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1. Identification des impacts positifs de la politique d’aménagement 
de la commune 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) est une composante centrale du projet de 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) communal. Les autres documents tels que le rapport de présentation, le 
document d’orientations d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et graphique (zonage) 
doivent en être la déclinaison et la traduction permettant de le réaliser. Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable est un projet qui intègre les trois volets du développement durable : social, économique 
et environnemental. 
 

1.1 Justifications du PADD 
 
Pour rappel, les priorités du PADD sont : 

 
- Préserver et valoriser les richesses patrimoniales naturelles, paysagères et bâties du territoire  

- Accueillir une population nouvelle tout en maîtrisant les impacts urbains et en modérant la 
consommation foncière 

- Permettre le développement de l’économie locale en phase avec les spécificités communales 

- Des enjeux à relever pour améliorer les déplacements 
 
La commune de Ploubezre se situe dans un environnement de très grande qualité (espaces naturels 
remarquables, sites naturels inscrits et classés, patrimoine végétal important. A ce titre, la municipalité a choisi 
de placer l’enjeu environnemental comme un enjeu transversal, décliné dans l’ensemble des orientations et 
actions communales suivantes : 
 
1. Favoriser la qualité des eaux de surface et souterraines  
 
• Protéger les zones humides, les vallons et la trame bocagère, éléments majeurs de la reconquête des 

écosystèmes.  

• Conditionner les développements d’urbanisation à une bonne gestion des eaux usées et des eaux pluviales. 

• Limiter l’imperméabilisation des sols et contrôler l’emprise des surfaces imperméabilisées au sein des nouvelles 

opérations d’aménagement.  

 
 
2. Protéger les continuités écologiques  
 
• Protéger les continuités écologiques structurantes formées par la vallée du Léguer et la vallée du Min Ran.  

• Préserver les espaces remarquables des vallées du Léguer et du Min Ran.  

• Favoriser la perméabilité écologique de l’espace agricole et de l’agglomération ce qui contribue à renforcer les 
continuités écologiques entre les grands réservoirs et les espaces plus confidentiels. 
 
 
3. Préserver et valoriser les paysages, ruraux et urbains 
  
• Préserver les espaces agricoles et naturels de la pression urbaine, en recentrant le développement urbain sur 
l’agglomération.  

• Encadrer l’insertion du bâti nouveau dans les secteurs à forte valeur patrimoniale et paysagère.  

• Veiller à la préservation de la qualité des entrées de bourg.  

• Protéger les éléments du patrimoine bâti de la commune.  

• Valoriser les coulées vertes existantes dans ou en limite de l’agglomération : Le vallon du Goas Per.  
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Ces objectifs environnementaux permettent de répondre aux enjeux cibles définis précédemment. 
  
Afin d’analyser les grandes orientations du PADD et d’en justifier les choix, une matrice d’analyse a été mise en 
place. Elle présente ainsi les incidences cumulées des orientations du PADD sur les thématiques 
environnementales afin d’en analyser les incidences. L’ensemble des orientations environnementales énoncées 
dans le PADD sont : 

1.1.  Protéger les espaces naturels d’intérêts environnementaux forts tout en permettant leur valorisation 

1.2.  Préserver la qualité de l’eau face à l’urbanisation 

1.3.  Préserver la biodiversité du territoire  

1.4.  Mettre en valeur le paysage ordinaire de Ploubezre en préservant son cadre de vie et son identité 

rurale (préserver les espaces agricoles) 

1.5.  Favoriser une gestion des déplacements au contexte local 

 
 
C’est à travers ces objectifs que nous nous proposons d’analyser les effets positifs du PADD sur 
l’environnement dans la matrice suivante : 
 

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PADD 
 
 

EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS SUR 
L’ENVIRONNEMENT PAR RAPPORT AUX ENJEUX 
DEFINIS 

Protéger les espaces naturels d’intérêts environnementaux forts tout en permettant leur valorisation, 
préserver la biodiversité du territoire et préserver la qualité de l’eau face à l’urbanisation 

•Assurer la continuité de protection des corridors 
d’intérêt majeur et importants en les intégrant en 
zone naturelle, la continuité des corridors d’intérêt 
local en les intégrant en zone naturelle ou zone 
agricole.  
 
