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B – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

 
1.1. Milieu physique 
 

Contexte géologique 

 
Le contexte géologique structure le relief 
de la commune.  
Ploubezre se situe au nord de la faille de 
cisaillement Nord-Armoricain, sur la 
partie la plus émergée du socle 
granitique. La partie sud de la commune 
est donc sur des roches indurées et 
résistantes granitiques alors que  la partie 
nord est marquée par des roches 
volcaniques plus tendres et sensibles à 
l’érosion que constitue la faille de Tréguier 
débouchant sur la baie de Lannion dans sa 
partie ouest et qui marque une rupture 
dans le relief. 

Plateau granitique 

Dépression sédimentaire 
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Topographie 

 
Le relief est marqué par un plateau 
granitique assez peu élevé (une centaine 
de mètres) dans lequel Le Léguer et le 
ruisseau de Kerlouzouen ont creusé 
leurs vallées orientées Sud-Nord qui est 
d’ailleurs l’orientation structurante de la 
commune de Ploubezre. 
Les deux vallées des ruisseaux de Porz al 
Lan et de Kerlouzouen assez peu 
encaissées dessinent une coulée verte et 
marquent un promontoire à l’ouest de la 
commune. La vallée du Léguer est 
beaucoup plus encaissée, notamment 
dans sa partie granitique formant un 
encaissant en « V ». 
Puis, le plateau marque une brutale 
rupture au nord de la commune avec un 
affaissement marqué dans lequel 
s’inscrit Lannion et ou s’écoule le Léguer. 
La vallée du Léguer commence d’ailleurs 
à s’élargir dés qu’il s’écoule dans les 
formations plus tendres, à hauteur du 
moulin de Buhulien. 
 
 
 
 
 
 
 
                  

Climatologie - Pluviométrie 

Située au Nord de la Bretagne, la 
commune de Ploubezre bénéficie 
d’un climat sous influence 
océanique tempéré fortement 
influencé par la présence de la mer. 
Celui-ci se traduit par des hivers 
doux (8°C) et des étés tempérés 
(entre 20 et 30°C), ainsi qu’une 
pluviométrie abondante. 
Les températures moyennes  
annuelles  oscillent  entre  10°C  et  
11,5°C.   
Les  températures moyennes 
annuelles minimales se situent 
entre 6,3°C et 8,7°C. 
Concernant les précipitations, le 
littoral de la région du Trégor est 
relativement humide avec 700 à  
800mm de précipitations annuelles. 
Les périodes où les sols sont saturés 
en eau s’étendent  d’octobre à avril.  

Réseau hydrographique 

La commune est entièrement comprise dans le bassin versant du Léguer.  
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Les deux ruisseaux de Porz al Lan et de Kerlouzouen/Min Ran qui s’écoulent Sud-Nord tout comme leur principal 
émissaire, Le Léguer, confluent avec ce dernier au Nord de la commune sur le territoire de Lannion. Ces cours 
d’eaux forment d’ailleurs les limites administratives naturelles Est et Ouest de la commune. 

 

Ruisseau de 
Kerlouzouen 
(ou Min Ran) 

Le Léguer 

Carte du réseau hydrographique à Ploubezre 
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Qualité des eaux de surface 

Sur le territoire de Ploubezre, le milieu récepteur est principalement constitué du Léguer et de ses affluents. La 
masse d’eau « LE LEGUER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE » (code FRGR 0046) 
possède les objectifs de qualité suivants : 
 

LE LEGUER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE 

Objectif d’état écologique Objectif chimique Objectif d’état global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

 
L’état écologique, basé sur les indices biologiques (Indice Biologique Global Normalisé, Indice Biologique 
Diatomées, Indice Poissons Rivière) et l’état physico-chimique de cette masse d’eau sont considérés comme bon 
sur la période 2010-2011. (Source AELB Données de l'évaluation avec les données 2008-2009 (dates de version 
des données état écologique 01-11-2011, objectifs 01-10-2010). 
 

 
 
Etat écologique 
L’Indice Biologique Global Normalisé est estimé à partir du dénombrement des peuplements de 
macroinvertébrés benthiques. Ces peuplements reflètent les modifications de la qualité de l'eau mais également 
la qualité de l'habitat. Les résultats montrent un classement en très bon état pour les autres points de mesure 
sur Léguer. 
L’indice Biologique Macrophytique en rivière, mesuré sur les points du Réseau de Contrôle et de surveillance 
(RCS) : 4173100 (Léguer à Ploubezre) donne un résultat de 14 en 2011. 
L’Indice Poissons Rivière, calculé à partir de l’échantillonnage du peuplement piscicole par pêche électrique, 
montre un cours d’eau en bon état. 
L’Indice Biologique Diatomées, basé sur 
l'analyse du peuplement de diatomées 
(algues brunes microscopiques 
sensibles aux polluants) montrent un 
bon état du Léguer et du Kerlouzouen à 
Ploubezre, avec des résultats, entre 14 
et 16. 
 

 
 
 

 
Sources SAGE  
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Etat  chimique et physico-chimique : 
Bien que les concentrations en matières azotées, en matières phosphorées et en micropolluants soient 
globalement en dessous des normes de qualité de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), l’analyse des 
résultats des autres réseaux de surveillance montre une concentration en nitrates supérieur au reste du bassin 
versant du Léguer sur le sous bassin versant du Min Ran (à certaines périodes de l’année valeur proche de 
50mg/l). 
Face à ce constat, le contrat de bassin versant du Léguer s’est fixé l’objectif de limiter la concentration de Nitrates 
à moins de 25mg/l sur le Léguer, et à moins de 35mg/l sur le Min Ran. 
Par ailleurs, de nombreux pics de pesticides sont observés sur le bassin versant du Léguer notamment au moment 
des fortes pluies : glyphosate, AMPA, isoproturon, atrazine et ponctuellement diverses molécules (bassin versant 
du Min Ran à Kergomar : cumul pesticides 0,59 µg/l en 2012). Sur ce plan, le contrat de bassin versant du Léguer 
se fixe un objectif de <0,1µg/l, grâce à la mise en place d’actions agricoles et non agricoles : sensibilisation du 
public (bulletin et actions), charte des jardineries, plan de désherbage communal et charte d’entretien, baisse 
continue des quantités de produits phytosanitaires depuis plusieurs années et qui se poursuit. 
 

Etat  bactériologique : 
La qualité bactériologique sur le territoire est globalement bonne mais des pics sont constatés au niveau de 
l’estuaire du Léguer (risque sanitaire). 
Dans le SDAGE 2009-2015, la masse d’eau côtière Baie de Lannion est classée en état médiocre en raison du 
phénomène de prolifération des algues vertes.  

 
 
 
  

Le Léguer 
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Activités littorales 
Ploubezre n’est qu’indirectement concernée, mais la Baie de Lannion est un site important de pêche à pied 
récréative. La qualité des eaux conchylicoles est donnée par arrêté préfectoral (arrêté 13 juillet 2012). 
Sur le littoral de la baie de Lannion, sur les dix points de suivi de la « pêche récréative » (ARS), aucun point de 
suivi n’est classé en A (bonne qualité, consommation humaine directe possible)  
Même si la commune de Ploubezre n’est pas directement concernée par la baignade, elle a néanmoins un impact 
sur la qualité des ces eaux via les écoulements des eaux pluviales et usées dans la Baie de Lannion. Les eaux de 
baignade du territoire sont globalement classées en excellent et en bon état sauf sur deux plages où la qualité 
est insuffisante d’après la Directive 2006 sur les eaux de baignade en raison de la présence d'E. coli : baie de la 
Vierge, An Aod Vraz. 

 

Qualité des eaux souterraines 

L’état des masses d’eau souterraines est évalué sur la base de critères à la fois quantitatifs et qualitatifs. 
L’altération de l’état chimique est jugée par rapport à l’état naturel en mesurant les principaux paramètres 
physico-chimiques responsables d’une dégradation : nitrates, pesticides, micropolluants (minéraux comme le 
plomb ou l’arsenic, ou organiques tels que les hydrocarbures, aromatiques, …). L’état quantitatif des masses 
d’eau se détermine quant à lui selon l’historique des niveaux des nappes mesurés dans le cadre des réseaux 
piézométriques.  
La qualité chimique de la masse d’eau souterraine est médiocre en raison de la présence de pesticides et nitrates. 
Les concentrations en nitrates sont supérieures à 50mg/L (Keranglas, 2012 concentration oscillant autour de 55 
mg/l) et le cumul des pesticides est supérieur à 0,5 µg/L en 2012 au niveau du puits de Ploubezre. 

 

  

ÉVALUATION AU REGARD DE LA DCE 
ÉTAT QUANTITATIF ÉTAT CHIMIQUE OBJ 

MASSES D'EAU  
SOUTERRAINE 

FRG058  
BAIE DE LANNION 

BON 
 MAUVAIS  

(pesticides, nitrates) 
2021 (p)  
2027 (n) 
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Usages de l’eau 

Production d’eau potable 
Le Léguer et ses affluents, constituent une importante ressource en eau potable avec les 4 points de 
prélèvements sur la Commune :  

1. Kergomar sur le Min Ran (Lannion) 
2. Keranglas sur le bassin versant du Min Ran (forage). 
3. Lestreuz sur le Léguer 
4. Kériel sur le Léguer 

Ces points de prélèvement font l’objet de périmètres de protection de captage relativement importants 
géographiquement. Des arrêtés préfectoraux définissent les occupations du sol et activités admises dans ces 
périmètres. La carte ci-après montre les points de prélèvements ainsi que l’emprise des périmètres de protection 
selon leur type (immédiat, rapproché, éloigné) selon la densité du tramage. On observe que le périmètre de 
Keranglas couvre en partie le bourg de Ploubezre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Carte des points de prélèvements et périmètres de protection de captage 
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Dilution des rejets d’eaux usées 
Les rejets peuvent être de nature et d’origine diverses : rejets d’assainissements collectifs ou individuels, rejet 
d’eau pluviale (bourg, voirie, bâtiments agricole et habitation individuelle), rejets agricoles, rejets des plans 
d’eau, etc. La problématique liée aux pollutions, qu’elles soient chimiques ou bactériologiques, prend une 
importance particulière en raison de leur impact direct sur le milieu marin et les usines de potabilisation sur le 
Léguer. 
Le bourg de Ploubezre est desservi par un réseau d’assainissement collectif séparatif. Les effluents sont traités à 
la station de Lannion. La STEP est de type boues activées d’une capacité de 30 000 EH et rejette les effluents 
traités dans le Léguer. Un Schéma Directeur des Eaux Usées intracommunautaire est en cours de finalisation.  

 
 

 
Le tableau ci-dessus liste les enjeux liés 
aux différents rejets dans le milieu 
récepteur. 
 
Source : SAGE Etat des lieux/Diagnostic 
SAGE Baie de Lannion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités halieutiques 
Il existe de nombreuses activités sur la rivière et dans 
les fonds de vallées telles que la pêche, la chasse, la 
randonnée pédestre, équestre, le VTT, le canoë 
kayak. 
Le Léguer est classé en première catégorie piscicole. 
21 espèces sont recensées sur le bassin versant. 
Les 2 principales espèces pêchées sont :  
● La truite fario 
● Le saumon d’Atlantique, pour lequel le Léguer 

est classé parmi les meilleures rivières de France. 
Le Saumon est un poisson migrateur vivant 
alternativement en eau douce et en mer. Il est 
présent sur le  cours principal, mais également 
sur quelques affluents. 

D’autres espèces se trouvent aussi dans le Léguer et 
ses affluents:  
● La lamproie marine: il s’agit de la plus grande 

lamproie  européenne. C’est une espèce 
migratrice. 

● La lamproie planer : elle est quant à elle la plus 
petite des lamproies européennes et ne vit que 
dans les rivières.  

● Le chabo. 
 
Les espèces piscicoles ont besoin de différents 
habitats pour leur cycle de vie et de pouvoir circuler 
librement d’un habitat à un autre (continuité 
écologique). Une eau de bonne qualité est également 
un paramètre essentiel à la présence des espèces piscicoles. Il s’agit là d’un enjeu important. 
 



PLU de Ploubezre – Rapport de présentation 

 

 

65

Les mammifères semi-aquatiques sont inféodés aux milieux aquatiques (cours d’eau, ruisseau, marais littoral, 
étang, zones humides, etc.) et y accomplissent tout ou partie de leur cycle vital.Outre la présence du ragondin 
qui est connue de tous, d’autres espèces de mammifères semi-aquatiques moins connues sont recensées sur les 
bassins versants du SAGE Baie de Lannion : 

→ La présence du rat surmulot, du vison d’Amérique et du rat musqué est avérée sur l’ensemble du 
territoire. 
→ Deux espèces protégées, la loutre d’Europe et le campagnol amphibie, sont également présentes sur 
le Léguer. 

Le Groupe Mammalogique Breton (GMB) a recensé la présence de loutre sur le territoire. Pour le Campagnol 
amphibie, sa présence est avérée sur le bassin versant du Léguer, mais peu de données existent (manque de 
prospection). 
La loutre, mammifère piscivore protégé sur tout le territoire national en France depuis l'A.M. du 17/04/81, est 
une espèce d'intérêt communautaire, sédentaire "depuis toujours" sur le bassin versant du Léguer. C’est un atout 
majeur pour le territoire. Elle est en bout de chaîne des réseaux trophiques des milieux aquatiques, sa présence 
sur un cours d’eau reflète la qualité de celui-ci. 
Globalement le Léguer est une bonne rivière pour le maintien de l’espèce. 
 
Activités nautiques 
La navigation sur le bassin du Léguer est possible depuis Belle Isle en Terre jusqu’à Lannion sur le Léguer. Mais 
l’activité des kayakistes reste anecdotique sur cette portion. La majeure partie de la navigation se fait entre le 
Losser et le stade d’eau vive de Lannion. La fréquentation y est très importante, à la fois par des confirmés mais 
aussi par des novices. 
 
Activités agricoles 
Bien qu’il y ait une tendance à l’enfrichement et au boisement des fonds de vallée, il existe encore de nombreuses 
parcelles agricoles disséminées dans le bassin versant du Léguer. Il s’agit le plus souvent de prairies fauchées ou 
pâturées, mais aussi des cultures de maïs, de blé qui peuvent poser le problème de pollution directe par les 
phytosanitaires et nitrates. Les prairies sont souvent clôturées, mais ces clôtures ne sont pas toujours placées en 
bordure du cours d’eau, le piétinement et l’éboulement des berges ainsi que l’abreuvement direct sont 
fréquents. Outre le risque de pollution microbiologique, la descente répétée des bovins dans les cours d’eau 
cause un affaissement des berges et des sous-berges, habitats très recherchés par la faune aquatique. 
Par ailleurs, les sédiments érodés vont à terme colmater le substrat du ruisseau, réduisant ainsi les zones 
potentielles de frayères et perturbant la faune benthique. 
Les déjections du bétail directement dans les cours d’eau contribuent à dégrader la qualité de l’eau (phosphore 
et bactériologie). 
 
 

1.2. Milieu biologique 

Inventaire de ZNIEFF  

L’inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique et Faunistique) est issu de la volonté des pouvoirs 
publics de se doter d’un outil de connaissance du milieu naturel français, permettant une meilleure prévision des 
incidences des aménagements et des nécessités de protection de certains milieux fragiles. Deux types de ZNIEFF 
sont définis :  

• ZNIEFF de type 1 : Caractérisée par leur intérêt biologique remarquable dû à la présence d’espèces 
ou de milieux rares remarquables ou caractéristiques du patrimoine national ou régional ; 

• ZNIEFF de type 2 : Grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou offrant des potentialités 
biologiques remarquables. 

