
Saint-Brieuc, le15 mars 2017

 Madame Brigitte  GOURHANT
Maire de PLOUBÈZRE
Mairie 
Place des anciens combattants
22300 PLOUBÈZREréférences 2017/2131

service Urbanisme 

Tél 02 96 62 80 08

Madame le Maire, 

En tant que Personne Publique Associée, le Conseil départemental a été destinataire
du  Plan  Local  d'Urbanisme  de  votre  commune,  arrêté  par  délibération  du
28 novembre 2016.

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  ce  projet  appelle  quelques  remarques  et
propositions  relatives  au  réseau  routier,  aux  sentiers  de  randonnée  et  aux  espaces
naturels. Elles sont mentionnées sur les fiches et plans joints, que je vous saurais gré
de bien vouloir intégrer.

Sous réserve de la prise en compte de ces observations, j'émets un avis favorable sur ce
projet et vous remercie de me communiquer votre arrêté qui fixera les modalités de
l'enquête.

Dès l'approbation de ce dossier, vous voudrez bien me l'adresser sous la forme de
cédérom (dossier complet) ainsi que l'ensemble des plans édités sur papier.

Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée.

Signé : Le Président,



  
Copie pour information : 
- Madame Claudine LE BASTARD, conseillère départementale 
- Monsieur André COENT, conseiller départemental
  Canton de PLESTIN- LES- GRÈVES
- C.A.U.E.
- DDTM / SPLU / unité Urbanisme et Aménagement 
- DI / Grands Travaux
- DP / Patrimoine Bâti / Patrimoine Naturel / Eau et Aménagement Rural
- MDD / AT de LANNION



DIRECTION du PATRIMOINE

D.I. / Service Grands Travaux
M.D.D. LANNION / Agence Technique

 

LE RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL

1°) LE RÈGLEMENT 

1.1) DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 Ouvrages spécifiques

Le règlement de la voirie départementale a été complété par une décision définissant
les  reculs  préconisés  pour  l’installation  d’éoliennes  aux  abords  de  routes
départementales.  La rédaction du paragraphe portant sur les ouvrages exceptionnels
doit être modifiée et complétée en ces termes : 

«     -   Aux abords de la route départementale n° 11  :

Pour l'installation d'éoliennes, le recul minimum entre le bord de la chaussée et le
pied du mat est égal à la hauteur "mât + pale" ;

- Aux abords des  routes départementales n° 30 et 113 :

Pour l'installation d'éoliennes, le recul minimum entre le bord de la chaussée et le
pied du mat est égal à la hauteur "mât + pale", ce recul étant susceptible d’être réduit
au vu de l’étude de danger du dossier d’Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement. Toutefois,  ce recul mesuré depuis le bord de chaussée ne pourra
être inférieur à la marge de recul (stipulée au document graphique et à l’article 5 des
différents zonages) majoré d’une longueur de pale. » 

1.2) DISPOSITIONS SUIVANT LE ZONAGE

ARTICLE 1     : Destination et sous destinations autorisées

Afin  d’assurer  la  compatibilité  avec  le  document  d’urbanisme  des  projets  routiers
susceptibles d’être réalisés sur le territoire communal par le Conseil départemental, il
convient de viser ce type d’ouvrage dans les occupations et utilisations du sol admises.

En ce sens, la rédaction de l’article 1 du règlement des zones doit reprendre les termes
suivants :

Sont admis : 
« - les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol
nécessaires à leur réalisation ;… »

…/...
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ARTICLE 5 : Qualité urbaine, Architecturale, Environnementale et paysagère
Les Clôtures

La rédaction  de l’article  5  "Aspect  extérieur  des  constructions  et  des  clôtures" du
règlement de zone peut utilement être complétée dans les termes suivants :

« L'implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à
respecter  le  long des  routes  départementales.  Le gestionnaire  de la  voirie  pourra
imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière. »

Les dispositions telles qu’indiquées ci-avant concernant les ouvrages spécifiques de
type éolienne doivent être reprises dans cet article.

