par l'arrêté du 27 mai 2009 (JORF du 29 mai 2009, p. 8889)
 Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 18 décembre 2007, p. 20363)
 Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (modif. arrêté du 15 septembre 2012)
 Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection (JORF 5 décembre 2009, p. 21056)
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Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de
certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national (JORF 24 novembre 2009, p. 20143)
Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces
animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain
Arrêté interministériel du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
Bretagne complétant la liste nationale.

Parmi ces espèces protégées, on retrouve par exemple : en faune Phragmite aquatique, Martin-pêcheur
d'Europe, Grande Aigrette, Bernache nonnette, Gravelot à collier interrompu, Busard des roseaux, Fauvette
pitchou, Spatule blanche, Sterne caugek, Chabot commun, Phoque gris, Lucane cerf-volant, Saumon de
l'Atlantique, Loutre d’Europe, Anguille d’Europe et en flore Flûteau nageant, Orchis des marais, Grande
Listère, Osmonde royale, Asperge prostrée, Astragale de Bayonne, Littorelle à une fleur, Sceau de Notre
Dame.
Espèces menacées
La Liste rouge nationale est l’indicateur de suivi des menaces pesant sur les espèces au niveau national. C’est
un inventaire de référence qui contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à
relever pour la conservation des espèces en France.
D’après les données de l’INPN, 42 espèces de la liste rouge nationale ont été observées sur la commune dont
 2 en «danger critique » : Anguille européenne et Bécassine des marais
 6 « en danger » : Guifette noire, Bruant des roseaux, Goéland cendré, Gesse des marais, Locustelle
luscinoïde, Fauvette pitchou.
Origine des espèces et espèces envahissantes
Sur les 823 taxons terminaux identifiés sur la commune, 793 espèces sont indigènes et 19 sont identifiées
comme introduites (dont 7 envahissantes).
Les espèces envahissantes menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des
conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires négatives. Sur la commune, il s’agit des espèces
suivantes :

Lentille d’eau minuscule
Source : INPN
Renouée du Japon
Source : INPN
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Robinier faux-acacia
Source : INPN

Sporobole fertile
Source : INPN

Erismature rousse
Source : INPN

Ragondin
Source : INPN

•

Données issues du Conservatoire Botanique National

La base de données Calluna développée par le Conservatoire Botanique National (CBN) de Brest permet de
regrouper les observations collectées sur les plantes à fleurs, les fougères, les algues, les lichens et les
mousses des régions Bretagne, Normandie (Basse-Normandie) et Pays de la Loire. Ces données sont issues
de données de terrain recueillies à l’échelle infra communale (inventaire permanent de la flore du CBN de
Brest) et de données bibliographiques recueillies à l’échelle communale ou infra communale.
D’après eCalluna, l’application pour consulter la répartition géographique des plantes à fleurs et des fougères
dans l'Ouest de la France et suivre leur évolution dans le temps et à différentes échelles, il a été observé 454
plantes sur la commune de PLONEOUR-LANVERN. Elles sont détaillées dans le tableau ci-après.
Nom

Protégées
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Drosera intermedia Hayne
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.
Littorella uniflora (L.) Asch.
Luronium natans (L.) Rafin.
Orchis palustris Jacq.

Dernière
observation
1993
2013
2017
2011
2010
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Pilularia globulifera L.
2017
Ranunculus lingua L.
1996
Anchusa azurea Mill.
1996
Apera interrupta (L.) P.Beauv.
2011
Berula erecta (Huds.) Coville
1996
Cyperus fuscus L.
2017
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex
2015
Bluff, Nees & Schauer
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel
2017
Menacées
(UICN)
Filipendula vulgaris Moench
1994
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.
2013
Onopordum acanthium L. subsp. acanthium
1996
Orchis palustris Jacq.
2010
Papaver argemone L.
2011
Papaver hybridum L.
2011
Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata
1996
Laurus nobilis L
2015
Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara
2016
Invasives
avérées
Prunus laurocerasus L.
2015
Reynoutria japonica Houtt.
2009
Acer pseudoplatanus L.
1996
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br.
2015
Invasives
potentielles
Elaeagnus x submacrophylla Servett.
2017
Robinia pseudoacacia L.
1996
Source : Conservatoire Botanique National de Brest – Extraction du 06 mars 2019

b)
Les zones d’importance pour la conservation des
oiseaux
Le Ministère de l’Environnement a lancé en 1990 l’inventaire des ZICO (Zones d’Importance pour la
Conservation des Oiseaux) qui compte 285 sites en France. Il s’agit là de zones d’intérêt majeur qui hébergent
des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance européenne.
Les ZICO sont l’outil de référence de la France pour la mise en œuvre de ses engagements internationaux
(Directive oiseaux 79/409) en matière de désignation en Zone de Protections Spéciales (ZPS) d’un ensemble
de sites nécessitant des mesures de gestion ou/et de protection des populations d’oiseaux.
La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par la ZICO « Baie d’Audierne », d’une superficie totale
de 3 099 ha. Cette ZICO occupe une surface de 48,17 ha sur la commune, soit environ 1% du territoire.

c)
Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF ont été initiées par le Ministère de l'Environnement en 1982. Ce sont des inventaires des espaces
naturels élaborés scientifiquement et aussi exhaustifs que possible, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre
et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces végétales ou animales menacées. L’inventaire
n’a pas, en lui-même, de valeur juridique directe et ne constitue pas un instrument de protection
réglementaire des espaces naturels. Cela dit, les espèces recensées peuvent, elles, faire l’objet de protection.
Deux types de ZNIEFF sont distingués :
 Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique,
 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Les ZNIEFF de type I peuvent être contenues dans les ZNIEFF de type II.
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La commune de PLONEOUR-LANVERN compte 4 ZNIEFF sur son territoire :
 1 de type 2, la ZNIEFF « Baie d’Audierne »,
 3 de type 1 :
o ZNIEFF « Marais de Loc’h ar Stang étang de Saint-Vio »
o ZNIEFF « Etang de Trunvel »
o ZNIEFF « Etang et marais du Corroac'h ».

Nom du site

superficie
sur
la
commune (ha)
77,7 soit 1,6 % de la
2
4 353
commune
Cette ZNIEFF correspond à une vaste zone côtière d’accumulation associée
à un système hydrographique étendu lui conférant une grande
hétérogénéité.
Les habitats rencontrés sont diversifiés (ensemble de dunes, palus et
étangs), abritant des espèces végétales protégées, rares ou en limite d'aire,
avec notamment la présence de 2 des 37 espèces végétales de très haut
intérêt patrimonial de Bretagne (Conservatoire national botanique de Brest).
De nombreuses espèces d’oiseaux (285 espèces) sont également recensées
sur ce site, dont 3 espèces pour lesquelles la baie est un secteur
d’importance nationale.
Type

Superficie du site (ha)

Nom du site

Type

Superficie du site (ha)

superficie
sur
commune (ha)

Marais de Loc’h ar
Stang étang de
Saint-Vio

1

460,7

40,3 ha soit 0,8 % de la
commune

Commentaires
généraux

Il s’agit d’une vaste zone humide composée d'un étang d'eau douce, d'une
lagune et de prairies à choin, enclavée dans une prairie dunaire. L'ensemble
du secteur présente un caractère très ouvert.
Milieux principaux : Dune mobile à oyats, giroflée des dunes et dune fixée à
Immortelle des sables, lagune et dépressions dunaires riches en characées,
prairie à choin, cladiaie et phragmitaie.
Espèce remarquables :
- Flore : Cortège classique des dunes thermophiles et des marais alcalins. 19
espèces de la liste rouge armoricaine dont 17 taxons protégés en Bretagne
et 2 taxons protégés au plan national. Présence de 2 des 37 espèces
végétales de très grand intérêt patrimonial pour la Bretagne (Conservatoire
botanique national de Brest). Présence de Cynodon dactylon, Dactylorhiza
incarnata, Epipactis palustris, Juncus subnodosus, Leontodon hispidus,
Oenanthe Lachenalii
- Faune : Un des sites les plus intéressants pour la reproduction des limicoles.
Un des seuls points réguliers de nidification de la berge à queue noire,
Limosa limosa et occasionnel pour le combatants varié Philomachus pugnax
et reproduction de l'avifaune des marais comme le butor étoilé, botaurus
stellaris, la panure à moustache, Panurus biarmicus. Nidification du Grèbe
castagneux (assez rare), du Râle d'eau (assez rare), de la Rousserole
effarvate, de la Fauvette pitchou. 10 espèces d'odonates observées, dont
Erythromma viridulum, rare et localisée.
Conditions actuelles de conservation : Gestion conservatoire de CEL avec
pâturage extensif des prairies humides par des chevaux. Fauche annuelle
souhaitable pour conserver le caractère ouvert du paysage. Plan de gestion
à élaborer.

Baie d’Audierne

Commentaires
généraux
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Liens écologiques avec d'autres ZNIEFF : Relations étroites avec la ZNIEFF de
l'étang de Trunvel pour l'avifaune.

Nom du site
Etang de Trunvel

Commentaires
généraux

Rapport de présentation

superficie
sur
la
commune (ha)
11,2 Ha, soit 0,22 % du
1
264,48
territoire communal
Il s’agit d’un grand marais littoral se vidant épisodiquement dans la mer par
une brèche artificielle dans le cordon de galets ou par percolation. La partie
amont est encaissée se terminant par une vallée sauvage d'où émergent
quelques promontoires rocheux. Ce site constitue l'une des composantes
principales de la "Zone humide de la Baie d'Audierne". Les étangs de
Kergalan et Trunvel sont les plus grands étangs naturels du Finistère.
Milieux principaux : cordon de galets, dune mobile et fixée (des plages de
dunes grises à lichens semblent particulièrement remarquables), étang
eutrophe, roselières (à phragmite, à scirpe maritime), dépression dunaire à
choin, fourré à prunellier, lande sèche.
Espèces remarquables :
- Flore : cortège caractéristique des dunes thermophiles et des marais
alcalins. Présence de 27 espèces de la liste rouge armoricaine, dont 8 sont
protégées aux niveaux régional ou national. Présence de 3 des 37 espèces
végétales de très grand intérêt patrimonial de Bretagne (Conservatoire
botanique national de Brest) : l'astragale de Bayonne, la fétuque du pays
bigouden, et la santoline (ou diotis) maritime (Otanthus maritimus) plante
vulnérable des sables maritimes en forte régression en Bretagne. Le site
abrite une plante récemment redécouverte (après plus d'un siècle) pour la
Bretagne : la gesse des marais (Lathyrus palustris). Les seules localités
finistériennes actuellement connues de la plante aquatique l'utriculaire
commune (Utricularia vulgaris) se trouvent dans les étangs de Kergalan et
Trunvel. La zone abrite également d'assez grandes populations de l'orchis
des marais (protégé) Orchis palustris, et de la germandrée faux-scordium
(Teucrium scordium subsp. scordioides), extrêmement localisée par ailleurs
en Bretagne.
- Faune : avifaune très diversifiée, avec de nombreuses espèces nicheuses
dont plusieurs caractéristiques des roselières (Locustelle luscinioïde,
Phragmite des joncs, Rousserolle turdoïde, Panure à moustache) et plusieurs
autres passereaux nicheurs très peu communs ou en régression (Gorgebleu
à miroir, Traquet motteux, Bruant proyer). Les ardéidés remarquables qui se
reproduisaient encore dans un passé proche à Trunvel ne semblent plus y
nicher actuellement, mais le site reste attractif (c'est aussi pourquoi certains
de ces oiseaux restent aussi déterminants pour la ZNIEFF).
Zone de valeur internationale pour la migration des fauvettes aquatiques et
particulièrement pour le phragmite aquatique Acrocephalus paludicola,
pour lequel une gestion orientée est faite, en vue de la restauration de son
habitat migratoire essentiel dans le site : les prairies humides et
parvoroselières.
Conditions de conservation, gestion : gestion conservatoire et suivis
naturalistes sur la réserve biologique et la majeure partie des terrains du
Conservatoire du littoral. Accueil public organisé. La jussie (Ludwigia
uruguaynensis), plante invasive très préjudiciable à la biodiversité du site est
apparue en 2008 dans les étangs.
Liens écologiques ou fonctionnels avec d'autres ZNIEFF : échanges
fonctionnels avec la ZNIEFF de Kergalan et écologiques avec l'ensemble des
ZNIEFF de la baie d'Audierne.
Type

Superficie du site (ha)
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Nom du site
Etang et marais du
Corroac'h

Commentaires
généraux
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superficie
sur
la
commune (ha)
2,7 ha soit 0,05 % de la
1
19,62
commune
L'étang du Corroac'h créé par l'édification ancienne d'une digue directement
sur le cours d'eau, présente aujourd'hui une surface en eaux libres
relativement réduite (1,5 ha). Près de la digue, une petite station de Fluteau
nageant (espèce protégée) occupe la bordure vaseuse tandis que la Grande
Prêle (inscrite sur la liste rouge du massif armoricain) s'est installée sur le
revers de la digue. En amont de l'étang, une magnocariçaie étendue à Carex
paniculata, ponctuée de saules, se présentant en mélange avec un
groupement de bas-marais à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris
(inscrites sur la liste rouge du massif armoricain), occupe la queue d'étang et
son amont sur près de 800 mètres de long. Plus en amont, des prairies
humides, présentant notamment un groupement à Jonc acutiflore et Carum
verticillatum, lui succèdent et occupent le fond de vallon largement évasé.
Ces prairies présentent encore des dépressions de bas-marais paratourbeux
à Potentille des marais, Carex rostrata. Elles montrent aussi des secteurs
oligotrophes hébergeant la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris) plus
rare. Ces trois espèces sont inscrites sur la liste rouge des espèces rares et
menacées du Massif Armoricain. Ces habitats paratourbeux et espèces
associées sont très rares à l'échelle du Sud Finistère.
Le ruisseau accueille un peuplement piscicole à Truite fario, Chabot et
Anguille. La zone est accueillante pour le Putois et le Campagnol amphibie,
deux espèces dont les statuts de conservation sont préoccupants.
Type

Superficie du site (ha)
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2.

Les protections réglementaires
a)

Les sites inscrits et classés

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la
préservation présente un intérêt général, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque.
Elle comprend 2 niveaux de servitudes :
 Les sites classés : dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute
modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du
Préfet de Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus
souvent, de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
 Les sites inscrits : dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont
soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour
les permis de démolir où l’avis est conforme.
De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont
élaborés par la DREAL sous l’égide du Préfet de Département. Limitée, à l’origine, à des sites ponctuels tels
que cascades et rochers, arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai
1930 s’est étendue à de vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que des
villages, forêts et vallées, gorges et massifs montagneux.
La commune de PLONEOUR-LANVERN compte un site classé sur son territoire : le site « Baie d’Audierne ». Le
site a été classé par décret le 12 avril 1989.
La Baie d’Audierne s’étend sur près de 12 km au Nord-Ouest de Quimper, des marais de Penmarc’h aux plages
de galets de Tréogat. Ce site présente une grande diversité de milieux et d’ambiance, dont la caractéristique
commune réside dans l’ampleur des espaces et la profondeur des champs de vision qui en découle. Les
paysages dunaires qui caractérisent principalement l’espace situé au Sud de l’étang de Trunvel s’estompent
progressivement pour disparaître complètement au Nord de l’étang. La plage de sable fin, quant à elle, laisse
définitivement place à un cordon de galets au niveau de l’étang de Kergalan. En arrière de la plage, les
paysages évoluent et se caractérisent par une succession d’étangs et marais. La végétation est rase et variée,
offrant des vues lointaines, en particulier dans les secteurs où les reliefs sont plus marqués, comme c’est le
cas en queue d’étang de Kergalan.
Les enjeux et orientations associés à ce site classé sont de :
 Mettre en œuvre les orientations de gestion définies par les documents d’objectifs des sites Natura
2000 (Directives habitats et oiseaux) ;
 Maintenir un pâturage extensif dans les marais pour empêcher la fermeture des paysages ;
 Maîtriser la fréquentation notamment au niveau des sites très touristiques de la plage de SaintGuénolé et de la pointe de la Torche ;
 Veiller à l’application de la charte de bonne conduite des pêcheurs à pied ;
 Limiter fortement toute culture intensive (céréales, bulbes, légumes) à l’intérieur du site classé.
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b)

Le site Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. La mise en œuvre de
ce réseau a pour objectif de préserver la biodiversité en tenant compte des préoccupations économiques,
sociales, culturelles et locales.
Natura 2000 s’appuie sur deux directives européennes :
 Directive « Habitats » (1992), visant à assurer la préservation durable des habitats naturels reconnus
d'intérêt communautaire ainsi que les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire
(mammifères, amphibiens, poissons, invertébrés et plantes). Elle prévoit la création d’un réseau
écologique européen composé de Sites d’Importance Communautaire (SIC) ou de Zones Spéciales
de Conservation (ZSC).
 Directive « Oiseaux » (1979), visant à assurer la préservation durable de toutes les espèces d'oiseaux
sauvages. Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces
d’oiseaux menacées à l’échelle européenne par la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS).
La Directive européenne liste en particulier dans son annexe I, 74 espèces. Ce sont des espèces
menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des
espèces considérées comme rares (population faible ou répartition locale restreinte), et des espèces
nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de leur habitat, ainsi que les espèces
migratrices dont la venue est régulière.
Sur la commune de PLONEOUR-LANVERN, 2 sites Natura 2000 sont recensés. Il s’agit de :
 La zone de protection spéciale « Baie d’Audierne » - FR5310056 ;
 La zone spéciale de conservation « Baie d’Audierne » - FR5300021.

Référence
du Site

Nom
Site

du

Directive

Superficie
(ha)

Superficie
communale
concernée
(ha)

Surface
relative
équivale
nte

Baie
Habitats,
2 459
25,21
0,5 %
d’Audierne
faune, flore
Baie
Oiseaux
FR5310056
1709
35,06
0,7 %
d’Audierne
Principales caractéristiques des sites Natura 2000 présents sur la commune de Plonéour-Lanvern
FR5300021