Les ZNIEFF n’ont aucune valeur juridique et ne sont donc pas opposables au tiers. En revanche, l’absence de prise 
en compte d’une ZNIEFF lors d’une opération d’aménagement, peut relever d’une erreur d’appréciation et faire 
l’objet d’un recours. 
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La commune de Ploubezre est 
concernée par une ZNIEFF de 
type 2, la ZNIEFF 530014727 dite 
de la « VALLEE DU LEGUER ». 
Validée en 1997, il s’agit 
essentiellement de massif 
forestier constituant une zone 
d’habitat. Le site s’étend sur 4 
018 ha. Il est composé d’une 
vallée encaissée aux versants 
boisés. Son intérêt botanique 
réside dans de très beaux 
boisements spontanés (chênaie 
– hêtraie). Son intérêt 
zoologique est lié à la présence 
de plusieurs espèces : saumon, 
escargot de Quimper (espèce 
protégée), loutre d’Europe. 

 

Les données d’inventaire floristiques 

L’atlas de la flore des Côtes d’Armor 
indique la présence de Veronica 
agrestis L. sur la commune. Le 
Conservatoire Botanique de Brest 
recense par ailleurs plusieurs sites sur 
la commune où des espèces 
protégées, Trichomanes speciosum 
Willd. (stations n° 3,5,6,8 )et 
Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze 
(station n°7), ont été observées, 
toutes situées dans la vallée du 
Léguer.  Il porte également 
connaissance de plusieurs zones 
abritant des espèces végétales à forte 
valeur patrimoniale. Les cartes les 
recensant sont reproduites ci-après. 
 

 

 
Emprise de la ZNIEFF de la 

vallée du Léguer à Ploubezre 
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L’inventaire des zones humides  

De par les différentes fonctions naturelles qu’elles assurent, les zones humides sont de réelles infrastructures 
naturelles. Elles jouent un rôle prépondérant pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau à 
l’échelle du bassin versant. Ces milieux contribuent de façon significative à l’atteinte des objectifs de bon état 
chimique, écologique et quantitatif des eaux de surface et souterraines. 
Elles présentent des fonctions et des intérêts multiples : 

● Fonctions biologiques : habitats diversifiés, réservoirs de diversité biologique, flore et faune spécifiques, 
stockage de carbone ; 

● Fonctions hydrauliques : régulation des débits par l’écrêtement des crues et le stockage de l’eau, 
soutient d’étiage des cours d’eau ; 

● Fonctions épuratrices : dénitrification, déphosphatation, rétention des toxiques et des micropolluants, 
interception des matières en suspension ; 

● Valeurs économiques : pâturage, fauche, aquaculture ; 
● Autres valeurs telles que paysagères, sociales, récréatives. 

Comme prévu par les documents supra-communaux, un inventaire des zones humides a été réalisé sur 
l’ensemble du territoire communal sur la base des critères règlementaires en vigueur (à savoir l'arrêté du 24 juin 
2008 modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009 et la circulaire du 18 janvier 2010). Cet inventaire a été 
conduit en concertation par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Baie de Lannion. Il fera 
l’objet d’une validation par la commission locale de l’eau à la fin de l’année 2016, conformément aux dispositions 
du SDAGE Loire-Bretagne.  
Les résultats de cet inventaire et la présentation de la démarche et de la méthode utilisée sont consultables dans 
le rapport d’inventaire joint en annexe du PLU.  
L’ensemble du territoire communal a été étudié. Cependant, une attention particulière a été portée au sein de 
l’enveloppe de référence. Cette dernière, d’une superficie de 735,74 ha, constitue une pré-localisation des 
secteurs humides sur l’ensemble du territoire et est, par conséquent, l’emprise minimale d’investigation des 
inventaires terrain, sans toutefois interdire des investigations complémentaires. 
L’inventaire de terrain est réalisé sur la base de l’échelle communale, selon une démarche associant les élus, les 
exploitants agricoles et la population au sein d’un « groupe communal milieux aquatiques » composé d’au moins 
6 personnes. 

 
Déroulement de l’inventaire des zones humides à Ploubezre 

Source : rapport d’inventaire du SAGE Baie de Lannion 
 

Sur le terrain, en chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs au sol ou à la végétation suffit à statuer 
sur la nature humide de la zone ou pas » (circulaire 18 janvier 2010). La méthode d’inventaire des zones humides 
respecte strictement les textes, la présentation ci-après vulgarise simplement ces textes et présente le type de 
milieux humides présents au niveau local. 

• Les habitats naturels rencontrés 
La description des zones humides repose sur la classification CORINE biotope. Chaque cortège végétal (liste de 
plantes caractéristiques) permet d’identifier un milieu naturel ou « habitat » auquel est attribué, au niveau 
européen, un code alpha numérique standard. Cette caractérisation scientifique, fondée essentiellement sur des 
critères floristiques, n’a pas été conçue pour identifier uniquement les milieux humides. 

• Les sols 
En l’absence de végétation caractéristique, c’est la nature du sol qui permet la détermination du caractère 
humide d’un secteur. 
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Certaines zones humides, du fait de la modification de l’occupation des sols, peuvent ne plus présenter de 
végétation hygrophile caractéristique. Pour ces milieux, il est nécessaire de procéder à une vérification des 
critères pédologiques, le sol conservant les signes d’une présence d’eau prolongée, quelle que soit la période de 
l’année. L’analyse des sols est réalisée sur le terrain à l’aide d’une tarière manuelle. Trois grands types de sols, 
caractéristiques des zones humides, peuvent être repérés par un sondage pédologique d’une profondeur de 
l’ordre de 1 mètre : 

Source : rapport d’inventaire -  SAGE Baie de Lannion 
 
L’emplacement des sondages est choisi de façon à trouver les limites de la zone humide supposée. L’apparition 
des traces rédoxiques ou réductiques ne suffit pas, il faut pour définir une zone humide une analyse de 
l’horizon avec une prise en compte des profondeurs auxquelles apparaissent ses traces. Les sols 
caractéristiques des zones humides sont les sols décrits des classes IVd à H décrits dans le tableau n°2, tirée de 
la circulaire du 18 janvier 2010.  
Sur les 3113 ha que représente la commune de Ploubezre, 254 ha sont en zones humides, soit 9 % du territoire 
communal.  

La commune est parcourue par deux cours d’eau, le Léguer (aval) et le Min Ran. Les zones humides sont 
majoritairement situées le long de ce réseau hydrographique.  
Certains milieux se distinguent et sont plus largement représentés que d’autres : 
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• Les boisements 
Les boisements représentent plus de la moitié des zones humides inventoriées sur la commune, avec 53 %, soit 
135 ha environ. Ils correspondent généralement à des milieux très humides et/ou peu accessible (fonds de 
vallée), souvent abandonnés car leur gestion est jugée difficile et peu rentable. La majorité des bois rencontrés 
sont des bois mixtes naturels où l’essence principale est le saule. (Photo : Forêts riveraines, forêts et fourrés très 
humides) 

• Les friches 
Les friches ne représentent que 4 % des zones humides de la commune, soit 10,5 ha. Une grande part d’entre 
elles sont des mégaphorbiaies (prairie humides de hautes herbes dominées par la reine des prés et l’angélique 
des bois). Les mégaphorbiaies à Reine des prés sont des stades transitoires et se forment par abandon des 
pratiques agropastorales ou suite à la destruction de forêts riveraines. La dynamique naturelle de l’habitat est la 
fermeture par les fruticées et les ligneux comme les Saules puis l’évolution vers des forêts riveraines (aulnaies-
frênaies, chênaie pédonculées-ormaies,…). 

• Les zones humides agricoles 
Ploubezre est une commune péri-urbaine et agricole. Quarante sièges d’exploitations et une soixantaine 
d’exploitants sont en activités et la Surface Agricole Utile (SAU) représente environ de 1870 hectares sur les 3113 
ha de la surface communale (60%). 
 

Sur la SAU de 1870 hectares : 
- 81,46 hectares de la SAU sont en zones humides (4,6% de la SAU). 
- Les cultures en zones humides représentent 9,01 hectares (0,5% de la SAU). 
- Les prairies sont plus largement représentées puisqu’elles représentent 67 % des zones humides inventoriées, 
soit environ 55 ha sur la SAU. 
- Les boisements, bien présents avec une quinzaine d’hectares, soit 18 % des zones humides inventoriées sur la 
SAU. 
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Site Natura 2000  

 

Le programme européen Natura 2000 a pour objectif de dresser un inventaire des sites naturels d'intérêt majeur 
au niveau européen. Ces sites font l'objet d'une gestion se basant sur des notions de développement durable, 
avec un comité de pilotage associant tous les acteurs locaux concernés par la gestion du site. Un document 
d’objectifs (DOCOB) permet de définir les principes de gestion de ces espaces et milieux. 
 

 
 
La vallée du Léguer, à la traversée de Ploubezre, figure en site Natura 2000. La commune est donc concernée par 
le site d'intérêt communautaire (Directive Habitat) et zone spéciale de conservation «  RIVIERE LEGUER, FORETS 
DE BEFFOU, COAT AN NOZ ET COAT AN HAY »  de 3409 ha. Le document d’objectifs du site a été validé en avril 
2006. 
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Description du site  
La vallée du Léguer est concernée par la directive « habitats ». Elle fait partie de ces sites connus pour leur 
biodiversité car elle abrite des habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire à forte valeur 
patrimoniale. La présence de ces habitats est indicatrice de la qualité du milieu et de sa richesse et donc de ses 
atouts pour des activités humaines. 
Les fonds de vallée sur le cours moyen du Léguer abritent des banquettes alluvionnaires riches en plantes 
neutrophiles encadrées par des mosaïques de landes et de végétations chasmophytiques sur affleurements 
granitiques.  
Les vallées boisées et les cours d'eau présentent un intérêt majeur pour la faune ichtyologique (Saumon 
d’Atlantique) et mammalogique (Loutre d'Europe, chiroptères).  
Parmi les habitats d'intérêt communautaire on note: 

•  en particulier la végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires,  
•  les hêtraies neutrophiles  
•  et les forêts alluviales résiduelles des domaines médio-européen et atlantique (habitat prioritaire).  

Des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire : 
•  Les habitats forestiers et rocheux : hêtraies, forêts alluviales, tourbières boisées. 
•  Les habitats humides : prairies humides, landes humides, tourbières, végétation flottante de 

renoncules de la rivière. 
•  Les mammifères : la loutre d’Europe, des chauves-souris (Barbastelle d’Europe, grand et petit 

Rhinolophe, murin de Beschtein et grand murin). 
•  La faune piscicole : Saumon atlantique, Lamproie marine, Lamproie Planer, Chabot. 
•  Les invertébrés : Escargot de Quimper, Damier de la Succise (papillon). 
•  L’espèce végétale : «Trichomanes remarquable » (fougère). 

Ces milieux constituent un véritable réservoir de biodiversité qui abrite une faune et flore d’un fort intérêt 
patrimonial. Ils constituent aussi une richesse paysagère et sont essentiels au cadre de vie. 
 
La zone spéciale de conservation présente une superficie totale de 1 816,3 hectares et comprend 60% de forêts 
caducifoliées. Elle est en cours d’extension. 
 
Caractère général du site  
 

Classes d'habitats Couverture 

Forêts caducifoliées 60% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 7% 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant 
les bassins de production de sel) 6% 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 5% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 3% 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère 
régulière) 2% 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1% 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 1% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1% 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1% 

Prairies ameliorées 1% 

Autres terres arables 1% 
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Localisation de la zone NATURA 2000 à Ploubezre (périmètre vert) 
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D’après le Formulaire Standard de Données (FSD), les habitats d’intérêt communautaire sont : (* : habitats 
prioritaires) 

Nom Couverture 
Superficie 

(ha) 
Représentativité 

Superficie 
relative 

Conservation Globale 

1130 - Estuaires 2% 36,82 Bonne 15%≥p>2% Bonne Bonne 

1140 - Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 3% 55,23 Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1170 - Récifs 1% 18,41 Bonne 15%≥p>2% Bonne Bonne 

1210 - Végétation annuelle des 
laissés de mer < 0.01% 0 Non-significative       

1220 - Végétation vivace des rivages 
de galets 0,01% 0,18 Non-significative       

1230 - Falaises avec végétation des 
côtes atlantiques et baltiques 0,01% 0,18 Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

1310 - Végétations pionnières à 
Salicornia et autres espèces 
annuelles des zones boueuses et 
sableuses 0,01% 0,18 Non-significative       

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-
Puccinellietalia maritimae) 0,10% 1,84 Significative 2%≥p>0 Moyenne Bonne 

3260 - Rivières des étages planitiaire 
à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 1% 18,41 Excellente 2%≥p>0 Excellente Excellente 

4020 - Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et Erica 
tetralix * 0,10% 1,84 Non-significative       

4030 - Landes sèches européennes 0,10% 1,84 Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

6410 - Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 0,09% 1,66 Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 0,70% 12,89 Non-significative       

7110 - Tourbières hautes actives * 0,10% 1,84 Non-significative       

7140 - Tourbières de transition et 
tremblantes < 0.01% 0 Non-significative       

8220 - Pentes rocheuses siliceuses 
avec végétation chasmophytique 0,10% 1,84 Bonne 2%≥p>0 Bonne Excellente 

9120 - Hêtraies acidophiles 
atlantiques à sous-bois à Ilex et 
parfois à Taxus (Quercion robori-
petraeae ou Ilici-Fagenion) 20% 368,2 Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-
Fagetum 6% 110,46 Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

91D0 - Tourbières boisées * 1% 18,41 Bonne 2%≥p>0 Bonne Excellente 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae,             
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Les espèces d’intérêt communautaire sont : 
 

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil  

Nom Statut Unité Abondance Population Conservation Isolement Globale 

Rhinolophus 
ferrumequinum Résidence Individus Présente 2%à>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

Rhinolophus hipposideros Résidence Individus Présente 2%à>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Barbastella barbastellus Résidence Individus Présente 2%à>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Myotis myotis Résidence Individus Présente 2%à>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Lutra lutra Résidence Individus Présente 2%à>0% Excellente Non-isolée Excellente 

Myotis bechsteinii Résidence Individus Présente 2%à>0% Bonne Non-isolée Bonne 

 
Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil  

Nom Statut Unité Abondance Population Conservation Isolement Globale 

Petromyzon marinus Reproduction Individus Présente 2%à>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

Lampetra planeri Résidence Individus Présente 2%à>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Alosa alosa Concentration Individus Présente Non significative       

Alosa alosa Reproduction Individus Présente Non significative       

Alosa fallax Concentration Individus Présente Non significative       

Alosa fallax Reproduction Individus Présente Non significative       

Salmo salar Reproduction Individus Présente 2%à>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Cottus gobio Résidence Individus Présente 2%à>0% Bonne Non-isolée Bonne 

 
Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
 
Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil  

Nom Statut Unité Abondance Population Conservation Isolement Globale 

Trichomanes speciosum Résidence Individus Présente 15%à>2% Bonne Isolée Bonne 

 
Enjeux et type de protection 
La qualité de l’eau est l’un des enjeux principaux de la vallée du Léguer car il est transversal : La qualité de l’eau 
influe sur la qualité de la rivière et de son réseau hydrographique mais aussi sur les milieux humides annexes et 
sur les espèces aquatiques ou semi- aquatiques (poissons, loutre) et sur la production d’eau potable. Etant donné 
la vocation agricole des parcelles bordant les cours d’eau, des pratiques agricoles inadaptées (désherbage des 
fils de clôtures électriques, mise en culture du haut de berges avec piétinement des berges) peuvent avoir un 
impact négatif. La pisciculture, bien que l’enjeu soit moindre étant donné qu’une seule est encore en activité 
dans le Léguer, est aussi source de pollution et de risques sanitaires ou de parasitisme. Malgré que l’industrie ne 
soit pas une dominante dans le bassin versant, elle reste sur certaines zones un risque potentiel de pollution 
ponctuelle. 
Afin de contribuer à la protection de ce site sensible, le département s’est porté acquéreur d’une partie des 
parcelles concernées. La vallée du Min Ran et celle du Léguer font en effet l’objet d’une vaste zone de préemption 
du Conseil Départemental au titre des espaces Naturels Sensibles. 
 