ARTICLE 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Pour l'ensemble des zones, il importe de prendre en considération les conditions de
rejet des eaux pluviales et usées dans les fossés du réseau routier départemental par
l'ajout du paragraphe suivant à l'article 9 du règlement :

« Eaux pluviales

Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau
routier  départemental  constitue  l'exutoire  des  eaux  pluviales.  Tout  rejet  d'eaux
pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit
être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également
de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet
d'une instruction au titre de la loi sur l'eau.
Les  caractéristiques  des  eaux  pluviales  doivent  être  compatibles  avec  le  milieu
récepteur.  La  mise  en  place  d'ouvrage  de  prétraitement  de  type  débourdeurs,
déhuileurs  etc...  peut être imposée pour certains  usages tels  que garages,  stations
services,  les  constructions  destinées  à  l'industrie  ou  à  l'artisanat,  les  aires  de
stationnement  de  plus  de  10  places,  avant  rejet  dans  le  réseau  collecteur.  Les
techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Eaux usées
De la même façon,  pour toute  opération  d'urbanisation,  dans le cas  d'un système
d'assainissement autonome, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier
départemental constitue l'exutoire des eaux usées épurées. L'avis du gestionnaire de
voirie doit être sollicité.»

2°) LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Pour améliorer la lisibilité des plans de zonage, il importera de noter l'appellation des
routes départementales.

…/...
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3°) LES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Secteur de la mairie     :

Compte tenu du nombre de logements prévus, la largeur de la voie d'accès sera de
5,50 mètres. 
Les visibilités des deux sorties sur la R.D. n° 11 sont très réduites : pour l'accès situé
au Nord,  le  stockage de  véhicules  autour  du  garage ne  permet  pas  le  respect  des
distances de visibilité recommandées. Pour l'accès situé au Sud, en intérieur de courbe,
le muret ainsi que la clôture côté Plouaret ne permettent pas d'assurer les distances de
visibilité recommandées. Des triangles de visibilité devront être créés afin d'assurer
une visibilité de 45 mètres avec un recul de 3 mètres de la rive hors zone 30 et une
visibilité  de  20  mètres  avec  un  recul  de  3  mètres  de  la  rive  en  zone  30.  Les
stationnements devront être réglementés avant urbanisation.

Secteur du Moulin de Keranroux     :

La sortie directe sur la R.D. n°11 pourrait présenter une difficulté côté Lannion si la
parcelle   voisine  était  clôturée.  La réalisation  d'un  triangle  de visibilité  devra  être
prévue afin d'assurer une visibilité de 45 mètres avec un recul de 3 mètres de la rive.

5°) LES ESPACES RÉSERVÉS 

S'agissant de la réalisation du contournement Sud de Lannion, l'emplacement réservé
n° 1 correspondant à cet aménagement devra être remplacé par un tracé d'intention, tel
que joint à ce courrier, le tracé définitif n'étant pas acté. Lannion Trégor Communauté
et non le Département est le maître d’œuvre de ce projet (plan joint + CD).
La marge de recul à respecter sera fixée à 100 mètres de l'axe de cette future voie avec
une dérogation possible de 50 mètres pour les habitations et 40 mètres pour les autres
constructions.

De la même manière, l’emplacement réservé n° 2  inscrit au bénéfice du Département
pour la réalisation de la déviation du bourg de Ploubezre, devra être remplacé par un
tracé d’intention, le tracé définitif n'étant pas adopté. La marge de recul de la future
voie sera de 35 mètres pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions
de l'axe de la route départementale.

6°) REMARQUES GENERALES

D'une manière générale, il conviendra de solliciter l'Agence Technique de la Maison
du Département de Lannion  :
1°) pour autorisation
-  lors  des  opérations  d'aménagement  générant  un  rejet  d'eaux  pluviales  (rejets
individuels  ou  rejets  des  bassins  tampons  prévus  au  Schéma  Directeur
d'Assainissement...) dans les fossés du réseau routier départemental ;
-  lors  des  aménagements  impactant  le  réseau  routier  départemental  (accès,plateau
surélevé, carrefour, pistes cyclables, …). Ils doivent être élaborés en association avec
l'Agence  Technique  et  sont  conditionnés  à  l’approbation  de  la  Commission
Permanente du Conseil départemental, seule habilitée à les autoriser.
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2°) pour avis
-  lors  de  demande  d'autorisation  d'urbanisme  dès  lors  que  celle-ci  peut  avoir  une
conséquence directe ou indirecte sur la voirie départementale ;
- pour toute opération d'aménagement, dont la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, est supérieure à 1 ha, (conformément à la rubrique 2.1.5.0 de
l'article R.214-1 du Code de l'Environnement - rejet d’eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol). Cette opération doit faire l'objet
d'une  étude  hydraulique  spécifique  qui  doit  permettre  de  s'assurer  que  le  réseau
récepteur  existant  ne  subira  pas  de  saturation  du  fait  d'arrivées  d'eaux  nouvelles
(débordement sur les routes départementales). Ces études sont transmises à l'Agence
technique. Si elles concluent à la nécessité de création d'ouvrages de rétention,  ces
derniers  devront  être  implantés  suivant  les  règles  définies  dans  le  règlement  de la
voirie départementale.