L’opérateur du site Natura 2000 de la Baie d’Audierne est la Communauté de Communes du Pays Bigouden
Sud. Le DOCOB du site a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 14/08/2014.
• ZSC « FR5300021 – Baie d’Audierne »
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Baie d’Audierne » couvre 2 459 ha. Il s’agit d’une vaste zone côtière
d’accumulation sédimentaire à système hydrographique complexe, relayée vers le Sud par un ensemble de
pointes rocheuses et de récifs, formant le Cap Caval, au caractère extrêmement battu. D'importants cordons
de galets abritent des ensembles floristiques remarquables tant au niveau des annuelles (laissés) que des
vivaces (haut de cordon, anciens rivages).
Le site est également caractérisé par de grands ensembles d'étangs et de marais arrière-littoraux, dont le
fonctionnement peut avoir un caractère lagunaire (échanges avec la mer). Les étangs et zones humides de la
Palud de Tréguennec et de ses abords abritent une station exceptionnelle de characées (algues vertes) qui
forme, avec les autres stations du pays Bigouden et celle du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique), la population
la plus importante du nord-ouest de la France.
Les habitats d’intérêt communautaire
Au total, 47 habitats naturels et anthropiques ont justifiés la désignation de ce site. Sur les 2 459 ha sur
lesquels s’étend le site, 20 habitats terrestres d’intérêt communautaire (16 terrestres et 4 marins) ont été
recensés et sont répartis sur 647,11 ha, dont 364 ha sont classés en habitats prioritaires (27 % de la surface
totale du site Natura 2000 ZSC).
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Sur la commune de Plonéour-Lanvern, la partie terrestre couverte par le site Natura 2000 se localise au SudOuest, le long de l’étang de Saint-Vio et dans le secteur de Trégalet. Sont recensés sur ces deux sites, les
habitats terrestres d’intérêt communautaire suivant :
□
Dépression humide intradunale – 2 190
Cet habitat générique regroupe l’ensemble des végétations des dépressions humide<s arrière-dunaires. Il est
présent sur une large majorité des côtes sédimentaires sableuses du littoral de la mer du Nord, de la Manche
et de l’Atlantique. Il est représentatif du domaine biogéographique atlantique. Plusieurs habitats terrestres
déclinés ont été identifiés sur le site Natura 2000 parmi lesquels les habitats dits : « Bas marais alcalin à choîn
et Crisium dissectum, Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis » (à forte valeur patrimoniale), « prairies
subhalophiles à germandrée des marais et agrostide stolonifère, Teucrio scordioidis – Agrostietum stlonifera
» (à forte valeur patrimoniale du fait de la présence de la germandrée des marais inscrite sur la liste rouge
des plantes rares et menacées du massif armoricain), « roselière arrière dunaire à scirpe maritime, scirpetum
maritimi-compacti » (à faible richesse floristique), « roselière arrière-dunaire à marisque, Cladietum marisci
» (à faible richesse spécifique), « roselière saumâtre à phragmite, Scirpo-Phragmitetum » (à faible richesse
spécifique) sont susceptibles de concerner la commune de Plonéour-Lanvern.
□
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. – 3 140
L’habitat englobe toutes les communautés d’eaux douces de bordures ou des parties profondes des lacs,
gravières, étangs, mares, dans lesquelles les characées constituent soit des végétations à l’état pur, soit des
végétations mixtes de charophycées et de végétaux supérieurs, formant des transitions vers les associations
marginales de phanérogames. Les characées sont des espèces pionnières, vernales ou estivales, qui sont plus
ou moins facilement éliminées par les macrophytes aquatiques. Les peuplements de charophycées peuvent
être monospécifiques ou composés d’espèces appartenant un ou plusieurs genres : Chara, Nitella, Tolypella,
Nitellopsis, Lamprothamnion.
□
Eaux oligo-mésotrophes – 3 150
L’habitat correspond aux lacs, étangs et mares eutrophes (parfois seulement mésotrophes, au vu des espèces
caractéristiques citées), mais aussi aux canaux des marais colonisés par des macrophytes enracinés (alliance
du Potamion pectinati) et non enracinés éventuellement associés à des Lentilles d’eau ou de grands
macrophytes flottants (alliances du Lemnion minoris et de l’Hydrochartion morus-ranae), voire flottant entre
deux eaux (alliance du Lemnion trisulcae).
La commune de Plonéour-Lanvern abrite l’habitat terrestre décliné « Lacs eutrophes naturels avec végétation
du Magnopotamion ou Hydrocharition », considéré en bon état de conservation et présentant une diversité
floristique intéressante. Outre le potamot pectiné, le groupement végétal est fréquemment accompagné de
diverses characées totalement submergées mais aussi de renoncules aquatiques comme Ranunculus
trichophyllus.
Etat de conservation des habitats terrestres d’intérêt communautaire
Sur le site Natura 2000 « Baie d’Audierne », les végétations dépressions humides intradunales sont dans un
état de conservation bon à moyen. Les habitats déclinés roselière arrière-dunaire à scirpe maritime ou à
marisque, les roselières saumâtre à phragmite, les prairies subhalophiles à germandrée des marais et
agrostide stolonifère sont considérés en bon état de conservation. Les habitats terrestres déclinés bas-marais
à choîn et Cirsium dissectum, Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis sont quant à eux considérés dans un état
de conservation moyen.
Les habitats terrestres de type « lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou
Hydrocharition » sont considérés en bon état de conservation sur le site Natura 2000 « Baie d’Audierne ».
Enfin, aucune donnée n’est disponible concernant l’état de conservation des habitats terrestres de type «
eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. ».
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Les espèces d’intérêt communautaire
Six espèces d’intérêt communautaire ont justifié la désignation du site Natura 2000 « Baie d’Audierne FR5300021 ». Parmi ces espèces, on note le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Murin à
oreille échancrée (Myotis emarginatus), le Grand murin (Myotis myotis). Il s’agit d’espèces de chauve-souris
ponctuellement observées. Ainsi, le Grand rhinolophe a établi un site d’hivernage dans les galeries du
Concasseur à Tréguennec. Le Murin à oreille échancrée a été observée sur le site en 1986. Le Grand murin a
été observé à Trunvel en Tréogat en 1990. Le site est également susceptible d’être fréquenté par des
mammifères tels que la loutre d’Europe (Lutra lutra) ou des amphibiens comme le Triton crêté (Triturus
cristatus). Des indices de présence de loutre d’Europe (Lutra lutra) ont été identifiés au niveau de la vallée
et de l’étang de Trunvel. Le triton crêté a quant à lui été observé dans les dépressions humides intradunales
et les bas-marais du site mais n’a plus été observé depuis une quinzaine d’années. Enfin, lles dépressions
humides intradunales de Kerboulen et de Kerharo abritent le Liparis de loesel (Liparis loeselii). Il s’agit d’une
petite orchidée de couleur verte qui fleurit de juin à juillet.
De plus, d’autres espèces comme le chabot (Cottus gobio), l’alose (Alosa alosa), la lamproie marine
(Petromizon marinus) ou le saumon (Salmo salar) pourraient fréquenter les cours d’eau du site d’après
l’AAPPMA Pays Bigouden. Cependant leur présence n’a pu être démontrée par des observations jusqu’à la
rédaction du DOCOB.
Sur la commune de Plonéour-Lanven les habitats d’intérêt communautaire identifiés peuvent
potentiellement être fréquentés par la Loutre d’Europe ou faire l’objet d’une colonisation par le Liparis de
loesel. De plus, les paysages semi-ouverts à forte diversité d’habitats, formés de boisement de feuillus,
d’herbages en lisière de bois ou bordés de haies (pâturés par des bovins, voire ovins) ainsi que les ripisylves,
landes, friches, vergers, jardins et bâtiments sont susceptibles d’être fréquentés par les espèces de chauvesouris telles que le Grand rhinolophe, le Murin à oreille échancrée. Le Grand murin préférera les paysages
ouverts et les forêts présentant peu de sous-bois.
•
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La zone de protection spéciale de la Baie d’Audierne s’étend sur une superficie de 1 709 ha. La position
géographique de la baie et la grande variété de milieux naturels expliquent la richesse avifaunistique de ce
site. De nombreuses espèces d’artéides, de passereaux des marais, et de limicoles y nidifient. La baie
constitue également un site privilégié de halte migratoire pour de nombreux passereaux et limicoles.
La liste d’espèces d’intérêt communautaire inventoriées en baie d’Audierne comptabilise 97 espèces
d’oiseaux : 47 d’entre elles sont listées à l’annexe I de la directive 79/409/CEE du conseil et 50 sont des
espèces migratrices. Parmi ces 97 espèces, 25 (listées ou non par la directive « oiseaux ») sont considérées
comme prioritaires du fait de leur de leur rareté à l’échelle internationale.
Ainsi, la Baie d’Audierne abrite des populations significatives d’oiseaux menacés et à surveiller en Bretagne,
comme le butor étoilé (hivernant), le gravelot à collier interrompu (reproducteur et migrateur), le combattant
varié (hivernant), la mouette pygmée (migrateur), le phragmite aquatique (migrateur), le râle d’eau
(reproducteur), la locustelle luscinioïde (reproducteur) et la panure à moustaches (reproducteur).
La baie abrite également des populations reproductrice régionales d’espèces d’oiseaux rares ou localisées en
Bretagne tels que le butor étoilé, le bongios nain, la sarcelle d’été, la barge à queue noire, le vanneau huppé,
la bergeronnette flavéole ou encore le traquet motteux.
Enfin, on peut également y observer des espèces pour lesquelles le site atteint un niveau d’importance
régionale voire national en termes de conservation. C’est le cas notamment du canard chipeau
(reproducteur), du pluvier doré (hivernant), du bécasseau sanderling (hivernant), du guêpier d’Europe
(reproducteur), et du phragmite des joncs (migrateur).

Liste des espèces de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux « présents en baie d’Audierne
Source : Docob du site Natura 2000 « Baie d’Audierne – FR5310056 » et MHNH – DIREN
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c)

Les propriétés du Conservatoire du littoral

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) a pour mission de mener, après avis des
conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique foncière de
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sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique. Son champ
d’intervention (article L.322-1.I du code de l’environnement) est limité aux :
 cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
 communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d’eau intérieurs d’une
superficie supérieure à 1000 ha ;
 communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en
aval de la limite de salure des eaux.
Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d’administration à des
secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés ci-dessus et constituant
avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu’aux zones humides situées dans les départements
côtiers.
Depuis 1982, le conservatoire du littoral protège le site de la Baie d’Audierne par l’acquisition de terrain. Au
total, 641 ha sont protégés. Cela concerne plusieurs communes, dont PLONEOUR-LANVERN. Les terrains
acquis par le CERL se situent au niveau de l’étang de Saint Vio au Sud Ouest de la commune.
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C. Les continuités écologiques : la Trame Verte et
Bleue
1.

Le contexte réglementaire

La Trame Verte et Bleue (TVB), instaurée par le Grenelle de l’Environnement, est un outil d’aménagement du
territoire, qui doit mettre en synergie les différentes politiques publiques, afin de maintenir ou de restaurer
les capacités de libre évolution de la biodiversité au sein des territoires, notamment en maintenant ou en
rétablissant des continuités écologiques.
La loi dite « Grenelle 1 » (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) met en place la notion de Trame Verte et Bleue, qui
vise à préserver et remettre en bon état les continuités écologiques afin de :
 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre
en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
 Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;
 Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les Schémas Directeurs
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et préserver les zones humides importantes pour
ces objectifs et pour la préservation de la biodiversité ;
 Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
 Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvages ;
 Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
La loi « Grenelle 2 » (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), quant à elle, précise les éléments de la trame verte
(réservoirs de biodiversités, corridors) et de la trame bleue (rivières et zones humides remarquables). Elle
précise par ailleurs que la mise en œuvre des TVB repose sur trois niveaux emboîtés :
 Des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques dans
lesquelles l’État identifie les choix stratégiques en matière de continuités écologiques ;
 Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en accord avec les orientations nationales, qui
identifie les corridors à l’échelle de la région ;
 Une intégration des objectifs identifiés précédemment à l’échelle locale via les documents
d’urbanisme (SCoT, PLU, Carte Communale…).
L’article L.371-1 du Code de l’Environnement stipule que « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif
d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et
notamment agricoles, en milieu rural ».
Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la Trame Verte et Bleue pose la définition et la mise en
œuvre de celle-ci.
La trame verte comprend :
1°/ Tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III du code de l’environnement et du titre Ier
du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité,
2°/ Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1°,
3°/ Les surfaces mentionnées au I de l'article L.211-14.
La trame bleue correspond au réseau des cours d’eau présentant un intérêt écologique et permettant de
préserver la biodiversité. Elle est constituée des zones humides, des fleuves et des rivières. Elle est l’axe de
vie des espèces aquatiques. Ces milieux aquatiques sont essentiels pour les poissons migrateurs ainsi que
pour toute une faune piscicole et terrestre protégée.
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2.

Les définitions

La « continuité écologique » (ou réseau écologique), désigne :
Un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui relient entre eux différents habitats vitaux pour une
espèce ou un groupe d’espèces. Il s'agit de garantir sur les territoires les fonctions écologiques d'échange et
de dispersion entre espèces animales et végétales, en s’assurant que les éléments dégradés des systèmes
clés soient restaurés et protégés contre les dégradations potentielles.
Les « réservoirs de biodiversité » désignent :
Des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement
en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels
les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.
Les « corridors écologiques » assurent :
Des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur
déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.
La TVB est un ensemble de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle est constituée d’une
composante verte (milieux naturels et semi-naturels terrestres) et d’une composante bleue (réseau
aquatique et humide), qui forment un ensemble indissociable. Cet ensemble de continuités écologiques
constituant la TVB est composé des « réservoirs de biodiversité » et des « corridors écologiques ».
C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle
du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se
reproduire, de se reposer...

3.

La TVB à l’échelle régionale

Cette Trame Verte et Bleue se décline à l’échelle régionale dans un Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) qui, pour la Bretagne, a été adopté le 2 novembre 2015.
Plusieurs grands ensembles de perméabilité ont été identifiés. PLONEOUR-LANVERN est situé en limite de
deux grands ensemble de perméabilité : «Du Cap Sizun à la Baie d’Audierne » et « le littoral des pays bigouden
et de l’Aven, de la pointe de Penmarc’h à Concarneau ».
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Source : SRCE, Rapport 2, la trame verte et bleue régionale, 2015
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Trame verte et bleue régionale, zoom sur PLONEOUR-LANVERN
Source : SRCE Bretagne, 2015
Ainsi sur la commune de PLONEOUR-LANVERN, les réservoirs de biodiversité identifiés à l’échelle du SRCE
sont associés à la frange littorale avec ses zones humides arrière littorales de la baie d’Audierne (étangs de
Trunvel, étangs de Saint Vio), ainsi que les vallées et leurs versants boisés, comme la vallée de la rivière de
Pont l’Abbé.
Concernant les corridors écologiques du SRCE, PLONEOUR-LANVERN est concernée par la connexion entre
les basses vallées de l’Odet, la rivière de Pont-l’Abbé et le littoral du Cap Sizun, via le réseau hydrographique.
Au Sud de la commune de PLONEOUR-LANVERN passe un axe de communication fracturant à l’échelle du
SRCE, la RD785 axe Quimper-Penmarc’h. A noter également comme points de fracture de la continuité
écologique les nombreux obstacles à l’écoulement du cours d’eau répertoriés sur la rivière de Pont l’Abbé.

4.

La TVB à l’échelle du SCoT

La Trame Verte et Bleue (TVB) se décline également à l’échelle du SCoT Ouest Cornouaille, approuvé le 21
mai 2015. Le SCoT Ouest Cornouaille entend :
 assurer une gestion conservatoire des milieux naturels remarquables (réservoir de biodiversité) ;
 empêcher le cloisonnement des milieux naturels et favoriser le développement de la biodiversité en
s’appuyant sur les réservoirs de biodiversité et la nature ordinaire qui forment un réseau
fonctionnel ;
 contribuer à la qualité de fonctionnement du cycle de l’eau, depuis les points hauts jusqu’aux eaux
côtières (il s’agit alors d’assurer une gestion pérenne de la ressource) ;
 donner un cadre aux pressions multiples pour faciliter les activités liées aux milieux naturels.
En ce sens, le SCoT prescrit de :
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protéger les réservoirs de biodiversité en identifiant et délimitant dans le rapport de présentation
des documents locaux d’urbanisme les réservoirs de biodiversité. Ceux-ci doivent également
présenter les mesures mises en œuvre afin de protéger les réservoirs de biodiversité par une
traduction réglementaire et spatiale ;
gérer les boisements principaux. Les documents d’urbanisme doivent entre autre, veiller à définir
des protections adaptées à la nature et aux objectifs de gestion du milieu naturel concerné ;
protéger le maillage de la trame bleue (réseau hydrographique, zones humides) ;
garantir des espaces de perméabilité qui devront être précisés dans les documents d’urbanisme
locaux ;
identifier des corridors écologiques ;
définir une trame verte et bleue en milieu urbain.

On retrouve dans la trame verte et bleue définie à l’échelle du SCoT, les éléments identifiés à l’échelle
régionale. Ainsi, à l’échelle du SCoT, la trame verte et bleue sur la commune de PLONEOUR-LANVERN est
constituée :
 des étangs et marais arrières littoraux de Loch ar Stang et de Saint-Vio au Sud-Ouest de la commune,
 des boisements situés dans le prolongement de l’étang de Trunvel au Nord-Ouest de la commune,
 des boisements riverains des vallées du Saint-Jean, du Lanvern, de la rivière de Pont-l’Abbé et du
Corroac’h et des zones humides associées.
La retenue du Moulin Neuf, plan d’eau en limite communale avec Tréméoc, est également constitutive de la
trame verte et bleue à l’échelle du SCoT.
Ces éléments forment un espace de perméabilité qui couvre les trois quarts Est de la commune, connecté au
littoral (corridor écologique) au niveau des étangs de Saint-Vio et en queue de l’étang de Trunvel.

Trame verte et bleue à l’échelle du SCoT Ouest Cornouaille
Source : annexes cartographiques, DOO, SCoT Ouest Cornouaille
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5.

La TVB sur la commune

A l’échelle communale la trame verte et bleue de PLONEOUR-LANVERN inclue les éléments identifiés à
l’échelle du SRCE Bretagne et du SCoT Ouest Cornouaille.
Elle apparaît fine et structurée. Elle s’articule autour des cours d’eau et de leurs abords immédiats, ainsi
qu’autour des zones boisées et des zones humides, de sorte que le réseau hydrographique (cours d’eau et
plans d’eau) structure l’ensemble de la TVB de PLONEOUR-LANVERN.
Ainsi trois réservoirs de biodiversité bordent les limites Est et Ouest communales. Il s’agit de la vallée du
Corroac’h, à l’Est, des boisements en queue d’étang de Trunvel à l’Ouest et de l’étang de Saint-Vio au SudOuest. De même, les vallées du Saint-Jean, du Lanvern et de la rivière de Pont-L’Abbé constituent également
des réservoirs de biodiversité importants qui traversent la commune selon un axe Nord-Sud.
La vallée du cours d’eau qui alimente l’étang de Trunvel (situé en aval de la commune), ainsi que les vallées
de ses affluents, qui traversent la commune d’Est en Ouest, constituent des réservoirs de biodiversité
secondaire. De plus, ces cours d’eau assurent une connexion écologique forte entre les réservoirs de
biodiversité identifiés à l’échelle du SCoT (boisements à proximité de l’étang de Trunvel et vallée du Lanvern)
et par là-même, une connexion entre le littoral et l’intérieur des terres.
Ainsi au regard du réseau hydrographique structurant, l’étang de Saint-Vio et le Corroac’h apparaissent
déconnectés du reste de la TVB communale. Néanmoins, le maillage bocager et les prairies permanentes de
l’espace agricole assurent une connexion entre ces réservoirs de biodiversité et les vallées et jouent donc le
rôle de corridor écologique.
Enfin, plusieurs obstacles difficilement franchissables sont identifiés sur la commune et constituent des points
noirs pour la trame verte et bleue. Il s’agit des axes routiers départementaux « D2 » et « D785 ». Les zones
urbanisées comme le bourg forment également des obstacles difficilement franchissables sur la commune.
La présence d’éléments verts au sein des zones urbanisées (espace Raphalen, la place de la mairie et ses
éléments boisés, les parcs) constituent des éléments de la trame verte et bleue en ville à conserver.
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IV. LE PAYSAGE
A.

Le paysage à l’échelle du SCoT

Les paysages naturels de l’Ouest Cornouaille sont à la fois très divers et très typés et participent de façon
considérable à l’identité régionale. Les paysages littoraux, ruraux et urbains y sont fortement imbriqués. Le
territoire est en particulier très marqué par la présence du littoral, bordé au Nord par la baie de Douarnenez,
à l’Ouest par la baie d’Audierne et à l’Est par l’estuaire de l’Odet.
Parmi les grands ensembles de paysages que comptent le Finistère et plus spécifiquement l’Ouest
Cornouaille, PLONEOUR-LANVERN est situé à cheval entre les entités paysagères dites de la « baie d’Audierne
et le littoral bigouden » et « l’Ouest Cornouaille ». Dans ce secteur, le paysage à l’intérieur des terres forme
des plaines vallonnées tantôt bocagères, tantôt ouvertes.
• LA BAIE D’AUDIERNE ET LE LITTORAL BIGOUDEN
L’arrière littoral bigouden offre un paysage agraire ouvert au relief très doux. Il s’agit d’un paysage non enclos,
dit pays de « mejou ». Dans le secteur Sud, l’urbanisation (pavillonnaire) est plus soutenue et plus dense.
Ainsi, le paysage résulte de la combinaison de conditions climatiques contraignantes et d’une activité agricole
importante. L’exposition aux vents littoraux contraint la croissance et la forme des arbres.
• L’OUEST CORNOUAILLE
De manière générale, le relief est doux à modéré, et marqué par de nombreux vallons ou de petites vallées
d’orientations diverses. Le bocage canalise les vues. Il se compose majoritairement d’arbustes et de cépées,
assez hauts dans les secteurs abrités du vent, et plus ras en situation exposée. De nombreux boisements de
petite taille accompagnent le bocage et contribuent à la fermeture des vues d’une part, d’autre part à
minimiser l’impact visuel des élevages hors-sol. Les ouvertures du linéaire bocager dans certains secteurs
offrent de vastes panoramas sur les collines. Enfin, l’activité agricole est homogène sur l’ensemble du
territoire. L’habitat est très peu dense mais la vocation résidentielle des communes s’accroît sous l’influence
de l’agglomération quimpéroise.
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Unités paysagères du Finistère
Source : SCoT Ouest Cornouaille et Schéma de développement éolien du SIOCA

B.

Le paysage à l’échelle communale

Le paysage de la commune de PLONEOUR-LANVERN est fortement marqué par l’activité agricole. Des
ambiances paysagères distinctes se laissent toutefois découvrir selon la qualité des milieux naturels qui
composent le paysage, et la pression anthropique exercée.

1.

Les paysages à dominante naturelle

Les vallées se répartissent sur l’ensemble du territoire communal (vallée du Corroac’h à l’Est, vallée du
Lanvern et vallée de la rivière de Pont-L’Abbé qui traversent la commune selon un axe Nord-Sud et scindent
le territoire en deux, vallée du Saint-Jean au Sud, vallée autour du Moulin de Bondivy au Nord-Ouest,…). Ce
type de paysage est constitué d’un réseau de rus et ruisseaux créant des vallées humides avec des végétations
diffuses de type saules, peupliers, quelques boisements de pins… L’ensemble offre un paysage visuellement
fermé et limité dans l’espace.
Les plans d’eau quant à eux encadrent la commune. Ils constituent des réservoirs de biodiversité, présentent
un certain attrait touristique et contribuent au cadre de vie agréable de la commune. Ils offrent des paysages
visuellement ouverts.
L’étang de Saint-Vio
Ce plan d’eau s’étend depuis l’arrière du littoral de la baie d’Audierne, jusque sur la commune de PlonéourLanvern et marque la limite communale entre Plonéour-Lanvern et Tréguennec. L’influence littorale se fait
décroissante à mesure que l’on s’enfonce à l’intérieur des terres. La végétation dunaire est progressivement
remplacée par une végétation rétro-littorale de type agricole. Les éléments bocagers se font de plus en plus
présents. L’ensemble offre un paysage ouvert.
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La retenue du Moulin Neuf
Cette retenue d’eau découle de la mise en place du barrage du Moulin neuf et marque la limite entre
Plonéour-Lanvern et Tréméoc. Bordée de boisements, elle offre un paysage ouvert où la présence de l’eau
est omniprésente. Elle contribue également au cadre de vie agréable de la commune, en offrant un lieu de
promenade privilégié.

Etang de Saint-Vio

Retenue du Moulin Neuf

Espace arrière littoral
©Enamo

2.

Les paysages à dominante agricole

L’espace agricole de Plonéour-Lanvern s’étend sur la majeure partie du territoire communal. Il s’agit d’un
espace vallonné, majoritairement destiné à l’élevage, et entaillé par de nombreuses zones humides et
boisements.
Les parcelles sont de taille moyenne à grande, et encadrée d’un maillage bocager résiduel et peu dense.
Les nombreux boisements et zones humides apportent quelques éléments de hauteur au paysage qui se
découvre au travers de son réseau de chemins creux conservés. L’ensemble offre un paysage visuellement
ouvert, ou la vue porte loin.
L’espace agricole est également caractérisé par un habitat dispersé qui contribue au mitage agricole de la
commune.
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Vue sur l’espace agricole de Plonéour-Lanvern

3.

Les paysages urbains
a)

Le bourg, pôle d’urbanisation principal

Le bourg de Plonéour-Lanvern constitue une forme urbaine dense articulée autour de l’église et de sa place
centrale, point de convergences des principaux axes de circulation qui desservent la commune (RD2, RD57 et
RD156). Les commerces se concentrent autour de cette place. On y trouve une alternance de façades
anciennes et de façade colorées. Le long des axes de circulation, l’habitat est dense. L’ensemble confère au
centre-bourg de Plonéour-Lanvern, très minéral, un sentiment de centralité et de cohésion.
Quelques aménagements verts apportent des espaces de respiration au centre-ville, tels que la place de la
mairie ou le parc de l’espace Rapharen, véritable poumon vert. A mesure que l’on s’éloigne du centre, le bâti
se fait moins dense. L’habitat prend une forme pavillonnaire qui vient en extension du bourg.
Malgré une forme urbaine très dense, les entrées de ville sur la commune sont caractérisées par la présence
de nombreux éléments verts qui assurent une transition douce entre l’espace agricole et l’espace urbain.
Seule l’entrée Nord-Est fait l’objet de peu d’aménagements.