Type 

RECOUVREMENT DU SITE 
FR5300008 NOM DU SITE 

TYPE DE 
CHEVAUCHEMENT 

RECOUVREM
ENT DU SITE 
FR5300008 (par ce type de protection) (par la zone protégée) 

Aucune protection 57%   Non précisé   

Forêt domaniale 8%   Non précisé   

Terrain acquis par le 
Conservatoire du Littoral 2% 

PORS MABO-
BEG LEGUER Partiel 1% 

Terrain acquis par un 
département 33%   33%   

Nom Statut Unité Abondance Population Conservation Isolement Globale 

Euphydryas aurinia Résidence Individus Présente 2%à>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Elona quimperiana Résidence Individus Présente 15%à>2% Bonne Non-isolée Bonne 
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La trame verte et bleue  

La loi n°2010 -788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », 
décline les orientations de la loi « Grenelle I » en de nombreuses mesures techniques dont certaines concernent 
la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles au travers notamment de la mise en place d’une 
trame verte et bleue nationale, reliant l’ensemble des espaces naturels afin d’assurer sur l’ensemble du territoire 
une réduction de la fragmentation et de la destruction des surfaces à couverts naturels et semi naturels. Cette 
trame verte et bleue, élaborée dans chaque territoire, regroupe les grands ensembles naturels, les espaces 
naturels remarquables, et les continuités écologiques. Il s’agit de doter les collectivités et l’Etat d’un nouvel 
instrument d’aménagement du territoire, afin qu’elles puissent inscrire la conservation de la biodiversité, 
notamment ordinaire, dans leur projet d’utilisation de l’espace.  
 
La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques reliant ces 
réservoirs. La Trame Verte comprend les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, les 
corridors écologiques et les formations végétales linéaires (haies) ou ponctuelles (arbres, bosquets), permettant 
de relier les espaces naturels.  
La Trame Bleue comprend les cours d’eau, parties ou canaux et tout ou partie des zones humides. 
 

le bocage et les espaces boisés 

Au même titre que l’inventaire des cours d’eau et des zones humides, l’inventaire de la trame verte prend toute 
son importance dans la perspective de la préservation et la reconnexion des corridors écologiques et la 
préservation de la biodiversité. 
Historiquement, les haies et talus ont très tôt ceinturé les champs individuels et les maisons dispersées. Le plus 
grand nombre de plantations et d’édifications ont eu lieu entre les années 1870 et 1930. Le paysage cloisonné 
formé par ce maillage constitue le bocage. Au cours de cette période marquée par une pénurie de bois et une 
importante redistribution foncière, le rythme de plantation et d’édification dépassait probablement les 5 000 
kilomètres par hiver. 
Dans les années d’après-guerre, le bocage est rapidement apparu comme une contrainte pour la modernisation 
de l’agriculture et le développement d’une politique d’intensification. La mise en culture mécanisée du maillage 
bocager a presque systématiquement entraîné son élargissement (remembrement) ou sa disparition. Ainsi, 60 
% du linéaire de bocage a disparu de Bretagne entre 1960 et 1980. 
La régression ou parfois la disparition de certaines espèces (notamment d’oiseaux) est à corréler avec la 
dégradation du bocage qui assure la connectivité et remplit une fonction nourricière et de refuge pour la faune 
et la flore. Le bocage constitue également une zone de nidification pour de nombreuses espèces, comme les 
oiseaux qui y trouvent des insectes et baies en abondance. 
L’autre important rôle environnemental de la haie est celui de filtre épurateur. 
En Côtes-d’Armor, la politique en faveur du bocage débute à la fin des années 1970 avec des opérations 
compensatoires suite à des remembrements. Aujourd’hui, l’un des outils essentiels dans la préservation du 
bocage est le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cohérence avec le SAGE et le SCoT. L’identification des haies et 
talus est une démarche qui doit être engagée à l’occasion de toute révision du document d’urbanisme.  
De manière synthétique, la conservation d’un maillage bocager présente plusieurs intérêts : 

● hydrologique : frein au ruissellement, participation à l’infiltration de l’eau dans le sol, lutte contre 
l’érosion des sols, favorisation de l’épuration des eaux ; 

● climatique : effet brise-vent, régulation thermique (surtout si la haie est haute) ; 
● économique : production de bois, de fruits et de fourrages, présence de gibier pour les chasseurs, 

favorise la présence d’espèces auxiliaires des cultures ; 
● écologique : diversité floristique et faunistique, rôle de refuge, de nourrissage, de nidification pour les 

insectes, oiseaux, mammifères, reptiles, batraciens ; 
● paysager : composante à part entière du paysage, délimite les parcelles agricoles, borde les cours d’eau, 

modèle le tracé des chemins. 
La haie couplée à une ou plusieurs zones humides constitue un site très intéressant d’un point de vue 
hydrologique et écologique.  
 
Un inventaire des haies, talus et boisements a été réalisé dans le cadre de l’état initial de l’environnement du 
nouveau PLU. Les haies ayant un intérêt seulement « ornemental » (ex. haie de lauriers palme) n’ont pas été 
inventoriées. Cet inventaire met en avant la bonne connectivité biologique du territoire.   
Tout comme les éléments bocagers, dans le Trégor, les espaces boisés ont connu une forte expansion depuis 
1985. 
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Sur la commune de Ploubezre, on observe un maillage bocager relativement dense et deux vallées (Léguer et 
Min Ran) particulièrement boisées et quelques boisements sur le plateau. 
Au PLU de 2005, un premier inventaire avait permis de recenser 316 ha d’espaces boisés. Au PLU de 2017, 372 
ha d’espaces boisés sont recensés. 
Situés sur les deux flancs Est et ouest de la commune et constituant de véritables corridors de connexions avec 
les continuités d’échelles régionales, ces boisements constituent des sites d’intérêt majeur, en connexion avec 
les éléments bocagers interstitiels de Ploubezre, d’où leur forte importance comme relais écologique. 
Les boisements sont constitués essentiellement de forêts fermées composées de hêtraies et de feuillus 
mélangés. Ils présentent une grande diversité de formations forestières à tous les stades d‘évolution, tels que la 
futaie, le taillis, le fourré, les landes ou encore les zones humides.  
Les forêts et leurs abords accueillent bon nombre d’espèces sauvages forestières, dont certaines peuvent être 
considérées comme remarquables. Ces deux vallées boisées sont d’ailleurs incluses dans le périmètre du site 
Natura 2000. 
Du fait de la variété de ces habitats et de sa forte connexion avec les réservoirs régionaux de biodiversité, les 
boisements jouent le rôle de zone de reproduction, d’alimentation ou de gagnage, mais aussi de refuge pour la 
faune locale. Les espaces boisés de la vallée du Léguer et du Min Ran, répertoriés en ZNIEFF et partiellement 
inclus dans le périmètre Natura 2000, sont reconnus d’intérêt majeur à l’échelle du Trégor. 
Outre leur intérêt paysager ces boisements présentent donc une réelle valeur écologique et patrimoniale, ce qui 
en fait un réservoir de biodiversité et un relais dans la trame verte et bleue à préserver. 
 

 
Caractéristiques des boisements présents sur la commune 
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La faune inféodée au boisement linéaire (type de boisement le plus couramment rencontré lors de l’inventaire) 
est essentiellement formée par les passereaux : petits passereaux tels que le Pinson, Mésange charbonnière, 
Accenteur Mouchet, Rouge-Gorge, Fauvettes des Jardins, Pouillot véloce dans la strate arbustive inférieure ; 
passereaux de taille plus importante dans les arbres de hautes tiges : Grive, Merle, Geai, Corneille, Pigeon Ramier 
dans les feuillus avec lierre, présence aussi de Buses variables comme unique rapace. 
Les micro mammifères (Musaraignes, Mulots, Campagnols) sont fortement présents dans ce type d’habitat 
même si leur présence est difficile à observer étant donné leur activité nocturne (nécessité de piégeage de nuit). 
Tous ces animaux sont présents étant donné la qualité de l’habitat en tant que refuge et nourriture. De nombreux 
terriers de lapins ont pu être observés. La présence de plus grands mammifères de type blaireau, lièvre, renard 
et chevreuil paraît plus que probable notamment les boisements les plus importants que l’on retrouve au sud du 
territoire communal.  
  

Inventaire  du bocage 
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2.LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET LES RISQUES 

2.1. L’eau 

Les eaux usées 

L’agglomération de Ploubezre est desservie par 
un réseau d’assainissement collectif séparatif de 
20 300m en gravitaire et 1 605m de refoulement 
avec 6 postes de relevage. Le service est exploité 
en régie directe par Lannion-Trégor 
Communauté. Les effluents sont traités à la 
station d’épuration de Lannion. Cette station 
traite les eaux usées des communes de LANNION, 
PLOUBEZRE et une partie du réseau de 
PLOULEC’H. 
La station d’épuration a été mise en service en 
janvier 1972 avec une capacité nominale de 21 
400 équivalent-habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La station, de type Boues activées en aération 
prolongée avec unité de déphosphatation 
physicochimique, est dimensionnée pour les 
charges nominales suivantes : 

 

 
 
L’autorisation de rejet a été délivrée par la 
Préfecture le 10 avril 2012, et impose le niveau de 
rejet ci-contre : 
 
  

Le réseau 
d’assainissement 
d’eaux usées 
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Le Schéma Directeur Eaux Usées intracommunautaire (Bourgois IRH 2015) permet de synthétiser le 
fonctionnement global de la station et du réseau à travers les points suivants : 
 
Conclusions sur l’analyse détaillée du fonctionnement des ouvrages de traitement 
La station d’épuration subit quelques très fortes variations de charge hydraulique, les volumes les plus 
importants sont observés en période de forte pluie générant des situations de nappe haute à très haute.  
La charge polluante collectée est légèrement inférieure à la capacité nominale des ouvrages (80% de charge). Il 
y a très peu de variation entre la période estivale et la période hors estivale. 
La filière de traitement délivre un effluent de bonne qualité tout au long de l’année. 
Les rendements épuratoires de l'installation qui tiennent compte des apports de matières de vidange sont très 
bons pour la DBO, MES et le NTK (rendement > 95%). Pour les paramètres DCO, NGL et phosphore total, les 
rendements sont bons puisqu'ils sont supérieurs à 90 %. 
Par rapport aux objectifs de qualités fixés par l'arrêté préfectoral spécifique de la station, du 10/04/2014, le rejet 
est conforme sur l'ensemble des paramètres en concentration et en flux à l'exception du paramètre 
bactériologique en l'absence de désinfection. 
Par rapport aux règles de conformité européenne (ERU) et nationale (arrêté du 22/06/2007), le rejet est 
conforme sur l'ensemble des critères. 
 
Conclusion sur le réseau de collecte  
Le linéaire total de réseau est d’environ 181 km de collecteur gravitaire assurant la desserte de 10 500 
branchements. Les mesures effectuées sur le réseau donnent une surface active de l’ordre de 153 000 m2 en 
période de nappe basse. En période de nappe haute, la surface active est beaucoup plus importante avec une 
estimation de 292 000 m2 (ceci peut s’expliquer par une problématique de drainage de nappe par les 
branchements qui s’assimile à de la surface active ainsi qu’à du drainage de tranchée). L’indice de branchement 
est de 15 m2/branchement. Les apports de nappe sont estimés à 3 250 m3/j. L’indice de nappe mesuré est de 
17,9L/j/m. Cet apport correspond à 43% du débit nominal de la station. 
Ainsi, aujourd’hui : 

- le réseau montre une sensibilité importante aux infiltrations d’eaux parasites de nappe et pluviales. 

- La station d’épuration de Lannion donne de très bons rendements mais arrive à sa capacité nominale 

de traitement comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

 
 
En ce qui concerne l’assainissement non collectif, le Service Public de l’Assainissement Non collectif (SPANC) est 
géré en régie par L.T.C. 
Aujourd’hui, sur un parc total de 11 402 installations, Ploubezre représente 780 installations. 
Ploubezre a bénéficié d’un programme de réhabilitation aidé des installations d’ANC en 2007 2008 pour une 
soixantaine au total et lance aujourd’hui une deuxième campagne de réhablitation au sein des PPC du Min Ran 
et du Léguer avec les subventions Agence de l’Eau et Région. 
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Une étude de zonage a été réalisée en 2005. Le zonage d’assainissement collectif couvre les agglomérations du 
bourg (jusqu’à Park Izellan) et de Keranroux/Keravel, ainsi qu’une partie du secteur de Pors Don, face à l’enceinte 
du Château de Coatilliau. Le reste de la commune est en assainissement non collectif. L’aptitude des sols a été 
étudié sur les secteurs situés à proximité des agglomérations ainsi que sur des secteurs en campagne 
constructible au PLU de 2005. 

 

La gestion des eaux pluviales 

Plusieurs quartiers ont fait l’objet d’étude dans le cadre de dossiers loi sur l’eau, et disposent de bassin de 
rétention des eaux pluviales : Keranroux, Keravel, ZAC, … 
La commune envisage de lancer une étude de zonage d’assainissement pluvial.  

 

L’adduction d’eau potable 

L’alimentation en eau potable de la commune est en partie assurée par le captage de Keranglas, situé à Ploubezre 
à environ 200 m à l’ouest du bourg. Le reste est importé des communes voisines : Ploumilliau et le syndicat de 
Traou Long. 
La commune gère à la fois la production, le transfert et la distribution de son eau potable et adhère au SYNDICAT 
DEPARTEMENTAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE pour ce qui du transfert.  
Ploubezre dispose d’un usine d’eau potable réouverte en 2010. La commune de Ploubezre dépend du service 
EAU ASSAINISSEMENT de Lannion Trégor Communauté qui assure depuis le 1 janvier 2011 la compétence de : 

• La distribution de l'eau potable 

• La relève des compteurs 

• La réalisation des branchements et réseaux d'eau potable et d'assainissement 

• La collecte et le traitement des eaux usées  

• Le conseil et la vérification de la conformité des installations d'assainissement collectif  
 
Le développement urbain de Ploubezre induit des impacts directs sur ce service en termes de déploiement de 
réseau et de consommation. 
 
 

2.2. Sol et sous-sol 

Les sites pollués 

La base de données BASIAS du BRGM recense les industries potentiellement polluantes en activité ou non. Sur 
la commune de Ploubezre, 17 sites sont répertoriés mais 4 seulement sont en activité. 
 

Identifiant Activité Dernière adresse Etat d'occupation du site 

 BRE2203179  
 ROMI Sté (Récup. Ouest Matières 

Ind.), dépôt de ferrailles  
 Lieu dit Keranroux (moulin 

de)    Activité terminée  

 BRE2201679  
 TREGOR Environnement 
 Garage, station service   Lieu dit Rosalie    Activité terminée  

 BRE2200499  
décharge de la commune de 

LANNION,  
 Lieu dit Prat Saint 

Christophe    Activité terminée  

 BRE2205313   station service   Lieu dit Kérauzern    Activité terminée  

 BRE2206022   COOPERATIVE du Trieux, DLI   Lieu dit Joncour (le)    Activité terminée  

 BRE2202861   mécanicien   Rue Fol Jean-Marie (le)    Activité terminée  

 BRE2203365   garage, station service TOTAL  Route Lannion (de)   Activité terminée 

 BRE2203133   mécanique générale  
 Lieu dit Maison Blanche 

(la)    Activité terminée  

 BRE2205314  garage CITROËN  Lieu dit Lande (la)    En activité  

 BRE2205426  
 décharge non autorisée  de la 

commune de PLOUBEZRE,   Lieu dit Villeneuve (la)    Activité terminée  
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 BRE2202020  
 décharge brute  de la commune de 

PLOUBEZRE  
 Lieu dit Convenat 

Pichouron    Activité terminée  

 BRE2200708   forge   Lieu dit Guirec    Activité terminée  

 BRE2206021   TREGOR Casse auto, décharge   Lieu dit Kermorgan    En activité  

 BRE2206023  décharge Commune de PLOUBEZRE,  Route Kerfous (de)    Activité terminée  

 BRE2205430  

 décharge non 
autorisée  Communauté 

d'Agglomération,   Lieu dit Creyo    En activité  

 BRE2206020  décharge sauvage   Lieu dit Keriel    Activité terminée  

 BRE2205173   DLI   Lieu dit Kerauzern    Activité terminée  

Anciennes mines et carrières 

La commune de Ploubezre a compris plusieurs carrières par le passé. Celles-ci ne sont cependant pas toutes 
localisées sur la commune. Certaines auraient fait l’objet de remblaiement puis d’une urbanisation dans le 
quartier de Keranroux. 
Une ancienne exploitation artisanale d’un gisement d’uranium est par ailleurs recensée par le Bureau de 
Recherche Géologiques et Minières (BRGM) au lieu dit « Calamagne », au Sud-Ouest du territoire communal. 

