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G – DEFINITION DES CRITERES, INDICATEURS ET 

MODALITES RETENUS POUR L’ANALYSE DES 

RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU 
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1.Indicateurs de suivi 
 
Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan 
au regard notamment des objectifs visés à l'article L. 101-2 du code de l’urbanisme. 
L’évolution de ces indicateurs, au plus tard 9 ans après la délibération portant approbation du plan local 
d’urbanisme, doit permettre de guider la collectivité dans sa réflexion sur l’opportunité de réviser ce plan. 
 
Les indicateurs proposés sont cohérents avec les enjeux et orientations déclinés par le PLU. Certains peuvent 
exprimer des tendances plus ou moins précises. La commune pourra ainsi les actualiser régulièrement. Elle 
constituera un véritable tableau de bord des évolutions de son territoire au regard des grandes orientations 
qu’elle s’est fixée dans le cadre du PLU.  
Il ne s’agit pas de proposer un tableau de bord listant une série d’indicateurs pour chaque thématique 
environnementale, mais bien de cibler les indicateurs les plus pertinents et les plus aisés à mettre en place par 
la commune, et ce, en fonction des enjeux environnementaux du territoire et des impacts potentiels définis 
précédemment. 
 
1.1.Indicateurs liés à l’évaluation environnementale 

 

Enjeux sensibles La qualité de l’eau  

La faune, la flore et la diversité des habitats 

Les corridors écologiques 

L’exposition aux risques 

Enjeux moyennement sensibles La santé et le cadre de vie (nuisances sonores) 

 La gestion des espaces agricoles 

 Le paysage 

 
  
 

Thèmes Impacts suivis 
Indicateurs et 

définition 
Source des 
indicateurs 

Fréquence 

Qualité de l’eau 

Zones humides 

Evaluation des 
surfaces de ZH 

détruites 

PLU, aménageurs, 
agriculteurs, 

Arrêtés 
préfectoraux 

Durée du PLU 

Surface de ZH 
classées en N ou A 

Commune Durée du PLU 

Surface de ZH 
restaurer ou créer 
en compensation 

Arrêtés 
préfectoraux, 

commune 
Durée du PLU 

Pollution des eaux 
superficielles et 

souterraines 

Evaluation de la 
qualité de l’eau 
superficielle au 

regard du SDAGE et 
SAGE 

AELB, SAGE Annuelle 

Evaluation de la 
qualité des eaux de 

baignades 
ARS Annuelle 

Evaluation de la 
qualité des eaux 

conchylicoles 
(pêche pied) 

ARS, Ifremer Annuelle 

Evaluation de la 
qualité des eaux en 

sortie de STEP 
SATESE, AELB Annuelle 
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Nombre d’ouvrages 
de rétention 

pluviale créés 
Commune Annuelle 

La faune, la flore et 
la diversité des 

habitats 

Réduction des 
espaces naturels 

remarquables 

Surfaces de zones 
naturelles inscrites 

au PLU 
PLU Durée du PLU 

Impact sur les 
espèces animales 

et végétales 

Linéaires de haies 
et boisements 

créés 
Commune Durée du PLU 

Linéaire de haies 
protégé ou identifié 

Commune Durée du PLU 

Impact sur les sites 
Natura 2000 

Quantification des 
surfaces d’habitat 

d’intérêt 
communautaire 

impactées 
 

INPN Durée du PLU 

Impact sur les 
zones humides 

Surface de ZH 
restauré ou créé en 

compensation 
 
 

Arrêtés 
Préfectoraux 

Durée du PLU 

Les corridors 
écologiques 

Réduction des 
espaces naturels 

remarquables 

Surfaces de zones 
naturelles inscrites 

au PLU 
Commune, PLU Durée du PLU 

Impact sur les 
espèces animales 

et végétales 

Linéaires de haies 
et boisements 

créés 
Commune, PLU Durée du PLU 

Linéaire de haies 
protégé ou identifié 

Commune, PLU Durée du PLU 

Suivi de la 
fonctionnalité des 

corridors 
écologiques et des 
zones naturelles du 

PLU 

Association, DDTM Durée du PLU 

Evolution des 
espèces 

faunistiques et 
floristiques 

remarquables et 
protégées en 

partenariat avec les 
associations 
compétentes 

 