# - # - #



DIRECTION du PATRIMOINE
Service du Patrimoine Naturel

 

LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

 

1° ) LES SENTIERS DE RANDONNÉE 

En 2010, il a été procédé à l'inscription partielle des chemins de randonnée au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.). Ces sentiers
sont  mentionnés,  à  plusieurs  reprises  et  sous  différents  angles  d'approche,  dans  le
rapport de présentation, le P.A.D.D. et ils figurent sur les  documents graphiques. 

Toutefois aucune actualisation du P.D.I.P.R. n'a été réalisée depuis cette date et une
différence entre  les  tracés présentés dans le dossier qui  sont plus importants  et  les
sentiers connus des services départementaux a été relevée.

Pour  garantir  la  pérennité  du  réseau  d'itinéraires  de  randonnée  costarmoricain
(continuité  des itinéraires et  conservation des chemins ruraux),  il  est  primordial  de
procéder  à  l'inscription  des  sentiers  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de
Promenades  et  de  Randonnées.  Ceci  est  tout  particulièrement  important  pour  les
itinéraires balisés faisant l'objet de communication auprès du grand public. L'activité
randonnée  connaît,  en  effet,  depuis  quelques  années  un  succès  grandissant  et  les
sentiers sont de plus en plus prisés. Il importe de faire converger les efforts afin de
protéger juridiquement, gérer et valoriser au mieux l'ensemble du réseau. Aussi, dès
que le réseau d'itinéraires sera achevé et  l'ensemble des chemins ruraux à conserver,
identifiés, il sera nécessaire de se rapprocher des services du Conseil départemental
afin de procéder à leur inscription dans le P.D.I.P.R. 

Enfin,  lorsque les chemins inscrits  au P.D.I.P.R. empruntent des terrains privés,  ils
doivent bénéficier d'une continuité de passage et faire l'objet de conventions liant la
commune  et  le  propriétaire  dont  le  terrain  est  traversé  (art  L 361-1  du  Code  de
l'Environnement).

3°) LE SITE DÉPARTEMENTAL ET LES ZONES DE PRÉEMPTION E.N.S.

Il  convient  de  mentionner  dans  le  rapport  de  présentation  et  sur  les  documents
graphiques  l'Espace  Naturel  Sensible  du  Département  ainsi  que  les  zones  de
préemption départementales.

Des  milieux  arbustifs  (fourrés)  et  de  prairies  enfrichées  figurent  dans  la  zone  de
préemption et dans l'espace naturel sensible. Ils ont été classées en Espaces Boisés
Classés sur les plans graphiques bien que ces espaces ne constituent pas des milieux
forestiers  aujourd'hui  avérés.  Par  conséquent,  il  importe  de  retirer  les  parcelles
suivantes du classement en Espace Boisé Classé :
parcelles cadastrées section C n° 665 / 313 / 1017 / 1015 / 1014 / 328 / 335 / 264 /
263 / 261 / 271 / 252 / 251 / 236 / 220 / 221 / 224 / 228 / 197 / 191.

…/...
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Parcelles cadastrées section B n° 800 / 822 / 819 / 725 / 688 / 689 / 690 / 675 / 685 /
1621 / 669 / 653 / 166 / 141 / 1540 / 650 / 245 / 246.

Enfin la parcelle cadastrée section A n° 101 ,située en zone de préemption,  mérite
d'être classée en zone N. 

3°) LE BOCAGE

Le diagnostic  de  la  commune  comporte  un  patrimoine  naturel,  paysagé de  grande
qualité  entre  vallées  et  bocage  comprenant  des  sites  d'une  richesse  écologique
remarquable.
Le maillage bocager relativement dense représente 275 kms de linéaire et les espaces
boisés 316 hectares.

Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux), adopté, par arrêté inter-
préfectoral du 18 Septembre 2007, couvre une superficie de 667 km2 et comprend 38
communes.  Outre  les  principaux  enjeux  définis  dans  le  rapport  de  présentation,  il
rappelle  la  mise  en compatibilité  du P.L.U. avec l'objectif  de protection  du réseau
bocager  du  SAGE  (  art  L151-23  du  code  de  l'urbanisme)  et  des  dispositions
spécifiques dans le règlement.

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et
secteurs  à  protéger  pour  des  motifs  d'ordre  écologique,  notamment  pour  la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le
cas  échéant,  les  prescriptions  de nature à  assurer  leur  préservation.  Lorsqu'il  s'agit
d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4
pour les coupes et abattages d'arbres. 

