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INTRODUCTION 
 

La commune de PLOUGUIEL est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), rendu exécutoire le 11 juin 2012. Une 

première modification a été approuvée en 2014. 

En 2016, la commune a décidé de lancer une deuxième modification de son document d’urbanisme, portant sur 

plusieurs points : 

1. L’ouverture à l’urbanisation de la partie Ouest de la zone 2AU7 située en centre bourg pour un projet d’habitat, 

2. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU12 située au Nord du village de la Roche Jaune pour un projet d’aire 

naturelle de stationnement de camping-cars, 

3. L’évolution de deux points réglementaires relatifs aux types de toitures et de clôtures autorisées. 

 

Au vu des dispositions introduites par les articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l’urbanisme, 

certains documents d'urbanisme doivent, en raison de leurs incidences sur l'environnement, faire l'objet d'une 

évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité 

administrative de l'Etat désignée à cet effet. 

 

La modification n°2 du PLU de PLOUGUIEL a donc fait l’objet d’un examen au cas par cas envoyé à l’autorité 

environnementale le 27 avril 2018. 

 

Par décision n°2018-006042 du 27 juin 2018, la mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil 

Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) de la région Bretagne n’a pas dispensé le projet de 

modification n°2 du PLU de PLOUGUIEL d’évaluation environnementale, en application de l’article R 104-28 du code de 

l’urbanisme. 

 

La MRAe souligne notamment trois incidences potentielles du projet de modification de PLU sur l’environnement : 

 les grandes perspectives paysagères du site classé « Estuaire du Trieux et du Jaudy », 

 la qualité de l’eau et la gestion des eaux usées avec pour le secteur destiné à l’habitat un raccordement au 

réseau d’assainissement collectif en cours d’étude, 

 l’étalement urbain et la consommation d’espace en extension d’un village. 

 

Ainsi au regard de l’ensemble des informations fournies par la commune dans le cadre de la demande d’examen au cas 

par cas, et des éléments d’analyse de la MRAe, la modification n°2 du PLU de la commune de PLOUGUIEL est 

susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Elle est donc soumise à évaluation 

environnementale. 

 

C’est l’objet du présent rapport. 

  



Commune de PLOUGUIEL      Evaluation environnementale modification n°2 du PLU 

5 

ENAMO-ENV-EES-16-07-042 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

1- LA METHODOLOGIE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

A partir du rapport de présentation du PLU en vigueur, l’état initial de l’environnement sur la commune de PLOUGUIEL 

et en particulier sur les secteurs concernés par la modification de PLU, a été mis à jour. Ce diagnostic environnemental 

a fait ressortir les principaux constats relatifs à chacun des thèmes étudiés, les atouts et les contraintes, et enfin les 

enjeux environnementaux pour chacun d’entre eux. Il est essentiel de bien les identifier afin de s’assurer par la suite, 

que le projet n’aura pas d’incidences négatives sur ce thème ou, le cas échéant, prévoira des mesures pour les éviter. 

 

L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes à l’échelle supra-communale a également permis de 

nourrir les enjeux environnementaux du territoire. 

 

Ensuite, une analyse thématique des effets notables probables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement a été 

réalisée. Pour chaque thématique environnementale, il s’agissait de vérifier quelles étaient les incidences positives et 

négatives de la modification du PLU sur l’environnement, et le cas échéant de proposer des mesures pour éviter ou 

réduire ces effets. 

 

Ce sont ainsi les différentes pièces du PLU concernées par la modification n°2 du PLU qui ont été analysées : les 

prescriptions écrites du règlement et le zonage ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

2- LES GRANDES LIGNES DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

2-1 PRESENTATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU 

La procédure de modification n°2 porte sur : 

 le règlement graphique et les OAP : 

1. L’ouverture à l’urbanisation de la partie Ouest de la zone 2AU7 en centre bourg, à vocation d’habitat, 

2. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU12 au Nord du village de la Roche Jaune, à vocation touristique 

pour une aire naturelle de stationnement de camping-cars, 

 le règlement écrit :  

1. L’évolution de deux points réglementaires relatifs aux types de toitures et de clôtures autorisées, 

2. La mise en place d’un nouveau zonage 1AUt correspondant à l’aire de stationnement de camping-cars. 

 

2-2 LE MILIEU PHYSIQUE 

 PLOUGUIEL est située au Nord-Ouest des Côtes d’Armor. Elle bénéficie d’un climat océanique tempéré : 

précipitations faibles, températures modérées. 

 La commune appartient au domaine géologique cadomien Nord-Armoricain qui à cet endroit est constitué 

pour l’essentiel d’un batholite granitique. 

 Le territoire communal est situé pour l’essentiel sur un plateau qui atteint au maximum le niveau altimétrique 

d’environ 70 m NGF à Kerriou (Nord du Bourg) et à Kermenou (Ouest du Bourg). 

 Aucun cours d’eau ne s’écoule au sein même ou en bordure de secteurs concernés par la modification de PLU.  
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2-3 LA RESSOURCE EN EAU 

 La commune de PLOUGUIEL est concernée par le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021, entré en vigueur le 21 décembre 2015. De plus, elle fait 

partie du territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Argoat Trégor Goëlo approuvé 

le 21 avril 2017. 

 Concernant la qualité des eaux et plus particulièrement : 

□ Les eaux continentales : Pour la masse d’eau « Le Guindy et ses affluents depuis la source jusqu’à 

l’estuaire – FRGR0045  », l’état écologique en 2013 est bon, alors qu’il est moyen pour la masse d’eau 

« Le Lizildry et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer – FRGR1490 ». Les cours d’eau du Lizildry, 

du Guindy et du Jaudy sont identifiés comme axes migrateurs en lien avec l’anguille, le saumon 

atlantique et la truite de mer. 

□ Les eaux côtières et de transition : Pour la masse d’eau « Le Jaudy-FRGT04  », l’état global est bon, 

selon le SDAGE 2016-2021. Les objectifs de bon état sont fixés à 2015, soit déjà atteints. Selon les 

données de l’Ifremer (2016), la masse d’eau serait plutôt à considérer comme en état moyen. 

□ Les eaux souterraines : Pour la masse d’eau souterraine « Guindy-Jaudy-Bizien, FRG040 », la masse 

d’eau est considérée comme médiocre à cause des nitrates. L’état quantitatif de la masse d’eau est 

quant à lui considéré comme satisfaisant. L’objectif global de bon état est donc à atteindre pour 2027. 

□ Les eaux conchylicoles : Selon l’arrêté de classement du 16 novembre 2017 de la préfecture des Côtes 

d’Armor, les 2 sites conchylicoles suivis sont classés en B ou en A. 

 La commune de PLOUGUIEL fait partie du Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau du Trégor. Aucune 

difficulté d’approvisionnement en eau potable n’est recensée sur le territoire.  

 Les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU ne sont pas situés en périmètre de protection de 

ressource en eau destinée à la potabilisation. 

 La commune de PLOUGUIEL n’est pas équipée de système d’assainissement collectif. Un projet est en cours 

d’étude par Lannion Trégor Communauté pour le bourg. Dans l’attente de sa mise en œuvre, les secteurs 

concernés par la modification n°2 du PLU devront donc s’équiper d’installation d’assainissement non collectif 

pour le traitement des eaux usées. L’aire de stationnement de camping-cars ne sera pas une aire de service, 

elle ne sera pas équipée en aire de vidange. 

 La gestion des eaux pluviales est de compétence municipale. L’agglomération du bourg dispose d’un réseau 

assez hétérogène dont la vocation est limitée à l’évacuation des eaux pluviales par buses, caniveaux, voirie 

simple, fossé… Il n’existe pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales ni de Schéma directeur sur la 

commune de PLOUGUIEL. 

 

2-4 L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE 

 Un inventaire des zones humides de la commune de PLOUGUIEL a été réalisé en 2011 dans le cadre de 

l’élaboration du PLU en vigueur. Au PLU en vigueur, ces zones humides sont zonées en N. Les secteurs 

concernés par la modification n°2 du PLU de PLOUGUIEL ne se trouvent pas en zone humide, ni en frontière de 

zone humide. 

 Les boisements significatifs sont identifiés au titre des EBC au PLU en vigueur. Aucun des secteurs concernés 

par la modification n°2 du PLU de PLOUGUIEL n’abrite d’entités boisées. 

 Au PLU en vigueur, certains linéaires bocagers sont identifiés au règlement graphique comme éléments 

protégés au titre de l’article L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme. Du bocage est ainsi repéré sur les secteurs 

concernés par la modification n°2 du PLU. 

 PLOUGUIEL présente un grand intérêt écologique du fait notamment de son caractère littoral. Des milieux 

naturels remarquables sont identifiés à différents titres : 

□ 1 ZNIEFF de type 2 : Estuaire du Trieux et du Jaudy, 

□ 2 sites Natura 2000, la ZPS et la ZSC Trégor Goëlo, 
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Aucun des secteurs concernés par la modification n°2 du PLU n’est inclus dans l’un de ces sites à sensibilité 

environnementale remarquable. 

 Par contre, les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU sont situés au sein du site inscrit de la façade 

littorale entre Penvenan et Plouha au niveau de la partie« Estuaire du Jaudy » (arrêté du 25/02/1974), mais 

pas au sein du site classé « Estuaires du Trieux et du Jaudy » 

 

2-5 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 Différentes entités paysagères ont été identifiées sur la commune de PLOUGUIEL dans le cadre de l’élaboration 

du PLU en vigueur. Pour ce qui est des secteurs concernés par la modification n°2 du PLU, la zone 2AU7 fait 

partie de l’entité « paysage bâtis ». En effet, le secteur est enclavé au sein du tissu urbain. La zone 2AU12 se 

caractérise par un paysage ouvert, avec des talus nus ou peu végétalisés, en transition entre un paysage urbain 

au Sud de la parcelle correspondant au village de la Roche Jaune et un paysage agricole au Nord. Il n’y a pas de 

point de vue remarquable direct sur l’estuaire du Jaudy étant donné la hauteur des talus. Vue de l’autre rive 

du Jaudy sur la commune de Kerbors, la zone 2AU12 se trouve en arrière-plan éloigné, elle est peu visible. 

 La commune de PLOUGUIEL compte de nombreux sites de valeur architecturale ou archéologique. Plusieurs 

éléments de patrimoine ont été identifiés au PLU en vigueur. Aucun des éléments de patrimoine bâti ou de 

petit patrimoine n’a été recensé au sein même des secteurs concernés par la modification n°2 du PLU de 

PLOUGUIEL. De plus, ils ne se situent dans aucun des périmètres de protection de Monument Historique et sur 

aucune des zones de présomptions de prescriptions archéologiques du territoire communal. 

 

2-6 LES POLLUTIONS & LES NUISANCES 

 Concernant la pollution potentielle des sols, aucun site BASIAS n’a été recensé sur les secteurs concernés par 

la modification n°2 du PLU. 

 Le ramassage et le traitement des déchets est une compétence de Lannion Trégor Communauté. Les secteurs 

concernés par la modification n°2 du PLU seront équipés de points de collecte. 

 Concernant les nuisances sonores, la RD8 a été identifiée comme infrastructure routière bruyante. Aucun des 

secteurs concernés par la modification n°2 du PLU ne se trouve affecté par les nuisances sonores de la RD8. 

 3 installations radioélectriques de plus de 5 W ont été recensées sur la commune. L’ensemble des secteurs 

concernés par la modification n°2 du PLU sont éloignés de ces antennes. 

 

2-7 LES RISQUES 

 La commune est concernée par plusieurs types de risques naturels :  

o Séisme – zone de sismicité 2, comme toute la Bretagne, 

o Un risque faible de mouvement de terrain par retrait gonflement des argiles 

o Inondation par submersion marine, 

o Inondation par débordement de cours d’eau. 

Aucun des secteurs concernés par la modification n°2 du PLU n’est exposé à un risque naturel fort. 

 

 Concernant les risques technologiques, il n’y a pas de risque industriel type SEVESO mais il y a 3 Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur la commune. Les secteurs affectés par la modification 

n°2 du PLU ne sont pas concernés par ces ICPE étant donné la distance qui les sépare. 
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2-8 L’ENERGIE 

 En 2015, sur la commune de PLOUGUIEL, la consommation d’énergie électrique représente 7 GWh.  