 

2.3. Les déchets 

Ploubezre en tant que commune de Lannion Trégor Communauté fait partie du Syndicat Mixte pour le Tri, le 
Recyclage et l’Elimination des Déchets (SMITRED) regroupant 11 communautés de communes, 2 syndicats de 
collecte composés de 4 communautés de communes, 1 communauté d’agglomération et 2 communes pour une 
population de 168 815habitants (recensement 01/01/2012). 
Le rôle du SMITRED est de traiter et recycler les déchets (tels que les ordures ménagères, encombrants, 
déchets industriels banals) des 107 communes de l’Ouest des Côtes d’Armor, mais aussi trier les déchets issus 
de la collecte sélective. 
 
Ses infrastructures : 
Sur le site de Pluzunet 

 Une Unité de Valorisation 
Energétique des Déchets 
 Un centre de tri des déchets 
ménagers issus de la collecte 
sélective 
 Une plateforme bois matière 
 Une plateforme de 
regroupement des textiles 
 Une plateforme de 
regroupement des lampes et 
néons 
 Une unité de compactage du 
polystyrène 
 Un service transport en régie 

Sur le site de Pleumeur-Bodou 
 Une Unité de Compostage 
d’Ordures Ménagères Résiduelles 
 Une Unité de Compostage des Déchets Végétaux 
 Une unité de valorisation du bois (bois énergie) 

 Cinq centres de transferts situés à Plestin-Les-Grèves, Plouisy, Plourivo, Pleumeur-Gautier et Minihy-Tréguier 
 Une plateforme de déchets végétaux à Plourivo 
 
Lannion Trégor Communauté et la Communauté de communes de Paimpol-Goëlo sont les deux collectivités à 
avoir amorcé, en premier, sur leur territoire le passage en monoflux, en porte -à-porte et les extensions des 
consignes de tri. Les résultats sont excellents. 
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Pour comparaison, sur l’ensemble du SMITRED, le gisement 
de déchets est le suivant :  

 
Ploubezre bénéficie par ailleurs de la présence d’une 
décheterie au Creyo. Il s’agit d’un équipement 
communautaire remis à niveau récemment pour une 
meilleure valorisation des déchets. Elle est située en 
campagne, à proximité du hameau du Creyo. Plusieurs points 
tris sont également implantés en agglomération : parking 
ouest du cimetière, parking salle paroissiale (verre), ZAC et 
Intermarché. 

 

2.4. L’énergie 

Les énergies renouvelables 

Les énergies renouvelables sont les suivantes :  
● Solaire panneaux voltaïques : installations en toiture recensées à la commune uniquement (85% de la 

puissance totale installée en Bretagne fin 2010) ;  
● Usine d'incinération des ordures ménagères (50% des déchets incinérés sont d'origine renouvelable) ;  
● Solaire thermique : installations subventionnées par des aides régionales, départementales ou locales ;  
● Bois bûche : la chaleur produite est comptée en tant que bois consommé issu de la production régionale 

(85% de la consommation régionale) ;  
● Bois déchiqueté des chaufferies : la chaleur produite est comptée en tant que bois déchiqueté 

(plaquettes) consommé (chaufferies industrielles, collectives et agricoles (serres et petites chaufferies 
à usage professionnel).  

 

La production d’énergie sur la commune 

Les sources d’énergie électrique primaire renouvelable sur la commune de Ploubezre sont essentiellement issues 
du solaire photovoltaïque : 12 installations pour une production de 0,13 GWh en 2012.  
Les sources d’énergie thermique primaire sont issues en majorité « bois chaufferie » 1 installation et solaire 
thermique avec 6 installations pour une production totale : 3,93 GWh produits en 2012. 
Pour comparaison, la production totale estimée en 2012 à diverses échelles du territoire est la suivante : 

● Lannion-Trégor Communauté : 111 GWh  
● Le Pays de Trégor-Goelo : 223 GWh  
● Le département des Cotes d’Armor : 1 410 GWh  
● La région Bretagne : 6 308 GWh  

 

Habitat et performance énergétique 

Le parc de résidences principales présente potentiellement une performance énergétique contrastée. Seuls 
18,5% du parc sont postérieurs à 2005 et ont donc été construits dans le respect des règlementations thermiques 
2005 puis 2012.  
On observe cependant que le bâti ancien traditionnel, qui représente 20,7% du parc de logement, a 
généralement fait l’objet d’une réhabilitation. 
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Extrait d’une étude de modélisation des performances énergétiques du parc de logements à l’échelle nationale 
Source :ANAH 

 

2.5. La qualité de l’air 

En Bretagne, la surveillance de l’air est assurée par l’association Air Breizh agréé par le Ministère de l’Ecologie, 
de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM).  
Le réseau de mesure repose sur des stations automatisées de surveillance de la qualité de l’air réparties sur 
l’ensemble de la Région. Aucune de ces stations n’est implantée sur le territoire de Ploubezre, les plus proches 
étant celles de Saint-Brieuc (70km) et Brest (100 km).  

Emissions industrielles 

En Bretagne, les émissions de type industriel (issues de la combustion des matières fossiles,  de l’activité 
industrielle lourde, du chauffage domestique et des véhicules diesel) sont peu nombreuses et les moyennes 
annuelles sont très faibles et bien inférieures à l’objectif de qualité édicté par la loi (50 μg  de dioxyde de soufre 
/m3). A Saint-Brieuc, les taux mesurés en 2009 étaient proches de 0 μg/m3. 

Pollution liée au trafic 

Selon l’état des lieux dressé dans le PRQA breton, le dépassement de seuils de recommandations et 
d’information concernant les oxydes d’azote, traceur de la pollution liée au trafic, et en particulier le NO2 (200 
μg/m3), restent rares dans la région. Le seuil d’alerte (400 μg/m3) n’a quant à lui jamais été atteint. Toutefois, il 
convient de rappeler plusieurs sites régionaux situés à proximité d’axes passagers ne respectent pas l’objectif de 
40 μg/m3. Ce n’est pas le cas des stations situées à proximité de Ploubezre et qui enregistrent des moyennes 
inférieures à 15 μg/m3pour le NO2. 
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Pollution par l’ozone 

L’ozone est présent dans notre atmosphère à différentes altitudes. En fonction de l’altitude, il peut avoir un 
caractère bénéfique ou hautement nocif.  
Depuis 1998, Air Breizh a enregistré 195 heures de dépassement du seuil de recommandation et d’information 
de la teneur en ozone (180 μg/m3), dont 58 % en 2003 et 38 % en 2006. Les villes qui ont le plus fréquemment 
dépassé ce seuil de recommandation sont situées sur la côte sud de la Bretagne : il s’agit de Lorient et Vannes. 
Les stations de Saint-Brieuc et Saint-Malo sont présentent quant à elle des concentrations moyennes annuelle 
en 2009 de l’ordre de 53 à 59 μg/m3, le seuil d’information n’ayant jamais été atteint. Capable de pénétrer 
profondément dans les poumons,l’ozone provoque à forte concentration une inflammation et une 
hyperréactivité des bronches. Des irritations du nez et de la gorge surviennent généralement, accompagnées 
d’une gêne respiratoire. Des irritations oculaires sont aussi observées. Les sujets sensibles (enfants, 
bronchitiques chroniques, asthmatiques...) sont plus sensibles à la pollution par l’ozone. 

Particules en suspension  

Le transport routier, les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération des déchets sont 
parmi les émetteurs de particules en suspension. Certaines particules dites secondaires se forment à partir 
d'autres polluants. Le principal secteur d'émission des particules de diamètre inférieur à 10 μm (PM10) est le 
transport routier (36%) dont les véhicules diesel particuliers (13%), suivi de près par l'industrie (33%).  
En 2009, la station de Saint-Brieuc enregistrait une moyenne annuelle de 23 μg/m3. D’après l’association Air 
Breizh, le seuil d’information lié aux pollutions par particules, fixé à 80 μg/m3sur 24h, a été dépassé une seule 
fois pour cette station.  
D’une manière générale, la qualité de l’air n’apparaît pas comme une problématique majeure en Bretagne, les 
conditions climatiques et le contexte rural aidant à une limitation des teneurs en polluants. 
 

2.6. Les risques  

Risque de mouvement de terrain 

Un mouvement de terrain est un 
déplacement plus ou moins brutal du sol 
ou du sous-sol; il est fonction de la nature 
et de la disposition des couches 
géologiques.Il n’existe pas de plan de 
prévention des risques de mouvement de 
terrain sur la commune, mais la commune 
est concernée par un aléa faible lié au 
gonflement – retrait des argiles. L’étude 
relative au retrait-gonflement des sols 
argileux réalisée par le bureau de 
recherches géologiques et minières 
(BRGM) en février 2011 dans les Côtes 
d’Armor montre que 24,7% du territoire 
est couvert par une zone classée en aléa 
faible. Ploubezre figure parmi les 
communes listées en annexe de l’arrêté 
préfectoral du 21 mai 2013 relatif au droit 
de l’information des citoyens sur les 
risques naturels et technologiques 
majeurs dans le département des Côtes 
d’Armor. La commune est classée en zone 
de sismicité 2 (faible) comme toutes les 
communes du département, 
conformément au décret 2010-1255 et 
2010-1254 entrés en vigueur le 1er mai 
2011 relatifs à la prévention du risque 
sismique du 22 octobre 2010, portant 
délimitation des zones de sismicité du 
territoire français. »  
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Risque sismique 

Le zonage sismique de la France, en vigueur à compter du 1er mai 2011, est défini par décret (n°2010-1255 du 
22 octobre 2010). Ce zonage, qui ne rentre pas dans le Périmètre de Protection des Risques Naturels (PPRN), 
reste toutefois primordial dans les projets d’urbanisation lorsque le risque est fort. La commune de Ploubezre, 
comme l’ensemble des communes du département, est classée en zone à faible risque sismique (sismicité de 
niveau 2 sur 5). Les Côtes d’Amor n'est couvert par aucun Plan de Prévention des Risques sismiques car le niveau 
d'alea faible ne le nécessite pas. Toutefois, dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction 
parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve. Les grandes lignes de ces règles de construction 
parasismique sont :  
- la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu, 
- la qualité des matériaux utilisée, 
- la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité), 
- l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chainages), 
- la bonne exécution des travaux. 
 

Risque inondation 

Aucun plan de prévention 
des risques n’est prescrit 
sur le Léguer. Toutefois un 
atlas des zones inondables 
des Côtes d’Armor a été 
élaboré en 2004. Il montre 
de faibles surfaces 
inondables en fond de 
vallée du Léguer, 
essentiellement dans sa 
partie aval où la vallée 
s’élargit, par débordement 
du cours d’eau (crues). 
Pour l’établissement de 
l’aléa inondation, établi 
par la DDTM22, le niveau 
de référence retenu est le 
niveau atteint par la plus 
forte crue, soit celle de 
décembre 1999, 
rehaussée de 1m. L’aléa 
d’une hauteur 
d’inondation de moins de 
0,50m est considérée 
comme faible, entre 
0,50m et 1m comme 
moyen et plus d’1m 
comme fort. 
  

Limite de crue centennale à Ploubezre 

Source : cartorisque 
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Risque de submersion marine 

Sur la commune de Ploubezre, la conjonction de fortes marées et de conditions météorologiques défavorables 
provoque parfois une inondation par submersion marine des fonds de vallées en cuvette pendant une courte 
période. La DDTM 22 a dressé la carte d’aléa ci-dessous et l’a diffusé en 2013. Le risque reste très limité 
spatialement. Le camping des Deux Rives est cependant concerné. 

Limite de crue centennale à Ploubezre : zoom sur le secteur du camping des deux rives 

Source : cartorisque 
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Risque événements météorologiques  

Parmi les événements météorologiques, figurent les phénomènes de tempête, de neige, de canicule, de grand 
froid, d'orage, ruissellement et coulées de boues dues à des averses violentes. La tempête est un événement 
habituel dans les départements bretons mais elle représente un phénomène majeur pouvant porter atteinte à 
la population compte tenu de la fréquentation touristique de plus en plus importante au cours de l'année et 
impliquant des enjeux importants. Les phénomènes neige, canicule et grand froid sont aussi pris en compte. 
Comme toutes les communes du département, la commune de Ploubezre est concernée par le risque de tempête 
et grains (vent). Il s’agit d’un phénomène aléatoire qui ne fait pas l'objet d'actions de maitrise de l'urbanisation. 
Le périmètre d’étude n’est donc pas directement concerné par les risques naturels d’importance. 
La commune a fait l’objet d’au moins 3 arrêtés de catastrophes naturelles : 

- Inondations et coulées de boues : le 11/09/1989 (arrêté du 05/12/1989) 
- Inondations et coulées de boues : du 17/01/1995 au 31/01/1995 (arrêté du 6/02/1995) 
- Inondations et coulées de boues : du 12/12/2000 au 12/12/2000 (arrêté le 6/03/2001) 

A noter que depuis 1982, l’ensemble du département a été concerné par deux arrêtés de catastrophe naturelle : 
- Tempête : du 15 au 16 octobre 1987 (arrêté du 22/10/1987) 
- Inondation : du 25 au 29 décembre 1999 (arrêté du 29/12/1999) 

 
Risque lié au changement climatique  

Comme sur l’ensemble du territoire, les risques liés au changement climatique, à savoir le risque grand froid et 
le risque canicule, font l’objet de plusieurs niveaux d’intervention, dans le cadre de plans déterminés par le 
préfet. 
 
Risque radon   

Ce gaz radioactif d’origine naturelle est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents 
naturellement dans la croute terrestre, depuis la création de notre planète. Il est présent partout à la surface de 
la planète, a des concentrations variables selon les régions, et provient surtout des sous-sols granitiques et 
volcaniques. Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les bâtiments mal ventiles. 

Risque de submersion marine à Ploubezre 

Source : DDTM22 
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Des mesures effectuées sur tout le territoire avec en moyenne 101 à 150 Bq/m3 (becquerel par mètre cube) a 
classé le département des Côtes-d’Armor en zone prioritaire. 
Ceci 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 sante). 
 

Risque exposition au plomb  

La commune de Ploubezre est classée zone à risque d’exposition au plomb par un arrêté préfectoral du 2 janvier 
2003 établi sur la base d’indicateurs de l’âge et de la qualité du bâti. Les peintures ou revêtements contenant du 
plomb ont été largement utilisés dans les bâtiments jusqu’en 1948. Leur dégradation est facteur de risque, le 
plomb étant un toxique très dangereux pour la santé, notamment celle des jeunes enfants. Dans le cas de la 
vente d’un bien, la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à une hauteur supérieure au seuil 
règlementaire doit être signalée au Préfet en y portant les coordonnées de l’acquéreur. 
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3.CADRE DE VIE 

 
3.1. Unités paysagères et vues 
 
4 unités paysagères peuvent être identifiées à Ploubezre : 
1. une vaste unité agricole, correspondant à un plateau cultivé. 
2. les vallées, au caractère majoritairement boisé. 
3. les deux pôles urbains principaux correspondant au bourg et aux quartiers bâtis dans le prolongement de la 
ville de Lannion 
4. un secteur d’urbanisation diffuse le long de la RD11, qui traverse le territoire communal du Nord au Sud.  