Association, DDTM Durée du PLU 

L’exposition aux 
risques 

Risques 
d’inondation et 

submersion 

Nombre d’habitats 
soumis au risque de 
submersion marine 

DDTM Annuelle 

Risques d’habitats 
soumis au risque de 

d’inondation  
DDTM Annuelle 

La santé et le cadre 
de vie 

 
Qualité des eaux 

Evolution de la 
qualité des eaux 

superficielles et des 
ARS, Ifremer Annuelle 



PLU de Ploubezre – Rapport de présentation 

 283 

 
 
 
 
 

eaux souterraines 
et littorales 

Bruit et qualité de 
l’air 

Suivi des secteurs 
routiers induisant 
nuisances sonores 

et relatives à la 
qualité de l’air 

DDTM, Air Breizh Annuelle 

Haies et 
boisements 

Linéaire et surface 
plantés 

Commune 
 

Durée du PLU 

Surface urbanisée 

Suivi des secteurs 
en zones AU 

effectivement 
aménagés 

Commune Annuelle 

Espaces agricoles 
Exploitation des 

parcelles 

Evolution de la 
surface agricole 
utilisée et ses 

usages 

CDPENAF Durée du PLU 

  

Evolution des 
surfaces agricoles 

en agriculture 
biologique ou 

mettant en place 
des mesures agri-

environnementales. 

DRAAF Durée du PLU 

Le Paysage 

Aménagements 
paysagers 

Nombre 
d’aménagements 
paysagers réalisés 

et le linéaire de 
traitement 

paysager de limite 
d’urbanisation 

 

Commune Durée du PLU 

Entrées de ville 

Suivi de la qualité 
paysagère des 

entrées de ville par 
visuels 

photographiques 
réalisés 

périodiquement 

Commune Durée du PLU 
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1.2.Indicateurs généraux 

 

 Thème Données Sources Etat zéro Objectif du PLU 

Indicateurs 
environnementaux 

Gestion 
économe du 

sol 

Densité de logements par hectare Commune 8 logements/ ha 20 logements/ha 

Surface de terres agricoles ou naturelles 
consommée 

Commune - < 25 ha 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Surface de zones agricoles et naturelles 
au PLU 

Commune 2936,9 ha 
Limitation de la 
consommation 

Surface de zones humides Commune 254 ha Maintien 

Surface des boisements identifiés ou 
classés 

Commune 417 ha Maintien 

Linéaire du maillage bocager identifié Commune 275 km Maintien  

Etat écologique global des cours d’eau Agence de l’eau 
Bon pour Le Léguer et 

ses affluents 
Bon 

Energie 
Nombre d’installations de production 

d’énergie renouvelable 

Observatoire de 
l’énergie et des 
missions de GES 

en Bretagne 

12 Augmentation 

Gestion des 
ressources 

Capacité de la STEP utilisée SATESE 22 - <100% 

Pourcentage des installations en 
assainissement non collectif non 

conformes 
SPANC - Diminution 

Consommation annuelle moyenne par 
abonné  

Communauté de 
communes 

- Diminution 

Indicateurs socio-
démographiques 

Logement et 
population 

Production annelle de logements Commune 
44 logements/ an entre 

2003 et 2013 
40 logements/an 

Nombre de logements locatifs sociaux Commune 71 Augmentation 

Pourcentage de logements vacants INSEE 8% 5 à 7% 

Equipements 

Effectifs scolaires Commune 313 Maintien 

Espaces affectés aux équipements publics 
de loisirs 

Commune 7,7 ha Augmentation 

Pourcentage de logements et 
d’entreprises disposant du très haut débit 

Observatoire du 
très haut débit 

78,1% couverts par le 
haut débit 

Augmentation 
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Indicateurs 
patrimoine 

Patrimoine 
bâti 

Nombre d’éléments bâtis protégés au 
titre de l’article L. 151-19 du code de 

l’urbanisme 
Commune 73 Maintien 

Indicateurs 
économiques 

Agriculture 
SAU communale RGA 1797 ha en 2010 Maintien 

Nombre d’exploitations agricoles Commune 34 Maintien 

Entreprises Nombre d’établissements actifs INSEE 203 Augmentation 

Commerce Nombre de commerces Commune 16 
Maintien ou 

augmentation 

Emploi Indicateur de concentration d’emploi INSEE 28 
Maintien ou 

augmentation 

Indicateurs 
déplacements 

Mobilités 
douces 

Linéaire de liaisons douces créées en 
agglomération (hors trottoirs) 