 Cette même année, la commune a produit 3 GWh d’énergie provenant de sources renouvelables. Cette 

production concerne la filière énergie thermique pour l’essentiel (combustion bûches-granulés). 

 
 

3- L’ANALYSE DES INCIDENCES ET DES MESURES DE LA 
MODIFICATION N°2 DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

3-1 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LA MODIFICATION DE PLU 

Points de modification Justification 

Ouverture à l’urbanisation de la 

partie Ouest de la zone 2AU7 au 

centre bourg 

C’est un projet nécessaire pour la dynamique communale, avec pour enjeu de 

faire venir de nouvelles familles sur la commune. 

L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur répond aux objectifs du PADD du PLU 

en favorisant un développement urbain concentrique et en encourageant la 

densification du tissu urbain existant. 

Après analyse du foncier disponible sur la commune, il apparaît nécessaire 

d’ouvrir à l’urbanisation cette zone 2AU, car c’est le seul secteur qui permettra 

d’accueillir le projet d’aménagement prévu par la collectivité.  

Ouverture à l’urbanisation de la 

zone 2AU12 au Nord du village 

de la Roche Jaune 

Ce projet répond à une des orientations du PADD du PLU qui est de développer 

l’activité touristique et de loisirs. 

La commune ne dispose plus de terrain de camping. Le projet de création d’une 

aire de stationnement de camping-cars va ainsi dans le sens du développement 

d’un tourisme de découverte, et permet ainsi d’offrir une palette plus large en 

terme d’accueil des visiteurs. 

La zone 2AU12 couvrant l’ancien camping de la Roche Jaune se prête tout à fait 

au projet de création d’une aire de stationnement de camping-cars. La zone est 

déjà desservie par les réseaux. Elle est dotée de sanitaires et d’une desserte 

routière. 

L’évolution de deux points 

réglementaires relatifs aux 

types de toitures et de clôtures 

autorisées 

Permettre la réalisation de toitures mono pente. 

Pour les clôtures autoriser la réalisation de systèmes à claire voie. 

 

 

3-2 INCIDENCES ET MESURES A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 

Le projet de modification n°2 du PLU de PLOUGUIEL ne présente pas d’incidences négatives significatives :  

 Pas de consommation de terres agricoles ou d’espaces naturels de la commune étant donné qu’il s’agit d’ouvrir 

à l’urbanisation (zone 2AU7) ou d’aménager (zone 2AU12) des secteurs déjà identifiés en 2AU au PLU en 

vigueur; 

 Pas d’étalement urbain étant donné qu’il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation un secteur situé au sein de 

l’agglomération (zone 2AU7) ou d’aménager une aire naturelle de stationnement en continuité de secteurs en 

cours d’urbanisation (zone 2AU12) 

 Incidences sur les milieux naturels encore vierges d’urbanisation compensées par le caractère de « nature 

ordinaire » des espaces impactés qui sont déjà en partie artificialisés (jardins, remblais) et par une conservation 

du bocage à travers les OAP du secteur.  



Commune de PLOUGUIEL      Evaluation environnementale modification n°2 du PLU 

9 

ENAMO-ENV-EES-16-07-042 

 Incidences sur le patrimoine paysager et patrimonial limitées par une consultation de l’avis des architectes des 

bâtiments de France (site inscrit), par le fait que l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU7 concerne un 

secteur situé au sein de l’enveloppe bâtie, enclavé dans le paysage urbain, par le fait que l’OAP de la zone 

2AU12 prévoit le maintien des talus nus déjà hauts qui assureront l’intégration paysagère des campings cars 

en stationnement au paysage ouvert existant.  

Vue de l’autre rive du Jaudy sur la commune de Kerbors, seule la moitié haute des véhicules sera visible, et 

étant donnée la distance (zone 2AU12 en arrière-plan éloigné) les campings cars se distingueront peu. Les 

grandes perspectives paysagères du site classé « Estuaire du Trieux et du Jaudy » ne seront donc pas impactées 

par le projet de modification n°2 du PLU. 

 Incidences sur la ressource en eau maitrisées avec : 

o Pour la gestion des eaux usées : dans le cadre de la demande de permis de construire, une aptitude 

des sols à l’assainissement non collectif justifiée et une conformité des équipements prévus vérifiée 

par le SPANC, 

o Pour la gestion des eaux pluviales, une préconisation de gestion par infiltration à la parcelle en priorité 

ou par des techniques alternatives (fossés, noues, …). L’emploi de matériaux perméables est à 

privilégier pour le traitement des sols. 

 Absence des nuisances sonores ou électromagnétiques sur les secteurs concernés par la modification n°2 du 

PLU, 

 Absence de risques naturels ou technologiques sur les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU; 

 Incidences sur les flux et les consommations énergétiques compensées par des préconisations d’orientation 

des habitations à travers les OAP. 

 
 

3-3 INCIDENCES ET MESURES A L’ECHELLE DES SITES NATURA 2000 

Les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU se situent en dehors du site Natura 2000 Trégor Goëlo et en 

dehors de la ZNIEFF de type 2 Estuaire du Trieux et du Jaudy. Les habitats naturels en présence ne sont donc pas à 

considérer comme des habitats remarquables. Il s’agit plutôt d’espaces de « nature ordinaire » déjà en partie 

artificialisés (jardins, remblais). Le projet ne présente donc pas d’incidence directe sur des espèces ou des habitats 

d’intérêt communautaire. 

 

Pour ce qui est des incidences indirectes du projet de modification n°2 du PLU sur le site Natura 2000 via la qualité de 

l’eau, dans la mesure où la gestion des eaux usées et des eaux pluviales suit les règlementations en vigueur (conformité 

des installations en assainissement collectif) et les principes énoncés aux OAP et au règlement écrit du PLU (infiltration 

des eaux pluviales en priorité), le projet sera sans incidences sur la qualité des eaux. 

 

L’évaluation des incidences de la modification n°2 du PLU de PLOUGUIEL montre que le projet n’affectera pas l’état 

de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation du site Natura 

2000 Trégor - Goëlo. 

Des mesures compensatoires ne se justifient donc pas. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

1- PRESENTATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU 

La commune de PLOUGUIEL est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), rendu exécutoire le 11 juin 2012. Une 

première modification a été approuvée en 2014. 

En 2016, la commune a décidé de lancer une modification de son document d’urbanisme, tout en respectant l’économie 

générale du PADD. 

 

Points de la modification qui concernent le règlement graphique et les OAP du PLU en vigueur : 

1. L’ouverture à l’urbanisation de la partie Ouest de la zone 2AU7 située en centre bourg pour un projet d’habitat, 

2. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU12 située au Nord du village de la Roche Jaune pour un projet d’aire 

naturelle de stationnement de camping-cars. 

 

Point de la modification qui concernent le règlement écrit du PLU en vigueur : L’évolution de deux points 

réglementaires relatifs aux types de toitures et de clôtures autorisés ainsi que la mise en place d’un nouveau zonage 

1AUt à vocation d’aire d’accueil de camping-cars. 

 

 

1-1  ELEMENTS CONCERNANT LE REGLEMENT GRAPHIQUE ET LES OAP 

1-1.1 OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA PARTIE OUEST DE LA ZONE 2AU7 AU CENTRE 
BOURG  

Afin de faire perdurer sur la commune les équipements, commerces et services nécessaires à la vie locale, la commune 

souhaite accueillir un projet d’habitat conséquent en centre-bourg au niveau de la zone 2AU7. 

L’objet de la modification n°2 du PLU est d’ouvrir à l’urbanisation la partie Ouest de la zone, la partie Est reste en 2AU 

(projet d’habitat à moyen terme de maîtrise d’ouvrage communale).  

 

Sur la partie Ouest, la commune souhaite classer la zone 2AU7 en 1AU7 pour permettre à des porteurs de projet privés 

de réaliser des opérations ponctuelles à proximité du centre-bourg. 

Il s’agit d’un espace libre d’environ 1,2 ha, inséré au plus près du tissu urbain existant et sans vocation agricole. Une 

partie de la zone est déjà aménagée de yourtes à vocation d’herbergement touristique. 

 

Il est relativement enclavé et fait ainsi l’objet de 2 emplacements réservés pour permettre son accessibilité.  
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Le projet prévoit une densité minimale de 15 logements/hectare. Selon les secteurs, cette densité pourra être 

augmentée. 

Un schéma d’aménagement spécifique a été établi et intégré aux OAP du PLU. Au moins 14 logements seront construits. 
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Photographies de la zone à vocation touristique, transmises par Lannion Trégor Communauté : 

 
 

 
Vue sur les yourtes et l’église en arrière-plan 
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1-1.2 OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AU12 AU VILLAGE DE LA ROCHE JAUNE 

Afin de développer l’activité touristique et de loisir sur PLOUGUIEL, la commune souhaite créer une aire naturelle de 

stationnement de camping-cars. 

La zone 2AU12, d’une superficie de 0,8 ha, se situe au Nord du village de la Roche Jaune. Elle est propriété de la 

commune.  

Elle est séparée du village par une zone 1AU10 en cours d’urbanisation. 

Elle couvre l’ancien terrain des sports et l’ancien camping communal, et comprend un ancien local sanitaire et 

technique. Il s’agit donc d’un terrain déjà soustrait au milieu naturel et agricole. 

La collectivité souhaite classer la zone 2AU12 en zone 1AUt2, aux possibilités de constructions limitées, afin d’autoriser 

seulement le stationnement de camping-cars et l’extension limitée des sanitaires existants. Le règlement spécifique de 

la zone 1Aut2 est présenté au chapitre suivant. 

Il est prévu d’accueillir entre 80 et 100 camping-cars. Il ne s’agit pas d’une aire de service (absence de vidange des eaux 

usées). 

 

 
 

Un schéma d’aménagement spécifique a été établi pour le secteur et intégré aux OAP du PLU. 
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Photographies de la zone issue d’une visite terrain réalisée le 19 novembre 2018 par ENAMO : 

 
Entrée de la zone 

 

 
Anciens sanitaires 

 

 
Vue sur le Nord de la parcelle 

 

 
Vue sur le Sud de la parcelle 
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1-2 ELEMENTS CONCERNANT LE REGLEMENT ECRIT 

1-2.1 MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 POUR L’ENSEMBLE DES ZONAGES DU PLU 

La collectivité souhaite adapter le règlement de l’article 11 pour l’ensemble des zones afin : 

 De permettre la réalisation de toitures mono pente (toitures 2 pentes et terrasses autorisées), 

 D’adapter la réglementation des clôtures, afin d’autoriser la réalisation de systèmes à claire-voie. 

 

Passages supprimés  Rédaction de substitution 
« Pour les constructions traditionnelles, les pentes des 
toitures doivent respecter une inclinaison proche de 
45°. » 
« Les toitures à une pente sont interdites sauf si elles 
sont accolées à la construction principale ou à la limite 
mitoyenne. » 

« Les toitures doivent être conçues en fonction de 
l’architecture de l’édifice, en recherchant une insertion 
harmonieuse dans le milieu environnant. Tous les types 
de toitures sont autorisés dès lors qu’elles s’inscrivent 
dans un projet comportant une approche 
environnementale et la recherche d’économies d’énergie 
ou dans le cadre de projets d’architecture 
contemporaine, visant notamment à maintenir des vues 
sur le paysage ou à s’adapter à la topographie. » 

En zone U, AU, A et N : 
Les clôtures entre fonds voisins ne peuvent dépasser 
les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement 
d’une clôture excédant cette hauteur. 

 D’un muret d’une hauteur maximale de 1,20 
mètres, éventuellement surmonté d’un 
dispositif à claire-voie et/ou doublé par une 
haie vive d’essences locales, le tout 
n’excédant pas 2 mètres.  

 D’une haie vive d’essences locales doublée ou 
non d’un grillage d’une hauteur maximale de 
1,50 mètres, le tout n’excédant pas 2 mètres. 

 D’un talus planté. 
 

En zone U et AU : 
Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m 
et seront constituées : 

 de préférence d’une haie vive d’essences 
locales (entretenue pour respecter la limite de 
hauteur) doublée ou non d’un grillage  

 de matériaux de bonne qualité en harmonie 
avec le paysage environnant. 

Les dispositifs à claire-voie pourront comporter à leur 
base une seule plaque de béton d’une hauteur 
maximale de 0,50 mètre. 
 