•Assurer la protection de l’ensemble des espaces 
boisés, des haies d’intérêt paysager en cohérence 
avec le projet d’aménagement foncier et la gestion 
forestière des boisements.  
 
•Renforcer la protection du patrimoine arbustif du 
patrimoine bocager, des boisements de qualité sur 
l’ensemble du territoire, y compris en zone 
urbanisée.  
 
•Mettre en œuvre une gestion hydraulique 
qualitative et quantitative sur l’ensemble des zones 
à urbaniser pour assurer une bonne maîtrise de la 
qualité de l’eau et gérer les débits, restaurer les 
milieux (à définir dans le schéma directeur des EP à 
réaliser).  
 
•Définir un projet de PLU compatible et cohérent 
avec les orientations de protection de 
l’environnement inscrites dans les documents 
supra communaux, notamment : 
- Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays du 
Trégor - Le SDAGE et Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux  
- Le Programme Local de l’Habitat  
- Le Plan Global de Déplacement  

Protection/Préservation des espaces naturels 
remarquables  
 
 
Protection des corridors écologiques et donc de la 
faune et flore utilisant ces couloirs et lieux refuge 
de biodiversité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préservation de la qualité des eaux de surface (AEP) 
et les eaux littorales (à travers une gestion adaptée 
des EP au travers du schéma directeur des EP et une 
gestion adaptée des EU), charte « zéro phyto ». 
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• Mettre en oeuvre une protection des paysages de 

transition avec l’agglomération avec les coupures 
d’urbanisation  
 
•Intégrer au projet de PLU la prise en compte des 
risques et des nuisances 
 
•Ne pas exposer une population supplémentaire aux 
risques naturels de submersion marine .  
 

 
Protection des paysages  
 
Préservation du cadre de vie des habitants au 
travers de la prise en compte des risques 
(submersion) et des nuisances. 

Mettre en valeur le paysage ordinaire de Ploubezre en préservant son cadre de vie et son identité rurale. 

 

 

•Réduire d’un tiers la consommation foncière 

observée durant la durée de vie du dernier 
document d’urbanisme (soit 24,6 ha maximum 
urbanisables contre 131 ha au PLU de 2005).  
 
•Diviser par deux la surface consommée en moyenne 
par habitation, en demandant une densité moyenne 
de 20 logements minimum par hectare à l’échelle de 
la commune pour les nouveaux quartiers, modulée 
en fonction des secteurs et des contraintes 
d’assainissement.  
 
•Organiser les extensions d’urbanisation en 
continuité de l’agglomération et des villages. 
 
 •Définir un projet pour l’habitat qui limite 
fortement la consommation foncière. 
 
•Mettre en œuvre un projet de développement qui 
privilégie notablement la densification des secteurs 
urbanisés – le renouvellement urbain. 
 
 
 

L’augmentation de la densité (dans l’existant et les 
nouvelles constructions), le renouvellement urbain, 
l’urbanisation en continuité de l’urbanisation 
existante et lutte contre l’étalement urbain. Ceci 
favorise : 
 
la préservation des espaces naturels et agricoles. 
  
la limitation des gaz à effet de serre, la limitation des 
consommations d’énergie, une meilleure gestion des 
déchets, la préservation des milieux récepteurs.  
 

 
Favoriser un développement harmonieux de l’urbanisation et des activités économiques dans le respect 

des enjeux de protection de la biodiversité et de la ressource en eau 
 

 

• Maitriser le développement urbain aux abords des 

exploitations agricoles situées à proximité de 
l’agglomération.  
 

•Limiter la perte de terres agricoles grâce à une 

maîtrise de la consommation foncière pour 
l’urbanisation.  
 
•Ne permettre que la densification dans l’enveloppe 
urbaine existante et l’évolution du bâti existant, dans 
le 

 
Limitation de l’étalement urbain et densification des 
secteurs existants favorisent la préservation des 
espaces naturels et agricoles  
 
 
Préservation de l’activité agricole et de ses fonctions 
de corridors écologiques associées. 
 