Parc de l’espace Rapharen

b)

Les hameaux : pôles secondaires d’urbanisation

Peu visible depuis les axes principaux de circulation, les hameaux sont caractérisés par un bâti regroupé de
type pavillonnaire. Une partie de ces hameaux est localisée dans le secteur Est de la commune (Stang ar Bacol,
Cozmaner, Fao Yaouen,…), l’autre est situé en périphérie du bourg. Leur développement et extension dépend
en conséquence du développement du bourg.
Quelques hameaux sont également présents au Sud de la commune, en direction de Pont l’Abbé notamment
(Saint-Julien, Kéréon, Brennenvéc, Nevez, Canape…)

c)

La zone d’activité

Située au Sud du territoire communal, Kerganet est une zone commerciale et artisanale développée en
périphérie du centre urbain de Pont-l’Abbé, le long de la RD785.
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Zone d’activité de Kerganet

V. LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES
A.

La pollution potentielle des sols

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes,
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes ou
l’environnement. Ces situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des
déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe
également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques
accumulés au cours des années voire des décennies.
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.
Deux bases de données nationales (BASIAS et BASOL) recensent les sols pollués connus ou potentiels :
 La base de données « BASIAS » est l’inventaire historique de sites industriels et des activités de
services, abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. Les
établissements inscrits dans BASIAS ne sont pas considérés comme pollués, mais sont simplement
susceptibles d’avoir utilisés des produits polluants à une période donnée.
 La base de données « BASOL » recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant
à une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Depuis mai 2005, les sites n’appelant
plus d’action de la part des pouvoirs publics chargés de la réglementation sur les installations
classées, sont transférés de la base de données BASOL dans celle BASIAS.
Les principaux objectifs de ces inventaires sont :
 Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles
d’engendrer une pollution de l’environnement ;
 Conserver la mémoire de ces sites ;
 Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de
l’environnement.

1.

Sites BASIAS

Dans la base de données BASIAS, 23 sites sont inventoriés sur la commune de PLONEOUR-LANVERN.
Dix-huit d’entre eux ne sont plus en activité. Les 5 autres seraient encore en activité (sur fond gris dans le
tableau ci-dessous). Il s’agit d’un dépôt de liquides inflammables, de trois garages/stations-services, et d’un
atelier de fabrication de produits chimiques.

Identifiant

BRE2901478

BRE2901508

Rapport de présentation

Raison(s) sociale(s)
de
l’entreprise(s)
connue(s)
Le Brun Mr / Le Goff
Adrienne
veuve,
Station-service
Riou
Guillaume,
atelier de réparation
autos
et
MA,
concessionnaire

Activité
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants
en magasin spécialisé (station-service de toute capacité
de stockage)
- Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage)
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Renault,
service

BRE2901931

BRE2901972
BRE2900563
BRE2900955
BRE2903249

BRE2901572

BRE2903160

BRE2903026

BRE2901571
BRE2903153

BRE2903397

BRE2903758

BRE2903323

BRE2901973

Rapport de présentation

station-

Le Corre Louis, atelier
de peinture sur bois
et métal, dépôt de
peintures
Le
Pape
veuve,
transports, stationservice
Pochat Raymond /
Pochat veuve, DLI
Pochat Raymond, DLI
Joncour
René,
récupération
des
métaux, ferrailles
Larzul
SARL/Larzul
Jean /Larzul Joseph,
DLI
Transcaup SA, Sté
Auxilliaire pour le
transport,
la
conservation, l’Achat
et l’Utilisation des
Produits, DLI
Commun
de
Plonéour-Lanvern,
DOMB
Larzul
Noël,
transporteur, stationservice
Le Borgne Alain, DLI
Stephan
Mr,
mécanique autos /
Kerfeulet
SARL,
Kervaillant Georges :
gérant, DLI, atelier de
mécanique, tôlerie et
peinture
/
Kervaillant-Le Brenn,
station-service
Hélias Mr, stationservice
AESE
Association
Emploi
Solidarité
Environnement,
recyclage
de
composants
industriels / EXAL /
Rephalen
Société,
conserverie, DLI
Cariou Louis (fils) /
Riou Jean / Cariou
Louis, garage, stationservice

- Fabrication de machines agricoles et forestières
(tracteurs...) et réparation
- Garages, ateliers, mécanique et soudure
- Fabrication et/ou stockage (sans application) de
peintures, vernis, encres et mastics ou solvants
- Traitement et revêtement des métaux ; usinage ;
mécanique générale
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants
en magasin spécialisé (station-service de toute capacité
de stockage)
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Démantèlement d'épaves, récupération de matières
métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto...)
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont
les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants
en magasin spécialisé (station-service de toute capacité
de stockage)
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
- Garages, ateliers, mécanique et soudure
- Carrosserie, atelier d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de
carénage, internes ou externes, pour véhicules...
- Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage)
- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Garages, ateliers, mécanique et soudure

- Dépôt
de
liquides
inflammables
(D.L.I.)
- Collecte, traitement et élimination des déchets ;
récupération et régénération

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants
en magasin spécialisé (station-service de toute capacité
de stockage)
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BRE2901175

BRE2901974
BRE2901507
BRE2903352

BRE2900421

BRE2902969

BRE2902936

2.

Carriou Mr / Diquelou
Jean-Louis / Le Roux
Mr, station-service
Le
Berre
Jean,
mécanicien, stationservice
Riou
Guillaume,
Garage
Commune
de
Plonéour-Lanvern,
décharge
Pinault Mr, DLI / Sté
Armoricaine
des
dérivés organiques et
minéraux,
établissement
de
traitement
des
déchets de poissons
pour
l’industrie
textile, DLI
Boennec Jean Ets,
lithothamme
St
Nicolas,
broyage,
concassage
et
conditionnement de
maërl, DLI

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants
en magasin spécialisé (station-service de toute capacité
de stockage)
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants
en magasin spécialisé (station-service de toute capacité
de stockage)
Garages, ateliers, mécanique et soudure
- Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.)
- Décharge de déchets industriels spéciaux (D.I.S.)

Fabrication de produits chimiques à usage industriel

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

- Garages, ateliers, mécanique et soudure
- Carrosserie, atelier d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de
carénage, internes ou externes, pour véhicules...)
- Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage)
Sites BASIAS répertoriés sur la commune de PLONEOUR-LANVERN
Source : basias.brgm.fr (Données extraites le 11/08/2017)
Atlantic autos, garage
/ Hélias René, stationservice Total, atelier
de réparation et
peinture autos

Site BASOL

Un des sites implantés sur la commune de PLONEOUR-LANVERN est référencé dans BASOL. Il s’agit du site
d’exploitation de dépôt de ferrailles, usuellement appelé « JONCOUR » – en activité entre le 18 mars 1976
(par arrêté préfectoral d’autorisation) et le 31 décembre 1998. Les activités pratiquées ont porté sur la
récupération de ferrailles, de déchets métalliques et de véhicules hors d’usage.
Le principal risque est une pollution des sols et des eaux (superficielles et souterraines) avec un enjeu majeur
lié à la présence, en aval :
 de la retenue de "Moulin Neuf" (à 1,5 km environ) utilisée pour l’alimentation en eau potable du
"Pays Bigouden";
 d'un ruisseau et du puits d'une habitation (moins de 50 mètres).
En effet, les activités de ce site ont conduit à la libération de polluants (Cuivre, Plomb, Hydrocarbures, PCB,
PCT, Zinc) dans les eaux souterraines et les sols. Toutefois, aucun impact sur la retenue de "Moulin Neuf" n’a
été observé. Les terres les plus contaminées ont été excavées en septembre 1999. Afin de valider et de suivre
l'évolution de la situation, l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2003 prescrit :
 la remise en état des lieux (enlèvement des ferrailles, etc.) ;
 la surveillance de la qualité des eaux souterraines (hydrocarbures, indice phénol, métaux - Cu, Pb et
Zn);
Rapport de présentation

Page 78 sur 152

Commune de Plonéour Lanvern



la mise en place de restrictions d'usage des sols.

Une visite effectuée le 10 juin 2005 a permis de constater la réalisation des travaux de remise en état du site.
Le procès-verbal de constat de fin de travaux a été établit le 21 juillet 2005. La surveillance des eaux prescrite
par arrêté préfectoral du 8 janvier 2003 demeure applicable. Les servitudes ont été signées en avril 2004
(SCPE sous forme d'acte notarié) et ont été enregistrées au Conservatoire des Hypothèques le 16 juin 2004.
Ce site industriel est aujourd’hui en friche.
(Source : https://basol.developpement-durable.gouv.fr)
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B.

Les déchets et leur gestion

La collecte des déchets ménagers et assimilés est prise en charge par les services de la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden. La CCHPB assure ce service pour les dix communes membres, soit 18 155
habitants DGF en 2015.

1.

La collecte des déchets
a)

Ordures ménagères :

Pour les ordures ménagères la collecte des déchets est assurée en points de regroupements (composés d’un
ou plusieurs bacs collectifs). Sur la commune de PLONEOUR-LANVERN, la collecte des déchets est effectuée
deux fois par semaine au niveau du bourg.
En 2017, 4 220 T d’ordures ménagères (OM) ont été collectées sur le territoire de la CCHPB, soit un ratio
d’environ 232,4 kg/hab/an. Ces tonnages s’inscrivent dans la continuité d’une baisse de la production de
déchets observée depuis 2007 (-0,7 % par rapport à 2016).

b)
Déchetteries, déchets issus du tri sélectif et déchets
verts
La CCHPB met à disposition 2 déchetteries sur son territoire, une à PLONEOUR-LANVERN et l’autre à
Pouldreuzic. Les professionnels n’ont accès qu’à la déchèterie de Pouldreuzic, celle de PLONEOUR-LANVERN
étant réservée aux particuliers.
Pour les déchets issus du tri sélectif, pour des raisons de coût de collecte, les emballages recyclables des
habitants du haut pays bigouden sont collectés uniquement en points d’apport volontaire. A PLONEOURLANVERN il s’agit de la déchetterie.
Certaines entreprises ou administrations (établissements d’hébergement, restaurants, …) sont équipées
également de colonnes de tri, colonnes à verre et de bennes carton.

2.

Traitement des déchets

Les ordures ménagères collectées sont acheminées dans un premier temps au centre de transfert de ConfortMeilars, géré par VALCOR qui regroupe également les ordures ménagères de la Communauté de Communes
du Cap Sizun Pointe du Raz et de Douarnenez Communauté. Ils sont ensuite acheminés au centre
d’incinération de Concarneau.
Les déchets issus de la collecte sélective sont acheminés au centre de regroupement de Pouldreuzic
(également utilisé par la Communauté de Communes du Cap Sizun Pointe du Raz et de Douarnenez
Communauté) puis sont acheminés au centre de tri de Fouesnant.
Les matières issues de la collecte sélective ou des dépôts en déchetteries sont traitées et valorisées par divers
prestataires de services délocalisés.

3.

Programme de prévention des déchets

Le dispositif de tri est déployé sur l’ensemble du territoire de la CCHPB depuis 2007. Chaque été, des
ambassadeurs du tri effectuent des visites en porte à porte afin d’informer et de sensibiliser les foyers aux
pratiques du tri sélectif. Des opérations de communication autour de la collecte sélective sont également
organisées de façon régulière.
La CCHPB a renouvelé son engagement dans un programme local de prévention des déchets (2017-2022)
avec l’ADEME. L’objectif est de pérenniser la démarche engagée par la CCHPB en matière de réduction des
déchets et de protection de l’environnement. La différence principale avec le précédent programme (2010Rapport de présentation
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2015) est qu’il concerne désormais tous les flux de déchets ménagers et assimilés – DMA (Ordures
ménagères, collecte sélective et flux de déchèterie) et non plus uniquement les ordures ménagères et
assimilés (ordures ménagères + collecte sélective).
Les deux flux principaux sur lesquels sera orienté le programme d’action seront les déchets végétaux et les
ordures ménagères et assimilés. Les actions proposées auront pour but de réduire leur production et d’inciter
à un transfert de flux notamment en ce qui concerne les ordures ménagères dont une grande part pourrait
être valorisée grâce à un effort de tri supplémentaire de la part des habitants.
Ainsi les objectifs fixés sont :
 A horizon 2020 : -5,28 % de baisse par rapport à 2015 (-2,6 % de baisse par rapport à 2010)
 A horizon 2022 : -7,54 % de baisse par rapport à 2015 (-7,54 % de baisse par rapport à 2010). Cet
objectif étant à ajuster en cours de programme en fonction de l’évolution des tonnages.
Ces objectifs ne correspondent pas à l’objectif proposé par la loi sur la transition énergétique et la croissance
verte (-10% de DMA de 20110 à 2020) mais pour la CCHPB les objectifs fixés sont plus réalistes et plus
atteignables.

C.

Les nuisances
1.

Les nuisances sonores

La loi sur le bruit, du 31 décembre 1992, prévoit le recensement et le classement des infrastructures
terrestres, ainsi que la prise en compte des niveaux de nuisances sonores par la construction de logements
et d’établissements publics. Conformément à cette loi et son décret d’application du 9 janvier 1995, le
classement sonore des infrastructures de transports terrestres a été réalisé dans le département du Finistère
et figure dans l’arrêté préfectoral du 12 février 2004.
Les voies sont classées en 5 catégories de niveau sonore qui prennent en compte plusieurs paramètres : leurs
caractéristiques (largeur, pente, nombre de voies, revêtement), leur usage (trafic automobile, trafic poids
lourd, vitesse maximum autorisée) et leur environnement immédiat (rase campagne ou secteur urbain). Le
classement aboutit à l’identification de secteurs affectés par le bruit à moyen terme (2020), de part et d’autre
de la voie.
Deux infrastructures routières bruyantes ont été identifiées sur la commune de PLONEOUR-LANVERN.
Il s’agit de la RD2 et de la RD785. Leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous. Dans les
secteurs traversés, ces voies affectent des zones peu bâties dont la largeur est comprise 30 et 100m. Elles
sont essentiellement situées dans le secteur Sud de la commune.
Nom
de la
voie

Catégorie

Largeur

Secteur

Début

RD785

3

100 m

Peu
bâti

Carrefour D2/D785 PR
87 + 090

RD785

3

100 m

Peu
bâti

Limite commune PontL’Abbé

RD2

4

30 m

Peu
bâti

Carrefour D785 / D2
PR 25 + 200

RD2

3

100 m

Peu
bâti

Début secteur 90 km
/h PR 21 +235

RD2

4

30 m

Peu
bâti

Carrefour D57/D2 PR
20 + 300
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Fin
Limite
commune PontL’Abbé
Carrefour
D2/D785 PR 87
+ 090
Limite
commune
de
Pont-l’Abbé
Carrefour D785
/ D2 PR 25 +200
Fin secteur 50
km/h PR 21+
325
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Source : DDTM

2.

Les nuisances électromagnétiques
a)

Installations radioélectriques

Les installations radioélectriques recouvrent à la fois les équipements d’émission/réception et les antennes
associées. Quatre catégories sont distinguées :
 La téléphonie mobile,
 La diffusion de télévision,
 La diffusion de radio,
 Les « autres installations ».
4 installations radioélectriques de plus de 5 watts ont été recensées sur PLONEOUR-LANVERN.
Les caractéristiques de ces installations sont détaillées dans le tableau ci-dessous.
N° d’identification

Description du support

Adresse

Exploitant

506236

Pylône autostable /
48,0m / FPS TOWERS

Kerviligou

Bouygues
Telecom / Free

1484536

Pylône autostable
33,0m / FPS TOWER

/

ZI
près
station
pompage,
Kerlavar
Kersonis
Vihan

Bouygues
Telecom / Free

Pylône autostable / 52,0
ORANGE
m / ORANGE
Château
d'eau
réservoir / 21,0 m
Château
653216
/Commune,
d’eau
SFR
communauté
de
centre-ville
commune
Caractéristiques des installations radioélectriques sur la commune de PLONEOUR-LANVERN
Source : ANF
504325
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b)

Lignes à haute tension

La loi du 15 juin 1906 sur le transport de l’électricité a introduit le principe de servitudes à proximité des
lignes de transport électrique. Le décret n° 2004-835 du 19 août 2004 a précisé des distances de ces
servitudes par rapport aux lignes à haute tension supérieures ou égales à 130 KVolts et à leurs supports.
Toutefois ces périmètres de sécurité réglementaires paraissent insuffisants pour assurer la protection des
personnes au regard des connaissances scientifiques actuelles sur les effets sanitaires des champs
magnétiques, car prioritairement basés sur des considérations d’implantation et de gestion de lignes.
Dans son avis du 29 mars 2010, l’AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du
Travail) estime « qu’il est justifié, par précaution, de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles
exposées autour des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions et de limiter les expositions. » Elle
ajoute « que cette recommandation peut prendre la forme de la création d’une zone d’exclusion de nouvelles
constructions d’établissement recevant du public qui accueillent des personnes sensibles d’au minimum 100
m de part et d’autre des lignes de transport d’électricité à très haute tensions ».
La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par deux lignes à haute tension de 63 KVolts qui
traversent le territoire communal sur un axe Nord-Sud.

Rapport de présentation

Page 83 sur 152

Commune de Plonéour Lanvern

Rapport de présentation

Page 84 sur 152

Commune de Plonéour Lanvern

VI. LES RISQUES
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), approuvé par arrêté préfectoral du 14 décembre
2018, recense les risques naturels et technologiques présents dans le Finistère.
Il a notamment été recensé les risques suivants sur la commune de PLONEOUR-LANVERN :
 Le risque sismique ;
 Le risque d’inondation par submersion marine,
 Le risque mouvement de terrain – affaissements et effondrements liés à 2 cavités souterraines,
 Le risque radon de catégorie 3,
 Le risque de rupture de barrage.
La commune de PLONEOUR-LANVERN recense également sur son territoire 6 arrêtés portant reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle.
Type de catastrophe
Début le
Fin le
Arrêté du
Sur le JO du
Tempête
15/10/1987
16/10/1987
22/10/1987
24/10/1987
Inondations, coulées de
25/12/1999
29/12/1999
29/12/1999
30/12/1999
boue et mouvements de
terrain
Inondations et coulées
20/05/1990
20/05/1990
31/08/1990
16/09/1990
de boue
Inondations et coulées
23/10/1999
24/10/1999
07/02/2000
26/02/2000
de boue
Inondations et coulées
07/02/2014
07/02/2014
23/12/2015
22/01/2016
de boue
Inondations et coulées
11/02/2014
12/02/2014
03/03/2015
04/03/2015
de boue
Liste des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à PLONEOUR-LANVERN
Source : www.géorisque.gouv.fr

A.

Les risques naturels
1.

Le risque sismique

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :
 Une zone de sismicité 1, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments
à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;
 Quatre zones, de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique sont entrés en
vigueur le 1er mai 2011.
La commune de PLONEOUR-LANVERN est située, comme l’ensemble de la Bretagne, en zone de sismicité de
niveau 2, soit une sismicité faible.
Depuis 1981 trois séismes ont été ressentis sur le territoire communal :
 2 séismes d’intensité nulle : secousse déclarée non ressentie. Il s’agit d’une valeur propre à Sisfrance,
hors échelle MSK ;
 1 séisme d’intensité 3 : secousse faiblement ressentie, balancement des objets suspendus.
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Séismes ressentis sur la commune de PLONEOUR-LANVERN
Source : www.sisfrance.net, mise à jour du 01/03/2016

2.

Le risque mouvement de terrain

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du
sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. 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).
Ainsi, il est différencié :
 les mouvements lents et continus ;
 les mouvements rapides et discontinus ;
 la modification du trait de côte.

a)

Par retrait-gonflement des argiles

Les variations de la quantité d’eau dans les terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et
des tassements (période sèche) du sol. Ces mouvements du sol peuvent avoir des conséquences importantes
sur les bâtiments à fondations superficielles (fissuration du bâti). Il s’agit d’un mouvement de terrain lent et
continu.
La carte d’aléa retrait-gonflement des argiles délimite les zones en fonction des formations argileuses
identifiées, qui sont, a priori, sujettes à ce phénomène. Cette carte les hiérarchise selon un degré d’aléa
croissant. L’objectif de cette carte est d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrage (y compris des particuliers)
et des professionnels de la construction sur la nécessité de prendre des précautions particulières lors de la
construction d’une maison individuelle dans un secteur susceptible de contenir des argiles sensibles au
retrait-gonflement.
La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par un aléa faible au niveau du réseau hydrographique
de la commune.

b)
Par affaissement
souterraines

ou

effondrement

de

cavités

Le sous-sol recèle un nombre incalculable de cavités souterraines naturelles ou liées aux activités humaines.
Une fois abandonnées ou oubliées, ces cavités représentent un risque potentiel d’effondrement et donc de
danger particulièrement en milieu urbain. L’affaissement ou l’effondrement de ces cavités constituent des
mouvements de terrain rapides et discontinus.
2 cavités souterraines sont identifiées sur la commune de PLONEOUR-LANVERN. Il s’agit de deux ouvrages
civils situés au lieu-dit de Keroulé et à Languivoa.
D’après l’inventaire départemental des cavités souterraines hors mines du Finistère édité par le BRGM en
2010, la nature des cavités repérées « ouvrages civils » est très variable puisque cette catégorie de cavités
englobe les aqueducs romains, les anciens tunnels, les souterrains de châteaux, les caves ou encore les sites
archéologiques divers.
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3.

Le risque inondation

Une inondation est une submersion rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque
d’inondation est la conséquence de 2 composantes :
 Les cours d’eau qui peuvent sortir de leur lit habituel d’écoulement ou les nappes qui débordent,
l’eau apparait alors en surface ;
 L’homme qui s’installe dans une zone inondable.

a)

Par ruissellement et coulées de boue

Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent
rapidement dans le cours d’eau, d’où des crues brutales et violentes. Le lit du cours d’eau est en général
rapidement colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts, lesquels peuvent former des barrages,
appelés embâcles, qui aggravent les débords.
Ainsi, les inondations par ruissellement et les coulées de boues (écoulements chargés en sédiments)
surviennent quand le sol est saturé en eau et que les eaux ne peuvent plus être absorbées par le réseau
d’assainissement superficiel et souterrain.
Le risque d’inondation par ruissellement et coulées de boues est susceptible de concerner la commune de
PLONEOUR-LANVERN puisque 5 arrêtés préfectoraux de déclaration de catastrophe naturelle ont été
déclarés en ce sens depuis 1990.

b)

Inondation par remontées de nappes

L'inondation par remontée de nappe se produit lorsque le sol est saturé en eau et que la nappe affleure. Ce
phénomène saisonnier et non exceptionnel, se traduit le plus souvent par des inondations de caves. La carte
d’aléa présentée ci-après présente les zones sensibles au phénomène de remontée de nappe sur la
commune.
La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par le risque d’inondation par remontée de nappe
comme le montre la carte ci-après.
A noter notamment que le Sud du bourg est concerné.
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c)

Inondation par submersion marine

Dans les estuaires et zones littorales, la conjonction d’une crue (pour les estuaires), de vents violents, d’une
surcote liée à une tempête, associés à un fort coefficient de marée et à un phénomène de vague peut
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engendrer une submersion marine parfois aggravée par la destruction ou la fragilisation de barrières
naturelles (comme des cordons dunaires) ou d’ouvrages de protection (digues par exemple).
En application de la circulaire interministérielle du 7 avril 2010, relative aux mesures à prendre suite à la
tempête XYNTHIA du 28 février 2010, une étude nationale sur la vulnérabilité du territoire français aux risques
littoraux a été réalisée. En effet, l’occupation de ces zones par des personnes ou des biens, existante ou en
projet, soulève une question de sécurité publique et doit être prise en compte par le plan d'urbanisme, que
ce soit au titre de la planification (application de l’article L.121-2 du code de l’urbanisme) ou de l'occupation
des sols (application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme).
Début 2011, une première version des cartes des zones basses littorales a été produite en s’appuyant sur
l’étude nationale « Vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux » publiée en 2009 par le ministère
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, et sur les données topographiques et
bathymétriques alors disponibles.
Depuis, deux outils ont permis d’améliorer la qualité de ces données, le levé topographique des données
terrestres du produit Litto3D® (IGN) et la note méthodologique relative aux études « Statistiques des niveaux
marins extrêmes des côtes de France » (Service hydrographique et océanographique de la marine et Centre
d’études techniques maritimes et fluviales).
Leur utilisation a permis, en 2013, d’affiner les cartes des zones basses littorales et de déterminer les zones
d’aléa « fort », « moyen » ou « liée au changement climatique » ainsi que les zones de dissipation d’énergie,
à l’arrière des structures de protection connues contre les submersions marines (digues ou cordons dunaires).
Ces zones sont considérées inondables pour un niveau marin de référence centennal défini par le Service
Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM), augmenté de 20 cm afin de prendre en compte
les hypothèses d’élévation du niveau marin liée aux effets de changement climatique.
La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par le risque d’inondation par submersion marine. Le
risque se localise à l’extrémité Ouest de la commune, ainsi qu’au Sud-Est de la commune et concerne
quelques secteurs bâtis du Moulin de l’Ascoët, de Keraden et de Canapé.
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4.