En zone A et N 
Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m 
et seront constituées : 

 de préférence d’une haie vive d’essences 
locales (entretenue pour respecter la limite de 
hauteur) doublée ou non d’un grillage  

 de matériaux de bonne qualité en harmonie 
avec le paysage environnant. 

 D’un talus planté. 
Les dispositifs à claire-voie pourront comporter à leur 
base une seule plaque de béton d’une hauteur 
maximale de 0,50 mètre. 

 

1-2.2 MISE EN PLACE DU ZONAGE 1AUT2 

Lié à l’ouverture de l’urbanisation de la zone 2AU12, la modification n°2 du PLU prévoit pour ce secteur la mise en 
place d’un zonage 1AUt2 spécifique. 
 
Le règlement écrit des zones AU est donc complété sur certains articles par des règles particulières en zone 1AUt2 :  

 Article 1 : En zone 1AUt2, sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 
AUt2 2 F. 

 Article 2 F : Occupations et utilisations des sols soumises à condition particulière : 
o Les aires de stationnement de camping-cars, non bitumées et non cimentées. 
o L’extension limitée des constructions existantes. 
o Le mobilier destiné à l’accueil du public (tables pique-nique, poubelle, conteneur). 

 Article 10 : En zone 1AUt2, la hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de 
la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 6 mètres. 
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 Article 11 : En zone 1AUt2, les clôtures seront constituées des talus et haies d’essences locales déjà présents 
et qui pourront être renforcés. Elles pourront être doublées d’un grillage discret, d’une hauteur maximale de 
2 mètres. 

 Article 13 : Dans la zone 1AUt2, un coefficient d’espaces verts de pleine terre de 80 % est imposé. 
 

2- L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE  

2-1 LE CLIMAT  

PLOUGUIEL est une commune située au Nord-Ouest des Côtes d’Armor. Elle se distingue par un climat océanique 

tempéré qui se caractérise par : 

 Une température modérée (11,4°C en moyenne annuelle) ; 

 Des précipitations moyennes (cumul moyen de 813 mm par an) ; 

 Des vents fréquents provenant majoritairement des secteurs Ouest et Sud-Ouest. 

 

2-2 LA GEOLOGIE  

La commune appartient au domaine géologique cadomien Nord-Armoricain qui à cet endroit est constitué pour 

l’essentiel d’un batholite granitique. 

 

 
Source : Rapport de présentation du PLU en vigueur, 2012 
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2-3 LE RELIEF ET LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le territoire communal est situé pour l’essentiel sur un plateau qui atteint au maximum le niveau altimétrique d’environ 

70 m NGF à Kerriou (Nord du Bourg) et à Kermenou (Ouest du Bourg). Ce plateau s’étend selon une orientation Sud-

Ouest / Nord-Est. 

Les parcelles du bourg et de la Roche Jaune concernées par la modification n°2 du PLU se situent à des altitudes 

supérieures à 50 m NGF. 

 

La commune est encadrée par les vallées de 3 rivières : 

 Le Lizildry à l’Ouest, 

 Le Guindy au Sud, 

 Le Jaudy à l’Est. 

Les vallées du Guindy et du Jaudy sont particulièrement profondes, au contraire de celle du Lizildry qui draine donc un 

territoire beaucoup plus riche en zones humides. 

 

Aucune des zones concernées par la modification n°2 du PLU n’est bordée par un cours d’eau. 

 

 
Source : Rapport de présentation du PLU en vigueur, 2012 
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3- LA RESSOURCE EN EAU  

Depuis les années 1970, la politique publique de l’eau s’inscrit dans un cadre européen. La directive cadre sur l’eau 

(DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une 

politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des 

eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable. La DCE fixe 

des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et 

pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre le bon état des différents milieux sur tout le territoire 

européen. La DCE définit également une méthode de travail, commune aux Etats membres, qui repose sur quatre 

documents essentiels : 

 l’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ; 

 le plan de gestion : en France, il correspond au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) qui fixe les objectifs environnementaux ; 

 le programme de mesure : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les objectifs ; 

 le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés. 

L’état des lieux, le plan de gestion et le programme de mesure sont à renouveler tous les 6 ans. 

 

D’un point de vue administratif et règlementaire, le territoire de PLOUGUIEL est concerné par le périmètre du SDAGE 

du bassin Loire‐Bretagne. Le SDAGE Loire‐Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. 

 

Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61 % des eaux en bon état, aujourd’hui 30 % des eaux sont en 

bon état et 20 % des eaux s’en approchent. Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du précédent pour 

permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Ainsi, le SDAGE 2016-

2021 conserve l’objectif d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état écologique en 2021. A terme, l’objectif est 

que toutes les eaux soient en bon état. Les deux principaux axes de progrès pour parvenir au bon état des eaux dans le 

bassin Loire-Bretagne sont d’une part la restauration des rivières et des zones humides et d’autre part la lutte contre 

les pollutions diffuses. 

 

Le SDAGE 2016-2021 met également l’accent sur cinq autres points : 

 Le partage de la ressource en eau : il fixe des objectifs de débit minimum à respecter dans les cours d’eau sur 

l’ensemble du bassin. En complément, il identifie les secteurs où les prélèvements dépassent la ressource en 

eau disponible et il prévoit les mesures pour restaurer l’équilibre et réduire les sécheresses récurrentes. 

 Le littoral : Le point principal concerne la lutte contre le développement des algues responsable des marées 

vertes et la lutte contre les pollutions bactériologiques qui peuvent affecter des usages sensibles tels que la 

conchyliculture ou des usages récréatifs comme la baignade. 

 Les zones humides doivent être inventoriées afin de les protéger et les restaurer car elles nous rendent de 

nombreux services gratuits : épuration, régulation de la quantité d’eau, biodiversité, usages récréatifs… 

 L’adaptation au changement climatique est encouragée dans le SDAGE 2016-2021, 

 Le développement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est favorisé. Pour de nombreux 

thèmes, le comité de bassin a estimé qu’une règle uniforme pour l’ensemble du bassin n’était pas adaptée. 

Dans ces cas, le SDAGE confie aux SAGE la responsabilité de définir les mesures adaptées localement. 

 
L’intégralité du territoire de la commune de PLOUGUIEL est concernée par le SAGE Argoat Trégor Goëlo. 

 

Le SAGE Argoat Trégor Goëlo (SAGE ATG) a été approuvé par arrêté le 21 avril 2017. La structure porteuse est le Pôle 

d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Guingamp.  

Ce SAGE couvre une surface de 1507 km² et s’étend sur 114 communes. Le réseau hydrographique du SAGE Argoat 

Trégor Goëlo est composé de trois cours d’eau principaux à savoir, le Jaudy, le Trieux et le Leff ; de deux cours d’eau 
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intermédiaires le Guindy et le Bizien ; et de nombreux petits cours d’eau côtiers.  

 

Ce SAGE porte actuellement 6 enjeux majeurs : 

 

 Renforcer l'identité du territoire, la fierté des 

habitants à l'égard de ce patrimoine, et leur 

implication dans l'atteinte des objectifs fixés pour 

le territoire ; 

 Fédérer les acteurs du territoire autour du projet 

de SAGE par des actions cohérentes et 

complémentaires à l’échelle du SAGE ; 

 Améliorer la qualité de l'eau pour atteindre le bon 

état et satisfaire les usages qui en dépendent ; 

 Améliorer la qualité des milieux aquatiques pour 

atteindre le bon état écologique ; 

 Veiller à une gestion quantitative de l’eau efficace 

pour le maintien des fonctionnalités du milieu et 

la satisfaction des usages ; 

 Faire face aux risques d’inondations par 

débordement de cours d’eau et par submersion 

marine et limiter la vulnérabilité du territoire.  
Périmètre du SAGE d’Argoat Trégor Goëlo 

Source : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

du SAGE Argoat Trégor Goëlo 14 mars 2017 

 

Le SAGE ATG regroupe notamment des syndicats de bassins versants qui mettent en œuvre à des échelles plus locales 

les objectifs du SAGE. 

La commune de PLOUGUIEL fait partie du SMJBG (Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des 

ruisseaux côtiers), créé en avril 2008. Il regroupe l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale 

et de production d'eau potable situés sur le territoire des bassins versants du Jaudy, du Guindy et du Bizien et des 

ruisseaux côtiers compris entre Perros-Guirec et Pleubian. Il porte un contrat territorial de bassin versants et s’intéresse 

notamment à la qualité de l’eau, à la restauration et à l’aménagement des milieux aquatiques et humides ainsi qu’à la 

restauration du bocage. 

 

3-1 LA QUALITE DES EAUX  

3-1.1 LES EAUX SUPERFICIELLES 

Les eaux superficielles sont constituées des eaux continentales ou eaux douces (cours d’eau et plans d’eau) et des eaux 

littorales (eaux côtières et eaux de transition - estuaires). 

L’état d’une eau superficielle se définit par son état écologique et son état chimique.  

Le bon état est respecté si ces deux paramètres sont jugés « bons ». Le bon état écologique est caractérisé à partir de 

deux composantes :  

 le bon état biologique, défini à partir d’indices biologiques normalisés (IBGN, IBD, IPR) 

 le bon état physico-chimique, portant sur des paramètres qui conditionnent le bon fonctionnement biologique 

des milieux (bilan de l’oxygène, température, nutriments, acidification, salinité et polluants spécifiques, 

synthétiques ou non).  

L’état chimique est calculé en évaluant le respect ou non des normes de qualité environnementale (NQE) fixées pour 

41 substances prioritaires ou dangereuses. 
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En ce qui concerne PLOUGUIEL, trois masses d’eau superficielles sont suivies par le SAGE Argoat Trégor Goëlo dans le 

cadre de la DCE : 

 

 la masse d’eau de transition « Le Jaudy-FRGT04 ». Un bilan de l’état global des masses d’eau côtières et de 

transition est établi par l’IFREMER sur la base d’analyses régulières. Les derniers résultats validés (mise à jour 

d’avril 2016) montrent un état global de cette masse d’eau moyen. L’état biologique de la masse d’eau est 

évalué à moyen par l’indicateur « Poisson ». Cet indicateur est calculé dans les masses d’eau de transition 

uniquement. Il prend en compte la fonction de nourricerie des estuaires, la fonction de milieu d’interface pour 

les espèces migratrices et les fonctions de reproduction, de zones d’abris et d’alimentation pour les espèces 

résidentes. 

 

Masse d’eau de transition « Le 

Jaudy » bordant la commune de 

PLOUGUIEL 

Source : Ifremer, Atlas DCE, 

dernière mise à jour le 31/03/2016 

 

Dans le rapport d’état officiel des masses d’eau, datant de 2013, l’état écologique de cette masse d’eau était 

considéré comme bon. Elle apparaissait également en bon état chimique. Dans le SDAGE 2016-2021, les 

objectifs de bon état sont donc fixés à 2015, soit déjà atteints. 

 

 la masse d’eau cours d’eau « Le Guindy et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire – FRGR0045 ». Le 

dernier rapport d’état officiel des masses d’eau de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, datant de 2013, montre 

un état écologique bon pour ce cours d’eau (en vert sur la carte suivante). Par contre, par manque de 

connaissance, l’objectif d’atteinte du bon état chimique a été fixé à 2021. Dans le SDAGE 2016-2021, l’objectif 

global de bon état est donc fixé à 2021. 

 

 la masse d’eau cours d’eau « Le Lizildry et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer – FRGR1490 ». Le 

dernier rapport d’état officiel des masses d’eau de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, datant de 2013, montre 

un état écologique moyen pour ce cours d’eau (en jaune sur la carte suivante). Le bon état chimique est déjà 

atteint. Dans le SDAGE 2016-2021, l’objectif global de bon état a été fixé à 2021. 

 

Le SAGE Argoat Trégor Goëlo précise que concernant les délais fixés pour l’atteinte du bon état chimique des eaux 

douces superficielles, le manque de connaissance ne permet pas d’avoir une vision effective des délais annoncés. 