 
 
Préservation de la qualité des eaux de surface et de 
la ressource pour l’eau potable (AEP) 
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respect des arrêtés préfectoraux instituant les 

périmètres de protection. 
•Privilégier l’implantation de nouvelles constructions 
dans les secteurs desservis par le réseau collectif 
d’assainissement des eaux usées, ou sur un sol 
favorable à l’assainissement non collectif, en 
cohérence 
avec le zonage d’assainissement eaux usées réalisé. 

 

•Autoriser l’accueil d’entreprises ne générant pas de 

nuisances dans l’agglomération. 
  
• Prévoir un petit espace adapté à l’implantation de 
nouvelles entreprises, situé dans la continuité de 
l’agglomération et à proximité d’entreprises 
existantes. 
  
  

• Permettre l’aménagement d’hébergement 

touristique atypique (écolodges sur pilotis, cabanes 
dans les bois ou yourtes, etc.) en agglomération et en 
campagne dans certaines conditions.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Préservation de l’activité économique sans nuisance 
pour l’environnement et la santé des habitants 
 
 
 
 
 
 
Maitriser le développement de l’accueil touristique 
tout en axant sur la préservation des espaces 
naturels  
 

 
 

Prendre en compte tous les modes de déplacement à l’échelle du territoire 
 

 
• Pérenniser et développer les itinéraires de 
randonnée  
•Aménager les continuités « structurantes » 
permettant de relier les différents quartiers aux 
principaux pôles générateurs de déplacements et 
densifier ce maillage par l’aménagement de 
nouvelles liaisons douces. 
 
•Poursuivre les aménagements vélos entre 
Keranroux et le centre-ville de Lannion. 

•Développer l’offre de stationnement vélos près des 
équipements et commerces. 

 

 
 
 
Limiter l’utilisation de la voiture en favorisant 
l’utilisation les déplacements doux : limitation des 
gaz à effet de serre, des nuisances sonores et des 
risques pour la sécurité des personnes  
 
 
préservation des espaces naturels  

 

1.2.Incidences du PADD 
 
Ici sont présentées les incidences des orientations du PADD à travers chaque thématique environnementale. 
 
1 - RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION 
La proposition de développer les secteurs à urbaniser avec en préalable une gestion intégrée des eaux pluviales 
et des eaux usées (sources importantes de pollution diffuse) à des effets positifs sur la qualité de l’eau et des 
milieux récepteurs. 
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2 - BIODIVERSITE 
Les enjeux liés à l’environnement biologique sont bien transcrits et particulièrement dans son objectif de 
préserver la richesse naturelle du territoire et la protection de la ressource en eau avec l’intégration des zones 
humides et boisées (Trame Verte et Bleue) 
 
3 - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
L’environnement physique est clairement pris en compte avec des incidences très positives sur les espaces 
naturel, les paysages, la cohérence de la trame verte et bleue… 
 
4 - ENERGIE 
Les orientations relatives aux déplacements et au bâti induisent des incidences positives en promouvant des 
changements de comportement : 
Mobilité douce, nouvelles formes urbaines plus denses…  
Développement des filières d’énergies renouvelables comme le bois-énergie issu de ce maillage bocager. Une 
gestion raisonnée devra ainsi être mise en place qui autorisera l’exploitation de ce gisement tout en permettant 
son évolution. 
 
5 - POLLUTIONS ET NUISANCES 
Les incidences sont globalement positives sur cette thématique. Le PADD propose de développer les circulations 
douces ce qui participera à réduire les nuisances sonores et autres et pollutions liées à l’usage de l’automobile.  
 
6 - RISQUES 
Concernant cette thématique, les incidences sont positives. Les risques sont bien pris en compte dans les 
secteurs concernés notamment les risques de crues et les risques de submersion marine. 
 