Commune 
A comptabiliser à 

compter de la date 
d’approbation du PLU 

Augmentation 

Déplacement
s routiers 

Trafics moyen journaliers sur les routes 
départementales 

CD22 

• RD11 : 7317 v/j en 
2013 

• RD30 :923 v/j en 
2011  

 

Mise en œuvre du 
contournement du 

bourg 
Adaptation des 

traversées 
d’agglomération 
pour assurer la 

compatibilité avec 
les éventuelles 

augmentation de 
trafic 

Transport 
collectif 

Utilisation des lignes de transport public Commune 
140 AR/an sur la ligne 

A en 2013 
Augmentation 

Nombre de places dans les aires de 
covoiturage 

Commune 30 Augmentation 
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2. METHODE APPLIQUEE POUR LA REALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
 
L’évaluation environnementale a été réalisée en concertation avec le bureau d’étude d’urbanisme et la commune. Les 
résultats de l’évaluation ont interféré tout au long de la durée du PLU. L’évaluation environnementale a donc permis 
de : 
 

1. Fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du document d’urbanisme  
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme n’est pas une évaluation a posteriori des impacts une fois 
le document établi, mais une évaluation intégrée à l’élaboration du document, dite « ex-ante ». C’est une démarche 
d’aide à la décision qui prépare et accompagne la construction du document d’urbanisme, et permet de l’ajuster tout 
au long de son d’élaboration.  
 

2. Aider aux choix d’aménagement et à l’élaboration du contenu du document d’urbanisme  

L’évaluation environnementale a notamment pour objectif de nourrir le PLU et tout son processus d’élaboration, des 
enjeux environnementaux du territoire, afin qu’ils en soient une composante au même titre que les questions 
urbaines, économiques, sociales, de déplacements, ...  
L’environnement doit ici être compris au sens large du terme, à savoir les ressources et milieux naturels ainsi que les 
pollutions et nuisances de toutes origines, le paysage et le patrimoine, mais aussi les conséquences en termes de cadre 
et de qualité de vie, de santé publique, de changement climatique, …  
La description de l’état initial de l’environnement est ainsi une étape fondamentale qui conditionnera la qualité du 
document d’urbanisme et du processus d’évaluation des incidences. Avec le diagnostic du territoire, en identifiant les 
enjeux environnementaux, il constitue le socle pour l’élaboration du projet d’aménagement et de développement 
durables.  
C’est aussi le référentiel au regard duquel l’évaluation des incidences sera conduite.  
 

3. Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques publiques  

En expliquant les choix effectués au cours de l’élaboration du document d’urbanisme et la manière dont les enjeux 
environnementaux ont contribué à ces choix, l’évaluation est un outil majeur d’information, de sensibilisation et de 
participation du public et de l’ensemble des acteurs locaux. Il ne s’agit pas nécessairement de créer un outil spécifique 
à l’évaluation, mais de veiller, d’une part à ce que les apports de la démarche soient intégrés aux outils.  
 

4. Le schéma suivant présente la manière dont a été réalisée l’évaluation environnementale et ses 
interférences avec le PLU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Evaluation environnementale PLU Concertation / Information

Etat initial

→ Collecte des données existantes

Définition des enjeux

environnementaux

Définition de la "Trame Verte et 

Bleue" : éléments naturels du 

territoire à préserver

Diagnostics environnementaux des 

secteurs susceptibles d'être touchés 

de manière notable par le PLU

→ EvaluaXon des enjeux biologiques

Evaluation des incidences résiduelles 

du PLU sur l'environnement

→ ProposiXons de prescripXons 

environnementales

Définition des indicateurs de suivi des 

impacts du PLU sur l'environnement

Comité technique / Comité de pilotage

→ Définiton des enjeux / objecefs / 

orientation du PADD

Réunion publique

Comités techniques / Comités de pilotage

→ Localisaeon des secteurs à urbaniser

→ Mesures de réduceon/suppression des 

impacts du PLU sur l'environnement

Réunions publiques

Intégration de l'évaluation environnementale au rapport de présentation

1

2

3

4

5

6

Diagnostic  du territoire

PADD

Pré-zonage du PLU

Localisation des secteurs potentiels
d'urbanisation 

→ adaptaeon des zones à urbaniser 
suivant la sensibilité des secteurs 

(modification du périmètre ou de la 
localisation)