L’atteinte du bon état écologique est donc principalement l’objectif à se fixer. 
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Source : Agence de l’eau Loire Bretagne 

 

REFERENCE NOM 

OBJECTIF D’ETAT 

ECOLOGIQUE 
OBJECTIF D’ETAT 

CHIMIQUE 
OBJECTIF ETAT GLOBAL 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRGT04 Le Jaudy 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

Bon état 

2015 

FRGR0045 

Le Guindy et ses affluents 

depuis la source jusqu’à 

l’estuaire 

2015 2021 2021 

FRGR1490 
Le Lizildry et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la mer 
2021 2015 2021 

Objectif d’atteinte du « bon état » des eaux de surface sur la commune de PLOUGUIEL 

Source : SAGE Argoat Trégor Goëlo, état des lieux, 2011 

 

CONTINUITES ECOLOGIQUES DES COURS D’EAU 

Les arrêtés du 10 juillet 2012 classent les cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 

214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne en deux listes, la liste 1 et la liste 2. 

La liste 1 regroupe les cours d’eau classés axes grands migrateurs, ainsi que la totalité des réservoirs biologiques et les 

cours d’eau en très bon état. Elle a une vocation conservatoire pour maintenir la qualité biologique de ces cours d’eau, 

elle permet de préserver les cours d'eau des dégradations futures. Elle interdit la construction de nouveaux ouvrages 

pouvant faire obstacle à la continuité écologique et prescrit le maintien de la continuité écologique lors de 

renouvellement de concessions/autorisation. Pour les cours d'eau ou partie de cours d'eau en liste 2, il y a obligation 

de restaurer la libre circulation piscicole et le transit sédimentaire dans les 5 ans. 

 



Commune de PLOUGUIEL      Evaluation environnementale modification n°2 du PLU 

24 

ENAMO-ENV-EES-16-07-042 

L’ensemble des cours d’eau de PLOUGUIEL, le Lizildry, le Guindy et le Jaudy sont classés en liste 1 et 2. De nombreux 

migrateurs amphihalins présents en Bretagne fréquentent ces cours d’eau : anguille européenne, saumon atlantique, 

truite de mer, lamproie marine et aloses. 

 

3-1.2 LES EAUX SOUTERRAINES  

Les eaux souterraines proviennent principalement de l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. Elles s’accumulent en 

remplissant le moindre vide et forme ainsi un réservoir d’eau souterraine appelé aquifère. Le territoire est constitué 

d’une géologie de roches dures à faibles porosités (formations anciennes du socle). Les eaux souterraines se 

caractérisent par une mosaïque d’aquifères discontinus, contrôlés par l’altération supergène. 

 

Leur « bon fonctionnement » est évalué au sens de la DCE par rapport à leur état chimique (nitrates et produits 

phytosanitaires essentiellement) et leur état quantitatif 

 

La commune de PLOUGUIEL est concernée par la masse d’eau « Guindy-Jaudy-Bizien, FRG040 ». 

En 2013, l’état chimique de cette masse d’eau est considéré comme médiocre à cause des nitrates. L’état quantitatif de 

la masse d’eau est quant à lui considéré comme satisfaisant. L’objectif global de bon état est donc à atteindre pour 2027. 

 

 
Source : Agence de l’eau Loire Bretagne 

 

REFERENCE MASSE D’EAU OBJECTIF QUALITATIF OBJECTIF QUANTITATIF OBJECTIF GLOBAL 

FRGG040 Guindy-Jaudy-Bizien 2027 2015 2027 

Evaluation des objectifs « bon état » qualitatifs et quantitatifs de la masse d’eau souterraine 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, état des eaux 2013 publié en 2015 
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3-2 LES USAGES DE L’EAU  

3-2.1 LES EAUX CONCHYLICOLES  

Les eaux des zones conchylicoles font régulièrement l’objet de prélèvements afin de déterminer leur qualité, et ainsi 

éviter les risques sanitaires. Suite aux résultats d’analyses qui sont menées sur les coquillages de la zone concernée, un 

classement est établi afin de déterminer la qualité de chaque site. Ce classement est le reflet de la qualité 

microbiologique des coquillages présents et de leur contamination en métaux lourds.  

 

CLASSE DE 

QUALITE 

SEUILS MICROBIOLOGIQUES 

CONCENTRATION EN E.COLI EXPRIMEE POUR 100G DE CHAIR 

ET LIQUIDE INTERVALVALVAIRE (CLI) 

CONSEQUENCES 

Qualité A 100 % des résultats ≤ 230 E. coli* 
Mise à la consommation directe possible après la 

récolte 

Qualité B 
90 % des résultats ≤ 4 600 E. coli 

et 100% des résultats < 46 000 E. coli 

Purification obligatoire en centre agréé ou 

reparcage avant mise à la consommation 

Qualité C 100% des résultats < 46 000 E. coli 
Reparcage de longue durée obligatoire avant mise 

à la consommation ou traitement thermique 

Critères du classement sanitaires des zones conchylicoles et conséquences 

Source : Règlement (CE) n° 854/2004, arrêté du 06/11/2013 

 

Le classement et le suivi des zones de production de coquillages distinguent 3 groupes de coquillages au regard de leur 

physiologie : 

 groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets) ; 

 groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs, dont l’habitat est constitué par 

les sédiments (palourdes, coques...) ; 

 groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...). 

 

La commune de PLOUGUIEL est concernée par 4 sites de production conchylicole : 

 le site 22.07.10 « Partie maritime du Jaudy », 

 le site 22.07.11 « Le Jaudy – zone amont », 

 le site 22.07.12 « Le Jaudy – zone aval », 

 le site 22.07.13 « Baie d’Enfer ». 

 

Selon l’arrêté de classement du 16 novembre 2017 de la préfecture des Côtes d’Armor, les zones sont classées comme 

suit : 

 Site 22.07.10 

« Partie maritime du 

Jaudy » 

Site 22.07.11 

« Le Jaudy - zone 

amont » 

Site 22.07.12 

« Le Jaudy – zone 

aval » 

Site 22.07.13 

« Baie d’Enfer » 

Groupe 1  NC NC NC NC 

Groupe 2  NC NC A NC 

Groupe 3  NC B A NC 

Classement des zones conchylicoles sur la commune de TREGUIER 

Source : Arrêté préfectoral du 16 novembre 2017 

 

Les sites « Partie maritime du Jaudy» et « Baie d’Enfer » ne sont pas classés, il n’y a pas de suivi sanitaire sur ces secteurs 

et donc pas de conchyliculture ou de pêche à pied à titre professionnel. 
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Le site « Le Jaudy – zone amont » est classé seulement pour les coquillages du groupe 3. Il est classé en B. Ce classement 

implique l’obligation pour les professionnels de la zone de purifier les coquillages en centre agréé ou de les reparcer 

avant commercialisation. 

Le site « Le Jaudy – zone aval » est classé pour les coquillages du groupe 2 et du groupe 3, il est classé en A.  

 

3-2.2 LA PECHE A PIED DE LOISIR 

La pêche à pied de loisir peut s’exercer dans les zones de production conchylicole professionnelle classées A ou B, en 

dehors des concessions d’élevage et sans préjudice des règles propres à l’exercice de cette activité, notamment en 

termes de protection de la ressource et du littoral. Elle est interdite dans les zones de production professionnelle 

classées C.  

 

En dehors des zones classées, il convient de se renseigner sur la qualité de l’eau du site (mairie, Agence Régionale de 

Santé, etc.) 

En Côtes d’Armor, l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 liste les secteurs interdits à la pêche récréative de 

coquillages. Deux secteurs sur les rives de PLOUGUIEL en font partie : l’estuaire du Jaudy et la Baie d’Enfer. 

 

 

 
Zone hachurée interdite à la pêche à pied récréative sur le secteur de PLOUGUIEL 

Source : Arrêté préfectoral du 16 septembre 2012, annexe 1  
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3-3 L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

La commune de PLOUGUIEL est concernée par deux périmètres de protection de captages d’eau pour l’alimentation en 

eau potable (prise d’eau de Pont Scoul et forages de Trou Guern). 

Les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU se situent en dehors de ces périmètres de protection. 

 

Sur la commune, la distribution d’eau potable est gérée par le Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau du Trégor. Ce 

syndicat regroupe huit communes du littoral du Trégor, situées entre les villes de Perros-Guirec et de Tréguier : Camlez, 

Louannec, Penvénan, Plougrescant, Plouguiel, Saint-Quay-Perros, Trélévern et Trévou-Tréguignec. 

Il alimente en eau potable plus de 9 600 abonnés représentant une population permanente de quelque 14 000 

habitants, population qui double pendant la période estivale. 

 

La production d'eau potable est réalisée à partir de plusieurs ressources, dont : 

 un pompage au fil de l'eau dans la rivière du Guindy à Pont-Scoul à PLOUGUIEL; 

 un pompage dans la nappe souterraine de Traou-Wern à PLOUGUIEL ; 

 un approvisionnement à partir de la nappe souterraine de Kernévec, fourni par le syndicat voisin de Kernévec. 

 

L'eau distribuée aux abonnés du syndicat est régulièrement analysée en sortie de l'usine de Pont-Scoul avant sa mise 

en distribution. Les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire par la délégation territoriale des 

Côtes-d'Armor de l'Agence régionale de santé de Bretagne montrent pour l’année 2016 une eau conforme aux normes 

en vigueur. 

 

3-4 LES EAUX USEES  

L’ensemble des eaux usées de la commune est traité par des systèmes d’assainissement individuels. 

Pour certains lotissements des installations dites « semi-collectives » ont été mises en place (Kerousy, Pen Allee, 

Penquer, Kerfals et le lotissement des Ailes du Jaudy). (Source : annexes sanitaire, PLU en vigueur, 2012) 

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur la commune de PLOUGUIEL est de la compétence de 

Lannion Trégor Communauté depuis le 1erjanvier 2017. 

 

D’après un rapport de 2016 dressant un bilan de l’activité du SPANC (à l’époque de compétence de la communauté de 

commune du Haut Trégor), il y a 952 installations d’assainissement individuel sur la commune de PLOUGUIEL. Le nombre 

d’habitant desservis par l’ANC est donc de 1999 sur la commune. 

En 2016, 11 contrôles de conception, 7 contrôles de réalisation, 6 contrôles de réhabilitation et 26 contrôles de bon 

fonctionnement ont été réalisés par le SPANC sur PLOUGUIEL.  

Le rapport de 2016 ne permet pas de conclure sur la conformité ou non des 952 installations d’assainissement collectif 

de la commune. 

 

Pour ce qui est des secteurs concernés par la modification n°2 du PLU, le traitement des eaux usées sera réalisé par 

des systèmes d’assainissement individuel. 

Pour la zone 2AU7, un projet de raccordement du bourg de PLOUGUIEL à un système d’assainissement collectif est en 

cours d’étude par LTC. A long terme, ce secteur pourra donc être raccordé à un système d’assainissement collectif. 

Pour la zone 2AU12, il est prévu d’agrandir les sanitaires existants. Par contre le site ne sera pas équipé d’aire de vidange 

de camping-cars. Pour les vidanges, les camping-caristes pourront utiliser les équipements de l’aire de Tréguier, la 

commune voisine. 
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3-5 LES EAUX PLUVIALES  

La gestion des eaux pluviales est de compétence municipale. L’agglomération du bourg dispose d’un réseau assez 

hétérogène dont la vocation est limitée à l’évacuation des eaux pluviales par buses, caniveaux, voirie simple, fossé… Un 

réseau existe également dans les lotissements de Kérousy et de Penquer en système unitaire et dans tous les 

lotissements réalisés par la suite (Source : annexes sanitaire, PLU en vigueur, 2012). 

Il n’existe pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales ni de Schéma directeur sur la commune de PLOUGUIEL. 

 
 

4- L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE  

4-1 LES MILIEUX NATURELS ORDINAIRES  

4-1.1 LES ZONES HUMIDES  

Un inventaire des zones humides a été réalisé sur la totalité du territoire de la commune de PLOUGUIEL en 2011 dans 

le cadre de l’élaboration du PLU en vigueur. La méthodologie de l’inventaire est présentée en détail dans le rapport de 

présentation du PLU en vigueur. 

219 ha de zones humides ont été recensées sur PLOUGUIEL, soit environ 11 % du territoire communal.  

 

Au PLU en vigueur, ces zones humides sont zonées en N et inscrites au règlement graphique du PLU. 

 

Les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU de PLOUGUIEL ne sont pas en zone humide ni bordés par une 

zone humide. 

 

4-1.2 LES BOISEMENTS  

Au PLU en vigueur, les boisements significatifs de la commune sont identifiés au titre des EBC au règlement graphique.  

Aucun EBC n’est répertorié au niveau des secteurs concernés par la modification n°2 du PLU de PLOUGUIEL. 