 
 

1.3 Conclusion : Une évaluation positive notamment au regard de la situation antérieure 
 
L’environnement est pris en compte dans tous les documents du Plan Local d’Urbanisme par : 
 

• des orientations du PADD où l’environnement est transversalement mis en avant ; 

• des prescriptions de développement durables dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation ;  

• La réduction majeure des zones à urbaniser au profit d’espaces naturels et agricoles, protection des 

éléments remarquables (EBC, éléments protégés au titre du L123-1-5-7 du CU)… 

 
Ces mesures entraînent ainsi des incidences positives sur l’environnement : 
 
- protection de la ressource en eau potable en intégrant les périmètres de protection de captage dans le 
zonage et les documents du PLU; 
- protection et renforcement des zones naturelles qui valorisent le fonctionnement naturel du territoire, ses 
équilibres environnementaux et écologiques ainsi que la biodiversité 
- protection et renforcement des zones agricoles qui soutiennent cette activité économique et leur fonction de 
corridors associées 
- préservation du cadre de vie, des paysages et de la qualité des ressources 
- mise en valeur des espaces urbains denses et du renouvellement urbain pour la production de logements ce 
qui influence également les déplacements, les réseaux… 
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2. Analyse des effets positifs du zonage sur l’environnement au 
travers de l’évolution du zonage projet de PLU/ PLU 2005 

 

2.1  Evolution des milieux protégés-espaces boisés classés 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) affichés au PLU 2005 ont servis de base à la réflexion sur la protection à proposer 

sur les boisements au nouveau PLU. Le projet de PLU les faits toutefois évoluer afin de prendre en compte 

plusieurs enjeux : 

• le gestionnaire du site Natura 2000 a porté à la connaissance de la commune certains boisements dont 

le défrichement permettrait de favoriser la restauration écologique de certains milieux (cf cartes § 

E.2.1.2.). Ces bois ne sont donc ni classés en EBC ni identifiés en application de l’article L151-23 CU. 

• Des nouveaux périmètres de protection de captage d’eau potable ont été institués depuis le PLU de 

2005. Au sein de ces périmètres, sauf exceptions, la suppression de l’état boisé est interdite par arrêtés 

préfectoraux. Pour mettre en cohérence le règlement du PLU avec ces arrêtés, l’ensemble des bois 

situés dans les périmètres de protection de captage font l’objet d’EBC. 

• Enfin, comme le demande le SCOT du Trégor, l’ensemble du maillage bocager est identifié en application 

de l’article L151-23 CU. Par souci de cohérence, l’ensemble des boisements situés en dehors des 

périmètres de protection de captage d’eau potable fait l’objet d’une disposition règlementaire similaire, 

ce qui va permettre à la collectivité d’accompagner l’évolution de cette trame verte. 

Pour mettre en œuvre ces dispositions, la commune a réalisé un inventaire des boisements, des haies et des 

arbres remarquables sur l’ensemble de son territoire. Les haies à replanter ou à restaurer ont également été 

identifiées.  

Les cartes ci-après présentent les Espaces Boisés Classés et les boisements identifiés au PLU 2015 par rapport 
au PLU 2005. Nous constatons que l’ensemble des EBC et des boisements identifiés sont reconduits et complétés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des boisements entre le PLU 2005 et le projet de PLU 

Légende : 

EBC : noir 

Loi paysage : vert 
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Les bois classés en Espaces Boisés Classés représentent une surface totale de 287 ha, soit 9,2% du territoire 
communal contre 338 au PLU 2005.A contrario, un nombre important de boisements identifiés au titre de la loi 
Paysage (suppressions possibles avec d’éventuelles mesures compensatoires étudiées au cas par cas) a été ajouté 
(en vert) pour une surface totale de 130,5ha. Le bilan de surface des bois identifiés ou classés est donc positif 
entre 2005 et le nouveau PLU. 
 
L’ensemble du bocage représente un peu plus de 275km soit 152m/ha de SAU et 85m/ha de la surface totale de 
la commune. La densité moyenne départementale par hectare de SAU est d’environ 110 mètres/ha ou 70m/ha 
de la surface totale.  
 
Ces bois et linéaires bocagers classés ou identifiés qui constituent réellement les continuités écologiques 
structurantes de la commune et repérés à la fois au SCoT et au SRCE, sont protégés par un zonage qui n’autorise 
aucune zone constructible et qui bénéficie d’un zonage agricole ou naturel. Ceci se traduit par un accroissement 
de la surface de la zone N et A de 2 838 ha au PLU 2005 à 2 937 ha au projet de PLU. Cette tendance est 
éminemment positive pour la préservation de la trame verte, de la biodiversité et de la protection des habitats 
et ainsi du site Natura 2000. 
 