 
Le plateau cultivé 

Cette unité occupe la plus importante part de la superficie communale. On y observe cultures, prairies et 
boisements ponctuels. Le parcellaire est structuré par un réseau de talus bocagers qui structurent fortement 
l’espace. Le bocage présente une densité plus forte près des cours d’eau tandis que les parcelles sont plus 
grandes au centre et au Sud-Ouest de la commune. L’unité, bien que vaste, n’est pas monotone. Les 
vallonnements formés par les vallées du Léguer, du Min Ran et de leurs affluents créent des perspectives depuis 
le plateau agricole. Il en résulte des points de vue nombreux sur la ville de Lannion comme sur la campagne, sans 
toutefois que des points de vue remarquables soient à distinguer. 
Le bâti, dispersé, est omniprésent, avec de nombreux ensembles architecturaux de grande qualité. Il s’agit 
principalement de bâti ancien en pierre mais on observe également quelques secteurs étoffés par des 
constructions plus récentes autorisées par les derniers documents d’urbanisme communaux. 

1 

3 

2

3 

2

4
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Les vallées 

La vallée du Léguer forme une dépression qui entaille 
fortement le plateau. Elle est fortement encaissée, avec 
certaines disparités entre la partie amont et aval : les versants 
sont très pentus et le fond étroit au Sud, en amont, tandis que 
le fond de vallée s’élargit et que les versants s’adoucissent au 
Nord, en aval. 
La partie aval constitue un paysage à l’ambiance très 
champêtre : de nombreuses prairies humides couvrent les bas 
de pente et le fond de vallée, et plus haut les versants sont 
occupés par des boisements. Le bâti y est ancien et de qualité. 
Cet espace semi-fermé contraste avec l’ouverture des 
paysages du plateau. La présence de l’eau, quoique fortement 
ressentie, n’est que devinée depuis la route du fond de vallée. Il n’y a pas de véritable ouverture visuelle sur la 
rivière, sauf au niveau de la base de sports nature et de l’extrême sud du territoire, vers le moulin du Losser.  
Le paysage s’ouvre plus largement dans le secteur de Keriel, hameau composé de maisons restaurées et d’une 
petite chapelle. 
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La partie amont de la vallée du Léguer, au Sud de Keriel, est la partie la plus sauvage de la rivière. Les versants 
abrupts sont occupés par des boisements (essences forestières feuillues ou plantation de conifères). L’accès au 
fond de vallée se fait essentiellement par des routes sinueuses bordées d’arbres, dans une ambiance presque 
montagnarde depuis la RD 31b. 
Plusieurs sites remarquables sont situés dans ou aux abords immédiats de la vallée : la chapelle de Kerfons, la 
chapelle Saint Fiacre, le moulin de Kerguiniou, le moulin du Losser, le château ruiné de Coat Frec, … 

 
La vallée du Kerlouzouen et des affluents est nettement moins encaissée que celle du Léguer, mais s’étend sur 
un linéaire comparable (environ 11km). L’ensemble formé par le Kerlouzouen et ses affluents constitue un réseau 
hydrographique couramment appelé « Min Ran ». Les versants sont majoritairement boisés et l’on observe 
également des prairies humides. De nombreux secteurs intéressants, par la qualité de leur architecture ou de 
leur paysage, parsèment le Min Ran. La ligne de chemin de fer s’appuie sur la vallée.  
 

Les agglomérations 

Le bourg présente un aspect de village-rue de par son habitat traditionnel s’étirant le long de la RD11. Il s’est 
développé vers le Sud sous forme pavillonnaire et s’étoffe désormais vers le Nord-Est par le biais de l’urbanisation 
en cours d’une zone d’aménagement concertée (ZAC).  

L’agglomération de Keranroux-Keravel s’est développée dans la continuité de la ville de Lannion et présente un 
caractère presque exclusivement pavillonnaire. Ce secteur est aujourd’hui plus développé en surface que le 
bourg, qui concentre cependant l’ensemble des équipements et services. On y trouve le poste de transformation 
électrique de Lannion 63000volts/20000 volts, à partir duquel se déploient vers l’Est des lignes haute tension, le 
tout ayant un impact significatif dans le paysage. 
  
Les abords de la RD11 

Cette unité paysagère a un caractère linéaire, qui suit le tracé Nord/Sud, quasi rectiligne, de la RD11. L’axe routier 
forme une ligne de force qui coupe la commune en deux. Son implantation suit plus ou moins une ligne de crête, 
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bordée par des champs cultivés ouverts et une 
urbanisation linéaire et séquentielle. Le bâti forme 
ponctuellement des secteurs relativement denses 
comme aux Cinq Croix. Cette unité, très fréquentée, 
ne donne pas une idée juste des richesses 
architecturales et paysagères de la commune. 
 
 
 
A l’échelle du territoire communal, les paysages ont connu une certaine évolution depuis 1950. On constate sur 
la comparaison des photographies aériennes ci-dessous : 

• Une augmentation des surfaces artificialisées. 

• Une augmentation mesurée des surfaces boisées. 

• Un élargissement de la maille bocagère. 
  

Evolution du paysage entre 1950 et 2012 à Ploubezre 
(source : géobretagnel) 
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3.2. Les entrées d’agglomération 
 

Les entrées de bourg de Ploubezre sont difficilement identifiables, l’urbanisation s’étant étendue en linéaire sans 
épaisseur au-delà de l’agglomération principale. 
 

 
Les enjeux liés à la qualité paysagère des entrées d’agglomération 

 
Le bourg de Ploubezre comporte deux entrées de ville principales liées à la traversée de l’agglomération par la 
RD11 (axe Lannion-Plouaret) : 
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L’entrée de bourg Sud a fait l’objet d’un 
réaménagement récent. L’entrée de bourg 
Nord tend à se déplacer vers la zone 
commerciale de Park Izellan depuis la mise 
en œuvre de la ZAC. Le parc du château de 
Coatilliau forme une rupture visuelle et 
qualitative entre les agglomérations du 
bourg et de Keranroux. Au niveau de 
Kerbiriou, cette rupture se prolonge à l’ouest 
de la RD11 sur des parcelles à vocation 
agricole, ce qui forme une fenêtre paysagère 
intéressante entre les deux agglomérations. 
 

 
Fenêtre paysagère entre les deux agglomérations 

 

 
Fenêtre paysagère entre les deux agglomérations 

 
Côté Nord, Keranroux ne se distingue pas de l’agglomération de Lannion. 
 
L’entrée de bourg Est, rue Amédée Prigent est une entrée secondaire. Le vallon du Goas Per forme une transition 
naturelle de qualité entre l’espace rural et l’agglomération. Le tronçon urbain qui lui succède mériterait 
cependant une requalification urbaine. Celle-ci est toutefois prévue dans le cadre de l’aménagement de l’accès 
à la ZAC. 
 

Entrée de bourg sud requalifiée 
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Entrée de bourg Est 

 
Les autres entrées d’agglomération ne présentent pas d’enjeux particuliers. 

 
 

3.3. Le développement urbain 
 

Un développement bipolaire entre le bourg et les quartiers de Keranroux 
 

Le bourg de Ploubezre s’est 
implanté à l’intersection de 
la route Lannion/Plouaret 
et des rues Le 
Cudennec/Prigent, autour 
de l’église et son cimetière. 
Le bourg est à l’origine peu 
étendu et peu dense, la 
plupart des constructions 
s’y trouvant correspondant 
à des fermes organisées 
autour d’une cour.  
 

C’est principalement entre 
la deuxième moitié du 19e 

siècle et la première moitié 
du 20e que le bourg a pris 
son aspect actuel, 
caractérisé par du bâti 
traditionnel formant des 
alignements continus 
s’étirant le long des voies, 
et notamment le long de la 
rue Paul Salaun vers le 
Nord, donnant au centre-
bourg un aspect de village-
rue. 
 

  
Le bourg en 1826 

Source : Archives Départementales 

Le noyau historique 
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De la seconde moitié du 20e siècle à aujourd’hui, la forme urbaine pavillonnaire est devenue la norme. Via 
plusieurs opérations de lotissements, le bourg s’est étoffé en profondeur par rapport aux voies, au Sud et à 
l’Ouest de son noyau d’origine. C’est aussi à cette époque que les quartiers de Keranroux se sont développés, 
sous forme de lotissements, en continuité de l’agglomération lannionnaise. L’attractivité de cette dernière a 
profité davantage à ces quartiers limitrophes, qui occupent aujourd’hui une superficie supérieure à celle du 
bourg. 

 
L’émergence du pôle télécoms en 1960 à 
Lannion, faisant de cette ville un bassin d’emplois 
important, a profondément impacté la 
commune. Si la collectivité a tout d’abord attiré 
une population nouvelle via le développement de 
secteurs de hameaux en campagne, les 
lotissements au bourg et en continuité de 
Lannion présentent depuis le début des années 
2000 une forte attractivité pour les jeunes 
ménages travaillant sur Lannion, l’installation sur 
le littoral au Nord du Léguer étant devenue très 
coûteuse, avec une offre foncière plus limitée. 
Il en résulte aujourd’hui un centre-bourg 
excentré par rapport à l’agglomération et une 
organisation bipolaire entre le bourg et les 
quartiers de Keranroux jouxtant Lannion. Un 
supermarché se trouve aujourd’hui à mi-distance 
entre ces deux pôles. 
Les derniers documents d’urbanisme témoignent 
d’une volonté communale de réunir ces deux 
pôles en une seule agglomération, tout en 
poursuivant les efforts d’épaississement du 
bourg encore très linéaire. Si le développement 
du bourg s’est réalisé principalement vers le Sud 
jusqu’à présent, la mise en œuvre de la ZAC au 
Nord-Est amorce un rééquilibrage de 
l’agglomération autour de son centre-bourg. 
 
L’agglomération est contrainte dans son 
développement par le vallon du ruisseau de Goas 
Per, qui forme une limite naturelle au nord-est du 
bourg, tandis qu’un périmètre de protection d’un 
captage d’eau potable s’étend au nord-ouest du 
bourg. Le château de Coatilliau et son parc boisé 
bordant la RD11 constituent par ailleurs une 
enclave de 28 ha entre les deux pôles actuels. 
 
 

  

La phase de développement linéaire Keranroux 
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Evolution des zones agglomérées entre 1950 et 2012 : le bourg (source : géobretagne) 
 
 
 
 

Evolution des zones agglomérées entre 1950 et 2012 : Keranroux (source : géobretagne) 
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Une urbanisation diffuse importante 

 
Comme la plupart des communes bretonnes, Ploubezre présente une urbanisation diffuse historique, liée à 
l’histoire agricole de la commune.  
En dehors du bourg et de Keranroux, les derniers 
documents d’urbanisme ont permis le développement de 
certains secteurs, en s’appuyant sur le bâti ancien. Au PLU 
de 2005, Le Garde-Haut, Poulanco, Ker Fravel, Coat Arzur, 
Kervoiziou, Pors Don, Lequer Huellan, Maison Blanche, La 
Lande, Pen ar Cros Hent, Crec’h Olier et Kerauzern 
comportent des secteurs constructibles. 
 
Les dernières législations remettent en cause le 
développement de secteurs d’habitat diffus ou de 
hameaux en campagne. Ce mode d’urbanisation est 
désormais contesté pour plusieurs raisons : 

- Sur le plan agricole:  Une consommation de terres 
agricoles, des bouleversements des plans 
d’épandage et parfois même des projets de 
développement des exploitations, un risque 
d’enclavement de certaines parcelles agricoles, 
des conflits d’usage dus à des nuisances agricoles 
non acceptées par les néo-ruraux. 

- Sur le plan environnemental: des déplacements 
motorisés systématiques produisant du gaz à 
effet de serre, un problème d’entretien des 
dispositifs d’assainissement individuel dans la 
durée qui génère une pollution du milieu naturel, 
un mitage du paysage par une intégration 
paysagère délicate. 

- Sur le plan des finances communales : Coût 
d’entretien des différents réseaux, peu 
rentabilisés du fait de la faible densité de population, au-delà d’une certaine taille, population 
demandeuse de services couteux (éclairage public, assainissement, etc.). 

- Sur le plan social: Eloignement des commerces, services, équipements. 
Les ateliers participatifs ont montré que l’arrêt du mitage est un enjeu largement partagé. 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) du Trégor prescrit qu’en dehors 
des agglomérations, l’urbanisation ne 
sera possible dans les groupements bâtis 
de type hameaux que par densification 
uniquement, selon les cas type ci-contre. 
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Face à l’héritage du document d’urbanisme précédent, la collectivité souhaite permettre la densification des 
hameaux relativement structurés lorsque qu’elle est compatible avec les enjeux agricoles, environnementaux, 
paysagers et de sécurité routière. 
Plusieurs secteurs ont ainsi été retenus comme pouvant faire l’objet d’une densification : 
 
Poulanco 
Ce gros hameau rassemble près d’une cinquantaine d’habitations, existantes ou en projet, dans une structure 
urbaine relativement compacte. Il est proche du bourg. Les disponibilités qu’il présente en densification ne sont 
pas des terres agricoles. L’aptitude des sols à l’assainissement est bonne. 

 
 
Maison Blanche/Kernabat 
Ce hameau s’est développé 
historiquement de part et 
d’autre de la RD11 et rassemble 
près de 70 habitations, dont une 
partie implantées à l’alignement 
de la voie. L’aptitude des sols à 
l’assainissement est bonne. Il 
présente plusieurs opportunités 
de densification. L’une d’elle 
correspond à un terrain agricole 
mais qui est totalement enclavé 
dans le hameau. Les nouveaux 
accès à créer pourront être 
réalisés dans de bonnes conditions de sécurité. 
 
Pors Don 
Ce secteur, situé entre les deux agglomérations, s’appuie sur un ancien site d’activité. L’ensemble peut être 
considéré comme se situant dans le prolongement de l’agglomération du bourg, la coupure observée ayant été 
maintenue artificiellement en raison de la présence d’un emplacement réservé pour la réalisation de la rocade 
sud de Lannion. Il bénéficie d’une forte proximité de la zone commerciale de Park Izellan et est raccordé au 
réseau d’assainissement collectif. Il comprend un lotissement dont tous les lots n’ont pas été bâtis, d’où la 
proposition communale de permettre la finalisation de cette opération. 
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Coat Arzur 
La collectivité a retenu ce hameau qui présente 
un noyau historique composé de plusieurs 
fermes anciennes mais ne présente plus 
d’enjeux agricoles. L’aptitude des sols à 
l’assainissement est moyenne. 
 
 
Les autres secteurs n’ont pas été retenus pour 
plusieurs raisons : absence de disponibilité foncière en densification (disponibilités correspondant généralement 
à des extensions sur des terres agricoles), contraintes de topographie, de réseaux ou d’accès, situation en 
périmètre de protection de captage d’eau potable, sensibilité environnementale et paysagère, proximité des 
commerces et équipements. 
Le conseil départemental a été consulté sur les principes d’accès générés sur les routes départementales par la 
densification de certains secteurs. Le secteur de La Lande n’a ainsi pas été retenu car les disponibilités qu’il 
présente nécessiteraient la création d’accès accidentogènes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

3.4. Patrimoine bâti 
 
Repères historiques1 

Ploubezre possède un riche patrimoine, témoin d'une occupation qui remonte à la préhistoire. La commune 
compte ainsi 8 monuments historiques sur son territoire. 

Le témoignage le plus ancien, une pierre levée ou menhir nommé "ar Min Sul" (la pierre de soleil) semble 
pourtant avoir disparu, n'ayant laissé que son nom. 

Le tumulus du Run a fait l'objet de fouilles au XIXe siècle; non loin de là, une stèle gauloise a été retrouvée près 
de Kerlan. Et à Keryanaouen a été fouillé vers 1990 un cimetière remontant à l'âge du bronze, dont l'occupation 
semble s'être poursuivie jusqu'à l'époque gallo-romaine. 

L'installation des Bretons n'a pas laissé de traces visibles, bien que le nom de la commune témoigne de la création 
d'une paroisse bretonne, probablement par un personnage nommé Petrus en latin. Vers l'an 1000, la féodalité 
s'installe comme partout, avec l'implantation de mottes sur des sites stratégiques : il en reste des traces à 
Kerhervé et sur le site de Runfao, recouvert ensuite par un manoir. Les manoirs du moyen-âge ont été très 
nombreux à Ploubezre et la plupart, à l'exception notable de celui de Runfao très ruiné, ont été conservés ; le 
plus ancien semble être celui du Launay, de style gothique, construit vers 1400. 