 

Une autre source d’information peut être consultée, l’Inventaire forestier de l’IGN qui consitue la BD Forêt. Une 

cartographie dynamique est disponible sur internet à l’adresse https://inventaire-forestier.ign.fr. 

D’après la BD Forêt, aucun boisement n’est répertorié sur les parcelles concernées par la modification n°2 du PLU. 

 

4-1.3 LE BOCAGE  

L’histoire du bocage breton est étroitement liée à l’histoire du parcellaire agricole. Initialement créé pour délimiter les 

parcelles et protéger le bétail et les cultures, l’intérêt du bocage (haies et talus) réside aujourd’hui dans sa 

multifonctionnalité :  

 Rôle hydraulique et anti-érosif : limitation du transfert des polluants (phytosanitaires, phosphore, et matières 

organiques), régulation hydraulique, maintien des sols ; 

 Rôle de brise-vent : protection du bétail et des cultures ;  

 Source importante de biodiversité : zone de refuge, d’habitat et de reproduction pour de nombreuses espèces, 

corridors écologiques ; 

 Élément paysager : paysage agraire typique de Bretagne, intégration des bâtiments agricoles et des 

habitations ; 

 Rôle de production de biomasse valorisable : notamment du bois de chauffage.  

 

Au PLU en vigueur, le bocage de la commune est protégé au titre de l’article L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme, 

(aujourd’hui remplacé par l’article L.151-23 du CU).  
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Du linéaire bocager (pointillé vert) a été inventorié sur le pourtour du secteur 2AU12 et en intérieur sur la partie 

Ouest du secteur 2AU7. 

 

Zoom sur le secteur 2AU7 
  

Zoom sur le secteur 2AU12 

Source : Plan des éléments protégés au titre de l’article L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme, PLU en vigueur 
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4-2 LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES  

4-2.1 LES OUTILS DE CONNAISSANCES ZNIEFF (ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, 
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE) 

Le territoire de PLOUGUIEL est concerné par la ZNIEFF de type 2 Estuaire du Trieux et du Jaudy. 

 
Source : Rapport de présentation du PLU en vigueur 

 

Les habitats et espèces caractéristiques de la ZNIEFF sont présentés en détail au rapport de présentation du PLU en 

vigueur.  

 

Aucun des secteurs concernés par la modification n°2 du PLU de PLOUGUIEL ne se situe au sein de la ZNIEFF Estuaire 

du Trieux et du Jaudy. 

 

4-2.2 LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES  

SITES CLASSES ET INSCRITS 

La commune de PLOUGUIEL est concernée par de nombreux sites inscrits ou classés. Ils sont détaillés au rapport de 

présentation du PLU en vigueur.  
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Source : Rapport de présentation du PLU en vigueur, 2012 

 

Depuis 2012, un nouveau site a été classé par décret le 02 décembre 2016, le site «Estuaires du Trieux et du Jaudy ». 
S’étendant sur la zone littorale du Trégor et du Goëlo entre les communes de Penvénan à l'Ouest et de Plouha à l'Est, 
le site du Trieux-Jaudy couvre une surface de 4 546 ha à terre et 3 500 ha sur le Domaine Public Maritime situé au droit 
de la partie terrestre.  
 

Les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU sont situés au sein du site inscrit de la façade littorale entre 

Penvenan et Plouha au niveau de la partie« Estuaire du Jaudy » (arrêté du 25/02/1974) mais pas au sein du site classé 

« Estuaire du Trieux et du Jaudy ». 

 

NATURA 2000 

 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 

fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. La mise en œuvre de ce réseau a pour objectif 

de préserver la biodiversité en tenant compte des préoccupations économiques, sociales, culturelles et locales.  

 

Natura 2000 s’appuie sur deux directives européennes :  

 Directive « Habitats » (1992), visant à assurer la préservation durable des habitats naturels reconnus d'intérêt 

communautaire ainsi que les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire (mammifères, amphibiens, 

poissons, invertébrés et plantes). Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen composé de Sites 

d’Importance Communautaire (SIC) ou de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  
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 Directive « Oiseaux » (1979), visant à assurer la préservation durable de toutes les espèces d'oiseaux sauvages. 

Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux menacées 

à l’échelle européenne par la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS). La Directive européenne liste 

en particulier dans son annexe I, 74 espèces. Ce sont des espèces menacées de disparition, des espèces 

vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population faible 

ou répartition locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de 

leur habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière. 

 

La commune de PLOUGUIEL est concernée par deux sites Natura 2000 : 

 La ZSC FR5300010 Trégor Goëlo, 

 La ZPS FR5310070 Trégor Goëlo. 

 

Le rapport de présentation du PLU en vigueur présente les enjeux de conservation associés à ces sites. Datant de 2012, 

il fait référence à la ZSC FR5300010 sous un autre nom : « Côte de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du 

Trieux, archipel de Bréhat ». Le site a changé de nom en 2016. 

 

Aucun des secteurs concernés par la modification n°2 du PLU de PLOUGUIEL ne se situe au sein d’un site Natura 2000. 
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Enjeux et objectifs du DOCOB qui concernent la commune de PLOUGUIEL 

Source : Rapport de présentation du PLU en vigueur 
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5- LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

5-1 LE PAYSAGE  

Les différentes entités paysagères de la commune de PLOUGUIEL sont présentées au rapport de présentation du PLU 

en vigueur. 

Pour ce qui est des secteurs concernés par la modification N°2 du PLU, la zone 2AU7 fait partie de l’entité « paysage 

bâtis » et la zone 2AU12 n’est pas caractérisée. 
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5-1.1 LA ZONE 2AU7 

La vue aérienne de la zone 2AU7 confirme le caractère enclavé de la zone au sein du tissu urbain déjà existant.  

 

 
Vue aérienne de la zone 2AU7 

Source : Géoportail, 2015 
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5-1.2 LA ZONE 2AU12 

Vues proches 

La zone 2AU12 se caractérise par un paysage ouvert, avec des talus nus ou peu végétalisés, en transition entre un 

paysage urbain au Sud de la parcelle correspondant au village de la Roche Jaune et un paysage agricole au Nord. 

 

Localisation des prises de vues de la zone 2AU12 sur la vue aérienne de 2015 

 
Source : Géoportail, 2015 

 

 
Photo 1 : Entrée de la parcelle en 2AU12 

Source : ENAMO, novembre 2018 
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Photo 2 : Vue sur le Nord de la parcelle en 2AU12 

Source : ENAMO, novembre 2018 

 

 
Photo 3 : Vue sur le Sud de la parcelle en 2AU12 

Source : ENAMO, novembre 2018 

 

 
Le caractère de « point haut avec vue sur l'estuaire du Jaudy" souligné par la MRAe n'a pas été observée sur le terrain.  

En effet, il n’y a pas de point de vue direct sur l’estuaire du Jaudy, comme le montre les photos 4 et 5 ci-dessous. Les 

talus nus sont hauts (1,20 à 1,50 m). 

 

 
Photo 4 : Vue vers l’estuaire du Jaudy 

Source : ENAMO, novembre 2018 
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Photo 5 : Vue du bas du talus 

Source : ENAMO, novembre 2018 

 

 

 

Pour avoir une vue sur l’estuaire du Jaudy du site, il faut monter sur les talus (cf photo 6). 

 
Photo 6 : Vue du haut du talus 

Source : ENAMO, novembre 2018 
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Par ailleurs, l’étude du fonctionnement visuel réalisée dans le cadre du projet de classement des estuaires du Trieux et du Jaudy en 2010 par le cabinet CERESA pour l’Etat ne relève 

pas de point de vue remarquable au niveau de la zone 2AU12. 
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Zoom sur le secteur de la Roche Jaune et la parcelle 2AU12 : 
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Vues lointaines et grandes perspectives paysagères 

Vue de l'autre rive du Jaudy sur la commune de Kerbors, ce sont les maisons le long de la rue de l’Estuaire qui ressortent 

au premier plan, ainsi que les boisements. La zone 2AU12 se situe dans l'arrière-plan éloigné. Elle n’est pas visible vue 

de la grève et difficilement visible vue des hameaux plus en hauteur de Bellevue et Moulin du Merdy. 

 

Localisation des prises de vues de la zone 2AU12 sur la vue aérienne de 2015 

 
Source : Géoportail, 2015 

 

 
Photo 1 : Vue de Bellevue, commune de Kerbors 

Source : Enamo, Novembre 2018 
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Photo 2 : Vue de la grève, commune de Kerbors 

Source : Enamo, Novembre 2018 

 

 

 
Photo 3 : Vue du Moulin du Merdy, commune de Kerbors 

Source : Enamo, Novembre 2018 
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5-2 LE PATRIMOINE  

Plusieurs éléments patrimoniaux de la commune font l’objet d’une protection réglementaire au titre des Monuments 

Historiques : Château de Keralio et jardin du Kestellic.  

Les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU ne se situent pas dans les périmètres de protection associés. 

 

Le PLU en vigueur recense de nombreux éléments de petits patrimoines et des bâtis remarquables (ponts, édifices 

religieux, manoirs, fermes, châteaux, moulins, fontaines). Aucun des éléments répertoriés ne se situe sur les secteurs 

concernés par la modification n°2 du PLU. 

 

La commune de PLOUGUIEL compte 6 sites archéologiques, recensés par la DRAC/Service Régional de l’Archéologie. Ils 

sont présentés au rapport de présentation du PLU en vigueur et reportés sur le règlement graphique du PLU. 

Les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU ne se situent pas au sein de ces sites archéologiques. 

 

6- LES POLLUTIONS & LES NUISANCES  

6-1 LA POLLUTION DES SOLS  

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente 

une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes ou l’environnement. Ces 

situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à 

des épandages de produits chimiques, accidentels ou non. Il existe également autour de certains sites des 

contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 

 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques 

dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques 

agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. 

 

BASES DE DONNEES BASIAS ET BASOL 

Deux bases de données nationales recensent les sols pollués connus ou potentiels : 

 La base de données « BASIAS » est l’inventaire historique de sites industriels et des activités de services, 

abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. Les établissements inscrits 

dans BASIAS ne sont pas considérés comme pollués, mais sont simplement susceptibles d’avoir utilisés des 

produits polluants à une période donnée. 

 La base de données « BASOL » recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant à une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de 

la part des pouvoirs publics chargés de la réglementation sur les installations classées, sont transférés de BASOL 

dans BASIAS.  

 

Les principaux objectifs de ces inventaires sont de : 

 Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 

d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

 Conserver la mémoire de ces sites ; 

 Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l’environnement. 

 

Dans la base de données BASIAS, 12 sites sont inventoriés sur la commune de PLOUGUIEL.  

La commune de PLOUGUIEL ne compte aucun site référencé dans la base de données BASOL. 
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Sites BASIAS répertoriés sur la commune de PLOUGUIEL 

Source : basias.brgm.fr (Données extraites le 29/10/18) 
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Localisation des sites BASIAS répertoriés sur la commune de PLOUGUIEL 

Source : basias.brgm.fr (Données extraites le 29/10/18) 

 

Aucun site BASIAS n’a été recensé sur les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU. 

 

6-2 LES DECHETS  

Depuis le 1er janvier 2017, Lannion Trégor Communauté gère la collecte des déchets sur PLOUGUIEL pour ensuite les 

confier au SMITRED pour leur traitement. Le SMITRED OUEST ARMOR propose le traitement des déchets ménagers 

(ordures ménagères, encombrants, déchets industriels banals…) et celui des déchets issus de la collecte sélective et des 

déchets végétaux. 

 

6-2.1 LA COLLECTE DES DECHETS 

Les collectes des Ordures ménagères et des déchets issus du tri sélectif sont effectuées en porte à porte une fois par 

semaine. Des collectes d’encombrants et de ferraille sont organisées chaque année. Elles se déroulent en porte à porte 

sous inscription. Le verre se dépose aux bornes prévues à cet effet. 

Le centre de transfert le plus proche de PLOUGUIEL est la déchetterie du Quillio sur la commune de Minihy-Tréguier. 

 



Commune de PLOUGUIEL      Evaluation environnementale modification n°2 du PLU 

46 

ENAMO-ENV-EES-16-07-042 

Les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU seront équipés de points de collecte de déchets. 