Zonage / Règlement

Orientation des aménagements
et de programmation (OAP)

Suivi des impacts du PLU sur 
l'environnement 

 

 

Ateliers 

thématiques 
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H - SUPERFICIE DES ZONES 
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Le tableau ci-dessous indique la superficie de chacune des zones retenues dans le PLU, ainsi que celles du précédent 
PLU, et leur part respective du territoire. 
 
 

 
  

zone hectares % zone hectare % hectares %

UA 11,4 0,4% UA 6,9 0,2% -4,5 -40%

UC 180,5 5,8% UC 98,7 3,2% -81,8 -45%

UD 6,6 0,2% UH 37,5 1,2% 30,9 469%

UY 5,8 0,2% UY 3,5 0,1% -2,3 -40%

UE UE 7,7 0,2% 7,7

TOTAL U 204,3 6,6% 154,3 5,0% -50,0 -24%

AUTr 3,7 0,1% 1AUt 2,2 0,1% -1,5 -41%

AUts 7,2 0,2% 2AUt -7,2 -100%

AUr 35,3 1,1% 1AU 9,9 0,3% -25,4 -72%

AUs 69,1 2,2% 2AU 6,0 0,2% -63,1 -91%

AULr 1AUe 1,0 0,0%

AULs 1,7 0,1% 2AUe 2,4 0,1% 0,7 39%

AUyr 1,9 0,1% 1AUy 1,3 0,0% -0,6 -31%

AUys 12,1 0,4% 2AUy -12,1 -100%

TOTAL AU 131 4,2% 22,7 0,7% -108,3 -83%

A 1730,5 55,6% A 1868,1 60,0% 137,6 8%

TOTAL A 1730,5 55,6% 1868,1 60,0% 137,6 8%

N 1055,4 33,9% N 1056,8 33,9% 1,4 0%

Nh 52,4 1,7% Ny 1,0 0,0% -51,4 -98%

Nt 0,0% Nt 11,1 0,4% 11,1

TOTAL N 1107,8 35,6% 1068,8 34,3% -39,0 -4%

TOTAL A + N 2838,3 91,1% 2936,9 94,3% 98,6 3%

surface 

communale
3172,76 3114,0

Espaces 

Boisés 

Classés

338,16 10,9% 287,0 9,2%

Bois identifiés
130,5 ha 4,2%

Evolution PLU 2017PLU 2005

non précisé
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I – RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
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Afin de faciliter la lecture et l’analyse de l’évaluation environnementale, un résumé non technique est rédigé. Il 
reprend les principales conclusions de l’évaluation qui ont conduit à définir le projet de PLU :  

- L’état initial de l’environnement et les enjeux qui en découlent au regard de la sensibilité des thématiques 
environnementales,  

- Le diagnostic des secteurs susceptibles d’être touchés de manière notable par le PLU,  
- Les incidences et mesures du PLU relatives aux impacts positifs et négatifs sur l’environnement,  
- Le suivi environnemental.  

 

1.  L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET LES PRINCIPAUX ENJEUX 

1.1.  Les principales thématiques abordées 

 
1. Environnement physique- Risques naturels 

1.1 Le contexte géologique 

1.2 Le relief 

1.3 Les risques naturels 

1.4 Le réseau hydrographique – Enjeu inondation/submersion 

1.5 Le réseau hydrographique – Enjeu qualité de l’eau et usages 

2. Environnement Biologique- Ressources naturelles 

2.1 Les outils de gestion de l’eau – le SAGE Argoat Trégor Goëlo  

2.2 La trame verte et bleue 

2.3 Le réseau hydrographique – les zones humides - Trame Bleue 

2.4 La trame verte 

           2.5 Les espaces remarquables Les sites de protections réglementaires  

2.7 Les sites Natura 2000 

2.8 Les autres sites de protection 

2.9 Les réseaux 

 