Le risque tempête

Les épisodes venteux sont fréquents sur le littoral breton. On parle de tempête lorsque les vents moyens
dépassent 89 km/h, correspondant à 48 nœuds, degré 10 de l'échelle de Beaufort. Les rafales peuvent
atteindre 130 à 140 km/h. Ces vents sont créés par l’évolution d’une perturbation atmosphérique ou
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dépression, le long de laquelle s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température,
teneur en eau).
La tempête peut se traduire par :
 Des vents tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre autour du centre
dépressionnaire ;
 Des pluies potentiellement importantes pouvant entrainer des inondations plus ou moins rapides et
des glissements de terrains et coulées boueuses ;
 Des vagues ;
 Des modifications du niveau normal de la marée et par conséquent de l’écoulement des eaux dans
les estuaires.
Face à ce risque, des mesures préventives peuvent être mises en place avec :
 La surveillance et la prévision des phénomènes (prévision météorologique et vigilance
météorologique) ;
 Le respect des normes de construction en vigueur (documents techniques unifiés « Règles de calcul
définissant les effets de la neige et du vent sur les construction » datant de 1965, mises à jour en
2000) ;
 La prise en compte dans l’aménagement, notamment dans les zones sensibles comme le littoral ou
les vallées (pente du toit, orientation des ouvertures, importance des débords) et sur les abords
immédiat de l’édifice construit (élagage ou abattage des arbres les plus proches, suppression
d’objets susceptibles d’être projetés) ;
 L’éducation et la formation sur les risques.
En tant que commune finistérienne, PLONEOUR-LANVERN est concernée par le risque tempête. Un arrêté
préfectoral de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 22 octobre 1987 a par ailleurs
été déclaré en ce sens.

B.

Les risques technologiques
1.

Le risque de rupture de barrage

Il existe deux grandes familles de barrages :
 les barrages en matériaux meubles ou semi-rigides (Serre-Ponçon, Grand-Maison, etc.) ;
 les barrages en maçonnerie ou béton.
Le danger réside dans la rupture du barrage ou sa submersion, par suite d’une crue importante ou d’un gros
éboulement tombant dans la retenue.
Le risque de rupture est fonction :
 du type de barrage (barrage voûte, barrage poids, barrage en remblai) ;
 de la période de construction (l’évolution des techniques de construction rend bien évidemment les
barrages modernes beaucoup plus sûrs) ;
 de la phase d’exploitation de l’ouvrage (la phase de remplissage est la plus critique) ;
 de la surveillance et de l’entretien des Ouvrages.
En France, la plupart des grands barrages ont pour rôle la production d’électricité. A ce titre, ils sont placés
sous le contrôle du ministère chargé de l’Industrie. L’exploitation de ces barrages est concédée par l’Etat à
des exploitants publics (EDF) ou privés (CNR, etc.).
Un grand barrage est un aménagement hydraulique qui comporte à la fois un réservoir d’une capacité égale
ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d’une hauteur d’au moins vingt
mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel (Décret n°92-997 du 15 septembre 1992).
Les autres barrages sont soumis à autorisation délivrée au propriétaire par les services chargés de la police
des eaux (DDE, DDAF), agissant sous l’autorité du ministère chargé de l’Environnement.
La zone située en aval d’un barrage est découpée en :
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Zone de proximité immédiate, définie comme étant la zone dans laquelle les temps d'arrivée du flot
en cas de rupture du barrage sont incompatibles avec les délais de diffusion de l'alerte auprès des
populations par les pouvoirs publics ;
 Zone d'inondation spécifique, situé à l'aval de la précédente et s'arrêtant en un point où l'élévation
du niveau des eaux est de l'ordre de celui des plus fortes crues connues.
Dans la zone de proximité immédiate, l’alerte est donnée par l’exploitant à l’aide de moyens (appels
téléphoniques en masse, par exemple) définis dans le Plan Particulier d’Intervention établi par la préfecture.
Afin de prévenir et sauvegarder les populations situées en aval des barrages, ce plan défini 3 stades :
L’état de vigilance renforcé ;
L’état de préoccupations sérieuses ;
L’état de péril imminent.
La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par le risque d’inondation par rupture de barrage. Le
SIVOM (Syndicat intercommunal à vocations multiples) de la région de Pont-l’Abbé a construit en 1976 - 1977
un barrage au lieu-dit « Moulin Neuf » pour permettre la rétention d’eau brute.
La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS) a délégué l’exploitation de ce barrage à la
SAUR. En amont de cet ouvrage, est créée une retenue d’une superficie de 65 ha et d’une capacité de
stockage d’environ 1 500 000 m3, sur les communes de PLONEOUR-LANVERN et de Tréméoc. En cas de
rupture de barrage, l’ensemble des communes situées en aval de ce barrage seraient concernées par le risque
d’inondation. Pour autant aucune mesure réglementaire concernant les zones à risques d’inondation n’est
associée.

2. Les installations classées pour la protection de
l’environnement
La réglementation prévoit un régime spécifique pour toutes les exploitations industrielles ou agricoles
susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances sur leur environnement
physique et humain. Ce sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : l’emploi ou le
stockage de certaines substances et le type d’activités. Cette nomenclature fixe des seuils définissant le
régime de classement. Le régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la
loi puisque c’est lui qui détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être
créée ou peut continuer à fonctionner. Il est alors distingué plusieurs régimes en fonction du degré de risque
ou d’inconvénient couru :
 Déclaration (D) ou déclaration avec contrôle périodique (DC) :
L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service. On
considère alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau
national, appelées « arrêtés types ». Dans le cadre de la DC, l’installation fait en plus l’objet d’un
contrôle périodique effectué par un organisme agréé par le ministère du développement durable ;
 Enregistrement (E) : autorisation simplifiée ;
L’installation classée doit, préalablement à sa mise en service, déposer une demande
d’enregistrement qui prévoit, entre autre, d’étudier l’adéquation du projet avec les prescriptions
générales applicables. Le préfet statue sur la demande après consultation des conseils municipaux
concernés et du public.
 Autorisation (A) :
L’installation classée doit, préalablement à sa mise en service, faire une demande d’autorisation
avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser
le fonctionnement. Dans l’affirmative, un arrêté préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par
cas.
Selon la quantité de substances dangereuses présentes sur le site, les installations ou ensemble d’installations
peuvent de plus être soumis, le cas échéant, à tout ou partie des obligations de la directive SEVESO, selon
qu’elles appartiennent à un établissement « Seveso seuil haut » et un établissement « Seveso seuil bas ».
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Ainsi, la commune de PLONEOUR-LANVERN compte 9 ICPE sur son territoire qui sont localisées sur la carte
ci-après, mais aucune des installations n’est soumise à la Directive SEVESO.

Localisation des ICPE sur la commune de PLONEOUR-LANVERN
Source : Georisques.gouv.fr

C.

Le risque de contamination au radon

Le radon accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative
d’exposition de la population aux rayonnements ionisants.
Tout le territoire du département du Finistère
et par conséquent, la commune de
PLONEOUR-LANVERN, est classé en zone
prioritaire avec en moyenne 101 à 150 Bq/m3
(becquerel par mètre cube).
Ce classement en risque sanitaire impose
d’effectuer des mesures de l’activité
volumique en radon (mesures de dépistage) et
des actions correctives (arrêté du 22 juillet
2004 du code de la santé).
Activités volumiques du radon dans les
habitations
Source : www.irsn.fr
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Le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire achève la
transposition la directive européenne 2013/59/Euratom1 du Conseil du 5 décembre 2013.
Ce décret apporte plusieurs avancées dans le domaine de la radioprotection et de la sécurité permettant une
meilleure prise en compte de la protection de la population vis-à-vis des rayonnements ionisants et
notamment du radon. Le décret : abaisse le seuil de gestion de 300 Bq/m3 au lieu de 400 Bq/m3, élargit la
surveillance des établissements recevant du public aux crèches et écoles maternelles et créé une information
des acquéreurs ou des locataires dans des zones à potentiel radon significatif. Le radon reste la première
source d’exposition aux rayonnements ionisants pour la population française. Le décret sera suivi par des
arrêtés relatifs à la cartographie des zones radon et relatifs aux mesures de gestion à prendre en cas de
dépassement du seuil de 300 Bq/m3 notamment.

VII. L’ENERGIE
A. Consommation d’énergie sur les réseaux de
distribution
La consommation électrique sur le réseau ERDF de la commune de PLONEOUR-LANVERN est de 22 GWh en
2015. Le secteur le plus consommateur est le secteur résidentiel.

Consommation électrique de 2011 à 2015 sur la commune de PLONEOUR-LANVERN
Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Bretagne
Le mode de chauffage principal des résidences principales en 2013 sur la commune de PLONEOUR-LANVERN
est l’électricité à 37%, suivi du fioul à 21% et du bois/pompe à chaleur à 21% également, puis du gaz naturel
à 19%. L’utilisation de GPL (butane, propane) représente 2 %.
L’utilisation du fioul a connu une première baisse importante entre 2007 et 2008 en faveur de l’électricité,
du gaz naturel et du bois de chauffage. Entre 2012 et 2013, l’utilisation de bois de chauffage a connu un pic
important, tandis que le fioul a encore fortement baissé.
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Modes de chauffage sur la commune de PLONEOUR-LANVERN, données INSEE 2013
Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Bretagne

B.

Production d’énergie renouvelable

En 2015, la commune de PLONEOUR-LANVERN a produit 8,8 GWh d’énergie provenant de sources
renouvelables. La combustion de bois bûche et de granulé représente 89,7 % de la part d’énergie
renouvelable produite. La commune compte également des installations utilisant l’énergie solaire.

Production d’énergie renouvelable en 2015 sur la commune de PLONEOUR-LANVERN
Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne, mise à jour en août 2017

C. Actions pour réaliser des économies et mieux
maitriser les dépenses énergétiques
L’ensemble des acteurs du territoire du Finistère est engagé dans une démarche d’Agenda 21 à l’échelle du
département depuis juin 2006, date de lancement du premier Agenda 21 du Conseil Départemental du
Finistère.
Concernant les économies et la maîtrise des dépenses énergétiques, le Finistère s’engage notamment à :
 Donner à tous les moyens d’accéder à un logement décent en encourageant les ménages aux
revenus modestes à adopter des solutions et des équipements permettant une gestion maîtrisée et
durable des consommations d’eau et d’énergie. Pour cela, il prévoit de réaliser des logements
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durables pour les ménages en difficulté et de sensibiliser les ménages modestes sur les moyens de
réduire leurs factures d’eau et d’énergies ;
Contribuer à l’adaptation de l’économie départementale en accompagnant le développement de la
production d’énergies renouvelables et de bio-carburants par les professionnels du secteur agricole,
dans le respect des principes du développement durable. Pour cela, il prévoit de favoriser les
énergies renouvelables dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche ;
Préserver le cadre de vie en favorisant le développement des énergies renouvelables dans le cadre
de projets partagés, adaptés aux territoires.

A noter que le département du Finistère est également engagé dans la démarche d’un Plan Climat Energie
Territoire (PCET), programme d’actions portant sur l’efficacité énergétique et l’augmentation de la
production d’énergies renouvelables. Le second PCET, portant sur la période 2014-2018 a été réalisé en 2013
et un bilan du premier PCET a également été rédigé. Parmi les objectifs opérationnels de ce PCET on trouve :
 Objectif opérationnel 2.2 : mobiliser et agir pour la réalisation d’économies d’énergie ;
 Objectif opérationnel 2.3 : mobiliser et agir pour le développement des énergies renouvelables.
Ces objectifs opérationnels sont traduits en 13 actions, dont :
 Développer l’usage des transports collectifs et favoriser l’intermodalité ;
 Développer le covoiturage pour favoriser l’utilisation partagée de la voiture ;
 Améliorer la qualité énergétique des logements dans le parc privé ;
 Améliorer la qualité énergétique des logements locatifs publics anciens ;
 Améliorer l’autonomie énergétique dans les exploitations agricoles ;
 Accompagner l’installation de systèmes de production bois-énergie ;
 Favoriser la production d’énergies renouvelables par les agriculteurs.
En qualité de commune finistérienne, la commune de PLONEOUR-LANVERN est donc concernée par le 2ème
PCET du Finistère et ses objectifs.

VIII. LA
SYNTHESE
ENVIRONNEMENTAUX
A.

DES

ENJEUX

Atouts / Contraintes
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Enjeux
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CHAPITRE III : LE PROJET DE PLU ET
LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
I.

PRISE EN COMPTE DU SRCAE
Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Bretagne 2013-2018 a été arrêté
par le Préfet de région le 4 novembre 2013, après approbation par le Conseil régional lors de sa session des
17 et 18 octobre 2013.
Le SRCAE Bretagne décline 32 orientations :
 Bâtiment :
o Déployer la réhabilitation de l’habitat privé
o Poursuivre la réhabilitation performante et exemplaire du parc de logement social
o Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire
o Généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les programmes de construction
et de réhabilitation
 Transports de personnes
o Favoriser une mobilité durable par une action forte sur l’aménagement et l’urbanisme
o Développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la route
o Favoriser et accompagner les évolutions des comportements individuels vers les nouvelles
mobilités
o Soutenir le développement des nouvelles technologies et des véhicules sobres
 Transports des marchandises
o Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal vers des modes
décarbonés
o Optimiser la gestion durable et diffuser l’innovation technologique au sein des entreprises
de transports des marchandises
 Agriculture
o Développer une approche globale climat air énergie dans les exploitations agricoles
 Aménagement et urbanisme
o Engager la transition urbaine bas-carbone
o Intégrer les thématiques climat-air-énergie dans les documents d’urbanisme et de
planification
 Qualité de l’air
o Améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de l’air
 Activités économiques
o Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA, PME, TPE,
exploitations agricoles...)
o Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les entreprises
industrielles et les exploitations agricoles
o Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles et agricoles
 Energies renouvelables
o Mobiliser le potentiel éolien terrestre
o Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines
o Mobiliser le potentiel éolien offshore
o Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque
o Favoriser la diffusion du solaire thermique
o Soutenir et organiser le développement des opérations de méthanisation
o Soutenir le déploiement du bois-énergie
o Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies renouvelables dans le
système énergétique
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Adaptation
o Décliner le PNACC et mettre en œuvre des mesures « sans regret » d’adaptation au
changement climatique

Le PLU de PLONEOUR-LANVERN s’inscrit dans le SRCAE Bretagne au travers des orientations et objectifs fixés
à son PADD :
 Recentrer le développement sur l’agglomération principale et limiter l’usage de la voiture,
 Mise en place d’un chauffage urbain permettant d’alimenter les équipements communaux,
 Rénovation des équipements,
 Préconiser des principes de la conception bioclimatique et de l’éco-conception des nouveaux
quartiers (habitations, équipement, espaces publics),
 Autoriser l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable,
 Favoriser la filière bois, en protégeant er permettant l’entretien du bocage existants,
 Accompagner l’émergence de projets de méthanisation, en lien avec la profession agricole.
Ainsi le règlement écrit du PLU autorise en zone A l’implantation d’installations de production d’énergie
renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs
réglementations spécifiques.
De plus, conformément au PADD, que ce soit en zone U, AU, A ou N, le règlement écrit précise que « Les
constructions neuves et les rénovations devront respecter la Réglementation Thermique 2012. Une
conception bioclimatique des constructions sera à privilégier. La mise en œuvre de solutions alternatives sera
privilégiée afin de limiter la consommation d’énergie : panneaux solaires photovoltaïques et thermiques,
poêles à bois et poêles de masse, géothermie,… ».
Ainsi des principes généraux d’aménagement sont proposés aux OAP du PLU.
L’urbanisation future axée au niveau de l’agglomération de PLONEOUR LANVERN ou de pôle urbain voisins
comme Pont l’Abbé, permet de rapprocher les logements des centralités commerciales et par conséquent,
de favoriser les déplacements doux pour s’y rendre. Des liaisons douces existantes sont identifiées comme à
conserver au PLU.
De plus, au travers de l’identification d’éléments naturels au titre des EBC, au titre du L 151-23 du code de
l’urbanisme ou par la mise en place d’une trame verte et bleue sur la commune, le PLU permet le maintien
des espaces naturels, puits de carbone pour le territoire.
A noter que le SRCAE 2013-2018 n’a pas vocation à être renouvelé en tant que tel. Il sera intégré au Schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), créé par la loi
Notre de 2015, en cours d’élaboration pour la Bretagne.
Le SRADDET est le nouveau cadre de la planification régionale en matière d'aménagement du territoire. En
plus du SRCAE, il intègrera d’autres documents de planification : le schéma régional d'aménagement et
d'égalité des territoires (SRADT) auquel il se substitue, le schéma régional des infrastructures et des
transports, le schéma régional de l'intermodalité et plan régional de prévention des déchets.
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II. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LE SAGE
La directive cadre sur l’eau fixe un principe de non-détérioration de l’état des eaux et des objectifs ambitieux
pour leur restauration. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le principal
outil de mise en œuvre de la politique communautaire dans le domaine de l’eau. C’est un document de
planification qui définit pour une période de 6 ans :
 les grandes orientations pour garantir une gestion visant à assurer la préservation des milieux
aquatiques et la satisfaction des différents usagers de l’eau ;
 les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, chaque plan d’eau, chaque
nappe souterraine, chaque estuaire et chaque secteur du littoral ;
 les dispositions nécessaires pour prévenir toute détérioration et assurer l’amélioration de l’état des
eaux et des milieux aquatiques.
Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, territoire par territoire, les actions
techniques, financières, réglementaires, à conduire pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la
combinaison des dispositions et des mesures qui doit permettre d’atteindre les objectifs.
Le législateur a donné une valeur juridique au SDAGE : les décisions administratives prises dans le domaine
de l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le SDAGE.
D’un point de vue administratif et règlementaire, le territoire de PLONEOUR-LANVERN est concerné par le
périmètre du SDAGE du bassin Loire‐Bretagne. Le SDAGE Loire‐Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur le
21 décembre 2015.
Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61 % des eaux en bon état, aujourd’hui 30 % des eaux
sont en bon état et 20 % des eaux s’en approchent. Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du
précédent pour permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions
entreprises. Ainsi, le SDAGE 2016-2021 conserve l’objectif d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état
écologique en 2021. A terme, l’objectif est que toutes les eaux soient en bon état. Les deux principaux axes
de progrès pour parvenir au bon état des eaux dans le bassin Loire-Bretagne sont d’une part la restauration
des rivières et des zones humides et d’autre part la lutte contre les pollutions diffuses.
Le SDAGE 2016-2021 met également l’accent sur cinq autres points :
 Le partage de la ressource en eau : il fixe des objectifs de débit minimum à respecter dans les cours
d’eau sur l’ensemble du bassin. En complément, il identifie les secteurs où les prélèvements
dépassent la ressource en eau disponible et il prévoit les mesures pour restaurer l’équilibre et
réduire les sécheresses récurrentes.
 Le littoral : Le point principal concerne la lutte contre le développement des algues responsable des
marées vertes et la lutte contre les pollutions bactériologiques qui peuvent affecter des usages
sensibles tels que la conchyliculture ou des usages récréatifs comme la baignade.
 Les zones humides doivent être inventoriées afin de les protéger et les restaurer car elles nous
rendent de nombreux services gratuits : épuration, régulation de la quantité d’eau, biodiversité,
usages récréatifs…
 L’adaptation au changement climatique est encouragée dans le SDAGE 2016-2021,
 Le développement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est favorisé. Pour
de nombreux thèmes, le comité de bassin a estimé qu’une règle uniforme pour l’ensemble du bassin
n’était pas adaptée. Dans ces cas, le SDAGE confie aux SAGE la responsabilité de définir les mesures
adaptées localement.
Ainsi la commune de PLONEOUR-LANVERN est essentiellement concernée par le SAGE Ouest Cornouaille.
L’extrémité Est du territoire communal appartient au bassin versant de la rivière de l’Odet, cette partie du
territoire appartient donc au SAGE Odet.
Le SAGE Ouest Cornouaille a été approuvé le 27 janvier 2016. Les principaux enjeux de ce SAGE sont :
 La satisfaction des usages littoraux ;
 L’exposition aux risques naturels ;
 La qualité des eaux (nitrates, phosphore et substances chimiques) ;
Rapport de présentation

Page 102 sur 152

Commune de Plonéour Lanvern




La qualité des milieux ;
La satisfaction des besoins en eau.

Le SAGE de l’Odet a été approuvé le 2 février 2007, est entré en révision en 2010 et approuvé par arrêté
préfectoral le 20 février 2017. Les enjeux du SAGE révisé sont les suivants :
 Préserver la cohérence et la coordination des actions et des acteurs et assurer la communication
 Préserver la qualité des eaux douces, estuariennes et littorales,
 Préserver et gérer les milieux aquatiques d’eau douce, estuariens et littoraux,
 Garantir une gestion intégrée des risques d’inondation fluviale et de submersion marine,
 Concilier besoin ressources en eau et préservation des milieux.