 

6-2.2 LES DEMARCHES POUR LA PREVENTION ET LA REDUCTION DES DECHETS 

Afin de réduire la production de déchets sur son territoire, Lannion Trégor Communauté vend des composteurs pour 

les particuliers. Des guides du compostage sont également diffusés à la population. 

Certaines déchetteries du territoire sont équipées de boxes de tri et de valorisation de déchets inertes comme de la 

terre cuite ou des ardoises par exemple pour réaliser des paillages naturels. La mise à disposition du paillage naturel est 

gratuite.  

De nombreuses actions de communication ont été menées par le SMITRED comme la production d’affiche de tri pour 

les campings ou les salles polyvalentes, la production d’un livret de coloriage sur le gaspillage alimentaire. Le SMITRED 

a également organisé des journées d’animation comme les Estivales du Tri 2016, le salon du printemps des R’ ou encore 

l’opération « Sous la plage les déchets ». 

 

6-3 LES NUISANCES  

6-3.1 LES NUISANCES SONORES  

Sur le territoire de PLOUGUIEL, la RD8 a été identifiée comme infrastructure routière bruyante par arrêté préfectoral 

du 19 mai 2017. Elle est classée de catégorie 4, la largeur affectée par le bruit est de 30 m. 

 

 
Source : Arrêté préfectoral du 19 mai 2017  
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Aucun des secteurs 

concernés par la 

modification n°2 du PLU, 

ne se trouve affecté par 

les nuisances sonores de la 

RD8. 

 
Zoom sur la partie Ouest de la zone 2AU7 concernée par la modification n°2 du PLU 

Source : geobretagne.fr 

 

 

6-3.2 LES NUISANCES ELECTROMAGNETIQUES  

INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES 

Les installations radioélectriques recouvrent à la fois les équipements d’émission/réception et les antennes associées. 

Quatre catégories sont distinguées :  

 La téléphonie mobile,  

 La diffusion de télévision,  

 La diffusion de radio,  

 Les « autres installations ».  

 

3 installations radioélectriques de plus de 5 watts ont été recensées sur PLOUGUIEL, deux à Kermenou au Sud de la 

commune et une au Nord de l’agglomération à War Wenn. 

L’ensemble des secteurs concernés par la modification n°2 du PLU sont éloignés de ces antennes. 

 

7- LES RISQUES  

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), approuvé par arrêté préfectoral du 21 mai 2013 modifié le 12 

juin 2015, recense les risques naturels et technologiques présents dans les Côtes d’Armor. Il a notamment recensé les 

risques suivants sur la commune de PLOUGUIEL :  

 Séisme – zone de sismicité 2, 

 Mouvement de terrain lié au retrait gonflement des argiles (risque faible), 

 Inondation de plaine, 

 Submersion marine, 

 Tempête. 
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7-1 LES RISQUES NATURELS  

7-1.1 LE RISQUE SISMIQUE  

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 

de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :  

 Une zone de sismicité 1, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 

normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

 Quatre zones, de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 

bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

 

La commune de PLOUGUIEL est située, comme l’ensemble de la Bretagne, en zone de sismicité de niveau 2, soit une 

sismicité faible.  

Des règles de construction parasismiques sont obligatoires pour certains bâtiments. 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 utilisés, 

 la conception générale de l’ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité), 

 l’assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages), 

 la bonne exécution des travaux. 

 

7-1.2 LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN  

PAR RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

Les variations de la quantité d’eau dans les terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des 

tassements (période sèche) du sol. Ces mouvements du sol peuvent avoir des conséquences importantes sur les 

bâtiments à fondations superficielles (fissuration du bâti). Il s’agit d’un mouvement de terrain lent et continu.  

La carte d’aléa retrait-gonflement des argiles délimite les zones en fonction des formations argileuses identifiées, qui 

sont, a priori, sujettes à ce phénomène. Cette carte les hiérarchise selon un degré d’aléa croissant.  

 

Un risque faible de mouvement de terrain par retrait gonflement des argiles est identifié sur la commune. Une partie 

des secteurs concernés par la modification n°2 du PLU sont affectés par ce risque. 

 

 
Zoom sur l’agglomération et le secteur 2AU7 

 
Zoom sur le village de la Roche Jaune et le secteur 

2AU12 

Source : georisques.gouv.fr 
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7-1.3 LE RISQUE INONDATION 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque d’inondation est 

la conséquence de 2 composantes :  

 Les cours d’eau qui peuvent sortir de leur lit habituel d’écoulement ou les nappes qui débordent, l’eau apparaît 

alors en surface,  

 L’homme qui s’installe dans une zone inondable.  

 

PAR SUBMERSION MARINE 

La commune de PLOUGUIEL est concernée par le risque d’inondation par submersion marine sur la bande littorale et 

estuarienne au niveau des rives du Jaudy. 

Les secteurs affectés par la modification n°2 du PLU ne sont pas concernés par ce risque. 

 

PAR DEBORDEMENT DE COURS D’EAU 

L’atlas des zones inondables définit les secteurs où le risque inondation (crue par débordement d’un cours d’eau) existe 

et permet d’identifier les zones où il est nécessaire de prescrire de nouveaux plans de prévention du risque inondation. 

L’inondation de plaine se caractérise par une rivière qui sort de son lit mineur lentement et qui peut inonder la plaine 

pendant une période dépassant rarement 72 heures. La rivière occupe alors son lit moyen et éventuellement son lit 

majeur.  

En prévention, le département a réalisé un atlas des zones inondables sur l’ensemble de son territoire. Pour ce qui 

concerne le secteur de PLOUGUIEL, il s’agit de l’atlas n° 3 Le Jaudy, Le Guindy, Le Léguer, Le Guic réalisé en mars 2004.  

Les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU ne sont pas affectés par ce risque. 
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Source : Rapport de présentation du PLU en vigueur 

 

7-2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES : LE CLASSEMENT DES ICPE  

La réglementation prévoit un régime spécifique pour toutes les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de 

créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisance à leur environnement physique et humain. Ce sont des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

 

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : l’emploi ou le stockage de 

certaines substances et le type d’activités. Cette nomenclature fixe des seuils définissant le régime de classement. Le 



Commune de PLOUGUIEL      Evaluation environnementale modification n°2 du PLU 

51 

ENAMO-ENV-EES-16-07-042 

régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque c’est lui qui détermine le 

cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner. Il est 

alors distingué plusieurs régimes en fonction du degré de risque ou d’inconvénient couru :  

 Déclaration (D) ou déclaration avec contrôle périodique (DC) : 

L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service. On considère alors 

que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national, appelées « arrêtés 

types ». Dans le cadre de la DC, l’installation fait en plus l’objet d’un contrôle périodique effectué par un 

organisme agréé par le ministère du développement durable ; 

 Enregistrement (E) : autorisation simplifiée ;  

L’installation classée doit, préalablement à sa mise en service, déposer une demande d’enregistrement qui 

prévoit, entre autre, d’étudier l’adéquation du projet avec les prescriptions générales applicables. Le préfet 

statue sur la demande après consultation des conseils municipaux concernés et du public. 

 Autorisation (A) : 

L’installation classée doit, préalablement à sa mise en service, faire une demande d’autorisation avant toute 

mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

Dans l’affirmative, un arrêté préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par cas. 

Selon la quantité de substances dangereuses présentes sur le site, les installations ou ensemble d’installations peuvent 

de plus être soumis, le cas échéant, à tout ou partie des obligations de la directive SEVESO, selon qu’elles appartiennent 

à un établissement « Seveso seuil haut » et un établissement « Seveso seuil bas ».  

 

Ainsi, la commune de PLOUGUIEL compte 3 ICPE sur son territoire. Mais aucune d’elles n’est soumise à la Directive 

SEVESO. 

 

NUMERO INSPECTION NOM ETABLISSEMENT REGIME ACTIVITE ADRESSE 

0055.17564 
CARRIERES DU PONT 

NEUF 
ENREGISTREMENT EN FONCTIONNEMENT PONT NEUF 

0522.04236 SCEA DU GUINDY AUTORISATION EN FONCTIONNEMENT PONT SCOUL 

0522.04237 EARL FAVREL AUTORISATION EN FONCTIONNEMENT COAT DON 

ICPE soumises à réglementation sur la commune de PLOUGUIEL 

Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, extraction du 29/10/18 

 

Les secteurs affectés par la modification n°2 du PLU ne sont pas concernés par ces ICPE étant donné la distance qui 

les sépare. 

 

7-3 LES RISQUES PARTICULIERS : LE RADON  

Le risque radon sous-entend le risque de contamination au radon. Le radon accumulé dans certains logements ou autres 

locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants.  
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Tout le territoire du département des Côtes d’Armor et 

par conséquent, la commune de PLOUGUIEL, est classé 

en zone prioritaire avec en moyenne 101 à 150 Bq/m3 

(becquerel par mètre cube).  

 

Ce classement en risque sanitaire impose d’effectuer des 

mesures de l’activité volumique en radon (mesures de 

dépistage) et des actions correctives (arrêté du 22 juillet 

2004 du code de la santé). 

 

Activités volumiques du radon dans les habitations  

Source : www.irsn.fr 

 

8- L’ENERGIE  

8-1 CONSOMMATION D’ENERGIE ET PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Bretagne, http://www.observatoire-energie-ges-

bretagne.fr 

 

La consommation électrique sur le réseau ERDF de la commune de PLOUGUIEL est de 7 GWh en 2015. 84 % de 

l’électricité est consommée par le secteur résidentiel. 

Le mode de chauffage principal des résidences principales en 2013 sur la commune de PLOUGUIEL est l’électricité à 38 

%, suivi du fioul à 28 % ainsi que de l’utilisation du bois ou de pompe à chaleur à hauteur de 18 %. 

 

En 2015, la commune de PLOUGUIEL a produit 3,1 GWh d’énergie provenant de sources renouvelables. Cette production 

concerne essentiellement la filière énergie thermique issue surtout de la combustion de bûche et granulés.  

 

8-2 ACTIONS POUR REALISER DES ECONOMIES ET MIEUX MAITRISER LES DEPENSES 
ENERGETIQUES  

La commune de PLOUGUIEL est concernée par le PCAET 2017-2022 de Lannion Trégor Communauté dont les objectifs 

sont :  

 Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES du territoire : 

□ Réduire l’impact des logements sur les consommations d’énergie et les émissions de GES 

□ Lutter contre la précarité énergétique 

□ Réduire l’impact des bâtiments tertiaires 

□ Réduire l’impact Energie-GES des transports 

□ Réduire l’impact Energie-GES de l’agriculture 

 Améliorer la qualité de l’air : 

□ Développer des transports moins polluants 

□ Réduire l’impact de l’agriculture sur la qualité de l’air 

□ Améliorer la qualité de l’air intérieur 

 Augmenter la production locale d’énergie : 

□ Augmenter la part de production d’énergies renouvelables 

□ Favoriser l’adéquation entre production et consommation d’énergie 

 Réduire la vulnérabilité au changement climatique du territoire (améliorer la connaissance et s’adapter) 

 Faire adhérer l’ensemble des acteurs du territoire à la démarche de PCAET 
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 Mettre en cohérence les différentes politiques de Lannion Trégor Communauté dont le Programme Local de 

l’Habitat et le Plan de déplacement également en cours d’élaboration 

 Développer une économie locale durable 

 Préserver les ressources 

 Faire preuve d’éco-exemplarité de la collectivité. 
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ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION N°2 

DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGEES 
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1- JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LA 
MODIFICATION DE PLU 

Points de modification Justification 

Ouverture à l’urbanisation de la 

partie Ouest de la zone 2AU7 au 

centre bourg 

Un projet nécessaire pour la dynamique communale, avec pour enjeu de faire 

venir de nouvelles familles sur la commune. 

L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur répond aux objectifs du PADD du PLU 

en favorisant un développement urbain concentrique et en encourageant la 

densification du tissu urbain existant. 

Après analyse du foncier disponible sur la commune, il apparaît nécessaire 

d’ouvrir à l’urbanisation cette zone 2AU, car c’est le seul secteur qui permettra 

d’accueillir le projet d’aménagement prévu par la collectivité. Les secteurs 

identifiés comme disponibles au niveau du bourg ne permettent pas d’envisager 

la réalisation de véritables opérations d’aménagement d’ensemble (difficultés 

d’aménagement liées aux accès, à la multiplicité des propriétaires ou à la 

démolition de bâtiments nécessaires) et/ou portent sur des secteurs de faible 

surface qui se construiront au « goutte à goutte ». De plus, les secteurs à urbaniser 

à court terme (1AU) prévus par le PLU en vigueur présentent une rétention de la 

part des propriétaires. 