1.2.  Méthode appliquée 

Afin de synthétiser puis hiérarchiser les enjeux environnementaux du territoire de Ploubezre, les thèmes listés 
précédemment ont été regroupés de la manière suivante : 
 

o Milieu physique : Qualité des sols, Qualité de l’eau, Ressource en eau, Qualité de l’air et facteurs 
climatiques/énergie (considérés sous l’angle du réchauffement climatique), 
La qualité des sols est directement liée à l’occupation du sol et à son usage. 
Le thème « ressource en eau » traite des problématiques liées à la qualité de l’eau, lap roduction d’eau 
potable et les activités associées. 

 
o Milieu biologique : Faune, Flore et Diversité biologique/Écosystèmes/Habitats, 

 
o Milieu humain : Santé/cadre de vie, Gestion des espaces agricoles, Gestion des espaces urbanisables, 

Paysage. 
Il est utile de préciser que le cadre de vie est considéré ici comme la qualité du milieu de vie par rapport aux 
nuisances (sonores, olfactives et visuelles), le cadre paysager étant compris dans le thème Paysage. 
 

Cette analyse de l’état initial de l’environnement à travers ces thèmes, a permis de faire ressortir les principaux enjeux 
environnementaux. 
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 ont servit de guides et à 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 doit tenter d’apporter 
une réponse. 
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1.3.  Les principaux enjeux (sensibles) cibles 

 
Trois principaux enjeux environnementaux :  

- 1. Les risques naturels (limités) 

- 2. La protection de la ressource en eau potable et la gestion des eaux pluviales 

- 3. La protection des zones naturelles patrimoniales et la préservation de la biodiversité et des écosystèmes.  

 
 

o La protection de la ressource en eau potable et la gestion des eaux pluviales 
 

La qualité de l’eau superficielle et profonde est l’un des enjeux le plus fort lié essentiellement à la présence d’usage 
sensible avec les captages pour la production d’eau potable et de zones littorales sensibles relativement proches. Sa 
préservation permet également de préserver les habitats et les espèces protégées inféodés. 
 
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. 

Le PLU se doit d’être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. Le PLU intègre les enjeux liés aux ressources 
en eau de différentes manières : 

•  en préservant les espaces de fonctionnalité des cours d’eau et les zones humides de toute urbanisation et 
pollutions (classement en zone N, intégration de la trame verte et bleue, marge de recul des constructions 
vis-à-vis des berges …) 

•  en protégeant les forages par une servitude d’utilité publique ou par l’utilisation de protections et de 
limitations de l’urbanisation; 

•  en proposant des dispositifs d’économie et de récupération des eaux pluviales; 

•  en limitant le risque de rejet en privilégiant les zones desservies par un réseau EU 

•  en dimensionnant un développement en cohérence avec les capacités des ressources utilisées pour l’eau 
potable. 

  

o La biodiversité et les corridors écologiques 
 

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. 
 
L'accroissement des surfaces urbanisées participe au recul des milieux naturels. La fragmentation et la réduction des 
milieux naturels, conjuguées à la banalisation des paysages ruraux, font partie des causes majeures de l'érosion de la 
biodiversité, qui peut se mesurer par un indicateur de "connectivité écologique". À terme, les espèces qui survivent 
tant bien que mal dans ces zones marginales sont vouées à l'extinction. Leur survie dépend de l’arrivée de nouveaux 
immigrants pour compenser les pertes naturelles, ce qui implique de maintenir et de renforcer les capacités de 
connexion des espaces verts intra-muros et avec les ceintures vertes périurbaines. 
La trame verte et bleue doit constituer l’infrastructure naturelle du territoire sur laquelle doit tout particulièrement 
s’inventer un aménagement durable. Il s’agit d’éviter de figer l’occupation et la gestion de l’espace et de permettre 
son évolution en reconnaissant et améliorant le rôle et le fonctionnement des infrastructures naturelles qui 
composent le réseau écologique du territoire. 
La trame verte et bleue contribue également à l’amélioration du cadre de vie et des paysages ruraux ou urbains. Ceci 
d’autant plus que le patrimoine vivant n’est pas seulement la conséquence mécanique d’une donnée naturelle ; il est 
aussi le fruit des sociétés Humaines, notamment rurales, qui se sont succédées sur notre territoire. 
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Espace de détente, lieu de promenade et découverte de la nature, l’espace vert est un équipement public très prisé. 
Au-delà de leur rôle social, les parcs, squares, jardins privés … composent le "grain de verdure" d’une ville. 
 