2.2 Evolution des milieux protégés-zones humides 

L’inventaire des zones humides a été reporté entièrement sur le zonage du PLU. Les zones humides sont 
reportées sur le document graphique du PLU par une trame spécifique qui se superpose au zonage. 
Le règlement de PLU introduit un alinéa spécifique pour la préservation des zones humides. Elles sont ainsi 
protégées de toute urbanisation. 
 
 

2.3 Evolution de la zone naturelle touristique  

Il s’agit de secteurs de taille et de capacité limités destinés aux équipements de loisirs et installations à caractère 
touristique (hébergement, restauration, …) autour de deux châteaux, Coatilliau et Kergrist, et du site de la base 
sports nature/ camping des 2 Rives. La commune propose de les rassembler dans un secteur organisé bénéficiant 
de conditions d’installations précises associant une qualité paysagère. 
 
 

2.4 Evolution de la zone agricole 

Il s’agit des terres agricoles qui constituent de zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique. 
 
Les principales évolutions par rapport au PLU 2005 sont : 
• Reclassement d’anciennes zones NA et U en A 
• Evolution des dispositions sur les possibilités d’extension et d’annexes pour les habitations existantes des tiers 
(non agriculteurs) 
• Bâtis pouvant changer de destination identifiés au document graphique et soumis à l’avis de la CDPENAF 
• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et des clôtures complétées, avec des dispositions 
spécifiques pour le bâti patrimonial identifié par le service régional de l’inventaire sur la commune. 
• Classement spécifique en Ac des zones agricoles à l’intérieur du PPC, ce qui permet, tout en ne figeant pas les 
activités agricoles de protéger la ressource en eau superficielle et souterraine. 
 
En terme de superficie, la zone A passe de 1 730,5 ha au PLU 2005 à 1 868 ha dans le zonage du PLU 2015. 
 
Cette évolution marque également un impact positif par rapport à l’enjeu de préservation des terres agricoles 
et de leur potentiel pour la biodiversité, mais également par rapport à l’enjeu de préservation de la qualité 
des eaux superficielles et souterraines par la création spécifique de zone Ac. 
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2.5 Evolution des zones à urbaniser 

En fonction de l’état des lieux de la commune, le PLU développe les orientations d’aménagement qui sont 
retranscrites dans le zonage et le règlement. Ces orientations permettent de maîtriser l’urbanisation qui sera 
localisée, réfléchie, basée sur les tendances de développement de la commune et dans la continuité du bâti 
existant, tout en prenant en compte le patrimoine culturel, naturel et les activités humaines.  
Les zones qui sont ouvertes à l’urbanisation, ont fait l’objet d’un diagnostic environnemental basé sur la 
réglementation en vigueur afin de prendre en considération leurs caractéristiques. 
 

Les principales évolutions principales par rapport au PLU 2005 sont: 

• Reclassement en zone à urbaniser de quelques secteurs non bâtis avec des orientations d’aménagement 
qui amène à la densification du bâti pour maîtriser l’urbanisation ; 

• Reclassement en zone agricole A d’anciennes zones NA non prioritaires (car situées en extension) pour 
que les surfaces des zones constructibles correspondent à l’enveloppe des besoins identifiés ; 

• Densité minimum de logements et pourcentage de logements sociaux imposés pour favoriser une 
gestion économe du sol et la mixité sociale ;  

•  Assouplissement des règles d’implantation des constructions pour favoriser la densification ; 

•  Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et des clôtures complétées pour préserver 
l’ambiance paysagère de Ploubezre ; 

 
Le PLU 2005 avait conduit à l'ouverture à l'urbanisation de nombreuses zones surdimensionnées par rapport 
aux besoins effectifs, d’une part et d’autre part, n’intégrait pas suffisamment tous les enjeux de préservation 
et de protection de la ressource, de la biodiversité et de la santé des personnes avec des secteurs urbanisables 
dans ces zones sensibles.  
Le projet de PLU permet de diviser par 2 la surface consommée pour le même nombre de logements (moyenne 
de 8 logements/ha par le passé) avec une densité de 20 logements par hectare demandée pour les nouvelles 
opérations et 20 à 25 logements minimum par hectare demandés pour les zones AU.  
Soit un objectif de 400 logements potentiels au projet de PLU sur 15,9 ha de zones à urbaniser et en dents creuses 
des zones U d’ici à 2026 en accord avec le PLH de Lannion-Trégor Communauté. 
 