Dispositions
SDAGE en lien avec
les documents
d’urbanisme

Dispositions PAGD
SAGE en lien avec
les documents
d’urbanisme
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Disposition 3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion
intégrée. Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du
zonage pluvial dans le PLU, conformément à l’article L.123-1-5 du CU, en
compatibilité avec le SCoT lorsqu’il existe
Disposition 6B : Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de
protection sur les captages. Intégrer les limites de périmètres dans les PLU en
application de l’article R.126-1 du CU.
Disposition 8A : Préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités. Les PLU incorporent dans les documents graphiques des
zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent dans le
règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les
dispositions particulières qui leur sont applicables en matières d’urbanisme. Ces
dispositions tiennent compte des fonctionnalités des zones humides identifiées.
PAGD SAGE Ouest Cornouaille :
Disposition n°8 : Mettre en place des programmes bocagers.
Les PLU qui couvrent les bassins versants prioritaires 1 et 2 sont compatibles ou
rendus compatibles dans un délais de 3 ans à compter de la publication de
l’arrêté d’approbation du SAGE avec les objectifs de protection des éléments
bocagers considérés comme stratégiques pour la protection et/ou la
restauration de la qualité de l’eau (talus, haies et bosquets) fixés dans le présent
SAGE. Pour cela, ils suivent les recommandations exposées à la Disposition 45.
Disposition 12 : Adéquation entre potentiel de développement démographique
des collectivités et capacité de traitement des eaux usées
Les communes ou leurs groupements compétents s’assurent que les
orientations des documents d’urbanisme sont compatibles avec une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité définis par le SAGE.
Ces documents de planification démontrent ainsi l’adéquation entre le potentiel
de développement des territoires et la capacité réelle de collecte et de
traitement des systèmes d’assainissement des eaux usées.
Disposition 45 : Intégrer les éléments bocagers dans les documents d’urbanisme
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) et les Cartes communales sont compatibles ou rendus compatibles dans
un délai de 3 ans à compter de la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE
avec les objectifs de protection des éléments bocagers considérés comme
stratégiques pour la protection et/ou la restauration de la qualité de l’eau (talus,
haies et bosquets) fixés dans le présent SAGE. Lors de leur élaboration ou de leur
révision, ils identifient et localisent les éléments bocagers dans le cadre de leur
état initial de l’environnement, leurs documents graphiques et leurs zonages en
s’appuyant sur les diagnostics réalisés dans le cadre des programmes d’entretien
et de restauration du maillage bocager. Des prescriptions réglementaires sont
adoptés afin d’assurer une réelle protection, face aux projets de restructuration
foncière ou d’aménagement divers. La protection des éléments bocagers
identifiés peut notamment se faire :
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de façon privilégiée, à travers un classement en tant qu’élément
d’intérêt paysager à protéger et à mettre en valeur pour des motifs
écologiques au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme
 ou en tant qu’espace boisé classé au titre de l’article L.130-1 du Code
de l’urbanisme pour les éléments bocagers jugés stratégiques et pour
lesquels une protection plus forte est souhaitée.
Disposition 59 : Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme :
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) et les cartes communales sont compatibles ou mis en compatibilité avec
les objectifs de préservation des zones humides fixés par le SAGE. Les communes
et groupements de communes intègrent l’inventaire des zones humides dans
leurs documents d’urbanisme et adoptent un classement et des prescriptions ou
des orientations d’aménagement permettant de répondre à l’objectif fixé de
non dégradation des zones humides, selon les possibilités offertes par chaque
document. Les zones humides inventoriées peuvent être classées en un zonage
spécifique « Nzh » ou « Azh » et/ou identifiées en tant qu’élément d’intérêt
paysager à protéger et à mettre en valeur pour des motifs écologiques au titre
de l'article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme.
Disposition 65 : Accompagner les collectivités dans l’élaboration et dans la prise
en compte de la trame bleue
La structure porteuse du SAGE accompagne les collectivités dans l’élaboration
et la prise en compte de la trame bleue dans leur document d’urbanisme.
Disposition 70 : Adéquation entre potentiel de développement démographique
des collectivités et volumes en eau potable disponibles
Les communes ou leurs groupements compétents s’assurent que les
orientations des documents d’urbanisme sont compatibles avec une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité définis par le SAGE.
Ces documents de planification démontrent ainsi l’adéquation entre le potentiel
de développement des territoires et les volumes en eau potable disponibles. Les
développements planifiés ne sont envisageables que si les ressources en eau
potable sont présentes, voire programmées à court terme.
PAGD SAGE Odet :
Disposition q12-5 : Intégrer en amont des projets d’urbanisme les capacités
réelles d’assainissement et les capacités du milieu récepteur
Au regard de l’impact des rejets des eaux usées sur le milieu récepteur, la
commission locale de l’eau insiste sur la prise en compte par les collectivités
territoriales ou leurs groupements compétents de la capacité réelle de collecte
et de traitement de leur système d’assainissement dans le cadre de leur projet
de développement.
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification
démontrent notamment l’adéquation entre le développement de l’urbanisation
et les capacités de collecte et de traitement des eaux usées des systèmes
d’assainissement, sur la base de l’analyse du fonctionnement actuel du système.
Disposition m11-1 : Actualiser l’inventaire des cours d’eau et les intégrer dans
les documents d’urbanisme
La structure porteuse du SAGE actualise l’inventaire des cours d’eau
cartographié dans l’arrêté préfectoral 2011-1057 du 18/07/2011 recensant les
cours d’eau du département du Finistère, selon les critères suivants :
L’existence d’un cours d’eau est caractérisée par la réunion d’au moins trois des
quatre critères suivants :
 la présence d’un écoulement indépendant des pluies (écoulement
après 8 jours de pluviosité inférieure à 10 mm cumulée),
 l’existence d’une berge (plus de 10 cm entre le fond et le niveau du sol),
 l’existence d’un substrat différencié (sable, gravier, vase,…)
notablement distinct du sol des terrains riverains ;
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la présence de faune et de flore inféodées aux milieux aquatiques Cette
actualisation est soumise à validation par la commission locale de l’eau.
Les documents d’urbanisme intègrent à minima l’inventaire des cours d’eau
dans le cadre de leur rapport de présentation et de leurs documents graphiques
et adoptent des orientations d’aménagement, un classement et des
prescriptions renforcées, selon les possibilités offertes par chaque document.
Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent notamment :
 classer les cours d’eau inventoriés en zones naturelles et/ou les
identifier en tant qu’élément d’intérêt paysager à protéger et à mettre
en valeur pour des motifs écologiques au titre de l’article L.123-1-5-7°
du Code de l’Urbanisme,
 interdire tout exhaussement et affouillement liés à l’activité
hydraulique des cours d’eau, à l’exception de ceux liés à une action de
restauration morphologique du cours d’eau ou d’abaissement de la
ligne d’eau de crue
 imposer une bande végétalisée adaptée au contexte local, le long des
berges des cours d’eau sur laquelle aucune nouvelle construction n’est
autorisée.
Disposition m21-3 : Préserver les zones humides
Les documents d’urbanisme intègrent les inventaires des zones humides validés
par la Commission Locale de l’Eau dans leurs documents graphiques et
définissent des objectifs et des orientations compatibles avec l’objectif de
préservation des zones humides. Des exceptions peuvent être inscrites si :
 le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un
caractère d’intérêt général,
 le nouveau projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité
publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales,
 le nouveau projet concerne l’extension de bâtiment existant ou la
création de bâtiment, à usage public ou d’intérêt économique,
 le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides
contribue à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration
hydromorphologique des cours d'eau, de maintien ou d’exploitation de
la zone humide.
Les zones humides inventoriées peuvent être notamment classées en zones
naturelles « Nzh » ou en zones agricoles « Azh » selon le contexte des sites
inventoriés et/ou identifiées en tant qu’élément d’intérêt paysager à protéger
et à mettre en valeur pour des motifs écologiques au titre de l'article L.123-1-57° du code de l’urbanisme.
Disposition m42-2 : Lutter contre les espèces invasives
Les documents locaux d’urbanisme doivent être compatibles ou rendus
compatibles, si nécessaire, avec l’objectif d’utilisation d’espèces non invasives.
Pour respecter cet objectif, le rapport de présentation d’un PLU peut par
exemple, proposer un choix d’espèces locales pour les plantations et rappeler
les espèces retenues comme invasives sur le périmètre communal. Le règlement
d’un PLU peut également préciser les espèces qui sont ou non autorisées.
Disposition m52-1 : Identifier, gérer et préserver les éléments bocagers
stratégiques pour la gestion de l’eau
Préservation Lors de leur élaboration ou de leur révision, les SCOT ou à défaut,
les PLU ou les PLUi sont compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif de
préservation des éléments bocagers ayant un rôle hydraulique avéré, ou des
éléments stratégiques pour la gestion de l’eau, identifiés dans les différents
diagnostics par un classement et des règles adaptés.
Disposition i15-2 : Préserver les zones d’expansion des crues
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Les plans locaux d’urbanisme, lors de leur élaboration ou de leur révision,
comprennent dans leur rapport de présentation les zones d’expansion des crues
préalablement identifiées, notamment dans l’atlas des zones inondables.
Ils déterminent des orientations d’aménagement, un classement et des règles
de protection permettant de préserver les zones d’expansion de crues non
urbanisées d’aménagement faisant obstacle à leurs fonctions d’intérêt général
de prévention des inondations
Disposition br12-2 : Assurer la cohérence entre les projets d’aménagement et
de planification du territoire et la ressource en eau disponible
Au regard de la nécessité de diversification des sources d’alimentation en eau
potable et de l’utilisation des ressources propres au territoire du SAGE, la
Commission Locale de l’Eau insiste sur la prise en compte par les collectivités
territoriales ou leurs groupements des ressources en eau potable disponibles ou
futures (volumes, localisation, protection) dans la conception de leurs projets de
développement urbain.
Pour ce faire, les collectivités territoriales ou leurs groupements s’appuient
notamment sur les orientations du schéma départemental d’alimentation en
eau potable du Finistère.

Compatibilité PLU
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- Préserver les vallées humides riches sur la commune par un classement en N,
favorise les continuités écologiques
- Les zones humides sont protégées : zonage N et trame L.151-23 du CU au
règlement graphique.
- Cours d’eau protégés : bande inconstructible de 10 m de part et d’autre des
cours d’eau en zone A et N
- Bocage protégé : Bocage identifié au titre du L.151-23 du CU au règlement
graphique et un règlement écrit qui permet de demander des mesures
compensatoires en cas de destruction de ce bocage
- Limiter les sources potentielles de pollutions de l’eau en définissant les
systèmes d’assainissement adaptés grâce au zonage d’assainissement de 2007
et aux études d’aptitude des sols. La grande majorité des zones U et AU du PLU
sont couvertes par le zonage d’assainissement collectif du PLU.
- pour garantir une gestion des eaux pluviales, réalisation d’un schéma directeur
d’assainissement des eaux pluviales,
- En annexe du règlement écrit du PLU, liste de plante invasives à proscrire dans
la plantation de haies
- Alimentation en eau potable de la commune garantie par les études en cours
réalisées par la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
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III. PRISE EN COMPTE DU SRCE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (ou SRCE) est un schéma visant à l’intégration dans
l’aménagement du territoire de préoccupations relatives à la protection de la diversité biologique, qu’elle
concerne les milieux terrestres (trame verte) ou les cours d’eau, plans d’eau et leurs annexes (trame bleue).
Le SRCE s’inscrit dans l’affirmation par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (portant engagement national pour
l’environnement) de la nécessité de préserver, gérer et, si nécessaire, restaurer la Trame Verte et Bleue, qui,
schématiquement, regroupe les espaces naturels importants pour la biodiversité et les corridors écologiques
qui les relient.
Le SRCE Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Des objectifs ont été définis pour chacun des trois grands
types de constituants de la trame verte et bleue bretonne (grands ensembles de perméabilité, réservoirs
régionaux de biodiversité, corridors écologiques régionaux). Ils reposent sur deux grands principes :
 une approche qualitative, qui ne donne aucun pourcentage ou surface à atteindre à l’issue d’une
période donnée ;
 une approche globale et régionale.
Ces objectifs renvoient à la notion de fonctionnalité écologique des milieux naturels, qui représente la
capacité de ces derniers :
 à répondre aux besoins biologiques des espèces animales et végétales :
 à travers une qualité suffisante ;
 à travers une présence suffisante en nombre et /ou en surface ;
 à travers une organisation spatiale et des liens avec les autres milieux ou occupations du sol qui
satisfassent aux besoins de mobilité des espèces animales et végétales.
 à fournir les services écologiques bénéfiques aux populations humaines.
PLONEOUR-LANVERN est situé en limite de deux grands ensemble de perméabilité (GEP) : GEP 10 «Du Cap
Sizun à la Baie d’Audierne » et GEP 11 « Le littoral des pays bigouden et de l’Aven, de la pointe de Penmarc’h
à Concarneau ».
Ces GEP contribuent aux objectifs assignés de « Conforter la fonctionnalité écologique des milieux naturels »
pour le GEP 10 et de «Restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels » pour le GEP 11,
Pour répondre à ces objectifs, 16 orientations ont été définies, déclinées en 72 actions. Pour chaque GEP les
actions pour lesquelles le GEP a une contribution prioritaire ont été définies.
Le niveau de priorité des actions est différencié.
Les actions prioritaires de niveau 2 pour lesquelles les GEP concernant PLONEOUR-LANVERN ont une
contribution particulière sont présentées dans le tableau ci-après.
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GEP n°10 : «Du Cap Sizun à la Baie d’Audierne »
Actions pour lesquelles ce GEP a une contribution prioritaire
Source : SRCE Bretagne, 2015
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GEP n°11 : « Le littoral des pays bigouden et de l’Aven, de la pointe de Penmarc’h à Concarneau »
Actions pour lesquelles ce GEP a une contribution prioritaire
Source : SRCE Bretagne, 2015

Ainsi pour ces 2 GEP, les actions prioritaires concernent le thème D spécifique à la prise en compte de la
trame verte et bleue dans le cadre de l’urbanisation et des infrastructures linéaires. L’action D 13.1 cible
particulièrement l’intégration des objectifs du SRCE dans les documents d’urbanisme.
Le tableau suivant récapitule la prise en compte de cette action dans le PLU révisé de PLONEOUR-LANVERN.
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ACTIONS URBANISATION
D13.1 - Elaborer des documents
d’urbanisme, conjuguant
sobriété foncière et prise en
compte de la trame verte et
bleue
La démarche implique, dans une
première étape, l’identification
de la trame verte et bleue du
territoire, avec une précision
d’autant plus fine qu’on se
rapproche des échelles locales.
Il s’agit ensuite de définir les
objectifs liés à la trame verte et
bleue et de traduire cette
dernière dans les différentes
pièces
constitutives
des
documents d’urbanisme : projet
d’aménagement
et
de
développement
durable,
document d’orientations et
d’objectifs, plan de zonages,
règlement écrit, orientations
d’aménagement
et
de
programmation, etc.
La sobriété foncière constitue
un autre objectif majeur des
documents d’urbanisme. Elle
implique
notamment
la
recherche d’une plus forte
densité urbaine :
•
en limitant les extensions
d’urbanisation, cet objectif
converge avec la préservation
de la trame verte et bleue,
•
dans
les
cas
de
densification au sein des villes et
des bourgs, un équilibre est à
trouver avec la préservation de
la trame verte et bleue.
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PRISE EN COMPTE DANS LE PLU
Le SRCE a été pris en compte dans la définition de la Trame Verte
et Bleue sur la commune de PLONEOUR LANVERN en intégrant
et en protégeant les milieux naturels ordinaires et remarquables
(terrestres et aquatiques) :
 Les réservoirs de biodiversité :
□ environ 900 ha au total de zone naturelle
constituée par :
 les vallées du réseau hydrographique
riche de la commune
 les boisements significatifs de la
commune.
□ 475 ha de zones humides identifiées au titre de
l’article L 151-23 du CU
□ 405 ha de boisements identifiés au titre des
Espaces Boisés Classés
 Les corridors écologiques s’appuient notamment sur les
337 km de linaire bocager.
De plus, des prescriptions générales sont également inscrites
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) :
 Tenir compte des éléments végétaux structurant et les
préserver au maximum ;
 Conserver le patrimoine végétal existant, en particulier les
haies et talus existants autour des zones d’urbanisation
future ;
 Respecter la typologie des essences végétales existantes sur
le site et rechercher une combinaison de végétaux d’essences
locales.
Le règlement écrit du PLU dans ses annexes prévoit des
recommandations concernant :
 Les haies à pousse lente
 Les plantes interdites et recommandées.
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CHAPITRE IV : EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
I.

INTRODUCTION
Au vu des dispositions introduites par les articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de
l’urbanisme, certains documents d'urbanisme doivent, en raison de leurs incidences sur l'environnement,
faire l'objet d'une évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas
par cas par l'autorité administrative de l'Etat désignée à cet effet.
La commune de PLONEOUR-LANVERN ayant une partie du site Natura 2000 de la Baie d’Audierne sur son
territoire, la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale.

II. METHODOLOGIE
Il a été réalisé un état initial de l’environnement sur la commune de PLONEOUR-LANVERN. Ce diagnostic
environnemental a fait ressortir les principaux constats relatifs à chacun des thèmes étudiés, et les enjeux
environnementaux pour chacun d’entre eux. Il est essentiel de bien les identifier afin de s’assurer par la suite,
que le projet n’aura pas d’incidences négatives sur ce thème ou, le cas échéant, prévoira des mesures pour
les éviter.
L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes à l’échelle supra-communale a également
permis de nourrir les enjeux environnementaux du territoire.
L’analyse thématique de l’état initial de l’environnement a été menée en parallèle de l’analyse des
caractéristiques des zones susceptibles d’être impactées par la mise en œuvre du PLU. Ces zones ont été
déterminées en fonction des secteurs de projets définis au PLU. Les enjeux environnementaux ont donc été
croisés avec les secteurs de projet.
Ensuite, une analyse thématique des effets notables probables de la mise en œuvre du projet sur
l’environnement a été réalisée. Pour chaque thématique environnementale, il s’agissait de vérifier quelles
étaient les incidences positives et négatives du document sur l’environnement, et le cas échéant de proposer
des mesures pour éviter ou réduire ces effets.
Ce sont ainsi les différentes pièces du PLU qui ont été analysées : les orientations du PADD, les prescriptions
écrites du règlement et le zonage ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET
A. Zones susceptibles d’être touchées par la mise en
œuvre du PLU
Proche du littoral et des villes de Quimper et de Pont l’Abbé, la commune de PLONEOUR-LANVERN est un
territoire attractif. La commune dispose d’équipements et de commerces relativement nombreux et offre
Rapport de présentation

Page 111 sur 152

Commune de Plonéour Lanvern

une vie associative dynamique. La commune voit sa population augmenter depuis plusieurs décennies, avec
une accélération depuis 1999. Il s’agit majoritairement d’une population relativement jeune de classes
moyennes.
A travers les objectifs de son PADD, la commune de PLONEOUR-LANVERN souhaite poursuivre un rythme de
croissance proche du rythme actuel mais légèrement en deçà permettant d’imaginer une population
d’environ 7400 habitants à l’horizon 2030. Ce choix correspond à une volonté de gestion rationalisée et
équilibrée du territoire tout en mettant à profit une situation intéressante et un cadre de vie de qualité au
sein du Haut Pays Bigouden.
Cela nécessitera la réalisation de 53 logements par an sur la base d’une baisse du nombre de personnes par
ménage (2,2 personnes), d’une stabilité du taux de logements vacants (8% du parc) et du taux de résidence
secondaire (7%).
Les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU sont localisées sur les cartes ci-après.
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B. Analyse des incidences et mesures à l’échelle de la
commune
1.

Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol
a)

Incidences négatives prévisibles

• Diminution des espaces urbanisés
Les zones urbanisées et urbanisables de la révision du PLU de PLONEOUR-LANVERN sont principalement
localisées au niveau de l’agglomération et également dans le secteur de Canapé en continuité avec
l’agglomération de Pont l’Abbé. Au Nord de la commune, le hameau de Stang Ar Bacol est zoné en U. Le
camping de Lestréguéoc au Nord-Ouest de l’agglomération est zoné en U lui aussi. Enfin, 2 STECAL à vocation
d’habitat et 2 STECAL à vocation d’activité sont localisées au sein de l’espace agricole. Les STECAL sont des
secteurs de développement de taille et de capacité limitées.
L’ensemble des zones urbanisées et urbanisables représentent une surface d’environ 402 ha (STECAL
compris), soit 8 % du territoire communal (pour une surface communale de 4981 ha), elles sont détaillées
dans le tableau ci-après.
SURFACE EN
SURFACE EN
SURFACE EN ZONE A
TOTAL
ZONE U (HA)
ZONE AU (HA)
(STECAL) (HA)
(HA)
HABITAT
289,55
18,96
8,23
316,74
ACTIVITES
43,22
10,54
3,89
57,65
EQUIPEMENTS
20,44
7,18
/
27,62
TOTAL (HA)
353,22
36,69
12,12
402
Surfaces des zones urbanisées et urbanisables au PLU de PLONEOUR-LANVERN
Source : FUTUR PROCHE

• Impact sur les espaces naturels
Les conséquences de cette incidence négative du PLU sont détaillées dans le chapitre « Incidences et mesures
sur la biodiversité et les éléments naturels ».
• Impacts sur les terres agricoles
Certaines zones urbanisables prévues dans le cadre du PLU de PLONEOUR-LANVERN auront un impact dans
la mesure où elles concernent des terres agricoles aujourd’hui exploitées, et qui à terme ne le seront plus.
Le développement de l’urbanisation se fera donc au détriment de 13,7 ha de terres agricoles cultivées,
déclarées au Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2017. Cette consommation de l’espace agricole
représente 0,5 % des 2721 ha déclarés au RPG de 2017.
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A noter : Le registre parcellaire graphique est une base de données géographique servant de référence à
l'instruction des aides de la politique agricole commune (PAC). Ces données sont produites par l'agence de
services et de paiement (ASP) depuis 2007. Les données ne sont pas révélatrices de la qualité agronomique
des sols exploités.
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• Augmentation des surfaces imperméabilisées des sols
Le développement de l’urbanisation d’ici à 2030 engendrera une augmentation des surfaces imperméables
lessivées par les eaux de pluie et rejetées vers les cours d’eau et exutoires. Cela modifiera les écoulements
initiaux, principalement superficiels. En effet, la substitution du couvert végétal sur les secteurs des futures
opérations d’aménagement, pourrait contrarier les capacités d’infiltration hydraulique du sol.
Cela se traduira par un accroissement du coefficient de ruissellement qui provoquera une modification des
écoulements naturels actuels notamment sur le bassin versant de la rivière de Pont-l’Abbé où se situe la
majorité du bourg de PLONEOUR-LANVERN et le village de Canapé.
D’une manière générale, l’imperméabilisation des sols a pour effet d’augmenter les débits de pointe lors
d’évènements pluvieux. Ainsi, lorsque des dysfonctionnements sont constatés (sous-dimensionnement des
conduites, mauvaise évacuation…), ceux-ci sont amplifiés voire même plus fréquents. De plus, de nouveaux
débordements peuvent apparaître sur des secteurs, où il n’a pas encore été observé de dysfonctionnement
du réseau des eaux pluviales. Dans les zones agricoles, l’augmentation des débits des eaux de ruissellement
peut entraîner le creusement de profondes ravines et le lessivage des sols emportant les éléments fertiles,
provoquant des dégâts aux terres agricoles.

b)
Incidences positives prévisibles et mesures pour éviter,
réduire ou compenser les effets du PLU
• Dispositions favorables au maintien des espaces agricoles
PLONEOUR-LANVERN affiche dans son PADD sa volonté de protéger de l’urbanisation les espaces agricoles
en limitant toute extension d’urbanisation en dehors du bourg.
Ainsi, la surface dédiée à la zone agricole représente 3588,46 ha (73,58 % du territoire communal) au PLU
révisé. Le zonage agricole est donc majoritaire sur la commune.
Comparé au PLU en vigueur, il est observé une augmentation du zonage agricole (environ 200 ha de plus). En
effet, au PLU révisé, les hameaux et les bâtis isolés sont en A au lieu de N (zonage Nr ou Nh) au PLU en vigueur.
De plus, une grande zone en 2AU au PLU en vigueur au Nord de Canapé passe en A au PLU révisé.
Sur la commune, la zone A comprend plusieurs secteurs particuliers :
 secteur Aa, situé à proximité du site Natura 2000 et de l’étang de saint Vio, dans lequel l’implantation
de nouveaux bâtiments d’exploitation agricole est interdite ;
 secteur Ad1, sur le secteur de Stang ar Bacol, signalant l’existence d’une ancienne décharge ;
 secteur Ad2, sur le secteur de Goarem Coz, ancien chantier de stockage et de récupération de
ferrailles, faisant l’objet de restrictions d’usage établies sous forme de servitudes conventionnelles
avec l’Etat ;
 secteur Ad3, à vocation de dépôt autorisé de déchets inertes (classe 3) ;
 secteur Ah, secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) à vocation d’habitat. Il s’agit des
secteurs où la construction nouvelle à vocation d’habitat dans les espaces restant disponibles peut
être autorisée sous conditions ;
 secteur Ai, secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) comprenant des activités
économiques autres qu’agricoles. Il s’agit de secteurs où la création de nouveaux bâtiments à
vocation d'activités économiques autres qu’à destination d’exploitation agricole peut être autorisée.

ZONAGE AGRICOLE

Rapport de présentation

ZONAGE
A
Aa
Ad1
Ad2
Ad3
Ah

SURFACE (HA)
3359,79
212,27
0,87
1,42
1,98
8,23

TOTAL (HA)

3588,46
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Ai
3,89
Détail du zonage agricole du PLU de PLONEOUR-LANVERN
Source : FUTUR PROCHE
Les emprises des zonages Aa, Ad1 et Ad2 ont évoluées à la marge en comparaison au PLU en vigueur. Le
zonage Ad3 a été réduit, en effet, la zone au Sud de Kéréon est passée à un zonage en A. Les STECAL Ah et Ai
sont des zonages qui n’existaient pas au PLU en vigueur. Deux des STECAL Ai étaient zonées en A (Kerc’hoat
et Kéréon), celle de Lesbervet en Aa. Les STECAL Ah de Kerruc et Cosmaner et étaient zonées en Uhc.
En termes de consommation d’espace, le règlement écrit du PLU autorise en zone A seulement les
constructions et installations nécessaires aux activités agricoles (logement de fonction sous réserves,
logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole, de réserves d’eau, etc.). Les travaux d'affouillement
et d'exhaussement sont autorisés pour la constitution de réserves d’eau à usage agricole sous réserve qu'ils
ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
Il autorise également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
sans atteintes sur l’activité agricole, les espaces naturels et les paysages.
Pour les extensions de bâtiments d’habitation ou la construction d’annexes, non liées à l’activité agricole, le
règlement l’autorise sous certaines conditions (surface de plancher et hauteur limitées).
Concernant particulièrement le règlement en STECAL :
 Le règlement écrit du PLU autorise en Ah les constructions nouvelles à usage d’habitation,
l’extension des constructions à usage d’habitation existantes ainsi que les annexes sous certaines
conditions.
 Pour les zones Ai sont admis les constructions de bâtiments d’activités, leurs extensions et leurs
annexes. sous certaines conditions.
• Dispositions favorables à limiter l’étalement urbain
Conformément aux objectifs fixés dans son PADD, le PLU révisé de PLONEOUR-LANVERN oriente le
développement futur de l’urbanisation prioritairement au niveau de l’agglomération du bourg qui concentre
les activités de commerces et de services. Le Sud Est de la commune en continuité avec l’agglomération de
Pont l’Abbé (Canapé, Moulin Hascoet, Kéréon) est également maintenu en zone U.
Un seul hameau en écart de l’agglomération de PLOENOUR LNAVERN ou de Pont l’Abbé reste en zone
constructible, il s’agit de Stang Ar Bacol.
En comparaison avec le PLU en vigueur, les hameaux de Trégalet, Méjou Roz, Le Stang, Bodérès, Languivoa,
Kerfoular, Keréon Voël, ont été retirés de l’enveloppe constructible ce qui contribue à limiter l’étalement
urbain. Dans le PLU révisé ces secteurs sont zonés en A ou Nh. Le règlement écrit offre alors seulement des
possibilités d’extensions des habitations existantes ou le changement de destination de certains anciens bâtis
agricoles, et ce sans induire d’impacts supplémentaires pour l’agriculture ou les paysages.
Les secteurs de Cosmaner et Kerruc sont zonés en STECAL Ah. Le règlement écrit autorise dans ces secteurs
la construction nouvelle d’habitation mais leur développement sera très limité.
• Dispositions favorables à limiter la consommation d’espace
La répartition du potentiel foncier disponible identifié par la commune (sans les STECAL) est détaillée dans le
tableau ci-après.
HABITAT
ACTIVITES
EQUIPEMENTS
TOTAL
(HA)
(HA)
(HA)
(HA)
Renouvellement
0,94
/
/
urbain
Densification
6,73
0,3
/
DENSIFICATION
27,03
spontanée
Dent creuse
11,25
1,25
0,75
Ilot disponible
5,81
/
/
EXTENSION
11,66
11,06
7,15
29,87
TOTAL
36,39
12,61
7,89
57
Descriptif du potentiel foncier identifié sur la commune de PLONEOUR-LANVERN, sans les STECAL
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Source : FUTUR PROCHE
En termes de modération de la consommation d’espace, le PADD de PLONEOUR-LANVERN fixe les objectifs
suivants :
 Privilégier la densification du tissu bâti du bourg,
 Une production à minima de 40% des logements au sein de l’enveloppe urbaine du bourg
(prescriptions du SCoT),
De plus le SCoT interdit l’extension de l’urbanisation dans les hameaux.
Le PLU révisé est cohérent avec ces objectifs. Le potentiel foncier identifié à vocation d’habitat en
densification atteint les 24,73 ha, soit plus de deux fois supérieure à celui identifié en extension.
Comparaison avec la consommation foncière passée :
Entre 2006 et 2015, la consommation foncière à PLONEOUR-LANVERN a été de 61,21 ha dont environ 48 ha
pour l’habitat et 13 ha pour les activités et équipement. Au global, la consommation foncière sur la période
2008-2017 a donc été de 6 ha/an.
A travers le potentiel foncier identifié, la consommation foncière envisagée au PLU révisé pour les 11 ans à
venir est de 56 ha (hors renouvellement urbain), soit 5 ha par an.
Le PLU révisé prévoit donc de réduire la consommation foncière (baisse de 17 %).
Comparaison avec le PLU en vigueur :
Au PLU en vigueur, les surfaces en U et AU atteignaient 507 ha soit environ 117 ha de plus que dans le PLU
révisé (390 ha en U et AU). Il est donc observé une nette réduction des zones U et AU au PLU révisé. Par
rapport au PLU en vigueur, le PLU révisé est donc moins consommateur d’espace.
Maîtrise des densités sur les secteurs à vocation d’habitat
Le projet assure une maîtrise des densités sur les secteurs destinés au développement de l’habitat. Ainsi dans
son PADD, la commune de PLONEOUR-LANVERN prescrit des densités minimales par hectare comprises entre
17 et 25 logements, conformément au SCoT :
 25 logts/ha dans l’enveloppe urbaine,
 17 logts/ha en secteur d’extension.
Dans les hameaux, les densités fixées au PLU sont plus faibles, équivalentes à 12logements /ha. En effet, les
parcelles sont plus petites, d’où la nécessité d’une densité plus faible.
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) reprennent ces densités minimales à respecter.
Echelonner l’urbanisation dans le temps
Une réflexion sur les zones constructibles à court comme à long terme a été menée dans le cadre de la
révision du PLU afin d’échelonner l’urbanisation dans le temps.
Ainsi 11,12 ha sont zonés en 2AU, dont l’ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une modification ou
une révision du PLU.
• Dispositions pour compenser l’augmentation des surfaces imperméabilisées
Les mesures pour compenser l’augmentation des surfaces imperméabilisées des sols en termes de gestion
des eaux pluviales sont décrites dans le chapitre « 5. Incidences et mesures sur la ressource en eau ».

2. Incidences et mesures sur la biodiversité et les
éléments naturels
a)
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•

Incidences directes sur les éléments naturels

Les éléments naturels impactés par l’urbanisation à venir du PLU révisé sont :
 4,5 ha de boisements
o Des boisements au niveau du secteur de Kerforn en 1AUL destiné à accueillir des terrains
de sport,
o Des boisements au niveau du secteur accolé à Kerforn, zoné en NL, concerné par un
emplacement réservé à vocation de terrain de sport et de stationnement. Ce boisement est
identifié au titre du L.151.23 du CU.
o Des boisements au Sud du secteur rue Alber Camus en 1AUHb, destiné à accueillir de
l’habitat,
o Des boisements au niveau du secteur de l’allée de Ty Bout en 1AUHb, destiné à accueillir
de l’habitat,
o Des boisements au niveau de Canapé d’un secteur zoné en 1AUid, destiné à accueillir des
activités artisanales et d’un secteur en 2AUHc.
 Du linéaire bocager, souvent localisé en bordure de parcelles.
De plus, il est à noter que 0,8 ha de zones humides sont localisées en zone U, mais hors zones de potentiel
foncier. La protection des zones humides au PLU est détaillée dans le chapitre suivant.
• Incidences indirectes sur les milieux naturels et les espèces
Pour certaines parcelles, le développement de l’urbanisation envisagé par le PLU de la commune de
PLONEOUR-LANVERN d’ici à 2030 s’effectuera au détriment d’espaces naturels ou semi-naturels jusqu’alors
non urbanisé. Ces milieux seront modifiés et s’accompagneront d’une perte de biodiversité en recréant des
espaces de moindre qualité écologique.
Des incidences indirectes sur la trame verte et bleue de la commune pourront être observées, surtout
lorsqu’il s’agit de secteurs urbanisables à proximité des continuités écologiques identifiées sur PLONEOURLANVERN. Les zones urbanisables du Sud de l’agglomération bordent des ruisseaux affluents du St Jean,
comme au niveau de Canapé. La rivière de Pont l’Abbé longe le secteur de Moulin Hascoet. A noter que le
PLU révisé ne prévoit pas de bande inconstructible de part et d’autre des cours d’eau en zone U et AU.
L’aménagement du territoire peut générer des pressions indirectes sur les milieux naturels et par conséquent
gêner les espèces qui en dépendent, via :
 les rejets d’eau qui dégraderont la qualité des milieux : eaux usées et eaux pluviales,
 la dispersion d’espèces invasives perturbant la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou
semi-naturels. C’est le cas par exemple de la Balsamine de l’Himalaya, l’herbe de la Pampa ou l’arbre
à papillon qui sont des plantes invasives utilisées pour l’ornement des jardins et espaces verts ;
 une fréquentation plus importante de certains milieux naturels qui pourra dégrader les habitats ou
encore déranger les espèces sensibles.

b)
Incidences positives prévisibles et mesures pour éviter,
réduire ou compenser les effets du PLU
•

Préservation des richesses écologiques avec la définition de la trame verte et bleue (TVB)
du territoire
Globalement, à travers la constitution de sa trame verte et bleue, le PLU de PLONEOUR-LANVERN permet
une approche qualitative du développement sur le territoire communal.
En consolidant la biodiversité des espaces et en les soustrayant à la pression de l’urbanisation, la commune
préserve ainsi la vallée du Corroac’h, à l’Est, les boisements en queue d’étang de Trunvel à l’Ouest et de
l’étang de Saint-Vio au Sud-Ouest, ainsi que les vallées du Saint-Jean, du Lanvern et de la rivière de PontL’Abbé.
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Les divers outils de protection mis en œuvre dans le PLU de PLONEOUR-LANVERN permettent de préserver
les continuités écologiques formant la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire. Ces protections
confortent les liens écologiques qui contribuent au maintien de la biodiversité et pérennisent le
fonctionnement des milieux naturels.
•

TVB et identification par un zonage

La majorité des éléments naturels constitutifs de la TVB de PLONEOUR-LANVERN est identifiée en zone
naturelle. C’est le cas pour l’essentiel des boisements, des zones humides et des cours d’eau de la commune.
Par contre le linéaire bocager, éléments essentiels des corridors écologiques de la TVB, est surtout identifié
en zonage agricole.
Le zonage A :
La zone A est constituée des secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Se référer au chapitre « B.1. Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol » pour plus de détails.
Le zonage N :
La zone Naturelle correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger
en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.
Sur la commune, elle comprend 3 secteurs particuliers :
 le secteur Ne destiné aux équipements d’épuration des eaux usées,
 le secteur NL à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que d’aire
naturelle de camping,
 le secteur Nh correspond aux hameaux de caractère (Le Stang, Languivoa) qui ne pourront pas
accueillir de nouvelle construction.
Au total, 898,91 ha du territoire de PLONEOUR-LANVERN est en zone naturelle, soit 18,43 % du territoire
communal.
La surface des zones naturelles a augmenté de 10 ha par rapport au PLU en vigueur (988,80 ha). Les
modifications ne sont pas majeures.
Les emprises des zonages Ne et N ont évoluées à la marge comparé au PLU en vigueur. Le zonage Nh concerne
de nouveaux hameaux, zonés en U au PLU en vigueur. Le zonage NL a légèrement augmenté en incluant de
nouveau secteurs, zonés en 1AUL au PLU en vigueur (secteur de Kerforn notamment).
ZONAGE
SURFACE (HA)
TOTAL (HA)
N
862,68
Ne
1,77
ZONAGE NATUREL
898,91
NL
27,63
Nh
6,83
Détail du zonage naturel du PLU de PLONEOUR-LANVERN
Source : FUTUR PROCHE
En termes de consommation d’espace, le règlement en zone N autorise :
 L’extension des bâtiments d’habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site. Les surfaces de plancher sont limitées.
 La construction d’annexes sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une
construction à usage d’habitation, avec une bonne intégration paysagère et avec une emprise au sol
totale limitée.
 Les piscines dont la superficie du bassin n’excédera pas 50 m²
 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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Pour le secteur NL, sont admis les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Le secteur Ne est dédié aux constructions et installations liées et nécessaires à l’épuration des eaux usées.
Pour le secteur Nh, en termes de consommation d’espace, le règlement écrit autorise :
 L’extension des bâtiments d’habitation avec des surfaces de plancher limitées.
 La construction d’annexes sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une
construction à usage d’habitation, avec une bonne intégration paysagère et avec une emprise au sol
totale limitée.
 Les piscines dont la superficie du bassin n’excédera pas 50 m².
•

TVB et identification par une trame au règlement graphique

En parallèle du zonage, les éléments naturels constitutifs de la Trame Verte et Bleue ont été identifiés par
des trames au règlement graphique :
 l’ensemble des zones humides et du bocage inventoriés est identifié au titre du L.151-23 du Code de
l’Urbanisme (CU),
 56 % des boisements répertoriés à la BDTOPO 2015 sont identifiés au titre des Espaces Boisés Classés
(EBC). Il s’agit des boisements en bordure de zones humides ou de cours d’eau et des boisements en
périmètre de protection de captage d’eau potable. Ces boisements présentent un fort intérêt pour
l’enjeu de préservation de la TVB et celui de la qualité de l’eau, d’où une protection plus forte au
PLU.
Les dispositions générales du règlement écrit du PLU rappelle les préconisations en matière de protection des
éléments naturels identifiés par ces trames (articles 6, 7 et 10) :
 ESPACES BOISÉS CLASSÉS :
Article L113-2 du CU : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu
approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude
d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent alinéa.
 Eléments identifiés au titre du L.151-23 du CU :
Article L151-23 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites
et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
préservation.
Concernant les haies et talus, le règlement écrit précise que :
Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à autorisation et doit faire l’objet d’une demande
préalable comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de suppression est
examinée par la commission créée à cet effet par le Maire. La commission autorise ou non la suppression de
l’élément paysager et peut imposer des mesures compensatoires.
 Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître
totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans
replantation ni régénération naturelle).
 Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la
haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou
régénération naturelle.
Concernant les zones humides, le règlement écrit du PLU est conforme au SDAGE Loire Bretagne et au SAGE
Ouest Cornouaille. Ainsi, sauf cas exceptionnels, sont interdits, tous travaux relevant du domaine de
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l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : construction,
remblaiement, exhaussement et affouillement, dépôt divers, création de plan d’eau, imperméabilisation. Le
règlement écrit rappelle que dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la
disparition de zones humides, des mesures compensatoires sont à prévoir telles que prévues par la
disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne.
Concernant les cours d’eau, ceux-ci ne sont pas identifiés au règlement graphique du PLU mais le règlement
écrit précise qu’en zone A et N les nouvelles constructions situées à moins de 10 m d’un cours d’eau naturel
sont interdites.
• Dispositions concernant les espèces invasives
Pour les espèces invasives, enjeu important pour la sauvegarde de la biodiversité, le PLU de PLONEOURLANVERN précise pour information en annexe du règlement écrit une liste de plantes invasives et une liste
non exhaustives des essences traditionnelles du bocage. Ces listes pourront être prises en référence pour
l’aménagement des zones urbanisables.

3.

Incidences et mesures sur le patrimoine paysager
a)

Incidences négatives prévisibles

• Dégradation de la qualité paysagère
L’urbanisation de terrains précédemment classés en zones naturelle ou agricole dans le document
d’urbanisme et la densification de l’agglomération pourront dégrader la qualité paysagère et urbaine de la
commune de PLONEOUR-LANVERN.
L’urbanisation nouvelle conduira notamment à un épaississement des silhouettes urbaines existantes.

b)
Incidences positives prévisibles et mesures pour éviter,
réduire ou compenser les effets du PLU
• Maintien des espaces de nature en milieu urbain
C’est un objectif affiché au PADD.
Ainsi, en périphérie de l’agglomération, les vallons humides et boisés sont zonés en N. Le zonage NL au niveau
des terrains de sport de Kerforn sera également support d’une coulée verte. En conservant ainsi les éléments
naturels aux portes de l’agglomération de PLONEOUR-LANVERN cela renforcera la qualité du cadre de vie de
la commune.
•

Préserver les éléments naturels et l’espace agricole, supports des principales entités
paysagères de la commune
Se référer au chapitre « Incidences et mesures sur la biodiversité et les éléments naturels », la préservation
des éléments naturels tels que les marais, le bocage ou les boisements, avec un intérêt paysager fort pour le
territoire communal, est abordée de manière détaillée.
• Qualité paysagères des zones urbaines
Le PLU révisé identifie au titre du L.151-23 du CU le bocage en bordure de l’enveloppe urbaine et en bordure
de zone AU. Conserver ce bocage permettra une meilleure une transition paysagère entre l’espace urbanisé
et les paysages agricoles.
A travers son PADD, la commune s’engage à garantir une bonne intégration des nouvelles constructions dans
le centre, en s’inspirant des logiques d’urbanisation et architecturales traditionnelles.
De plus, afin de prendre en compte l’insertion paysagère des zones urbaines, des prescriptions sont notées
dans le règlement écrit du PLU et dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin
d’encadrer notamment :
 l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages,
 les types d'ouvertures et leur positionnement pour les zones à vocation d’habitat,
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le choix des matériaux apparents et de leurs couleurs,
les types de clôtures,
le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords de constructions.

4. Incidences et mesures sur le patrimoine architectural
et archéologique
a)

Incidences négatives prévisibles

Plusieurs secteurs identifiés en potentiel foncier dans l’agglomération de PLONEOUR-LANVERN sont localisés
au sein de périmètres de protection de monuments historiques. L’avis des Architectes de Bâtiments de France
sera donc à prendre en compte pour tout aménagement sur ces secteurs. Il en est de même pour un secteur
au niveau de Canapé.
La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par la présence de zones de présomptions de
prescriptions archéologiques. Des secteurs de potentiel foncier sont concernés en agglomération comme à
Stang ar Bacol. Pour l’ensemble de ces secteurs l’avis de la DRAC sera sollicité, des fouilles archéologiques
préventives pourront être recommandées en amont de tous travaux d’aménagement.
Les cartes en page suivante présentent l’ensemble des secteurs concernés.

b)
Incidences positives prévisibles et mesures pour éviter,
réduire ou compenser les effets du PLU
• Préservation et mise en valeur du patrimoine vernaculaire
En cohérence avec les objectifs de son PADD, la commune de PLONEOUR-LANVERN préserve les éléments
remarquables de son patrimoine bâti (fontaine, calvaire, etc.).
32 éléments de petit patrimoine, 21 bâtis remarquables et 23 bâtis intéressants ont ainsi été répertoriés sur
le territoire communal pour leur intérêt à la fois architectural, patrimonial et historique.
Ces éléments patrimoniaux ont été identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et repérés
sur le règlement graphique du PLU afin de les préserver des démolitions et des transformations pouvant les
dénaturer
Dans les dispositions générales du règlement écrit du PLU, il est inscrit que :
« Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application
de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
Article L151-19 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 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. »
• Préservation du patrimoine archéologique
Les dispositions générales du règlement écrit rappellent les dispositions législatives et réglementaires en
matière d’archéologie préventive (article 2.H) :
« En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges
archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être
signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction
d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent
ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que
dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude
scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
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Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.5234, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même
article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de
saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont
elles ont connaissance ».
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5.