La fin de la guerre de succession au duché de Bretagne en 1364 s'accompagne en effet d'une période faste où la 
Bretagne fait du commerce maritime et vend ses productions de toiles. Cette richesse entraîne la construction 
de bâtiments religieux ou profanes : églises, chapelles, manoirs ... beaucoup de ces manoirs sont encore 
aujourd'hui occupés, des plus prestigieux comme Kerguéréon ou Kerauzern aux plus discrets comme Keranroux, 
Rosalic, Coatallain ou Kervenno... 

Deux manoirs ont eu un destin remarquable : Coatfrec et Kergrist ; à Coatfrec, le manoir devenu propriété d'un 
chambellan du duc de Bretagne est transformé vers 1450 en château fortifié, mais aussi aménagé pour en faire 
une résidence secondaire de prestige pour un proche du duc. Ruiné par les guerres de la Ligue, Coatfrec est 
aujourd'hui l'objet d'un projet de réhabilitation, et reste non visitable. Kergrist est aussi à l'origine un manoir 
typique, qui a probablement récupéré les pierres de Runfao proche pour sa construction. Puis, à l'époque 
Renaissance, le manoir devient un château en U complété de tours, et l'aile côté rivière est élargie. C'est 
aujourd'hui un superbe monument ouvert aux visites. 

                                                           
1 Sources : association Min Ran, commune de Ploubezre, base Mérimée 
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Les monuments religieux sont peu nombreux : quelques 
chapelles ont disparu : Saint- Jacques du Guirec, Saint-Ethurien ; 
Sainte-Thècle, fondée probablement à un retour de croisade, 
existe toujours au bord du Léguer. Saint-Fiacre de Runfao est 
privée, et la chapelle de Kerauzern est la plus récente, construite 
vers 1870. Mais la plus belle est assurément celle de Kerfons, 
dont la reconstruction en gothique flamboyant vers 1480 fuit 
suivie d'une aile Renaissance au siècle suivant. Ouverte aux 
visites plusieurs mois de l'année, elle attire surtout par son 
superbe jubé, récemment restauré. Le petit patrimoine religieux 
laisse des croix, comme l'ensemble remarquable des Cinq Croix, 
et des fontaines dont la plus belle est sans doute celle de Runfao. 

L'église de Ploubezre est de style gothique, avec un clocher-mur Renaissance. A part le clocher, la quasi totalité 
de l'église a été reconstruite vers 1865 dans le style gothique cher à Viollet-Le-Duc ; si quelques piliers anciens 
ont été préservés, il est certain que les pierres de l'ancienne église ont été mises à contribution pour la 
construction de la nouvelle. On peut y voir quelques statues anciennes, telles sainte Catherine et sainte Barbe. 
Mais l'objet le plus ancien est dans le mur qui entoure l'ancien cimetière autour de l'église : une inscription en 
moyen breton disant : "tut mat ho pater leveret o tremen ploeberz en berzet", ce qui serait aujourd'hui "tud mat 
ho pater lavaret o tremen plouber er vered" (Braves gens, dites votre pater en passant à Ploubezre (par) le 
cimetière).  

 
Inventaire du patrimoine2 

Ploubezre a fait l’objet au cours des dernières années d’un inventaire approfondi de son patrimoine bâti, conduit 
par le Département des Côtes d’Armor en lien avec le Service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région 
Bretagne entre février et juin 2014. Ce travail a permis d’identifier les éléments les représentatifs ou 
remarquables et a donné lieu à la réalisation de dossiers d’études qui sont consultables sur le portail régional 
patrimoine.bzh. 567 éléments bâtis ont été recensés (1001 logements en 1982 selon l'Insee), 73 dossiers d'études 
(monographiques ou d’ensembles représentatifs) ont été rédigés. 
 
Huit édifices sont protégés au titre des Monuments historiques : 
- Chapelle de Kerfons (édifice classé le 8 juillet 1910) ; 
- Église paroissiale Saint-Pierre (clocher et élévation ouest classés le 19 novembre 1910) ; 
- Mur de clôture de l'ancien cimetière situé autour de l'église paroissiale (édicule classé le 4 juin 1930) ; il a 
cependant été modifié en 1951 afin de réduire la superficie du cimetière déplacé en 1928. 
- L'ensemble des Cinq Croix (édicule inscrit le 7 décembre 1925) ; 
- Château de Kergrist (façades inscrites le 20 janvier 1926) ; 
- Manoir de Kerauzern (édifice inscrit le 26 février 1926) ; 
- Chapelle Saint-Fiacre à Runfao (façades inscrites le 18 juin 1926 ; 
- Château fort de Coat Frec (vestiges inscrits le 9 mars 1927) ; 
Des objets religieux de l'église paroissiale, des chapelles de Kerfons et de Kerauzern sont également protégés. 
En collaboration avec le service territorial du patrimoine des Côtes d’Armor, plusieurs périmètres de protection 
de monuments historiques, auparavant formés par un rayon de 500m autour du monument historique, ont été 
modifiés afin d’adapter leur contour aux enjeux patrimoniaux. L’église et l’enclos de son cimetière, ainsi que les 
Cinq Croix sont concernés. 
 
Le paysage agraire et l’environnement des maisons et fermes a profondément évolué en cinq siècles d’histoire. 
Les constructions de pierre et parfois de terre qui subsistent ne représentent qu’une infime partie du bâti du 16e 
siècle : l’habitat modeste, de type maison mixte à foyer central, en pierre non jointoyée, couvert de chaume, de 
mousse ou de mottes de gazon, n’a en effet laissé que peu de traces sur le territoire. En revanche, de nombreux 
manoirs subsistent encore. La toponymie (Coat, Koad..., qui signifie le bois en breton) témoigne d'une occupation 
ancienne des bois et de leurs alentours suivie de défrichements. Le cadastre de 1826 reflète des occupations 
lointaines comme dans les environs de la motte féodale de Kerhervé étudiés par Jean-Yves Tinévez où les noms 
de parcelles en gosquer semblent attester d'une ancienne présence humaine. 
 
L'organisation de l’espace par l’homme dans un but productif a construit des paysages ruraux particuliers qui 
sont nés de la diversité des sols, d’un réseau hydrographique très dense et du climat océanique tempéré. 

                                                           

2 Source : G. Lécuillier Région Bretagne 

Fontaine de Runfao 
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Plusieurs cours d’eau traversent la commune de Ploubezre ou la délimitent naturellement : Le Léguer au nord et 
à l'est (Lannion et Tonquédec), les ruisseaux de Kerlouzouen et de Porz al Lan. Au milieu du 19e siècle, la 
commune de Ploubezre compte 20 moulins à eau [de Coatilliau, du Launay, de Kerguiniou, de Capeguern, de 
Kergrist, de Losser, de Kerauzern, de Stanegan-Gars, de Calomagn, de Keranroux, Neuf, de Kerglas, de Poulanco, 
de Peubry, de Pont-an-Brun]. 
Ploubezre présente une densité importante de résidences seigneuriales : une motte féodale, dix anciens manoirs, 
deux châteaux et deux châteaux forts ont été identifiés lors du recensement des éléments bâtis de la commune 
de Ploubezre. De par leur organisation spatiale spécifique, leurs importants volumes extérieurs, la présence de 
tours et quelquefois de colombiers (Kergrist, Rossalic) ou de chapelles, les anciennes résidences seigneuriales 
marquent toujours fortement le territoire rural. Le château fort de Coat Frec et le château de Kergrist peuvent 
être considérés comme remarquables à l'échelle de la Bretagne. Les manoirs du Launay, de Kerhervé ou de 
Kerauzern se distinguent à l'échelle du Trégor. 
 

Localisation des éléments inventoriés sur le territoire communal 
Source : base de données Gertrude 

Les éléments identifiés dans le cadre de l’inventaire sont les suivants: 
 
Les résidences seigneuriales : 
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• Coat Frec : ancien logis porche puis édifice entouré de quatre tours, logis orienté vers le nord-ouest ; 
fenêtres vers le sud-sud-est ; 

• Kergrist : logis primitif orienté vers le nord, colombier ruiné, écuries ; 

• Coat Alain : logis orienté vers l'ouest-sud-ouest, tour d'escalier en élévation antérieure ; 

• Kerveyen (Kerveien) : logis orienté vers l'ouest-sud-ouest, tour d'escalier en élévation postérieure ; 

• Rossalic : logis orienté vers l'ouest-sud-ouest, tour d'escalier en élévation postérieure, colombier-tour ; 

• Kervenno : logis orienté vers le sud-sud-ouest et pavillon flanquant l'entrée, escalier disparu ; 

• Keralzy : logis orienté vers le sud, tour d'escalier en élévation postérieure ; 

• Kerauzern : logis orienté vers l'est ; 

• Kerguéréon : logis orienté vers le nord, tour d'escalier en élévation antérieure (angle) ; 

• Kerhervé : logis orienté vers le sud, tour d'escalier en élévation postérieure et tour défensive ; 

• Keranroux : logis orienté vers le sud-sud-est et tour d'escalier ; 

• Coatilliau : logis orienté vers le sud-sud-est. 

• Le Launay : logis orienté vers l'est ;  

• Motte féodale de Kerhervé 
 

 
Les écarts et le bourg de Ploubezre: 

• Bourg de Ploubezre 

• Écart de Kerauzern  

• Écart de Le Guirec  

• Écart du moulin à eau de Keriel  
 
L’architecture domestique et agricole : 

• Ferme avec logement de prêtre à Le Guirec  

• Ferme de Convenant Tual Boulou  

• Ferme de Keraël 

• Ferme de Kerbiriou  

• Ferme de Kerguiniou  

• Ferme de Kerviziou  

• Ferme de la Rue Yves Le Cudennec  

• Ferme de Ty Bras ar Lay  

• Ferme et fontaine de Kericoul 

• Ferme et puits de Coat Arzur  

• Ferme de Convenant Le Lamer 
 

L’architecture religieuse, commémorative et funéraire : 

• Eglise paroissiale Saint-Pierre 

• Ancien cimetière  
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• Ensemble des 5 croix 

• Calvaire de la chapelle de Kerfons 

• Chapelle de Kerfons  

• Chapelle Notre-Dame de Kergrist  

• Chapelle Saint-Fiacre  

• Chapelle Sainte-Thècle   

• Croix de chemin Kersalbil 

• Croix de chemin de Coat Frec  

• Croix de chemin de Coz Coël  

• Croix de chemin de Kerauzern  

• Croix de chemin de Kerguéréon  

• Croix de chemin de Kernévez  

• Croix de chemin de Kervoëder  

• Croix de chemin de La Lande  

• Croix de chemin de la rue Jean-Marie Le Foll  

• Croix de chemin de Le Guirec  

• Croix de chemin de Le Launay  

• Croix de chemin de Le Réchou  

• Croix de chemin de Ty Croaz  

• Croix de l'église  

• Monument aux morts 

• Croix de mission dite "Calvaire du cimetière"  
Les 5 croix sont remarquables à l’échelle du Trégor 
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Le patrimoine lié à l’eau : 

• Moulin à eau de Kerhervé  

• Moulin à eau du Losser  

• Moulin de Kergrist  

• Pont piéton de Kervurlu  

• Fontaine de dévotion de chapelle de Runfao dédiée à saint Fiacre  

• Fontaine de dévotion de la chapelle de Kerfons  

• Fontaine du Pré  

• Fontaine et lavoir de Keraël  
 

 
Le patrimoine archéologique : 

• Tumulus du Rhun 

• Menhir de la ferme du Run 
 
Le patrimoine ferroviaire lié à la voie ferrée Plouaret-Lannion (ponts, gare, maison de garde barrières) 
 

 

Archéologie 

Le service régional de l’archéologie porte à la connaissance de Ploubezre les 10 zones de présomption 
archéologique listées page suivante pour lesquels il demande un statut particulier: 
 

Légende du tableau : 

 
Zone demandée : 
 
Zone 1 : zone de saisine du Préfet de Région, DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie, pour les 
opérations d’aménagement, de construction, d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur 
nature ou de leur importance, sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne 
s’opposent pas à la constructibilité des terrains mais nécessitent une consultation au titre de l’archéologie 
préventive. 
 
Zone 2 : demande de classement en zone naturelle N au PLU au titre de l’archéologie et saisine du Préfet de 
Région, DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie. Elles concernent des sites archéologiques qui en raison 
de leur nature ou de leur état de conservation, nécessitent d’être préservés dans le cadre d’une insertion dans 
une zone de constructibilité limitée. 
 

 
N° de 
zone 

Zone 
demandée 

Parcelles  Identification de l’EA 
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1 2 2013 : B.586-587, 
B.1103 

452/22 211 0001/PLOUBEZRE/TOSSEN AR RUN/architecture funéraire/ 
époque indéterminée 

2 2 2013 : B2.576 4604/22 211 0004/PLOUBEZRE/LE RHUN/ menhir/ Néolithique 

3 1 2013 : D02.1722-1723 454/22 211 003/PLOUBEZRE/KERYANAOUEN/tumulus/Age du bronze-
Gallo-romain 

4 1 2012 : C2.875 ; C2.895 ; 
C2.898-899 ; C2.902 à 
905 ; C2.1100 

9402/22 211 0005/PLOUBEZRE/AR LIORS BRAS/KER LOAS 
1/occupation/Mésolithique-Néolithique ? 

5 2 2013 : E02.806 à 809 10260/22 211 0008/PLOUBEZRE/PARC AR BRUN/MOULIN DE 
KERHERVE/motte castrale/ Moyen-âge classique 

6 2 2013 : C01.287 à 290 ; 
C01.293 à 301 ; C01.307 

12004/22 211 0011/PLOUBEZRE/RUNEFAO/château-fort/Moyen-âge 

7 1 
2013 :C02.393 à 398 ; 
C02.529 à 534 

13897/22 211 0012/PLOUBEZRE/CHATEAU DE 
KERGRIST/KERGRIST/dépôt/château non fortifié/Bas moyen-âge 

16131/22 211 0019/PLOUBEZRE/STELE DE KERGRIST/KERGRIST/Age du 
Fer/stèle 

8 2 2013 : A02.417-418 240/22 211 00015/PLOUBEZRE/CHATEAU DE COAT FREC/château-
fort/Moyen-âge 

9 1 2013 : A.1066-1067 ; 
F.928 ; F.2588 à 2590 

5908/22 211 0016/PLOUBEZRE/COAT HEUT HUELLAN/CHATEAU D’EAU 
OU COAT HEUT HUELLAN/ Age du fer-Gallo-romain/enclos 

10 1 2013 : E.542 à 544 ; 
E.555 à 557 ; E.642 

5909/22 211 0017/PLOUBEZRE/KERMAREDIE / époque 
indéterminée/enclos/réseau de fossés 
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4. CONSOMATION FONCIERE  

 
4.1.Bilan de la consommation foncière  
 
A l’échelle de la Bretagne et du territoire du SCOT du Trégor 

 
A l’échelle de la Bretagne, la 
progression de l’urbanisation est 
la plus forte dans les communes 
littorales et rétro-littorales et aux 
abords des métropoles urbaines. 
Sur les bords de la Manche, la 
Côte de Granit Rose et la Côte 
d’Emeraude se distinguent 
particulièrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SCOT du Trégor compare les 
photographies satellitaires réalisées en 
1985 et en 2005 sur l’ensemble du 
territoire qu’il couvre: 
o « La surface agricole, prairies et 
terres cultivées, s’est rétractée, perdant 
3 748 hectares, soit 120 exploitations 
agricoles de taille moyenne, 
o La surface boisée, landes et 
friches, a dans le même temps 
progressé de 1 790 hectares, 
principalement dans les vallées et des 
endroits peu propices à l’agriculture 
moderne, 
o La surface artificialisée a 
progressé sur cette période au rythme 
très élevé de 76 %, correspondant à 1 
946 hectares. L’emprise urbaine a 
même doublé ou triplé dans plusieurs 
communes. 
Ces changements sont pour certains 
favorables, mais pour d’autres 
préjudiciables. L’occupation de l’espace 
doit en effet respecter certains 
équilibres, notamment le maintien de 
terres agricoles et d’éléments naturels 
qui régulent le cycle de l’eau, 
permettent la biodiversité et dessinent 
le paysage trégorois traditionnel. 
L’artificialisation des sols à un rythme 

très rapide constitue la principale menace pour ces équilibres, et pour le maintien d’une capacité d’urbanisation 
pour les générations futures. » 
A l’échelle de Ploubezre 