Dans le cadre des objectifs environnementaux notamment inscrits au PADD, les zones AU sont fortement 
diminuées. 
Ces évolutions se traduisent déjà par une diminution importante des surfaces à urbaniser comme le montre le 
tableau ci-après. 
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Aujourd’hui, dans le PLU ce ne sont plus que 22,7 contre 131 ha au PLU 2005, soit 108 ha de moins ou 83% de 
diminution de surfaces destinées à l’urbanisation et, ainsi, une diminution des impacts sur les milieux naturels 
et agricoles puisque ces surfaces non urbanisées repassent en zone agricole ou en zone naturelle.  
La diminution des surfaces à urbaniser est très positive, puisque celles-ci constituent les principaux effets 
négatifs significatifs du PLU sur l’environnement. En plus de réduire les zones à urbaniser et de favoriser le 
renouvellement urbain, le règlement met également en place des dispositions visant à la densification des 
tissus existants. Les incidences sur la consommation de l'espace et sur la ressource du sol sont donc positives 
et par effets induits sont positifs par rapport aux principaux enjeux définis. 
 
De plus, aucune zone ouverte à l’urbanisation (PLU 2017 en hachures) ne concerne d’espace classé en zone 
agricole ou zone naturelle au PLU de 2005 puisqu’elles correspondent toutes à des zones déclarées UC ou AU 
du PLU 2005 (aplats de couleur en fond) comme le montre ces deux extraits du document graphique du zonage : 
 
 

zone hectares % zone hectare % hectares %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AULr 1AUe 1,0 0,0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

surface 

communale
3172,76 3114,0

Espaces 

Boisés 

Classés

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

Bois identifiés
130,5 ha 4,2%

Evolution PLU 2017PLU 2005

non précisé



PLU de Ploubezre – Rapport de présentation 

 260 

 

 
En effet, l’urbanisation se fait essentiellement dans l’enveloppe déjà urbanisée. 
Ainsi en densifiant les secteurs déjà urbanisés, le PLU a des effets positifs sur la préservation des espaces 
naturels et agricoles qui ont subi depuis ces dernières années la pression de l’urbanisation et du mitage. 
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De plus cette densification au sein de secteurs urbanisés peut bénéficier de la présence ou de l’extension de 
réseau d’assainissement des eaux usées et ainsi éviter les effets négatifs des pollutions diffuses des 
installations non collectives. 
 
 
 

3. Analyse globale des impacts du projet de PLU sur l’environnement et les mesures de 
réduction et/ou de compensation 
 
Les incidences sur l’environnement établies au cours de la phase précédente d’analyse des documents du PLU, 
ont été regroupées et synthétisées de manière transversale selon les grands thèmes environnementaux. 
Par ailleurs, la démarche d’évaluation environnementale étant un processus itératif, elle a fait évoluer le projet 
tout au long de son élaboration en prenant en compte les enjeux environnementaux. Lorsque des incidences 
négatives sont révélées, des mesures sont prises pour les supprimer ou les réduire et le cas échéant, les 
compenser. 
La plupart des mesures de réduction définies dans le cadre de l’évaluation environnementale sont transcrites 
dans les documents prescriptifs du PLU (zonage, règlement et OAP) de manière à garantir à la fois leur mise en 
œuvre et leur efficacité.  
 
Le chapitre ci-dessous vise donc à essayer d’évaluer les impacts du projet du PLU par rapport aux enjeux et les 
mesures qui tendent à les réduire ou les compenser. Pour cela nous reprenons les thématiques étudiées dans 
l’état initial, à savoir : 
 

o La préservation de la qualité de l’eau de surface et souterraine, 
 
o La préservation de la diversité biologique, des écosystèmes et des habitats, 
 
o Les corridors écologiques 
 
o La préservation du paysage. 
 
o L’exposition aux risques (risques liés aux submersions marines et effondrement de terrain) 

 
o La gestion des ressources 

 

3.1 Impact sur la qualité de l’eau  

 
La qualité des eaux de surface et souterraine est une thématique sensible lié à la présence de nombreux 
captages et prises d’eau pour l’eau potable. Même si la qualité de la masse d’eau est globalement bonne, 
persiste toujours le risque de pollution lié au transfert de produits phytosanitaires et/ou de bactéries fécales 
(assainissement collectif et non collectif) dans les eaux brutes, notamment celles destinées à l’alimentation en 
potable. 
 