Incidences et mesures sur la ressource en eau
a)

Incidences négatives prévisibles

• Augmentation des prélèvements en eau potable
En lien avec l’augmentation de la population et le développement des zones d’activités, les prélèvements en
eau potable vont croître.
• Augmentation du volume d’eaux usées à collecter et à traiter
La croissance démographique liée à l’urbanisation induira une augmentation des flux et des charges
polluantes, provenant principalement des effluents domestiques (activités résidentielles). Ce volume d’eaux
usées supplémentaires se traduira par une sollicitation croissante des capacités de collecte du réseau de
PLONEOUR-LANVERN et de traitement de la station d’épuration.
•

Augmentation du volume des eaux de ruissellement lié à l’augmentation des surfaces
imperméabilisées des sols
Se référer au chapitre précédent B.1.a) « Augmentation des surfaces imperméabilisées des sols ».
• Dégradation de la qualité de l’eau
L’urbanisation de secteurs encore vierges de toutes constructions sur la commune de PLONEOUR-LANVERN
pourra engendrer des effets négatifs sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
En effet, le développement de la commune entraînera une augmentation des surfaces imperméables
(toitures, parking, voiries) lessivées par les eaux de pluie qui se chargeront en divers polluants (huiles,
hydrocarbures, métaux lourds, produits phytosanitaires...) situés à la surface du sol. L’eau charrie ensuite ces
éléments polluants jusqu’aux cours d’eau de la commune.
Les zones urbanisables localisées à proximité des zones humides ou des cours d’eau sont particulièrement
sensibles vis-à-vis de la ressource en eau.
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C’est le cas notamment des zones urbanisables au Sud de l’agglomération de PLONEOUR-LANVERN situées à
proximité de ruisseaux affluents de St Jean, du secteur de Canapé qui borde le St Jean ou encore du secteur
de Moulin Hascoet qui borde la rivière de Pont l’Abbé.
Par ailleurs, les problèmes de gestion des eaux usées comme l’intrusion d’eaux parasites dans le réseau
collectif ou les installations d’assainissement non collectif non conformes contribuent à la dégradation de la
qualité de l’eau.
A noter que les secteurs urbanisés de Kerruc, de Saint Julien et une partie de Kéréon sont situés en périmètre
de protection de captage. L’enjeu sanitaire de la qualité des eaux y est donc d’autant plus important, une
vigilance particulière sera portée à la conformité des installations en assainissement non collectif de ces
secteurs.

b)
Incidences positives prévisibles et mesures pour éviter,
réduire ou compenser les effets du PLU
•

Garantir l’alimentation en eau potable

Concernant l’alimentation de l’eau potable, la production de l’eau étant sous la maitrise d’œuvre de la
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS), c’est la CCPBS qui prend en charge la sécurisation
de la production.
L’eau potable distribuée provient de l’usine de Bringall à partir de la réserve du Moulin Neuf. Aucun problème
de fonctionnement de l’usine n’est à signaler en 2017, la qualité de l’eau traitée est conforme à 100 %. Des
travaux de sécurisation de l’usine ont été réalisés. Concernant la sécurisation de l’alimentation en eau potable
du territoire, le schéma départemental d’alimentation en eau potable du Finistère (2014) pointe la CCPBS
comme un territoire vulnérable car alimenté par une seule ressource en eau et ne disposant pas
d’interconnexion. En effet, en 2017 comme lors d’années précédentes, des difficultés ont été rencontrées
pour le remplissage de la retenue liées aux débits très faibles des contributeurs principaux de la retenue en
période de sécheresse. Il est donc urgent de trouver des solutions pérennes d’économie d’eau brute pour
pallier le risque de pénurie d’eau qui se répète régulièrement. Plusieurs études sont en cours, elles
permettront de trouver une solution globale afin de sécuriser l’alimentation en eau de la population
bigoudène.
Concernant le stockage de l’eau potable sur la commune de PLONEOUR-LANVERN, le diagnostic réalisé dans
le cadre du schéma directeur d’alimentation de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden
(CCHPB) pointe le déficit du stockage et le fait que la seule alimentation provienne de la CCPBS.
L’objectif est donc d’augmenter le volume de stockage afin d’augmenter l’autonomie de la commune en cas
de casse sur une des conduites structurantes. De plus pour sécuriser d’avantage la commune, l’idée est
d’alimenter ce nouveau réservoir à partir des réseaux de la CCHPB afin de diversifier les apports. Le bilan des
besoins et des ressources a montré que les ressources de Kergamet ont un excédent qui peut être utilisé pour
alimenter une partie de la commune. Selon le programme de travaux établis par le schéma directeur, le
renforcement du stockage à PLONEOUR-LANVERN est placé en dernière priorité.
•

Une gestion des eaux usées adaptée à long terme pour garantir la préservation de la
qualité de l’eau
Sur la commune un zonage d’assainissement collectif a été réalisé en 2002 et révisé par B3E en 2007 dans le
cadre de l’élaboration du PLU. Il n’a pas été révisé dans le cadre de la révision du PLU.
Ainsi la totalité des zones urbanisables en agglomération de PLONEOUR-LANVERN est intégrée au zonage.
Ces zones sont donc soit déjà raccordées au réseau d’eaux usées ou susceptibles de l’être (raccordable)
moyennant la création d’un branchement.
La majorité des zones urbanisables de Kerréon, Kerruc, Saint Julien, Moulin Hascoet et Canapé sont elles aussi
en zonage d’assainissement collectif.
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Sur la base des données issues du rapport annuel 2017 d’assainissement, les besoins de raccordements
supplémentaires induits par l’urbanisation à l’horizon 2030 sont estimés à partir des hypothèses suivantes :
 1174 habitants supplémentaires ;
 Charge hydraulique : 150 L/j/habitant préconisé par le Conseil départemental du Finistère, ce qui est
supérieur à la consommation de 80 L/habitant/j observé lors de l’élaboration du zonage en 2007 et
au 120 L/habitant/j utilisé comme hypothèse dans cette étude ;
 Charge organique : 60 g de DBO5/j/habitant, mais cette valeur théorique est généralement plus
élevée par rapport aux valeurs habituellement mesurées dans les communes de Bretagne (à savoir
un ratio de 0,5 à 0,75 EH/habitant).
CAPACITE NOMINALE
CHARGE ORGANIQUE
CHARGE HYDRAULIQUE
9900 EH
595 kg de DBO5/j
1200 m3/j
~4260 EH
241,2 kg de DBO5/j
537,6 m3/j
Moyenne
Soit 43 %
Soit 41 %
Soit 45 %
En situation
actuelle (2017)
7600 EH
454 kg de DBO5/j
1 046 m3/j
Maximale
Soit 77 %
Soit 76 %
Soit 87 %
Supplémentaire
~1185 EH
+71 kg de DBO5/j
+176 m3/j
~5445 EH
312,2 kg de DBO5/j
713,6 m3/j
Moyenne
A l’horizon 2030
Soit 55 %
Soit 52 %
Soit 59 %
~8910 EH
525 kg de DBO5/j
1 222 m3/j
Maximale
Soit 90 %
Soit 88 %
Soit 102 %
Estimation des charges organiques et hydrauliques sur la station d’épuration de Plonéour-Lanvern à
l’horizon 2030
Capacité de la STEP

Pour les activités, le ratio utilisé pour l’estimation du volume d’équivalent-habitant (EH) raccordables est de
20 EH/ha. Le potentiel foncier destinés aux activités étant de 12,6 ha, le nombre d’EH peut être estimé à
252 EH.
Concernant les équipements, s’agissant principalement d’équipements sportifs et de zones de
stationnement, qui produisent peu ou pas d’eaux usées, les charges générées ne sont donc pas prises en
comptes.
Ainsi, les besoins futurs de collecte et de traitement des eaux usées liés au développement de l’urbanisation
sont donc compatibles avec la capacité de la station d’épuration de Plonéour-Lanvern, sauf lors de charges
hydrauliques maximales.
Toutefois, ce dépassement lors de surcharges hydrauliques est à relativiser car d’une part, les hypothèses
sont globalement surestimée et d’autre part, le programme de réhabilitation des réseaux déjà engagé
permettra de poursuivre la réduction des eaux parasites responsables des pics de débit.
Au regard de ces éléments, la station d’épuration peut théoriquement recevoir les effluents supplémentaires
prévus à l’horizon 2030 dans le PLU de Plonéour-Lanvern.
Par ailleurs, la station est équipée d’un bassin de sécurité de 10 500 m 3, prévu pour servir au stockage
momentané des effluents non traités en cas de dysfonctionnement ou des effluents traités lorsque le milieu
récepteur ne permet pas d’accepter la totalité du rejet, et d’un bassin tampon de 700 m 3. Ces ouvrages
pourront permettre de faire face à une pointe de l’activité industrielle, à condition que celle-ci reste
exceptionnelle.
Les secteurs non intégrés au zonage collectif sont localisés dans le tableau ci-dessous. Au niveau de Kerruc
Kéréon et canapé, il s’agit des 4 secteurs entourés en vert. La gestion des eaux usées sur ces secteurs sera
donc assurée par des installations d’assainissement non collectif (ANC). Des études d’aptitude de sol à l’ANC
ont été réalisées en 2007 lors de la révision du zonage. Pour deux d’entre eux, l’aptitude des sols à
l’assainissement non collectif a été étudiée. Elle est moyennement favorable.
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Les secteurs de Cosmaner, Stang Ar Bacol, Kerc’hoat, Lestréguéoc et Lesbervet ne sont pas non plus inclus au
zonage d’assainissement collectif. Dans ces hameaux, la gestion des eaux usées est également réalisée par
des installations non collectives.
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Comme le montre les extraits cartographiques ci-après, les secteurs de Cosmaner et Stang Ar Bacol
présentent une aptitude des sols moyennement favorable à l’ANC tandis qu’au niveau de Lestréguéoc les sols
sont favorables.
Par contre l’aptitude des sols sur les secteurs de Kerc’hoat et Lesbervet n’a pas été étudiée.
Pour les secteurs où l’aptitude des sols reste à ce jour inconnue, il est à noter que dans le cadre d’une
demande de permis de construire, une étude d’aptitude de sol sera réalisée avant aménagement pour
connaitre l’installation d’assainissement non collectif qu’il faudra mettre en place. Sa conformité sera
contrôlée par le SPANC qui garantira la gestion des eaux usées sur ces secteurs.

Zonage d’assainissement, 2007, B3E

PLU révisé (secteurs de Kerruc et Kéréon)

Zones raccordées et raccordables au réseau
d’assainissement de Plonéour Lanvern

Zones en U

Potentiel foncier
STECAL
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Zonage d’assainissement, 2007, B3E

PLU révisé (secteur de Canapé)

Zones raccordées et raccordables au réseau
d’assainissement de Plonéour Lanvern

Zones en U

Potentiel foncier

PLU révisé secteur de Cosmaner

STECAL
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PLU révisé secteur de Stang Ar Bacol

Zones en U

Aptitude des sols, 2007, B3E

Potentiel foncier

PLU révisé secteur de Lestréguéoc

Aptitude des sols, 2007, B3E

Zones en U

De plus, concernant la gestion des eaux usées, en zone U et AU, le règlement écrit du PLU précise que : « Les
eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe et si la construction est
techniquement raccordable.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne
seront autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être
épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des
caractéristiques du terrain, et après une étude de sol à la charge du pétitionnaire.
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La constructibilité est assujettie à la capacité de l’unité foncière concernée.
Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la communauté de communes du Haut Pays Bigouden ou un
organisme habilité par celle-ci au titre de la loi sur l’eau.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de
traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant
une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. »
• Prise en compte de la gestion des eaux pluviales
La stratégie de gestion des eaux pluviales retenue sur la commune de PLONEOUR-LANVERN est issue du
Schéma Directeur et du zonage d’Assainissement des eaux pluviales réalisé par le cabinet d’étude ABC en
parallèle de la révision du PLU.
Le zonage d’assainissement sera le document de référence en matière de gestion des eaux pluviales. Selon le
type de projet d’aménagement, l’ensemble des thématiques suivantes y est traité : la gestion des
imperméabilisations nouvelles en priorisant l’infiltration si possible, les techniques alternatives à mettre en
œuvre, le dimensionnement des réseaux de collecte, le dimensionnement et la conception des ouvrages de
gestion des eaux pluviales, l’entretien des ouvrages, la lutte contre la pollution des eaux pluviales, les
conditions de raccordement au réseau public.
Aussi, le règlement écrit précise en zone U, AU, A ou N que :
« Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la
limitation des débits évacués de la propriété) sont de la responsabilité et à la charge exclusive du demandeur
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les eaux pluviales ne doivent pas ruisseler sur le domaine public.
Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau public de collecte d’eaux usées et inversement.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales
(toitures et aires imperméabilisées) doivent être évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction
par un puits d'infiltration d'un volume adapté.
Lorsque des raisons techniques s'opposent à cette solution (capacités d'infiltration...) un bassin tampon d'un
volume adapté est réalisé et une gestion quantitative des eaux pluviales est assurée.
Afin de réguler le débit, toutes les techniques sont utilisables et peuvent, si besoin, être employées
simultanément afin de ne pas modifier le débit des eaux de ruissellement.
Les ouvrages de réception (puits d'infiltration, bassin tampon...) doivent être équipés d'un trop plein qui
aboutit vers un exutoire de capacité suffisante. Le raccordement au réseau d'eaux pluviales, s'il existe, est
alors privilégié.
Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas
augmenter le débit des eaux de ruissellement : cuves de récupération pour l’arrosage du jardin (cuves en
plastique), ou double flux pour les appareils électro-ménagers et les toilettes (cuves en béton), bassin tampon
et noues paysagées... »
De plus, en zone Ui et UL, le règlement écrit fixe un coefficient d’imperméabilisation maximum.
« Le coefficient d’imperméabilisation ne devra pas excéder 80 % de la superficie totale de la parcelle, en
cohérence avec les espaces verts obligatoires.
Sont inclues dans les surfaces dite imperméabilisées toutes celles qui interdisent l’infiltration dans le sol ou
engendrent un écoulement des eaux pluviales plus rapide que dans la situation des lieux avant urbanisation.
Ainsi, les constructions et revêtements bétons, sables-ciments, bitumineux, bâches PVC, comptent pour 100 %
d’imperméabilisation, et les revêtements par empierrement, stabilisé, sable simple, comptent pour 50 %
d’imperméabilisation.
Il est fortement recommandé de traiter le maximum de la surface non construite, telles que les zones de recul
et de stationnement, par un revêtement perméable, afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales. »

• Protéger les éléments naturels participant à l’amélioration de la qualité des eaux
Le PLU de PLONEOUR-LANVERN prend des mesures contribuant à améliorer la qualité de l’eau par la
protection des éléments naturels participant à la qualité et la protection de la ressource en eau, tels que les
zones humides, les boisements et le maillage bocager (Se référer au chapitre « 2.b) Préservation des richesses
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écologiques »). Ces éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue régulent les débits d’eau et agissent
comme des zones tampons épuratrices.

6.

Incidences et mesures sur les risques
a)

Incidences négatives prévisibles

Des secteurs identifiés en potentiel foncier au PLU révisé de PLONEOUR-LANVERN sont localisés en zone à
risque d’inondation par remontée de nappe, selon la donnée du BRGM. Il s’agit de zones en 1AU ou en U au
Sud de l’agglomération, à Canapé ou encore à Moulin Hascoet. De plus, la STECAL de Lesbervet est également
concernée.
La carte en page suivante présente l’ensemble des secteurs touchés.
A noter également que le secteur de Canapé est concerné par un aléa de submersion marine, une zone en
potentiel foncier en U se trouve en aléa moyen, cf carte ci-après.

b)
Incidences positives prévisibles et mesures pour éviter,
réduire ou compenser les effets du PLU
• Prévention du risque inondation par remontée de nappe
Concernant les remontées de nappes, les dispositions générales du règlement écrit (article 11) précisent que :
« Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau
souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs,
et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des soussols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque
de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.
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La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation
constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il
convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation. »
• Pas d’exposition au risque d’effondrement des cavités souterraines
Les cavités souterraines sont situées dans l’espace agricole de la commune, les zones de potentiel foncier
identifiées ne sont pas concernées.
• Prise en compte des risques technologiques
Aucune des zones urbanisables à vocation d’habitat n’inclue une ICPE ou se trouve en servitude d’utilité
publique (S.U.P) de code I3 relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz.
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7. Incidences et mesures sur les pollutions et les
nuisances
a)

Incidences négatives prévisibles

• Accroissement du volume des déchets produits
L’accueil d’habitants supplémentaires sur la commune de PLONEOUR-LANVERN engendrera une
augmentation du volume des déchets ménagers produits.
• Augmentation des nuisances sonores et des pollutions de l’air
Le développement de l’urbanisation peut être à l’origine de l’augmentation des nuisances sonores à leurs
alentours via l’augmentation du trafic routier automobile sur les infrastructures routières majeures du
territoire, comme la RD2.
L’augmentation des flux de transport est également à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’air par le
rejet de particules dans l’atmosphère.

b)
Incidences positives prévisibles et mesures pour éviter,
réduire ou compenser les effets du PLU
• Pas d’exposition à des sols potentiellement pollués
Aucune des zones urbanisable de PLONEOUR-LANVERN n’est concernée par un site potentiellement pollué
répertorié dans la base de données BASIAS.
• Limiter l’exposition aux nuisances sonores des routes classées bruyantes
C’est un objectif fixé au PADD du PLU de PLONEOUR-LANVERN. Quelques zones identifiées en potentiel
foncier se situent en bande d’isolement acoustique de la RD2 ou de la RD785. Des prescriptions d’isolement
acoustique seront à prendre en compte lors de la construction de bâtiments.
• Réduction des nuisances
D’une manière générale, la préservation de la trame verte et bleue, permet d’agir sur la biodiversité et les
milieux naturels, mais également sur les sources et les capteurs de pollutions et de nuisances.
La trame verte permet en effet de diminuer l’érosion éolienne des sols, qui peut impacter la santé et le cadre
de vie environnant (par exemple les poussières en zones agricoles), ainsi que les nuisances sonores par
l’atténuation naturelle du bruit. De plus, la trame verte et bleue agit pour fixer du CO 2 localement, ainsi que
d’autres gaz à effet de serre, et donc limiter la pollution de l’air.
En outre, les nuisances sonores peuvent aussi être réduites à la source en incitant davantage aux
déplacements doux pour les déplacements du quotidien et ceux de loisirs. Pour cela, le PLU de PLONEOURLANVERN préserve les liaisons douces de son territoire (se référer au chapitre suivant).
De plus, la structuration du territoire stoppant la tendance à l’habitat diffus contribue à limiter les trafics
diffus.
• Réduction de la production de déchets
L’augmentation des déchets via l’augmentation de la population n’est pas inéluctable. En effet, la mise en
œuvre de politique publique de réduction et de gestion des déchets, mais également une plus grande
responsabilité des habitants et acteurs économiques vis-à-vis de la production de déchets et du tri peut aussi
être attendue. Cet effet n’est pas quantifiable et il est délicat de se projeter quant à l’intensité qui le
caractérisera, mais il fera partie des éléments déterminants, à moyen ou long terme, pour l’évolution de la
production et de la gestion des déchets sur le territoire.
Le PLU de PLONEOUR-LANVERN prévoit dans son PADD qu’en complément de la mise en œuvre de la
redevance incitative :
 Des points de collecte sélective soient mises en place dans les zones à urbaniser d’une certaine
importance,
 D’imposer des haies d’essences locales à pousse lente pour limiter la production de déchets verts,
une liste est proposée en annexe du règlement écrit
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De préconiser l’utilisation de composteur individuel, permettant à chaque ménage de traiter ses
déchets organiques.
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8. Incidences et mesures
consommations énergétiques
a)

sur

les

flux

et

les

Incidences négatives prévisibles

• Augmentation des besoins et des dépenses énergétiques
L’aménagement de nouveaux secteurs d’habitats, d’activités et d’équipements impactera indéniablement les
consommations énergétiques. L’accueil de nouveaux habitants induira une hausse de la consommation en
énergies fossiles dues aux déplacements. Cette augmentation du trafic, notamment par un kilométrage plus
élevé parcouru chaque jour sur le territoire pour aller travailler, aura des conséquences sur les rejets de gaz
à effet de serre.
De même, la dynamique de construction entraînera inéluctablement une augmentation de la demande
énergétique (chauffage, éclairage…) en phases travaux et opérationnelles.

b)
Incidences positives prévisibles et mesures pour éviter,
réduire ou compenser les effets du PLU
•

Favoriser les économies d’énergie fossiles

•
En s’inscrivant dans un aménagement du territoire durable
A l’échelle de la commune, le développement d’une architecture avec des formes urbaines plus compactes
sera également moins énergivore : l’augmentation des densités et la limitation de l’étalement urbain vont en
ce sens (se référer au chapitre « B.1.b) Dispositions favorables à limiter l’étalement urbain et la
consommation d’espace »).
•
En protégeant la ressource en énergie renouvelable
L’identification du bocage existant sur la commune de PLONEOUR-LANVERN au titre de l’article L. 151-23 du
code de l’urbanisme favorisera la filière bois. C’est une mesure qui permet la préservation, le renouvellement
et une meilleure gestion du bocage, sans contrainte sur son entretien courant.
C’est un outil de valorisation du bocage pour son utilité environnementale et paysagère, qui permet
également de valoriser le bocage en tant que matière première de la filière renouvelable bois-énergie.


En impulsant une dynamique de constructions durables et en favorisant le développement des
énergies renouvelables
Le règlement écrit du PLU autorise en zone A l’implantation d’installations de production d’énergie
renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs
réglementations spécifiques.
De plus, conformément au PADD, que ce soit en zone U, AU, A ou N, le règlement écrit précise que « Les
constructions neuves et les rénovations devront respecter la Réglementation Thermique 2012. Une
conception bioclimatique des constructions sera à privilégier. La mise en œuvre de solutions alternatives sera
privilégiée afin de limiter la consommation d’énergie : panneaux solaires photovoltaïques et thermiques,
poêles à bois et poêles de masse, géothermie,… ».
Ainsi des principes généraux d’aménagement sont proposés aux OAP du PLU.
• Les déplacements doux
L’urbanisation future axée quasi exclusivement au niveau de l’agglomération de PLONEOUR-LANVERN
permet de rapprocher les logements des centralités commerciales et par conséquent, de favoriser les
déplacements doux pour s’y rendre.
Ainsi, en cohérence avec l’objectif de son PADD d’encourager les déplacements doux, la commune identifie
247 m de liaisons douces existantes à conserver et 648 m de liaisons douces à créer, au titre de l’article L.
151-38 du code de l’urbanisme sur le règlement graphique du PLU.
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Au règlement écrit du PLU, il est précisé dans les prescriptions générales que « Sont interdits les
aménagements, installations ou constructions de nature à compromettre la conservation des cheminements
doux identifiés sur le document graphique. »
Des principes généraux d’aménagement pour les voies et dessertes sont présentés aux OAP.
De plus les OAP sectorielles précisent pour chacun des secteurs concernés les objectifs en termes de
cheminement doux.