 

Document  SCOT Trégor 
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A Ploubezre, le SCOT du Trégor estime que sur la 
période 1985/2005 : 
o Les surfaces boisées ont progressé de 75 ha 

(+15%) 
o Les surfaces agricoles ont perdu près de 101 ha (-

4%) 
o Les surfaces artificialisées ont gagné plus de 25 

ha (+71%) 
 
Le SCOT considère, d’après des données issues de la 
DREAL 2010, que les extensions urbaines à Ploubezre 
entre 1991 et 2010 ont consommé 54 ha, pour 431 
logements neufs, soit un rythme annuel de 
consommation foncière de 3,35 ha et une densité 
moyenne observée de 8,05 logements par hectare 
(taille moyenne des parcelles de 1242 m²).  
L’évolution de la tâche urbaine montre que l’essentiel 
de l’urbanisation constatée est récente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’échelle de Ploubezre durant le PLU de 2005 

En établissant le bilan de la consommation foncière à l’échelle de la durée de vie du PLU (2005-2013, 2013 
correspondant au temps de l’élaboration du diagnostic du PLU) via la comparaison du fond de plan du zonage du 
PLU de 2005 avec le fond cadastral de décembre 2013, on observe que le rythme d’urbanisation s’est accéléré 
sur cette période sans s’accompagner d’une densité urbaine plus forte : 
Pour l’habitat et les 
services, plus de 34 ha 
ont été consommés 
entre 2005 et 2013 
pour une densité 
urbaine moyenne de 
7,6 logements par 
hectare (262 
logements). Cette 
urbanisation s’est 
réalisée 
principalement dans le 
secteur de Keranroux 
(43% du foncier 
consommé) et au sein 
des secteurs 
constructibles en 
campagne (54%). Le 
bourg ne représente 
que 3% du foncier 
consommé pour 
l’habitat durant cette 
période. La densité de logements observée selon les secteurs est variable. Elle s’établit par exemple à un peu 
plus de 10 logements par hectare à Keranroux (y compris infrastructures associées) et est inférieure à 5 

L’extension urbaine à Ploubezre entre 1969 et 2003 
Document  SCOT Trégor d’après Corine Land Cover 2009 

Kervoiziou 
5 logt/ ha 

Keranroux 
10 logt/ ha 

Consommation foncière observée depuis la mise en œuvre du PLU de 2005 (2005-2013) 
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logements par hectare à Kervoiziou. De manière générale, la consommation foncière par logement est très forte 
dans les secteurs constructibles en campagne (39% des logements construits mais 54% du foncier consommé). 
 
Pour les activités économiques, environ 4 ha ont été artificialisés. 54% de cette urbanisation correspond à la 
construction de nouveaux bâtiments agricoles en campagne. 12% correspond à l’urbanisation en zone d’activités. 
L’urbanisation restante correspond aux bâtiments liés à une entreprise de matériaux et à une coopérative 
agricole à Kerauzern. 
  

Consommation foncière observée depuis la 
mise en œuvre du PLU de 2005 (2005-2013) 
D’après comparaison du plan de zonage du PLU de 
2005 avec le cadastre 2013 
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A l’échelle du document d’urbanisme précédent, 38 ha ont ainsi été urbanisés et une densité moyenne inférieure 
à 8 logements par hectare a été observée. La consommation foncière a été très faible pour les activités 
économiques et s’est concentrée pour moitié dans les sièges agricoles.  
85% de la consommation foncière a porté sur des terrains ayant une vocation agricole (cultures, pâture ou prairie 
de fauche). 
 
 

4.2.La capacité de densification et de mutation des espaces déjà bâtis3 
 
Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de Ploubezre a confié au service habitat de Lannion-Trégor 
Communauté la recherche d’espaces libres en zone urbanisée. 
Cet inventaire et l’analyse qui a suivi ont été réalisés au cours du 1er trimestre, pendant la phase de diagnostic 
par la commune et le bureau d’études chargé de mener la révision du PLU. 
Cet inventaire s’est déroulé en 3 phases : 

• 1er temps d’inventaire cartographique sous SIG 

• 2ème temps d’analyse des résultats entre élus/ techniciens communaux, Lannion-Trégor 
Communauté, DDTM et bureau d’études 

• 3ème temps de restitution des résultats et de propositions d’intégration dans le Plan Local 
d’Urbanisme 

En se basant sur le zonage du PLU de 2005 et sur la photo aérienne, un premier potentiel théorique de 43,6 
hectares avait été comptabilisé, visible sur les cartes ci-dessous. On observe que l’essentiel des disponibilités 
recensées est situé en dehors des agglomérations du bourg et de Keranroux, au sein des secteurs en campagne 
appelés « ilots urbains » au PLU de 2005. De plus, une partie importante des espaces identifiés ne correspond 
pas à des espaces densifiables mais à des extensions urbaines à partir de hameaux. 
  

                                                           
3 Chapitre issu du rapport d’analyse réalisé par le service habitat de Lannion-Trégor Communauté 
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Ainsi, ce premier potentiel ne correspond pas à une réalité effective et ce, pour plusieurs raisons : 

• La raison principale est liée aux évolutions législatives récentes et au projet politique de la commune de 
resserrer l’urbanisation en son cœur de bourg, ce qui concourt à diminuer fortement ces surfaces 
disponibles et de considérer beaucoup d’espaces en extension d’urbanisation. De nombreux espaces 
libres identifiés sont donc amenés à évoluer vers la zone agricole, naturelle ou à urbaniser afin de mieux 
correspondre à la réalité du territoire et de ses enjeux. 

• Les problématiques de topographie et d’accès rendent certains terrains inconstructibles. D’autres, à 
Keranroux, jouxtent le poste de transformation électrique de Lannion de 63000 volts/20000 volts qui 
déprécie fortement leur intérêt. 

• L’activité de la construction ces dernières années a par ailleurs été importante et n’apparaît pas 
directement sur le SIG, ce qui nécessite une analyse plus poussée. 

Il existe également d’autres raisons secondaires qui tendent à diminuer les premiers chiffres obtenus, comme 
les autres destinations envisagées que de l’habitat (espace public, équipement public, …), les autorisations 
d’urbanisme récemment délivrées. La densification de jardins, difficilement mobilisable et souvent liée à des 
logiques individuelles éparses est aussi à ne pas intégrer au calcul.  
La typologie finale des dents creuses recensées est donc la suivante : 
 

 Nbre surface 

PROJET HABITAT U ET AU 22 4,3 

DENSIFICATION 46 5,8 

EXTENSION URBA 40 14 

CONSTRUIT OU EN COURS 16 3,7 

AUTRES (topo, accès, espace public …) 48 7,8 

AUTRES ZONAGES (AU, N, A…) 22 7,8 

PROJET EQUIPEMENT 1 0,26 

TOTAL 195 43,6 

 
 
Synthèse  
En termes d’espaces libres potentiellement disponibles sur la durée du PLU, le calcul final fait état de 4,6 ha 
toutes destinations confondues, dont 4,1 ha relevant d’espaces à affecter à l’habitat, sans qu’un projet 
d’ensemble soit nécessaire (zones U). Toutefois, ce potentiel ne peut être analysé avec une densité théorique de 
20 logements par hectare sur l’ensemble des parcelles. En effet, les dents creuses sont généralement de taille 
réduite, et n’ont pas toute accès à l’assainissement collectif (Poulanco, Maison Blanche, Coat Arzur). 
Par ailleurs, un secteur de 0,44 ha situé à l’ouest du bourg à proximité du pôle sportif, route de Poulanco à Hent-
Meur, classé en zone à urbaniser au PLU de 2005, non pris en compte dans l’inventaire des dents creuses en 
raison de ce statut, doit être ajouté au bilan potentiel. Après étude, ce secteur a été reclassé en zone UC en 
raison de sa petite taille associée à la présence en bordure du terrain d’une ligne moyenne tension sur poteaux 
métalliques difficile à déplacer et qui compromet l’atteinte d’une densité de 20 logements par hectare attendue 
en zone à urbaniser. 
 
Le potentiel final comptabilisé au sein du PLU se décompose ainsi : 
 

Typologie Surface Potentiel 

Espace libre à maintenir en zone 
urbaine à vocation d’habitat 

4,57 ha 60 logements  

Espace libre à affecter aux 
équipements publics 

0,22 ha Equipements publics 

Espace libre à reclasser en zone à 
urbaniser à vocation d’habitat 

0,26 ha Densité minimum de 
20 logts/ha (projet 

d’ensemble) 

TOTAL 5,05 ha  

 
 
La capacité du parc existant doit aussi être prise en compte pour évaluer le potentiel des espaces déjà bâtis: 
Trois sites de renouvellement urbain ont été identifiés dans ou près des agglomérations : 
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• Le site des hangars en friche face au domaine de Coatilliau le long de la RD11 

• Un ilot urbain en cœur de bourg de près de 5000m², à l’intersection des rues le Cudennec et Salaun, 
comprenant des biens vacants et /ou en mauvais état et souffrant d’une organisation foncière peu 
attractive. 

• Des hangars agricoles situés au nord-ouest du bourg. Le siège agricole de cette exploitation a en effet 
été transféré sur un site en dehors de l’agglomération, ce qui offre l’opportunité de réinterroger la 
destination de ces bâtiments implantés à proximité immédiate du centre-bourg. 

Par ailleurs, avec 153 logements vacants recensés en 2013 et 171 en 2015, la vacance se situe actuellement à un 
taux élevé devenant inquiétant. Le bâti ancien implanté à l’alignement de la RD11 (nuisances liées au transit, 
problème d’accessibilité, réhabilitation à prévoir, morcellement en appartements, etc.) est notamment concerné 
par ce phénomène. Une étude de caractérisation de la vacance doit être menée prochainement par Lannion-
Trégor Communauté afin de mieux comprendre les causes de cette vacance. 
Enfin, la collectivité a décidé de ne pas retenir de potentiel de production de logements par changements de 
destination. S’ils sont possibles (35 bâtiments identifiés dans 17 lieux-dits), ces changements de destination sont 
rares (0 recensés ces 10 dernières années) et ne se font rarement au profit de nouvelles habitations. La 
transformation en gîtes, l’extension des logements existants, la diversification de l’activité agricole plus 
fréquents.  
 
 
 

 
 
 
 

Synthèse : Etat initial de l’environnement 
 

La commune présente un patrimoine naturel et paysager de grande qualité. La vallée du Léguer, objet d’un site 
Natura 2000 et d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, en est l’élément le plus 
remarquable. Le reste du territoire, maillé par le réseau hydrographique et son cortège de zones humides, les 
terres agricoles bocagères et des boisements, joue également un rôle essentiel de continuités écologiques.  
Le Léguer, le Min Ran et l’un de ses affluents constituent une ressource locale importante en eau potable. 
Ploubezre est ainsi couverte par les périmètres de protection de 4 points de prélèvement d’eau potable. 
Le territoire est concerné par des risques naturels mais limités. 
Ploubezre comprend également un patrimoine bâti important avec des sites touristiques phares à l’échelle du 
Trégor et de nombreux circuits de randonnée. 
La commune se caractérise par une urbanisation très éclatée en raison d’une urbanisation diffuse importante, 
historique, mais renforcée au cours des dernières décennies, et d’une organisation bipolaire entre le bourg et les 
quartiers de Keranroux jouxtant Lannion. Cette situation a favorisé une consommation foncière passée 
importante. 
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5.DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DES ZONES SUSCEPTIBLES 
D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PLU  

 
5.1 Localisation des secteurs à urbaniser 
 
Les principales modifications entreprises sur le territoire communal se concentrent sur les zones à urbaniser 
(zones classées « AU » au PLU). Un diagnostic général a été réalisé au droit de ces secteurs dans le but d’évaluer 
l’impact du projet de PLU sur les milieux naturels et remarquables. 
Ces zones sont composées de zones à urbaniser à vocation : 

o d’habitat : 1AU ou 2AU;  
o d’accueil d’activités économiques, commerciales et d’équipements et de tourisme : 1AUy, 1AUe et 

1AUt.  
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Six secteurs ont été identifiés sur le territoire de la commune de Ploubezre comme zones à urbaniser 
immédiatement : 

• Secteurs de la ZAC (1AU1, 1AU2)  
• Secteur de la mairie (1AU3)  
• Secteurs du Rest (1AU4, 1AU5)  

 

Quatre autres secteurs ont été identifiés comme zones urbanisables à terme moyennant des aménagements : 
• Secteur Nord-Ouest du bourg (2AU)  
• Secteur de Keravel (2AU)  
• Secteur du Moulin de Keranroux (2AU)  
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• Secteur de Kerbiriou (2AU)  
 

Une zone artisanale : 
• Espace artisanal (1AUy)  
 
Une zone à vocation touristique : 
• Château de Coatilliau (1AUt) 
 

Les orientations d’aménagement et de programmation définissent les conditions d'aménagement et 
d'équipement des zones. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d’aménagement, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone. 
La mobilisation des zones à urbaniser pour l’habitat du P.L.U. est conditionnée à la capacité à maîtriser le foncier 
pour la collectivité ou des porteurs de projet privés et à la réalisation de certains équipements communaux 
(extension du réseaux d’eaux usées, dispositifs eaux pluviales, etc.). L’échéancier ci-dessous est proposé à titre 
indicatif, tant dans les années de mobilisation que dans l’ordre d’urbanisation des secteurs. 
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La carte ci-dessous présente la localisation de chaque zone à urbaniser vis-à-vis des différentes zones 
naturelles sensibles et/ou protégées. 
 

 

  

CARTE DES ZONES  A URBANISER VIS-A-VIS  DES ZONES SENSIBLES 

 
Au vu de la carte ci-dessus, il est notable que les zones d’urbanisation, sont d’une part, entièrement et 
exclusivement circonscrites à la zone urbaine et d’autre part, n’affectent directement aucune des zones ou sites 
sensibles répertoriées. 
 
Le chapitre suivant permet de faire un zoom sur chacune de ces zones à urbaniser vis-à-vis de la sensibilité du 
milieu et des sites Natura 2000. 
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5.2 Etat initial des secteurs à urbaniser  

 

Secteurs de la ZAC – 1AU1, 1 AU2–6,3 ha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces secteurs sont contigus au centre-bourg et de la zone commerciale Park Izellan. L’objectif sera d’intégrer au 
mieux ces secteurs avec l’urbanisation existante tout en créant une interface avec l’espace naturel à proximité 
et la vallée du Léguer. Les boisements et talus présents sur la zone devront être intégrés au projet. 
 

 
 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à des prairies de fauche (Code CORINE Biotope 38.1) et des parcelles cultivées (Code 
CORINE Biotope 82.1). 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou protégé.  
Enjeux  vis-à-vis du site NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur le terrain 
Préconisations : 
- Préservation des talus boisés, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter les échanges  et la 
biodiversité sur le secteur (zone de refuge et de déplacement) 
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Secteur de la Mairie – 1AU3 -2,27ha 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce secteur se situe au centre-bourg. 

 
 

 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à d’anciennes prairies devenues des jardins urbains (Code CORINE Biotope 85.2), des 
fonds de jardins et de cour de garage automobile. 
 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou protégé. 
 
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur le terrain 
 
 
Préconisations : 
- Préservation des haies existantes, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter la biodiversité 
sur le secteur. 
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Secteur du Rest- 1AU4, 1AU5 -1,36ha 

 

 
 
Ce secteur se situe au centre-bourg et attenante à la ZAC au sud. 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à d’anciennes prairies (Code CORINE Biotope 38.13) aujourd’hui laissées en friches. 
 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou protégé. 
 