Au regard de l’identification des impacts du PLU sur la qualité de l’eau, il apparait que des effets négatifs peuvent 
être engendrés par l’urbanisation de secteurs encore vierges de toutes constructions. L’urbanisation va en effet 
augmenter les surfaces imperméabilisées (toitures, parking, voiries) sur lesquelles l’eau pluviale va ruisseler et 
se charger en divers polluants (hydrocarbures, métaux lourds, huiles,…). Une augmentation des eaux usées va 
également être induite par ces aménagements.  
  
LES MESURES DU PLU PERMETTANT DE REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS SUR LA QUALITE DES EAUX. 
 
Le règlement rappelle la nécessité de raccordements conformes à la réglementation en vigueur afin d’assurer 
une qualité de traitement des eaux usées. Ceci est d’ailleurs en lien direct avec les arrêtés des PPC. 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de même que le règlement mettent de plus en 
avant les principes d’infiltration et de gestion alternative à la parcelle des eaux pluviales par plusieurs 
dispositions. 
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Par ailleurs, ces OAP, en terme de gestion des eaux pluviales demandent à ce que soient définis des 
emplacements visant à la réalisation d’ouvrages de rétention. 
LES MESURES DE REDUCTION SONT LES SUVANTES : 

• la limitation de l’imperméabilisation des surfaces par la densification des espaces urbanisés et en 

limitant l’étalement urbain, 

• La limitation de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation dans des secteurs déjà desservis par le réseau 

d’assainissement collectif.  

• la préservation systématique voir la création de haies entre les espaces naturels à préserver et les 

futures parcelles aménagées,  

• la préservation des zones humides et de leur rôle épurateur,  

• le projet de programmer la réalisation d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales à l’échelle de la 

commune ou à l’échelle supracommunale qui permettra de réguler et traiter les eaux pluviales et de 

protéger le milieu récepteur, 

• l’incitation à l’utilisation des modes de déplacements doux, 
 
Quelques éléments de zonage, sur les extraits ci-dessous, illustrent les effets positifs du nouveau zonage par 
rapport à celui de 2005 
 
 
 

Effet positif du nouveau 
zonage : 
Réduction de la zone 
constructible (UD, AUr) au 
profit de la zone naturelle 
ou agricole au sein du 
périmètre de protection 
de captage pour les 
terrains situés au-delà de 
l’enveloppe bâtie : 
limitation de la pression 
anthropique et des risques 
de pollution au sein du 
périmètre de protection 
de captage 
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3.2 Impact sur les espaces naturels remarquables 

 
La commune de Ploubezre possède des espaces naturels riches qu’il convient de protéger. On note ainsi la 
présence d’un site Natura 2000 de grande ampleur et englobant toute la vallée du léguer et une partie de celle 
du Min Ran. 
L’ensemble de ces sites ont été sanctuarisés par leur classement en zones naturelles (N) au zonage du PLU. 
Aucune urbanisation n’est rendue possible à l’inverse du PLU précédent. 
L’extrait du zonage montre le retrait de la zone 2AU prévue au PLU 2005 au profit de la zone N et A du projet de 
PLU : 

 

Repli de la zone 2AU au profit de la 

zone Ac dans le PPC de Keranglas 

Urbanisation limitée aux secteurs déjà 

desservis par le réseau EU dans le 

PPC de Keranglas 
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3.3 Impact sur la biodiversité et les milieux naturels 

 
Le diagnostic a révélé cette thématique comme étant sensible au regard des nombreux espaces naturels 
remarquables présents sur le territoire et de la richesse des milieux : la vallée du Léguer et celle du Min Ran. 
 
Ces espaces sont tous classés en zone N dans le PLU. Le PLU va donc avoir des effets positifs sur ces espaces car 
il les classe en zones naturelles protégées. Des protections particulières sont appliquées au droit de ces zones. 
Ces protections contribuent à un impact positif sur la biodiversité. 
 