C’est pourquoi la collectivité souhaite ouvrir à l’urbanisation la partie Ouest de la 

zone 2AU7 du centre-bourg afin de pouvoir permettre la réalisation de nouvelles 

constructions d’ici la mise en place du futur PLUi. 

Ouverture à l’urbanisation de la 

zone 2AU12 au Nord du village 

de la Roche Jaune 

Ce projet répond à une des orientations du PADD du PLU qui est de développer 

l’activité touristique et de loisirs. 

L’offre d’hébergement saisonnier est correctement représentée sur le territoire 

communal (résidences secondaires, gîtes et chambre d’hôtes). En revanche, la 

commune ne dispose plus de terrain de camping. Le projet de création d’une aire 

de stationnement de camping-cars va ainsi dans le sens du développement d’un 

tourisme de découverte, et permet ainsi d’offrir une palette plus large en terme 

d’accueil des visiteurs. 

La zone 2AU12 couvrant l’ancien camping de la Roche Jaune se prête tout à fait 

au projet de création d’une aire de stationnement de camping-cars. La zone est 

déjà desservie par les réseaux. Elle est dotée de sanitaires et d’une desserte 

routière. 

L’évolution de deux points 

réglementaires relatifs aux 

types de toitures et de clôtures 

autorisées 

Permettre la réalisation de toitures mono pente. 

Pour les clôtures : autoriser la réalisation de systèmes à claire-voie. 
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2- INCIDENCES ET MESURES SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

2-1 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

2-1.1 DIMINUTION DES ESPACES NON URBANISES 

La modification n°2 du PLU entrainera l’urbanisation ou l’aménagement de secteurs aujourd’hui vierges en partie. L’un 

au niveau de l’agglomération (la zone 2AU7 sur laquelle sont déjà installées des yourtes et des voies de circulation) et 

l’autre au Nord du village de la Roche Jaune (la zone 2AU12 avec présence de sanitaire et d’une voie d’accès). 

Les incidences négatives sur les éléments naturels en présence sont décrites dans le chapitre « Incidences et mesures 

sur la biodiversité et les éléments naturels ». 

 

2-1.2 AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES DES SOLS  

L’urbanisation des secteurs vierges engendrera une augmentation des surfaces imperméables lessivées par les eaux de 

pluie et rejetées vers les cours d’eau et exutoires. La zone 2AU12 n’est pas concernée, il est prévu de ne pas 

imperméabiliser l’aire naturelle de camping-car. Il s’agit donc de l’imperméabilisation de la zone 2AU7.  

Cela pourra modifier les écoulements initiaux, principalement superficiels sur ce secteur et à une échelle plus large au 

niveau du bourg. 

De manière générale l’imperméabilisation des sols a pour effet d’augmenter les débits de pointe lors d’évènements 

pluvieux, qui seront supérieurs à ceux avant urbanisation.  

Ainsi, les dysfonctionnements qui peuvent être constatés à l’échelle du bourg de la commune (sous-dimensionnement 

des conduites, mauvaise évacuation…) pourront être amplifiés voire même plus fréquents. De même, de nouveaux 

débordements pourront apparaître sur des secteurs, où il n’a pas encore été observé de dysfonctionnement du réseau 

des eaux pluviales. 

 

2-2 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU 

2-2.1 ABSENCE D’INCIDENCES SUR LES ZONES NATURELLES OU AGRICOLES AU PLU EN VIGUEUR 

A l’échelle de la commune, les surfaces en zone N ou A du PLU en vigueur ne sont pas impactées par la modification n°2 

du PLU. En effet, les secteurs concernés sont classés en 2AU au PLU en vigueur. Ils étaient donc déjà identifiés comme 

à urbaniser. 

La zone en 2AU12 est pour le moment située en écart de l’urbanisation. Pour autant, elle est séparée du village par une 

zone 1AU10 en cours d’urbanisation. Donc à terme, une continuité d’urbanisation sera observée. De plus, cette parcelle 

est propriété de la commune et couvre l’ancien terrain des sports et camping communal, elle comprend déjà un ancien 

local sanitaire et technique et le secteur est déjà desservi par les réseaux. Cela justifie de l’intérêt d’urbaniser cette 

parcelle plutôt qu’une autre. 

 

2-2.2 DISPOSITIONS POUR COMPENSER L’AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES 

Les mesures pour compenser l’augmentation des surfaces imperméabilisées des sols en terme de gestion des eaux 

pluviales sont décrites dans le chapitre « Incidences et mesures sur la ressource en eau ». 
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3- INCIDENCES ET MESURES SUR LA BIODIVERSITE ET LES 
ELEMENTS NATURELS 

3-1 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES : IMPACT SUR LES ELEMENTS NATURELS 
ET LES ESPECES 

Du linéaire bocager a été inventorié en intérieur de la partie Ouest du secteur 2AU7. Selon l’OAP du secteur, il est prévu 

une trouée dans un des linéaires bocagers de la zone pour créer un accès. 

Faute d’inventaire faune/flore spécifique sur les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU, aucune espèce 

spécifique, commune ou protégée, n’a été recensée. Pour autant, ces espaces de « nature ordinaire » peuvent être 

fréquentés par des espèces communes de Bretagne. L’ouverture à l’urbanisation ou l’aménagement des zones 

perturbera donc momentanément les espèces animales qui effarouchées se déplaceront vers les zones non aménagées 

de la commune. Les espèces animales les plus mobiles, telles que les oiseaux, s’échapperont grâce à un réflexe de fuite 

vers des zones refuge voisines. D’autres incidences sont possibles pour la faune : des risques d’écrasement par les 

véhicules ou le piétinement des animaux peu mobiles (petits mammifères, reptiles, amphibiens, insectes...).  

L’aménagement des secteurs privés comme en secteur 2AU7 peut générer également la dispersion d’espèces invasives 

comme certaines plantes d’agrément, perturbant la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou semi-

naturels. 

 

3-2 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU 

MISE EN VALEUR DU LINEAIRE BOCAGER EXISTANT  

Le linéaire bocager répertorié sur les parcelles est repris aux OAP des secteurs concernés par la modification n°2 du PLU 

en tant que « Talus ou haie à préserver et/ou conforter ». 

 

MAINTIEN DE SECTEURS NON BITUMES AU NIVEAU DE LA ZONE 2AU12 

Le règlement écrit de la zone destinée à accueillir une aire naturelle de stationnement de camping-car précise que ces 

aires seront non bitumées et non cimentées. De plus, le règlement impose un coefficient d’espaces verts de pleine terre 

de 80 %. 
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4- INCIDENCES ET MESURES SUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET 
ARCHITECTURAL 

4-1 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

Le projet de modification n°2 du PLU n’entrainera pas de dégradation de la qualité paysagère de la commune de 

PLOUGUIEL. 

 

4-2 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU 

4-2.1 INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE BATI ET VERNACULAIRE 

Le projet ne présente pas d’incidences sur le patrimoine bâti et vernaculaire recensé au PLU en vigueur. 

 

4-2.2 INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Le projet ne présente pas d’incidences sur le patrimoine archéologique de la commune. 

 

4-2.3 INTEGRATION PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE 

Les deux secteurs concernés par la modification n°2 du PLU sont situés dans le périmètre des sites inscrits des rives 

boisées du Guindy et de l’estuaire du Jaudy. Le maintien de la qualité de ces sites appelle une certaine surveillance. Les 

travaux y sont soumis à l'examen de l'Architecte des Bâtiments de France qui dispose d'un avis simple sauf pour les 

permis de démolir où l'avis est conforme. 

 

Il en sera de même pour les projets de construction en site inscrit qui en lien avec la modification de l’article 11 pourront 

avoir une toiture mono pente. 

 

Pour la zone 2AU7, l’impact paysager de l’urbanisation future sera limité de par sa localisation au sein de 

l’agglomération, dans un paysage déjà constitué de bâtis. L’urbanisation future viendra conforter la silhouette urbaine 

du bourg, et ne bouleversera pas le paysage existant. Les OAP prévoient le maintien de la trame bocagère existante afin 

d’assurer l’insertion des constructions. 

 

Pour la zone 2AU12, l’impact paysager de l’aménagement sera limité de par le caractère de stationnement temporaire 

de véhicules. De plus, comme prévu à l’OAP, la préservation du maillage bocager existant, déjà haut (1,20 m à 1,50 m), 

garantira l’insertion paysagère des véhicules d’une hauteur maximale de 3 m en général.  

Après visite sur le terrain, le caractère de « point haut avec vue sur l’estuaire du Jaudy » n’a pas été confirmé. Il n’y a 

pas de point de vue direct sur l’estuaire, à moins de monter sur les talus.  

D’un point de vue plus lointain, vue de l’autre rive du Jaudy sur la commune de Kerbors, seule la moitié haute des 

véhicules sera visible, et étant donnée la distance (zone en arrière-plan éloigné) les campings cars se distingueront peu. 

Les grandes perspectives paysagères du site classé « Estuaire du Trieux et du Jaudy » ne seront donc pas impactées par 

le projet de modification n°2 du PLU.  
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5- INCIDENCES ET MESURES SUR LA RESSOURCE EN EAU 

5-1 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

5-1.1 AUGMENTATION DES PRELEVEMENTS EN EAU POTABLE 

En lien avec l’ouverture à l’urbanisation de la zone du bourg et l’ouverture d’une aire naturelle d’accueil de camping-

cars, la population de PLOUGUIEL va augmenter, d’autant plus en période estivale. Les prélèvements en eau potable 

vont donc croître.  

 

5-1.2 AUGMENTATION DU VOLUME D’EAUX USEES A TRAITER 

Le projet de modification n°2 du PLU, par l’accueil d’habitants et de touristes supplémentaires, entrainera une 

augmentation des flux et des charges polluantes à traiter. 

 

5-1.3 AUGMENTATION DU VOLUME DES EAUX DE RUISSELLEMENT LIE A L’AUGMENTATION DES 
SURFACES IMPERMEABILISEES DES SOLS 

Se référer au chapitre précédent 2-1.2 « AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES DES SOLS ». 

 

5-1.4 DEGRADATION DE LA QUALITE DE L’EAU 

L’urbanisation et l’aménagement de secteurs encore vierges de toutes constructions sur la commune de PLOUGUIEL 

pourra engendrer des effets négatifs sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, ainsi que sur les usages qui en 

dépendent (conchyliculture notamment). 

En effet, les surfaces imperméables (toitures, parking, voiries) lessivées par les eaux de pluie se chargent en divers 

polluants (huiles, hydrocarbures, métaux lourds, produits phytosanitaires...) situés à la surface du sol. L’eau charrie 

ensuite ces éléments polluants jusqu’aux cours d’eau qui se déversent dans les rivières de la commune et en mer. 

Par ailleurs, les problèmes de gestion des eaux usées comme les installations d’assainissement non collectif non 

conformes contribuent à la dégradation de la qualité de l’eau. 

 

5-2 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU 

5-2.1 GARANTIR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Aucune difficulté d’approvisionnement en eau potable sur le plan qualitatif n’est mise en évidence par le bilan ARS de 

2016 pour le Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau du Trégor. 

En ce qui concerne la sécurisation du territoire, un schéma directeur d’alimentation en eau potable 2015-2030 a été 

réalisé à l’échelle des Côtes d’Armor. Un programme de travaux est préconisé. Pour ce qui est du territoire de 

PLOUGUIEL, il est notamment prévu de compléter l’interconnexion du territoire du Trégor à Kerjaulez. 

 

5-2.2 UNE GESTION DES EAUX USEES QUI GARANTI LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’EAU 

Dans l’attente de la mise en place d’un système d’assainissement collectif pour le bourg de PLOUGUIEL, les eaux usées 

des habitations de la zone 2AU7 devront s’équiper de systèmes d’assainissement non collectif. Afin de garantir une 

gestion des eaux usées sans impact sur le milieu naturel, l’aptitude des sols à l’assainissement individuel sur les 

parcelles et les systèmes d’assainissement prévus seront donc à justifier avant tout projet d’aménagement, dans le 

cadre des demandes de permis de construire. La conformité des équipements prévus sera vérifiée par le SPANC. 
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Pour la zone 2AU12 destinées à accueillir des campings cars, le SPANC s’assurera de la conformité de l’installation 

d’assainissement non collectif déjà présente et des travaux éventuels à prévoir pour l’extension des sanitaires. 