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur le terrain 
 
Préconisations : 
- Préservation en front de rue de la haie à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter la 
biodiversité sur le secteur. 
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Secteur Nord-Ouest du Bourg -2AU -2,09 ha 

 

 
 
Ce secteur se situe à proximité du centre-bourg. 
 

 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à une prairie pâturée (Code CORINE Biotope 38.111) 
 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La - La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou protégé.  
 
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur le terrain 
 
Préconisations : 
- Reconstitution d’un talus boisé en partie ouest et nord, à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur et surtout pour participer à la protection du puits de 
Keranglas dans la mesure où ce secteur se situe en frange est du PPC. 
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Secteur de Keravel-1,38ha 

 

 
 
Ce secteur se situe à l’extrémité nord de la commune en limite avec Lannion. 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à des prairies enserrées dans des haies bocagères denses et fournies. (Code CORINE 
Biotope 84.4). 
 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
La biodiversité y est un peu plus représentée avec la proximité du Léguer et la présence de haies bocagères 
relativement denses et se refermant. 
 
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur le terrain avec 
toutfois la présence de quelques hêtres à conserver. 
 
Préconisations : 
- Préservation des haies, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter la biodiversité 
(chiroptère) sur le secteur tout en luttant contre la fermeture des milieux pour favoriser la recréation de 
terrains de chasse pour les chiroptères. 
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Secteur du Moulin de Keranroux – 2AU- 1,41 ha 

 

 

 
Ce secteur se situe à l’ouest de la zone urbaine de Keranroux. 
 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à des parcelles de prairies de fauche (Code CORINE Biotope 38.1) et des parcelles 
cultivées (Code CORINE Biotope 82.1) 
 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou protégé. 
 
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur le terrain 
 
Préconisations : 
- Préservation des haies et talus boisés existants, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter 
la biodiversité sur le secteur. 
Le secteur étant dans le PPC et le réseau d’assainissement collectif étant à proximité (RD11, rue Lesbleiz), celui-
ci devrait être étendu jusque dans ce secteur. 
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Secteur de Kerbirou – 2AU –1,08 ha 

 

 
 
Ce secteur se situe au sud ouest du secteur urbain de Keranroux. 
 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à une parcelle de prairie pâturée (Code CORINE Biotope 38.111). 
 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est limitée sur ce secteur.  
 
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur le terrain 
 
Préconisations : 
- Préservation des haies au sud et reconstitution d’un talus bocager au sud ouest, à fonction de corridor 
écologique pour renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur et contribuer à protéger le PPC dans lequel 
si situe cette zone. 
Raccorder ce secteur au réseau d’assainissement collectif qui traverse la pairie afin de protéger le PPC. 
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Espace artisanal – 1AUy –1,32 ha 

 

 
 
Ce secteur se situe entre le bourg et Keranroux dans la continuité d’une zone artisanale déjà existante mais plutôt 
en friche. 
 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). 
 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est limitée sur ce secteur.  
 
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur le terrain 
 
Préconisations : 
- Préservation de la haie, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter la biodiversité sur le 
secteur. 
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Secteur de Hent Meur -1AUe - 0,98 ha et 2 AUe - 0,67 ha et 1,68 ha 

  
Ces secteurs se situent à proximité du centre-bourg et poursuivent la zone du pôle sportif en sa frange nord et 
ouest. 
 

 
 
Description des milieux :  
Le secteur 1AUe et la partie contigüe 2AUe correspondent à des prairies (Code CORINE Biotope 38.1), le reste du 
secteur 2AUe nord est plutôt constitué d’anciennes prairies devenues des jardins urbains (Code CORINE Biotope 
85.2). La partie 2AUe sud correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). 
 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou protégé. 
 
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur le terrain 
 
Préconisations : 
- Préservation des talus boisés au sud-est de la zone 1AUe en limite de la zone 2Aue et celui qui enserre la parcelle 
2AUe sud, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur.  
Les secteurs 1AUe et 2AUe nord sont dans le PPC du puits de Keranglas, il sera donc à raccorder de façon urgente 
au réseau d’assainissement collectif déjà présent sous la chaussée de la rue de Poulanco. 
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Secteur Château de Coatilliau – 1AUt –1,32 ha 

  
Ce secteur se situe dans l’enceinte du château de Coatilliau dans un environnement boisé et enceint de murs de 
pierre. 

 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). 
 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est beaucoup plus représentative dans ce secteur boisé et de clairière 
 
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Pas d’espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur le terrain, mais la 
présence de chiroptère non détectée lors de notre passage terrain est très certainement avérée. Il s’agit de 
plus de zone d’habitat privilégiée. 
 
Préconisations : 
- Côté ouest (1AUt), préservation d’une frange boisée au pourtour du site et regroupement des constructions 
sur la partie non boisée et Côté est (Nt), préservation de l’espace boisé au sein duquel quelques hébergements 
touristiques atypiques (par exemple: cabanes dans les bois, écolodges sur pilotis, yourtes, etc.) pourraient être 
installés dans le respect du site naturel : pas d’imperméabilisation du sol en dehors de constructions d’emprise 
limitée réservées au fonctionnement du site (accueil, sanitaires, etc.). 
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Globalement les secteurs à urbaniser ne montrent pas d’intérêt écologique particulier ou notable dans 
l’ensemble. Ces secteurs sont déjà enserrés dans les zones urbaines de Ploubezre et la biodiversité y est 
relativement banale. 
Même si les secteurs à urbaniser ne semblent pas être en interaction directe avec les sites Natura 2000 à 
proximité (directive habitats), des précautions peuvent permettre de sauvegarder et de conforter la 
biodiversité banale présente en s’appuyant sur les éléments forts relevés dans le diagnostic : 
préserver/conforter les talus boisés et les haies. 
 
 
 

5.3 Synthèse des enjeux environnementaux 
 
Avant de développer les effets directs et indirects, temporaires ou permanents du zonage PLU, il est intéressant 
de rappeler les principales forces et faiblesses identifiées au cours du diagnostic environnemental. De cette 
analyse découlent les enjeux environnementaux majeurs qui ont été appréhendés dans le projet de PLU. 
 
L’enjeu environnemental désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au 
regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, des qualités de la vie et de 
santé. 
Définir les enjeux environnementaux pour le territoire de Ploubezre, c’est déterminer les valeurs 
environnementales, des fonctions du paysage et du vivant, qu’il n’est pas acceptable de voir disparaître ou se 
dégrader. Disparitions ou dégradations pour lesquelles aucune compensation ne saurait être trouvée.  
 
Les enjeux mis en évidence ont servi de guides, pour borner le processus de développement et d’aménagement 
du territoire (éléments d’orientation, objectifs recherchés, voies à éviter). 
Les faiblesses et menaces identifiées dans le diagnostic constituent des enjeux auxquels le PLU a tenté d’apporter 
une réponse. 
 
Le tableau ci-après synthétise ces différents enjeux. 
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MILIEU PHYSIQUE 
QUALITE DES SOLS  QUALITE DES EAUX  
Peu sensible  Sensible  

Aucun site pollué n’a été recensé.  
Pas de véritable activité potentiellement polluante recensée sur la commune.  
Les zones humides sont identifiées et bien représentées.  
 

L’ensemble des données montre un état écologique global du Léguer et du Min 
Ran (qualité physico-chimique et qualité biologique) bon. Il s’agit d’un bassin 
versant rural où l’activité d’élevage sur prairie temporaire ou permanente et la 
céréaliculture (maïs) prédomine ce qui induit une pollution diffuse sur 
l’ensemble du bassin versant (pesticides, fertilisants, irrigation.) 
La masse d’eau « Le Léguer et ses affluents de sa source jusqu’à 
l’estuaire » se caractérise par un «état écologique global bon» malgré 
des teneurs relativement élevées en Azote et Phosphore.  
L’objectif d’atteinte du bon état global est maintenu à 2015 avec un paramètre 
comportant des risques de non atteinte : les nitrates 
La réduction des pollutions agricoles apparait ainsi comme un enjeu 
important compte tenu des usages (Eau potable, activités humaines, 
fonctions biologiques) et de la présence de sites Natura 2000. 
 
En 2011, on constate que la masse d’eau souterraine FRG0048 Baie de Lannion 
est classée en état qualitatif médiocre (nitrates, pesticides). 
 
L’agriculture a un impact non négligeable sur la qualité des eaux de 
surface, notamment via les transferts de substances chimiques par le 
ruissellement des eaux pluviales ou via la destruction de haies et de 
zones humides ou d’une partie de leur fonctionnalité.  
 
La qualité des eaux des surfaces des cours d’eau et des eaux marines 
dépend de la qualité des eaux pluviales et usées rejetées aux milieux 
récepteurs.  
 
La qualité de l’eau superficielle et souterraine est un enjeu important 
sur le territoire communal au vu de la sensibilité du milieu marin avec 
la présence de nombreux captage de surface et souterrain et du Site 
Natura 2000. 
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MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE 
RESSOURCE EN EAU  QUALITE DE L’AIR  FACTEURS 

CLIMATIQUES/ENERGIE  
FAUNE/FLORE/HABITAT  

Sensible Peu sensible  Peu sensible  Sensible  

La qualité de l’eau superficielle et 
souterraine a des répercussions 
directes sur la qualité du milieu, des 
habitats et de la ressource brute en 
eau potable. 

La qualité de l’air de Ploubezre est 
relativement bonne au regard de l’ozone 
à l’exception de quelques dépassements 
observés lors des périodes estivales qui 
sont très touristiques.  
Une étude nommée Particul’Air a mis en 
évidence des émissions significatives de 
poussières, émissions provenant en 
majorité du secteur agricole, et dans 
une moindre mesure, du secteur 
résidentiel.  
La qualité de l’air n’est pas soumise 
à un risque fort de dégradation.  

Climat typiquement océanique 
tempéré doux : précipitations liées 
aux perturbations de l’Atlantique, 
pluie faible observée toute l’année.  
Les T° maximales et minimales ne 
sont pas excessives. La moyenne 
annuelle est de 11°C.  
Les vents sont orientés Est et Ouest. 
Les vents les plus violents sont 
orientés Ouest et Ouest/Sud-Ouest.  
Les sources d’énergie électrique 
primaire sont essentiellement issues 
de panneaux photovoltaïques et les 
sources d’énergie thermique primaire 
sont issues en majorité de « bois 
bûche ».  

Un nombre important de sites de la 
commune sont d’ores et déjà protégés 
en partie par le PLU actuel (zonage N).  
Dans le cadre des inventaires et de l’état des 

lieux réalisés dans le cadre de l’élaboration du 

DOCOB, on dénombre de nombreux habitats 

inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats, 

Faune, Flore ; de nombreuses espèces inscrites 

à l’annexe II de la Directive Habitats, Faune, 

Flore également inscrites à l’annexe IV de la 

Directive Habitats, Faune. 

 
Le réseau bocager est relativement 
dense  et il fait l’objet d’une politique 
active de reconstitution (Breizh 
bocage).  
 
De nombreux habitats (haies, 
forets, rivières à renoncules...) 
sont déjà protégés.  
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MILIEU BIOLOGIQUE  MILIEU HUMAIN 
DIVERSITE BIOLOGIQUE/ECOSYSTEMES  SANTE/CADRE DE VIE  GESTION DES ESPACES AGRICOLES  
Sensible  Peu sensible  Sensible  

Des corridors écologiques ont été définis par le 
SCOT (Trame Verte et Bleue).  
Ces espaces naturels font le lien entre les divers 
foyers de biodiversité.  
Une grande partie de ces espaces naturels est 
déjà protégée par le PLU. Cependant, d’autres 
secteurs méritent d’être protégés : haies, 
zones humides, boisements.  

Aucune activité industrielle perturbante. Des efforts de la part du monde agricole sont 
sollicités afin de réduire le flux de nitrates et 
de réduire l’usage de pesticides. 
 
En même temps, les espaces agricoles font 
l’identité rurale de la commune et sont à mettre en 
valeur à travers la préservation de la qualité 
architecturale (bâti) et paysagère (maillage 
bocager). 

 

 

MILIEU HUMAIN  TRANSVERSAL  
PAYSAGE  EXPOSITION AUX RISQUES  DEMOGRAPHIE  DECHETS  
Moyennement sensible  Sensible  

Les paysages les plus remarquables 
sont d’ores et déjà protégés par le 
PLU sous la forme de zone N.  
  

La commune est soumise aux 
risques naturels liés aux 
mouvements de terrain : 
gonflement et retrait des argiles 
(aléa faible) et au risque de 
remontée de nappe (fort en fond 
de vallon) et de submersion 
marine. 
 
 

Un territoire caractérisé par une 
population stable. 

Tri et collecte sélective en place  
permettant de baisser les tonnages  
d’ordures ménagères à incinérer et  
enfouir, mais avec des performances 
en dessous des moyennes 
départementales pour certains flux 
et certaines collectivités.  
Un potentiel de valorisation des 
déchets encore très important.  
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Les principaux enjeux (sensibles) cibles sont : 
 

o La préservation de la qualité de l’eau 
 

La qualité de l’eau superficielle et profonde est l’un des enjeux le plus fort lié essentiellement à des usages très 
sensibles (captage d’eau pour la potabilisation), la biodiversité et également la présence de zones littorales 
sensibles.  
Sa préservation permet également de préserver les habitats  et les espèces protégées inféodés.  
En effet le maintien du bon état de la masse d'eau et l'atteinte d'un fonctionnement biologique optimal de 
l'hydrosystème est l’un des enjeux. 
 
�Le PLU veille à mettre en œuvre une gestion hydraulique qualitative sur l’ensemble du territoire pour assurer 
une bonne maîtrise de la qualité de l’eau et gérer les débits, ainsi qu’un projet de gestion adaptée des eaux usées 
sur l’ensemble du territoire.  

 
o La préservation et la restauration d'une biodiversité et d'un patrimoine naturel de qualité 

 
Les foyers de biodiversité (le maillage bocager, les boisements, les zones humides, les landes,…) sont liés les uns 
aux autres par des éléments naturels (haies, prairies,..) ou semi-naturels (terres cultivées) qui forment la Trame 
Verte et Bleue du territoire.  
 
L’enjeu est de maintenir et développer une trame verte et bleue à l’échelle du territoire en lien avec celle du 
SCOT en renforçant les continuités écologiques de cette trame : → promouvoir les coulées vertes en milieu 
urbain → protéger les boisements de qualité → maintenir la maille bocagère en tant que support de biodiversité 
→ préserver les espaces remarquables de toute urbanisation. 
 
�Le PLU se doit d’organiser la mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue assurant la cohérence de la 
préservation des zones naturelles patrimoniales sur l’ensemble du territoire.  
 

 
o L’exposition aux risques naturels 

 
Les zones de risques naturels par phénomène de remontée de nappe, de submersion marine et de crues sont à 
prendre en compte dans le PLU. 

 
 
Suivent d’autres enjeux (moyennement sensibles) : 

 
o La préservation du paysage 

 
Le diagnostic des zones à urbaniser et les inventaires réalisés (bocage, zones humides, paysage,…) mettent en 
évidence des secteurs ou éléments naturels qui méritent également d’être protégés. Les espaces naturels et les 
paysages de grande valeur doivent être préservés de toute urbanisation. 
 
Le PLU se doit de définir des coupures d’urbanisation assurant une cohérence durable, un bon équilibre entre 
le développement urbain et la préservation des espaces naturels le long du littoral en cohérence avec le SCOT.  
 

o La préservation des espaces agricoles 
 

L’empiètement de l’urbanisation sur les espaces agricoles peut compromettre la pérennité de l’agriculture. La 
réduction de la consommation d’espace agricole est un enjeu cible. 
 
Le PLU se doit de prévoir des espaces durables pour le développement des exploitations agricoles, et pour 
favoriser l’accueil de nouvelles exploitations.  
Suite à cette synthèse des principaux enjeux environnementaux, les chapitres suivants ont pour but de décrire 
les modalités de leur prise en compte dans le projet de zonage du PLU et les effets de ce zonage. 