Le Scot demande de prendre en compte dans le PLU : 
 Les espaces agricoles, supports d’activités économiques et essentiels pour le stockage du carbone,  

• Les espaces boisés, dont les haies bocagères, qui jouent un rôle précieux pour la protection des terres 
agricoles, les circulations de la faune, le stockage du carbone et la qualité de l’eau, 

• Les zones humides, qui sont importantes pour la biodiversité et la régulation des pollutions.   
 

Le Scot précise qu’il faut préserver et valoriser ces continuités vertes et bleues, car elles permettent les circulations 
et la richesse de la faune et de la flore, tout en offrant, sur certaines de ses portions, des espaces d’agrément pour 
les habitants.  
 
Le PLU se doit donc d’organiser la mise en oeuvre d’une Trame Verte et Bleue assurant la cohérence de la préservation 
des zones naturelles patrimoniales sur l’ensemble du territoire. C’est ce envers quoi le zonage du PLU tend. 
Près de 100% des zones humides sont en zone N (Naturelle) ou A (Agricole) dans le zonage de PLU. 
Les principaux espaces boisés et les éléments bocagers inventoriés sont également en zone A ou N. 
 
Les grands ensembles naturels font l’objet d’un zonage « protecteur » puisque en zone N ou A. 
De plus toute la zone Natura 2000 est en zone N. 
 
 

o L’exposition aux risques naturels 
 

Le zonage du PLU permet de : 
 
•  Ne pas exposer de population nouvelle aux risques grâce à l’intégration de la carte d’aléas dans la réflexion 

d’aménagement; 
•  Maîtriser l’urbanisation sur l'ensemble des zones inondables (et non uniquement les zones urbanisées), 

notamment dans les secteurs de vallons soumis aux risques d’inondations, et de remontée de nappe ; 
•  Préserver les zones humides de la commune qui permettent de réduire les effets de ruissellement ; 
•  Limiter l’imperméabilisation des sols et traiter la problématique du ruissellement dans les opérations 

d’urbanisation nouvelle ; 
•  Préserver les boisements sur les pentes pour limiter les risques d’érosion des sols ; 
 
 

Suivent d’autres enjeux (moyennement sensibles) : 
 
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.  
 
Ainsi, le zonage du PLU permet : 

1. Une consommation réduite de surfaces urbanisables 
2. Arrêt de consommation de surface agricole 
3. Restitution de surfaces urbanisables en zones naturelles et agricoles 
4. Protection des zones sensibles par rapport aux principaux enjeux environnementaux 

 
 
o Le paysage 

 
Le paysage, au même titre que les espaces naturels remarquables, est menacé par la pression urbaine.  
Le PLU se doit de favoriser l’urbanisation par la densification des zones déjà aménagées.  

 
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. 

 



PLU de Ploubezre – Rapport de présentation 

 296 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PLU de Ploubezre – Rapport de présentation 

 298 

 

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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2.  Diagnostic des secteurs susceptibles d’être touchées de manière notable par le PLU 

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. 
Six secteurs ont été identifiés sur le territoire de la commune de Ploubezre comme zones à urbaniser 
immédiatement à vocation principale d’habitat : 
• 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)  
• Secteur de Kerbiriou (2AU)  
• Château de Coatilliau 
 
Une zone artisanale : 
• Espace artisanal (1AUy)  
 
Une zone à vocation 
touristique : 
• Château de Coatilliau 
(1AUt)  
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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-après présente la localisation de chaque zone à urbaniser vis-à-vis des différentes zones naturelles 
sensibles et/ou protégées. 
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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 AU2–5,5 ha et 0,75 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 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 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. 
 



PLU de Ploubezre – Rapport de présentation 

 311 

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 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. 
 