De plus, l’information d’absence d’aire de vidange sur zone devra être signalée aux utilisateurs. Ceux-ci devront être 

orientés vers la commune de Tréguier. En effet, considérant l’enjeu particulier des zones conchylicoles à proximité, une 

surveillance particulière devra être réalisée contre les vidanges sauvages. 

 

5-2.3 PRISE EN COMPTE DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Concernant le secteur 2AU7 qui passe en 1AU7, les principes établis dans l’OAP sont : « Sauf dispositions techniques 

contraires (topographie, nature des sols, …), la collecte et le traitement des eaux pluviales devront faire appel à des 

techniques alternatives (fossés, noues, …), étant précisé que le traitement à la parcelle devra également être encouragé. 

En tout état de cause, l’emploi de matériaux perméables est à privilégier pour le traitement des sols, à chaque fois que 

c’est raisonnablement envisageable (aires de stationnement, circulations piétonnes,…). » 

 

Pour le secteur 2AU12 qui passe en 1AUt2, l’OAP précise que « la collecte et le traitement des eaux pluviales feront 

appel à des techniques alternatives (fossés, noues, …), le traitement à la parcelle étant imposé, sauf contrainte de sols 

particulières. Des matériaux perméables seront utilisés pour le traitement des sols : 

- voie de desserte stabilisée 

- surfaces de stationnement : terre-pierre enherbé ou stabilisé 

- un coefficient d’espace vert de pleine terre de 80% est retenu pour l’ensemble de la zone. » 

 

De plus, le règlement écrit du PLU rappelle ces principes en article 4 des zones AU, ces règles s’appliqueront donc bien 

aux secteurs concernés par la modification n°2 du PLU. 

 

6- PREVENTION DES NUISANCES ET DES RISQUES 

6-1 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

6-1.1 ACCROISSEMENT DU VOLUME DES DECHETS PRODUITS 

L’arrivée de nouveaux habitants sur les secteurs non aménagés concernés par la modification n°2 du PLU va 

nécessairement augmenter la quantité de déchets à traiter par la Communauté de Communes.  

 

6-1.2 AUGMENTATION DES NUISANCES SONORES ET DES POLLUTIONS DE L’AIR 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone du bourg et l’ouverture d’une aire d’accueil de camping-cars engendrera un trafic 

supplémentaire sur la commune. Ce trafic routier supplémentaire augmentera les nuisances sonores déjà existantes. 

De plus, l’augmentation des flux de transport est également à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’air par le 

rejet de particules dans l’atmosphère. 

 

6-2 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU 

6-2.1 PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

Aucun des secteurs ciblés par la modification n°2 du PLU n’est concerné par un risque naturel fort, de quelque nature 

qu’il soit. 
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6-2.2 PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les ICPE répertoriées sur PLOUGUIEL se trouvent toutes éloignées des secteurs de modification de PLU. 

 

6-2.3 PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES ET ELECTROMAGNETIQUES ET REDUCTION 
DES NUISANCES 

Aucun des secteurs ciblés par la modification n°2 du PLU n’est concerné par des nuisances sonores liées à la RD8 et tous 

sont éloignés des installations radioélectriques de plus de 5 watts recensées sur PLOUGUIEL. 

 

6-2.4 MAITRISE DES PRODUCTIONS DE DECHETS 

L’augmentation des déchets n’est pas inéluctable. En effet, la mise en œuvre de politique publique de réduction et de 

gestion des déchets, mais également une plus grande responsabilité des habitants et acteurs économiques vis-à-vis de 

la production de déchets et du tri peut aussi être attendue. Cet effet n’est pas quantifiable et il est délicat de se projeter 

quant à l’intensité qui le caractérisera, mais il fera partie des éléments déterminants, à moyen ou long terme, pour 

l’évolution de la production et de la gestion des déchets sur le territoire. 

Sensible à la problématique des déchets sur son territoire, Lannion Trégor Communauté s’est engagé dans des objectifs 

de production des déchets à la baisse pour les prochaines années. La commune de PLOUGUIEL sera concernée. 

 

7- INCIDENCES ET MESURES SUR LES FLUX ET LES 
CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

7-1 INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

7-1.1 AUGMENTATION DES BESOINS ET DES DEPENSES ENERGETIQUES 

L’aménagement du nouveau secteur d’habitat impactera les consommations énergétiques de la commune. L’accueil de 

nouveaux habitants induira une hausse de la consommation en énergies fossiles dues aux déplacements. Cette 

augmentation du trafic, notamment par un kilométrage plus élevé parcouru chaque jour sur le territoire pour aller 

travailler, aura des conséquences sur les rejets de gaz à effet de serre. 

 

De même, la dynamique de construction entraînera inéluctablement une augmentation de la demande énergétique 

(chauffage, éclairage…) en phases travaux et opérationnelles. 

 

7-2 INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU 

7-2.1 FAVORISER LES ECONOMIES D’ENERGIE FOSSILES 

Au niveau de la zone 2AU7 en agglomération, l’implantation des futures constructions se fera majoritairement suivant 

une conception bioclimatique, imposée aux OAP : 

 orientation sud privilégiée 

 obligation de mitoyenneté pour certains lots 

 compacité des bâtiments. 

La densité du futur quartier va permettre également d’optimiser les réseaux. 
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7-2.2 MISE EN PLACE D’UN PLAN DE DEPLACEMENT DOUX 

Le futur quartier de la zone 2AU7 est localisé à proximité d’un arrêt de transports collectifs qui permet de rejoindre 

Tréguier en moins de 10 minutes. 

Par ailleurs, la localisation de ce quartier, en centre-bourg à proximité immédiate de ses équipements va permettre de 

favoriser les déplacements piétons qui seront valorisés. 

 

8- EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 est codifié aux articles L. 414-4 et suivants et R. 414-19 et suivants 

du code de l’environnement. 

L’évaluation cible uniquement les habitats naturels et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du 

site Natura 2000 concerné. Elle est proportionnée à la nature et à l’importance des activités, aux enjeux de conservation 

du site et à l’existence ou non d’incidences potentielles du projet sur ce site. L’évaluation des incidences a pour objectif 

de déterminer si le projet risque de porter atteinte à l’intégrité du site Natura 2000. 

Au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, les documents d’urbanisme qui permettent la réalisation 

d’activités, de travaux, d’aménagements, manifestations ou interventions dans le milieu naturel susceptibles d’affecter 

de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet 

d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation 

des incidences Natura 2000. » 

L’article R. 414-19 du code de l’environnement énumère les documents de planification, programmes ou projets ainsi 

que les manifestations et interventions soumis à évaluation des incidences Natura 2000. Cette liste nationale comprend 

notamment « les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 

environnementale au titre du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et de l’article L. 121-10 du code de 

l’urbanisme. » 

 

Le territoire communal de PLOUGUIEL est concerné par la présence de deux sites Natura 2000 : 

 La ZSC FR5300010 Trégor Goëlo, 

 La ZPS FR5310070 Trégor Goëlo. 

 

L’incidence de la modification n°2 du PLOUGUIEL sur ces 2 sites Natura 2000 va donc être étudiée.  

 

8-1 ANALYSE DES PROJETS DU PLU POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LES SITES 
NATURA 2000 

Dans le cadre des évaluations d’incidences de projets sur un site Natura 2000, un vocabulaire spécifique est utilisé pour 

qualifier les pressions qui s’exercent sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire pour lesquels ces 

sites ont été désignés. L’évaluation des incidences doit porter sur les risques de détérioration des habitats et de 

perturbation des espèces et se faire à la lumière des enjeux d’intérêt communautaire. 

 

Une détérioration est une dégradation physique d’un habitat. On parle donc de détérioration d’habitat. Lorsque les 

pressions qui s’opèrent sur un habitat ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable qu’il ne l’était 

auparavant, on peut considérer qu’il y’a eu une détérioration. 

 

Une perturbation ne touche pas directement les conditions physiques. On parle de perturbation d’espèce, qu’il s’agisse 

d’espèces d’intérêt communautaire ou bien d’espèces caractéristiques d’un habitat. Lorsque les pressions qui s’opèrent 

sur une espèce ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable qu’il ne l’était auparavant, on peut 

considérer qu’il y’a eu une perturbation. 
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La notion de destruction peut s’appliquer à la fois aux habitats et aux espèces. La destruction d’habitat correspond au 

processus par lequel un habitat naturel est rendu fonctionnellement inapte à accueillir les populations qu’il abritait 

auparavant. Au cours de ce processus les espèces de faune et de flore initialement présentes sur le site sont déplacées 

ou détruites entraînant une diminution de la biodiversité. 

 

Les incidences doivent ensuite être décrites selon qu’elles proviennent d’une pression directe ou indirecte. 

 

Les incidences directes traduisent les effets provoqués par le projet. Elles affectent les habitats et espèces proches du 

projet. 

 

Les incidences indirectes ont pour cause l’effet d’une incidence directe. Elles peuvent concerner des habitats et espèces 

plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, mais leurs conséquences peuvent être aussi 

importantes que les incidences directes. Elles peuvent concerner un facteur conditionnant l’existence du site qui, par 

son évolution, peut provoquer la disparition d’habitats ou d’espèces. 

 

L’évaluation au sens large des incidences sur les habitats et les espèces comporte deux étapes majeures :  

 l’identification des pressions exercées par le projet du Plan Local d’Urbanisme sur les enjeux de conservation, 

 l’évaluation des effets de ces pressions sur l’état de conservation des habitats et des espèces considérés. 

 

8-1.1 INCIDENCES DIRECTES DU PROJET DE MODIFICATION DE PLU SUR LES SITES NATURA 2000 

Les secteurs concernés par la modification n°2 du PLU se situent tous en dehors des sites Natura 2000 et en dehors de 

la ZNIEFF de type 2 Estuaire du Trieux et du Jaudy. Les habitats naturels en présence ne sont donc pas à considérer 

comme des habitats remarquables. Il s’agit plutôt d’espaces de « nature ordinaire » déjà en partie artificialisés (jardins, 

remblais). 

Concernant les espèces, la présence d’espèces d’intérêt communautaire n’a pas été montrée (absence d’inventaire 

faune flore spécifique). Les espèces d’intérêt communautaires justifiant la désignation des sites Natura 2000 sont 

surtout des espèces fréquentant l’estuaire, les vasières, les slikkes ou les rives boisées. Les prairies en arrière littoral 

peuvent servir de repos pour l’avifaune ou de chasse pour les chiroptères. La modification n°2 du PLU n’impactera pas 

ces prairies arrière littorale, en zone naturelle ou au sein de l’espace agricole qui peuvent abriter des espèces d’intérêt 

communautaires. 

Le projet ne présente donc pas d’incidence directe sur des espèces ou des habitats d’intérêt communautaire. 

 

8-1.2 INCIDENCES INDIRECTES DU PROJET DE MODIFICATION DE PLU SUR LES SITES NATURA 
2000 

VIA LA QUALITE DES EAUX 

En dehors des risques d’atteinte portés à l’existence propre des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, le 

principal lien de cause à effet existant entre les sites Natura 2000 et le projet est celui de la qualité de l’eau.  

En effet, les espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 sont menacés par la dégradation de la 

qualité des eaux. 

 

Le territoire de PLOUGUIEL se situe sur le même bassin versant que les sites Natura 2000 « Trégor Goëlo ». Le projet de 

modification n° 2 du PLU de PLOUGUIEL peut donc avoir une incidence indirecte via la dégradation de la qualité des 

eaux sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000. 

 

L’incidence du projet sur la ressource en eau a été traitée précédemment. Dans la mesure où la gestion des eaux usées 

et des eaux pluviales suit les règlementations en vigueur (conformité des installations en assainissement collectif) et les 
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principes énoncés aux OAP et au règlement écrit du PLU (infiltration des eaux pluviales en priorité), le projet sera sans 

incidences sur la qualité des eaux. 

 

8-1.3 BILAN 

L’évaluation des incidences de la modification n°2 du PLU de PLOUGUIEL montre que le projet n’affectera pas l’état 

de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation des sites Natura 

2000 « Trégor - Goëlo ». 

Des mesures compensatoires ne se justifient donc pas. 