Le réseau du maillage bocager  a  été  cartographié à  partir  d'une photo  aérienne et
représenté  par  un  trait  noir.  La  lecture  est  par  conséquent  difficile.  Il  importe  de
modifier la représentation du bocage sur les plans de zonage tout en y  incluant les
espaces boisés classés.

En  concertation  avec  la  population  et  les  exploitants  concernés,  un  inventaire  du
linéaire bocager existant sur la commune a été établi.
Dans  le  cadre  d'une  destruction  de  certains  linéaires,  rendue  nécessaire  pour  des
raisons  agricoles,  des  mesures  compensatoires  éventuelles  viseront  à  recréer  un
linéaire équivalent à celui supprimé sur l'exploitation .
Ce  boisement  de  compensation  régi  sous  le  terme  Bonne  Condition  Agri-
Environnementale (BCAE7) est défini dans l'arrêté du 24 avril 2015 du Ministère de
l'Agriculture.

Les exploitants agricoles bénéficient d'un maillage bocager important, 152 ml/ ha de 
Surface Agricole Utile. 

Enfin, il serait utile de créer une commission communale d'examen des déclarations
préalables  au  titre  des  modifications  ou  de  destructions  d'éléments  du  paysage
identifiés  au  P.L.U.  Cette  commission pourrait être  constituée  d'élus, d'associations
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 locales oeuvrant pour l'environnement et le patrimoine, de la profession agricole et du
comité du bassin versant du LÉGUER.

Il serait également intéressant d'élaborer un plan de gestion du bocage en partenariat
avec  les techniciens spécialisés bocage de Lannion Trégor Communauté. En effet, les
exploitants  agricoles  bénéficient  d'un  maillage  bocager  important,  152  ml/  ha  de
Surface Agricole Utile. 

3°) LA FLORE D'INTERET PATRIMONIAL

Le rapport de présentation mérite d'être complété par les stations floristiques décrites
ci après. Elles peuvent faire l'objet  d'une identification et d'une localisation en tant
qu' "Éléments  du  paysage"  en  application  de  l'article  L  151-23 du  Code  de
l'Urbanisme, en précisant les précautions de nature à assurer leur protection. 

# - # - # 



DIRECTION du PATRIMOINE
Service du Patrimoine Naturel

 

LA FLORE D'INTÉRET PATRIMONIAL

Données avec contour cartographique     :

Deux espèces à forte valeur patrimoniale et protégée ont été repérées sur la commune
par le Conservatoire Botanique National de Brest : 

Trichomanes  speciosum ou  Trichomanès  remarquable  –  Stations  22200010  /
22302237 / 22302344 / 22500032 / 22500033 / 22500042
Statut : Protection nationale - Convention de Berne - Liste Rouge Armoricaine – Livre
rouge de la 
flore menacée en France - Espèce figurant sur une des annexes de la directive habitats-
faune-flore.
Observée en 2003, 2004 et 1995.
Cette plante est connue dans quelques vieux puits, stations comparables à celles du
Morbihan,  mais  elle  a  aussi  été  découverte  récemment,  sous  forme  de  très  petits
individus, en situation naturelle, dans deux chaos granitiques ombragés. Toutes ces
localités, très peu nombreuses et très fragiles, sont cantonnées au sud-ouest des Côtes
d'Armor.  Cette  fougère  présente  la  particularité  de  pouvoir  se  maintenir  au  stade
gamétophytique  (prothalle),  sans  former  de  plante  feuillée.  Très  discrètes,  ces
populations  de  gamétophytes  indépendants  se  développent  dans  des  lieux  très
ombragés tels que les chaos rocheux, les entrées de grottes, les fissures profondes ou
les puits ; on les rencontre surtout dans l'Ouest, tant en situation maritime que dans
l'intérieur des terres.

Dryopteris aemula ou Dryopéris atlantique ou Dryoptéris à odeur de foin – Station
22500034
Statut : Protection nationale - Liste Rouge Armoricaine / Tome 1 du Livre rouge de la
flore menacée de France.  
Localisée aux dépressions humides de la moitié ouest des Côtes d'Armor, cette espèce
atlantique se trouve surtout sur les talus frais , dans les fossés et près des ruisseaux. 
Observée en 2004.

Deux espèces à forte valeur patrimoniale, mais non protégées, ont été repérées sur la
commune par le Conservatoire Botanique National de Brest :

Symphytum tuberosum – Stations 22302287 /  22302341 / 22600188
Statut : Liste des plantes vasculaires rares et en régression en Bretagne (espèce quasi-
menacée)
Observée en 2010, 2011 et 2012.

Euphorbia dulcis – Station 22302341
Statut : Liste Rouge Armoricaine
Observée en 2011.

# - # - # 
















