C.

Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 est codifié aux articles L. 414-4 et suivants et R. 414-19
et suivants du code de l’environnement.
L’évaluation cible uniquement les habitats naturels et les espèces végétales et animales ayant justifié la
désignation du site Natura 2000 concerné. Elle est proportionnée à la nature et à l’importance des activités,
aux enjeux de conservation du site et à l’existence ou non d’incidences potentielles du projet sur ce site.
L’évaluation des incidences a pour objectif de déterminer si le projet risque de porter atteinte à l’intégrité du
site Natura 2000.
Au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, les documents d’urbanisme qui permettent la
réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, manifestations ou interventions dans le milieu naturel
susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs
effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000. »
L’article R. 414-19 du code de l’environnement énumère les documents de planification, programmes ou
projets ainsi que les manifestations et interventions soumis à évaluation des incidences Natura 2000. Cette
liste nationale comprend notamment « les plans, schémas, programmes et autres documents de planification
soumis à évaluation environnementale au titre du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et de
l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. »
Le territoire communal de PLONEOUR-LANVERN est concerné par la présence d’un site Natura 2000 : le site
de la Baie d’Audierne (ZSC).
De plus, PLONEOUR-LANVERN est lié via son réseau hydrographique au site Natura 2000 « Rivières de Pont
l’Abbé et de l’Odet » (ZPS). En effet, une grande partie de la commune est sur les bassins versant de ces
rivières.
L’incidence du PLU révisé sur les sites Natura 2000 suivants va donc être étudiée :
 ZSC Baie d’Audierne,
 ZPS Rivières de Pont l’Abbé et de l’Odet.
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1. Enjeux et orientations de gestion des sites Natura
2000
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a)

Code

DOCOB



Site « Baie d’Audierne »

Zone spéciale de conservation (Directive
Habitats) : FR5300021
Zone de protection spéciale (Directive
Oiseaux) : FR5310056
Approuvé par arrêté inter préfectoral le
14/08/2014

Surface

ZSC : 2 459 ha
ZPS : 1 709 ha

Opérateur

Communauté
Communes du
Bigouden Sud

de
Pays

Description du site
La Baie d’Audierne est une vaste zone côtière d’accumulation sédimentaire à système hydrographique
complexe, relayée vers le Sud par un ensemble de pointes rocheuses et de récifs, formant le Cap Caval, au
caractère extrêmement battu. D'importants cordons de galets abritent des ensembles floristiques
remarquables tant au niveau des annuelles (laissés) que des vivaces (haut de cordon, anciens rivages).
Le site est également caractérisé par de grands ensembles d'étangs et de marais arrière-littoraux, dont le
fonctionnement peut avoir un caractère lagunaire (échanges avec la mer). Les étangs et zones humides de
la Palud de Tréguennec et de ses abords abritent une station exceptionnelle de characées (algues vertes)
qui forme, avec les autres stations du pays Bigouden et celle du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique), la
population la plus importante du Nord-Ouest de la France.
Les habitats d’intérêt communautaire
Au total, 47 habitats naturels et anthropiques ont justifié la désignation de ce site. Sur les 2 459 ha sur
lesquels s’étend la ZSC, 20 habitats terrestres d’intérêt communautaire (16 terrestres et 4 marins) ont été
recensés et sont répartis sur 647,11 ha, dont 364 ha sont classés en habitats prioritaires (27 % de la surface
totale du site Natura 2000 ZSC).
Ces habitats d’intérêt communautaire sont répartit comme suit :

Pourcentage de couverture des différentes classes d’habitats
Source : Formulaire Standard de données
Les espèces d’intérêt communautaire (hors avifaune)
Outre les oiseaux, six espèces d’intérêt communautaire ont justifié la désignation du site Natura 2000 « Baie
d’Audierne » :
 Le grand rhinolophe,
 La barbastelle d’Europe,
 La loutre d’Europe,
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Le phoque gris,
Le flûteau nageant,
Le liparis de Loesel.

Avifaune : les espèces d’intérêt communautaire
La position géographique de la baie et la grande variété de milieux naturels expliquent la richesse
avifaunistique de ce site. De nombreuses espèces d’artéides, de passereaux des marais, et de limicoles y
nidifient. La baie constitue également un site privilégié de halte migratoire pour de nombreux passereaux et
limicoles.
La liste d’espèces d’intérêt communautaire inventoriées en baie d’Audierne comptabilise 97 espèces
d’oiseaux : 47 d’entre elles sont listées à l’annexe I de la directive 79/409/CEE du conseil et 50 sont des
espèces migratrices. Parmi ces 97 espèces, 25 (listées ou non par la directive « oiseaux ») sont considérées
comme prioritaires du fait de leur de leur rareté à l’échelle internationale.
Ainsi, la Baie d’Audierne abrite des populations significatives d’oiseaux menacés et à surveiller en Bretagne,
comme le butor étoilé (hivernant), le gravelot à collier interrompu (reproducteur et migrateur), le
combattant varié (hivernant), la mouette pygmée (migrateur), le phragmite aquatique (migrateur), le râle
d’eau (reproducteur), la locustelle luscinioïde (reproducteur) et la panure à moustaches (reproducteur).
La baie abrite également des populations reproductrice régionales d’espèces d’oiseaux rares ou localisées
en Bretagne tels que le butor étoilé, le bongios nain, la sarcelle d’été, la barge à queue noire, le vanneau
huppé, la bergeronnette flavéole ou encore le traquet motteux.
Enfin, on peut également y observer des espèces pour lesquelles le site atteint un niveau d’importance
régionale voire national en termes de conservation. C’est le cas notamment du canard chipeau
(reproducteur), du pluvier doré (hivernant), du bécasseau sanderling (hivernant), du guêpier d’Europe
(reproducteur), et du phragmite des joncs (migrateur).
Enjeux de préservation associés au site
Le document d’objectifs fixe des objectifs de gestion durable pour la ZSC de la Baie d’Audierne, ils sont les
suivants :
 Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats naturels d'intérêt
communautaire ;
 Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d'intérêt communautaire
(autres que oiseaux) ainsi que leurs habitats naturels fonctionnels ;
 Améliorer, maintenir et favoriser des usages écologiquement responsables ;
 Développer la connaissance du milieu et des espèces, sensibiliser et informer les acteurs et usagers
du site.
Pour chacun, des objectifs plus précis sont déclinés.
La vulnérabilité de certains des habitats d’intérêt communautaire du site relève de facteurs anthropiques
principalement. En effet, les principales pressions anthropiques s'exerçant sur le site sont d'une part la
fréquentation très importante de la bande côtière, sur le domaine marin et dunaire, par de nombreuses
activités de loisirs (nautisme, surf, plage, randonnée équestre, ) ou professionnelles (pêche de tellines), et
par l'activité agricole, en particulier bulbicole, qui s'accompagne de nombreux traitements phytosanitaires
pouvant porter atteinte à la biodiversité, et par les nombreux pompages effectués dans la nappe, pouvant
affecter les équilibres hydrodynamiques de la dune.
Des espèces envahissantes (notamment l'herbe de la pampa) constituent aussi une menace pour les habitats
du site.

b)

Site « Rivières de Pont l’Abbé et de l’Odet »
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Zone de protection
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Approuvé par arrêté inter-préfectoral le
09/02/2016
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Description du site
Le site Natura 2000 des rivières de Pont-l'Abbé et de l'Odet est scindé en deux entités couvrant deux
estuaires : la rivière de Pont-l'Abbé et l'anse de Combrit (formée par les ruisseaux du Corroac'h et du
Roudaou). Il couvre majoritairement le Domaine public maritime et le Domaine public fluvial de ces deux
estuaires, mais englobe également les boisements riverains de Bodillo et Rosquerno (pour la partie rivière
de Pont-l'Abbé) et Roscouré (pour la partie anse de Combrit). Ces domaines forestiers sont intégralement
propriété du Conservatoire du littoral.
La qualité des habitats naturels, la vaste superficie et la relative tranquillité offrent un potentiel d'accueil
intéressant pour les oiseaux. La période où la diversité et les effectifs d'oiseaux sont les plus importants va
de l'automne à la fin de l'hiver. Le site accueille un certain nombre d'espèces en reproduction, dont 12
d'intérêt communautaire, durant cette période, ce qui constitue un enjeu de conservation fort. Du
printemps au début de l'automne, la diversité spécifique et le nombre d'individus sont moindres.
36 espèces de la Directive « Oiseaux » fréquentent le site et justifient son intégration au sein du réseau
Natura 2000. 11 d’entre elles sont inclues dans l'annexe I et 25 sont des espèces considérées comme
migratrices régulières et non visées à l'annexe I.
Les 11 espèces de l’annexe 1 sont le Pluvier doré, le Combattant varié, la Spatule blanche, l’Avocette
élégante, le Barge rousse, l’Aigle botté, l’Aigrette garzette, le Bondrée apivore, l’Engoulevent d’Europe, le
Pic Noir, le Balbuzard pêcheur.
La rivière de Pont-l'Abbé porte une responsabilité particulière en ce qui concerne la conservation de
certaines espèces d'oiseaux.
Sur le site Natura 2000, on retrouve plusieurs habitats naturels fonctionnels. Ainsi, les schorres (prés salés)
offrent des espaces de repos à marée haute. Les forêts, sont utilisées pour le repos mais aussi pour la
reproduction ou l'alimentation. Les zones humides périphériques (prairies et roselières) servent à la fois de
reposoirs et à la recherche de nourriture. Enfin, la vasière à marée basse, les chenaux, les étangs, le plan
d'eau à marée haute et les rochers couverts d'algues sont utilisés pour l'alimentation. Il n'est pas rare
d'observer qu'un milieu naturel généralement utilisé pour le gagnage (recherche de nourriture) serve aussi
au repos. Ainsi, le plan d'eau à marée haute peut également avoir une fonction de reposoir pour une espèce
comme, par exemple, les oies bernaches qui s’y regroupent. De même, la vasière peut servir au repos
lorsque, par temps clément, les oiseaux se chauffent au soleil après avoir trouvé de la nourriture à satiété
et en attendant que la marée remonte doucement.
Les habitats fonctionnels des espèces d'intérêt européen ne sont pas tous inclus dans le périmètre Natura
2000. En effet, il n'est pas rare de voir, par grand coefficient de nombreux limicoles venir se rassembler sur
les habitats périphériques.
Enjeux de préservation associés au site
Le DOCOB synthétise les grands enjeux naturalistes du site au travers des points ci-dessous :
 Les enjeux portent avant tout sur l'avifaune hivernante et migratrice ;
 Les espèces pour lesquelles le site revêt une importance particulière sont : la spatule blanche, le
chevalier aboyeur, le chevalier gambette, le canard siffleur, le pluvier argenté, le courlis cendré, le
grand gravelot, le canard pilet, le bécasseau variable, la barge rousse et l'avocette élégante ;
 Les milieux naturels utilisés comme habitat naturel fonctionnel par l'une ou plusieurs de ces
espèces constituent également un enjeu patrimonial. Deux milieux sont particulièrement
importants sur le site : les grandes vasières (alimentation) et les prés-salés (repos) ;
 Les rives boisées constituent également un habitat naturel important puisque un certain nombre
d'espèces s'y reposent et/ou y nichent.
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2. Analyse des projets du PLU pouvant avoir une
incidence sur les sites Natura 2000
Dans le cadre des évaluations d’incidences de projets sur un site Natura 2000, un vocabulaire spécifique est
utilisé pour qualifier les pressions qui s’exercent sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt
communautaire pour lesquels ces sites ont été désignés. L’évaluation des incidences doit porter sur les
risques de détérioration des habitats et de perturbation des espèces et se faire à la lumière des enjeux
d’intérêt communautaire.
Une détérioration est une dégradation physique d’un habitat. On parle donc de détérioration d’habitat.
Lorsque les pressions qui s’opèrent sur un habitat ont pour effet de rendre son état de conservation moins
favorable qu’il ne l’était auparavant, on peut considérer qu’il y’a eu une détérioration.
Une perturbation ne touche pas directement les conditions physiques. On parle de perturbation d’espèce,
qu’il s’agisse d’espèces d’intérêt communautaire ou bien d’espèces caractéristiques d’un habitat. Lorsque les
pressions qui s’opèrent sur une espèce ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable
qu’il ne l’était auparavant, on peut considérer qu’il y’a eu une perturbation.
La notion de destruction peut s’appliquer à la fois aux habitats et aux espèces. La destruction d’habitat
correspond au processus par lequel un habitat naturel est rendu fonctionnellement inapte à accueillir les
populations qu’il abritait auparavant. Au cours de ce processus les espèces de faune et de flore initialement
présentes sur le site sont déplacées ou détruites entraînant une diminution de la biodiversité.
Les incidences doivent ensuite être décrites selon qu’elles proviennent d’une pression directe ou indirecte.
Les incidences directes traduisent les effets provoqués par le projet. Elles affectent les habitats et espèces
proches du projet.
Les incidences indirectes ont pour cause l’effet d’une incidence directe. Elles peuvent concerner des habitats
et espèces plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, mais leurs conséquences
peuvent être aussi importantes que les incidences directes. Elles peuvent concerner un facteur conditionnant
l’existence du site qui, par son évolution, peut provoquer la disparition d’habitats ou d’espèces.
L’évaluation au sens large des incidences sur les habitats et les espèces comporte deux étapes majeures :
•
l’identification des pressions exercées par le projet du Plan Local d’Urbanisme sur les enjeux de
conservation,
•
l’évaluation des effets de ces pressions sur l’état de conservation des habitats et des espèces considérés.

a)

Incidence directe du PLU révisé

Le site Natura 2000 « Baie d’Audierne » couvre environ 40 ha de la commune de PLONEOUR-LANVERN.
Les surfaces du zonage du PLU de PLONEOUR-LANVERN en zone Natura 2000 sont détaillées ci-après.

Zonage Naturel N

SUPERFICIE
DU
SITE
NATURA 2000 CONCERNEE
36 Ha

Zonage Agricole Aa

4 Ha

ZONAGE DU PLU

TOTAL
40 Ha
Zonage au PLU de PLONEOUR-LANVERN en site Natura 2000
Source : ENAMO
Sur la commune de PLONEOUR-LANVERN le site Natura 2000 « Baie d’Audierne » est donc essentiellement
zoné en zone naturelle (90%).
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Zonage N: Ce zonage correspond aux espaces naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Les nouvelles
constructions sont interdites. Certaines extensions d’habitation, ou construction spécifiques comme celles
d’utilité publique peuvent être autorisées mais sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.
Zonage Aa : Ce zonage correspond au « secteur situé à proximité du site Natura 2000 et de l’étang de saint
Vio, dans lequel l’implantation de nouveaux bâtiments d’exploitation agricole est interdite ».
Par ces zonages, les habitats terrestres et les espèces d’intérêt communautaire recensés sur le territoire
communal justifiant la désignation du site Natura 2000 sont donc préservés.
Aux zonages réglementaires du PLU se superpose la protection des éléments naturels constitutifs de ces
habitats comme les zones humides, les boisements et le bocage. L’ensemble des zones humides est protégé
au PLU révisé au titre du L.151-23 du CU et les boisements recensés en zone Natura 2000 sont en EBC. La
délimitation des EBC n’est pas en contradiction avec les enjeux Natura 2000 et par conséquent, n’entrave pas
le maintien de ces milieux boisés bien au contraire. Le classement au titre des Espaces Boisés Classés interdit
le défrichement de ces parcelles et soumet les coupes et abattages à demande d’autorisation.
Des espèces d’intérêt communautaire sont susceptibles de fréquenter les espaces naturels de la commune,
notamment les cours d’eau classés en liste 1 et 2 abritant des poissons migrateurs. Ces espèces sont sensibles
aux continuités écologiques des cours d’eau.
Le PLU prévoit la protection de l’ensemble des éléments naturels constituant la trame verte et bleue de la
commune (cf chapitre B.2 « Préservation des richesses écologiques avec la définition de la trame verte et
bleue (TVB) du territoire »).
Donc d’une manière générale, le PLU révisé n’a donc pas d’incidence directe sur les espèces d’intérêt
communautaire susceptibles de fréquenter la trame verte et bleue de la commune.

b)

Incidence indirecte du PLU révisé via la qualité des eaux

La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par trois bassins versants distincts qui sont :
 La rivière de Pont-l’ Abbé de sa source à la mer qui constitue le bassin versant principal identifié sur
la commune ;
 Celui correspondant aux ruisseaux côtiers de l’Ouest du territoire communal qui se jettent en Baie
d’Audierne ;
 L’Odet et la rivière de l’Anse de sa source à la mer qui concerne l’extrémité Est de la commune.
Les incidences du PLU révisé sur la ressource en eau auront donc des incidences indirectes sur les sites Natura
2000 de la baie d’Audierne et celui des Rivières de Pont l’Abbé et de l’Odet via la qualité de l’eau.
Un zonage d’assainissement des eaux usées a été réalisé en 2007, la grande majorité des zones de potentiel
foncier identifiées dans le PLU révisé sont comprises au zonage. Hormis lors de charges hydrauliques
maximales, la station d’épuration de Plonéour-Lanvern est en mesure de recevoir les futurs effluents.
Toutefois, ce dépassement lors de surcharges hydrauliques est à relativiser car d’une part, les hypothèses
sont globalement surestimée et d’autre part, les travaux de réhabilitation entrepris permettront de limiter
les eaux parasites notamment lors d’évènements pluvieux.
Le rejet de la STEP peut en effet avoir pour principal effet une contamination des eaux menant à une
eutrophisation des milieux aquatiques. En 2017, il n’a pas été relevé de dysfonctionnement sur la STEP, l’eau
épurée est conforme aux normes en vigueur.
Pour les zones constructibles situées en zone d’assainissement non collectif, une étude d’aptitude de sol sera
réalisée avant aménagement pour connaitre l’installation d’assainissement non collectif qu’il faudra mettre
en place. Sa conformité sera contrôlée par le SPANC.
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Donc dans la mesure où la capacité de traitement de la STEP est suffisante et dans la mesure où la conformité
des installations en assainissement individuel sera assurée par les contrôles du SPANC, l’incidence indirecte
du PLU révisé sur les sites Natura 2000 via la gestion des eaux usées sera négligeable.
Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été réalisé. Concernant la qualité des eaux pluviales, le
zonage d’assainissement préconise en premier lieu l’infiltration des eaux à la parcelle ou la création de zones
tampons. Considérant l’application du zonage et des préconisations précisées, l’incidence indirecte du PLU
révisé sur les sites Natura 2000 via la gestion des eaux pluviales sera négligeable.

3.

Bilan

L’évaluation des incidences de la révision du PLU de PLONEOUR-LANVERN montre que les projets, et par
conséquent le document d’urbanisme n’affectera pas l’état de conservation des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation des sites Natura 2000 «Baie d’Audierne » et
« Rivières de Pont l’Abbé et de l’Odet ».

IV. INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
Article L. 153-27 du code de l’urbanisme
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur
en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au
regard des objectifs visés à l'article ) et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des
transports.
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal
sur l'opportunité de réviser ce plan.
La commune de PLONEOUR-LANVERN est concernée par la mise en place d’indicateurs permettant d’évaluer
les résultats de l’application du PLU, du point de vue de l’environnement.
INDICATEURS

SOURCES

ETAT ZERO

OBJECTIFS DU
PLU

SOL ET SOUS-SOL
Surfaces des zones
urbanisables (U et
AU)
consommées
pour l’habitat

Commune

0%

36,39 ha

Surfaces des zones
urbanisables (U et
AU)
consommées
pour l’activité

Commune

0%

12,61 ha

Surfaces des zones
urbanisables (U et
AU)
consommées
pour l’équipement

Commune

0%

7,89 ha

MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE
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INDICATEURS

SOURCES

ETAT ZERO

OBJECTIFS DU
PLU

Superficie des zones
humides protégées

Commune

475,19 ha

475,19 ha

Espaces
Boisés
Classés (EBC)

Commune

404,95 ha

404,95 ha

Linéaire du maillage
bocager
protégé,
identifié au L.151-23
du CU

Commune

337 km

337 km

76

76

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Eléments
bâtis
protégés au titre de
l’article L. 151-19 du
code de l’urbanisme

Commune

RESSOURCE EN EAU

Capacité
d’alimentation
eau
potable
territoire

en
du

Pourcentage de la
capacité
nominale
des
charges
hydraulique
et
organique moyenne
de
la
station
d’épuration
Gestion des
pluviales

eaux

Schéma directeur
d’alimentation en
eau potable du
Finistère (2014) et
Communauté de
communes du Pays
Bigouden Sud

Communauté de
communes du Haut
Pays Bigouden

S’assurer de la garantie de l’alimentation en
eau

Charge
organique
moyenne en 2017 : 41 %
Charge
hydraulique
moyenne en 2017 : 45 %

< 100 %

Mise en œuvre du SDAP pour s’assurer de la
garantie de la gestion quantitative et
qualitative des eaux pluviales

Commune
RISQUES

Permis de construire
accordés en zone
d’aléa
submersion
marine

Commune

Installations Classées
pour la Protection de
l’environnement
(ICPE)

www.installationsclas
sees.developpementdurable.gouv.fr

0
Préserver la
population
des risques
9

NUISANCES & POLLUTIONS
Production moyenne
de déchets verts
Permis de construire
accordés en bande
d’isolement
acoustique
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Communauté de
communes du Haut
Pays Bigouden

Commune

Favoriser la réduction de production des
déchets verts (cf plantes recommandées en
annexe du règlement écrit du PLU)

0

Préserver la
population
des
nuisances
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INDICATEURS

SOURCES

ETAT ZERO

Installations
radioélectriques de
plus de 5 watts et
lignes à haute tension

Agence Nationale des
Fréquences (ANFR) et
SUP

4 antennes et 2 lignes
haute tension

OBJECTIFS DU
PLU

ENERGIES
Production d’énergie
renouvelable

Observatoire de
l’énergie et des
missions de GES en
Bretagne

8,8 GWh en 2015

Linéaire
de
cheminements doux
existants

Commune

247 m
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> 8,8 GWh /an

> 247 m
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