 
 
 

3.  Les choix et orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

 
Lors de l’élaboration du PADD, Ploubezre a du trouver un équilibre entre la nécessité d’un développement 
urbain et économique de la commune, tout en veillant à préserver son identité agricole, touristique et 
culturelle et les enjeux liés à la préservation des espaces naturels et agricoles. Les choix effectués ont ainsi 
conduits à créer une commune qui densifie son espace déjà urbanisé.  
Enfin, l’environnement est traité spécifiquement, l’enjeu environnemental est envisagé comme un enjeu 
transversal, décliné dans l’ensemble des orientations et actions communales.  
Le projet vise ainsi à faire de Ploubezre une commune qui veille au maintien de la qualité de ses milieux naturels, 
de ses paysages et de son cadre de vie. 
 
 

4.  Les incidences du nouveau plan d’urbanisme 

 
D’une manière générale, les mesures projetées par le PLU ont un impact positif sur l’environnement au travers 
notamment de : 
  

• La réduction des zones constructibles aux besoins réellement exprimés. Ainsi ce sont près de 100 ha 
d’espaces agricoles ou naturelles supplémentaires qui sont préservés avec le nouveau plan par rapport à 
2005.  
De plus, le PLU inscrit de nombreux principes réglementaires et prescriptifs sur la préservation des grands 
milieux écologiques : zones humides, bocage, boisements, corridors… L’impact global sur la richesse 
écologique du territoire est donc positif et ceci contribue à la sanctuarisation du site Natura 2000 ; 
 

• La protection de la ressource en eau par une prise en compte des Périmètres de Protection de Captage 
par un classement en zone N de la quasi-totalité de leur emprise, par une diminution drastique des surfaces 
urbanisables en leur sein et par une réelle politique volontariste de protection de par le développement de 
nouvelles zones urbanisables à l’endroit où le réseau d’assainissement collectif est déjà existant.  
La ressource en eau potable est jugée satisfaisante en qualité et en quantité.  
Concernant le traitement des eaux usées, l’instauration d’un phasage de construction (au travers des OAP) 
permettra d’assurer l’évolution des équipements de traitement en lien avec l’augmentation de population 
sur le territoire. 
De même, le PLU prescrit des obligations de gestion qualitative des eaux pluviales afin de limiter les surfaces 
imperméabilisées et un Schéma Directeur des Eaux Pluviales est envisagé à l’échelle communale ou 
intercommunale ; 
 

• la protection des zones humides via un tramage se superposant au zonage (classement en zone N pour les 
trois quarts des surfaces inventoriées) et un règlement spécifique ;  

• la préservation des corridors écologiques et des espaces naturels remarquables, par l’accroissement des 
zones agricoles et des zones naturelles ; 

• l’augmentation des espaces boisés classés au droit des périmètres de protection de captage et l’inventaire 
de la totalité des éléments bocagers au titre de la « Loi Paysage » ; 



PLU de Ploubezre – Rapport de présentation 

 314 

• le retrait total des zones urbanisables au sein des zones inondables et/ou submersible ;  

• la préservation des espaces agricoles, de par les réflexions sur le renouvellement des zones urbanisées 
existantes qui ont permis de réduire la consommation de sol pour satisfaire les nouveaux besoins. Ce sont 
ainsi 1 868 hectares de terrain sur lesquels l’activité agricole est préservée. 
 

• La limitation des pollutions, notamment de l’air et sonores par le fait  que le PLU met bien avant l’objectif 
et les conditions nécessaires à sa réalisation pour une mobilité renouvelée en valorisant les transports en 
commun et les déplacements doux. 

 

• La prise en compte de la consommation d’énergies par des mesures visant à la sobriété: formes urbaines 
plus denses, valorisation des modes doux... Le potentiel d’énergies renouvelables est également mis en 
valeur et encouragé. 

• la prise en compte dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des prescriptions 
environnementales à l’échelle des zones à urbaniser à court et moyen terme,  
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Le PLU est ainsi véritablement conçu dans l’esprit du développement durable et permet de répondre à cet 
impératif : « Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 
 
 
 

5.  SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

 
Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan 
au regard notamment des objectifs visés à l'article L. 101-2 du code de l’urbanisme. 
L’évolution de ces indicateurs, au plus tard 9 ans après la délibération portant approbation du plan local 
d’urbanisme, doit permettre de guider la collectivité dans sa réflexion sur l’opportunité de réviser ce plan. 
 
Les indicateurs proposés sont cohérents avec les enjeux et orientations déclinés par le PLU. Certains peuvent 
exprimer des tendances plus ou moins précises. La commune pourra ainsi les actualiser régulièrement. Elle 
constituera un véritable tableau de bord des évolutions de son territoire au regard des grandes orientations 
qu’elle s’est fixée dans le cadre du PLU.  
Il ne s’agit pas de proposer un tableau de bord listant une série d’indicateurs pour chaque thématique 
environnementale, mais bien de cibler les indicateurs les plus pertinents et les plus aisés à mettre en place par 
la commune, et ce, en fonction des enjeux environnementaux du territoire et des impacts potentiels définis 
précédemment. 
 
Un premier « tableau de bord » de suivi de l’environnement communal a été établi. Il décrit pour chaque 
thématique environnementale quelques indicateurs qu’il serait intéressant de suivre, en précisant : l’impact 
suivi, la nature du suivi, la définition du suivi, la source de l’indicateur et sa fréquence.  
 

• Environnement physique et biologique 
 

Les indicateurs possibles concernent à la fois les espaces naturels, les habitats et les espèces : 
- Evolution des différentes surfaces et linéaires:  
- espaces boisés, linéaire bocager, zones humides, prairies… 
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- Evolution de la surface des sites protégés réglementairement (Natura 2000,Espaces Boisés Classés…) et de 
recensement d’intérêt écologique (ZNIEFF…) 
- Evolution des espèces faunistiques et floristiques remarquables et protégées en partenariat avec les 
associations compétentes comme l’Association de la Vallée du Léguer 
- Suivi de la fonctionnalité des corridors écologiques et des zones naturelles du PLU 
 

• Ressources 
 

- Evolution de la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines 
- Evolution de la qualité de l’eau potable 
- Evolution de la consommation d’eau par habitant 
- Suivi des secteurs zones AU effectivement aménagés 
- Evolution de la surface agricole utilisée et de ses usages (SAU) 
- Evolution des surfaces agricoles en agriculture biologique ou mettant en place des mesures agri-
environnementales 
 

• Energies 
 

- Evolution des consommations d’énergie, par habitants 
- Evolution de la production d’énergies renouvelables sur le territoire 
- Suivi des aides accordées aux travaux de rénovation du bâti pour l’isolation ou d’installations énergétiques 
performants et du nombre de foyers concernés 
- Suivi des catégories énergétiques et types de bâtiments écologiques construits (RT2012, bâtiment positif, 
bâtiment passif…) 
 

• Pollutions et nuisances 
 

- Evolution de la qualité de l’air 
- Evolution de la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines 
- Suivi des secteurs routiers induisant nuisances sonores et relatives à la qualité de l’air : utiliser le nombre moyen 
de véhicules par jour sur les principaux axes de circulation 
- Evolution des surfaces concernées par des nuisances sonores aériennes (Plan d’Exposition au Bruit) 
 

• Risques majeurs 
 
Concernant les risques, plusieurs indicateurs quantitatifs sont disponibles : 
- Nombre et type d’installations gérant les eaux pluviales et limitant le ruissellement sur l’espace public pour 
retour de bonnes pratiques 
- Indication de la surface urbanisée et du nombre de population et d’activités soumises à des risques 
(submersion, inondation,..) 
 

• Milieu humain, habitat, accessibilité 
 
- Evolution de la vacance 
- Evolution du taux de logements sociaux 
- Evolution du nombre de logements 
- Suivi de l’état de l’accessibilité des lieux et équipements publics 
 

• Déchets 
 

- Suivi des tonnages de déchets collectés rapportés à l’évolution de la population 
- Nombre de kilos de déchets produits par habitant 
- Evolution de la part des déchets recyclés 
 

• Déplacements  
 

- Indicateurs du linéaire de pistes cyclables et de liaisons piétonnes réalisées  
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- Evolution de la fréquentation des transports en commun 
 
 
Une fois que les choix sur les indicateurs à suivre sera finalisé et validé, il est proposé, qu’ils soient mis à jour 
selon une périodicité annuelle et qu’une personne spécifiquement chargée de cette tâche, soit clairement 
identifiée, de façon à disposer effectivement ultérieurement de ces données de suivi, importants pour la mise 
en évidence d’éventuels impacts environnementaux et utiles aux futurs travaux d’évaluation. 
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