 

a. Impact sur les corridors écologiques 

 
Comme nous l’avons déjà précisé la commune a souhaité travailler en commun avec son Conseil, afin de définir 
les corridors écologiques (Trame Verte et Bleue). 
La Trame Verte et Bleue a été définie sur la base de l’inventaire des zones humides, du réseau hydrographique 
(cours d’eau et fossés principaux reliés aux cours d’eau). De plus, un inventaire des éléments bocagers (haies et 
boisements) a été réalisé. Au PLU de Ploubezre, les linéaires bocagers sont donc identifiés au titre de l’article 
L151-23 du Code de l’Urbanisme. Leur inventaire figure dans une carte spécifique incluse dans le dossier de PLU. 
L’identification est assortie de prescriptions au règlement écrit.  
Le PLU va donc avoir des effets positifs sur ces espaces car sans les sanctuariser il leur confère un statut particulier 
au travers d’éventuelles mesures compensatoires pour préserver un réseau bocager au rôle important du point 
de vue hydraulique, anti-érosif, écologique et paysager. Ces mesures compensatoires éventuelles viseront à 
recréer un linéaire équivalent à celui supprimé, à un emplacement validé par l’agriculteur demandeur, sur 
proposition du syndicat du bassin versant du Léguer, sans aucune participation financière de l’agriculteur. 
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Les quelques extraits de zonage ci-dessous illustrent bien la prise en compte de la trame verte et bleue dans le 
projet de zonage. 
 

 
 
Les zones humides inventoriées au nord est de Keranroux, passent d’un zonage 2AU au PLU de 2005 à un 
zonage A et N. 
Il en est de même pour les secteurs sud du bourg, de La Maison Blanche et de Kerauzern, ou les zones humides 
sont en zone N ou A et non plus en zone U ou AU. 
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En ce qui concerne la trame verte, l’évolution du zonage en est de même.  
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a.  Impact sur la faune, la flore et la diversité des habitats  

 
D’après notre inventaire, en première approche, des zones susceptibles de s’ouvrir à l’urbanisation (les zones 1 
et 2AU du PLU et la zone 1AUy), il ressort de ces observations un intérêt écologique faible dans l’ensemble. On 
ne trouve ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur le 
terrain. 
En outre, même si les secteurs ne sont pas directement en interaction directe avec les sites Natura 2000, des 
précautions peuvent permettre de sauvegarder et de conforter la biodiversité banale présente en s’appuyant sur 
les éléments forts relevés dans le diagnostic : 

• préserver/conforter les haies et les boisements, 

• recréer des éléments bocagers 

• réaliser un diagnostic complet sur les secteurs où l’enjeu de biodiversité et l’enjeu de patrimonialité 
semblent plus importants.  

 

b.  Impact sur les zones humides  

 
Un inventaire des zones humides et des cours d'eau a été réalisé par le Syndicat de Bassin Versant et validé en 
2015. 
Les types de zones humides les plus représentés sont les prairies humides de bas fond, les marais et les 
boisements.  
La totalité des zones humide inventoriées sur le territoire communal a été reportée au zonage du PLU selon une 
trame spécifique qui se superposent presque exclusivement à des zones N ou A. 
 
Des dispositions spécifiques sont également définies dans le règlement du PLU pour garantir leur préservation. 
 
D’une manière générale, le projet de PLU est de nature à protéger les zones humides. Les extraits de zonage 
au chapitre 3.4 ci-dessus en sont une bonne illustration. 
 

3.4 Impacts sur les espaces agricoles 

 
Aucun espace agricole n’est amputé entre le PLU 2005 et le PLU 2017. Au contraire, la surface agricole augmente 
de 137,6 ha soit +8% et bénéficie d’un règlement protecteur. 
 
 

3.5  Impacts liés au risque de submersion marine et inondation 

 
Les risques de submersion marine et de d’inondation ont été pris en compte dans le PLU au travers du report 
des zones de submersions sur le plan de zonage et d’un règlement spécifique. Le prochain schéma directeur des 
eaux pluviales contribuera également à lutter contre les inondations par les eaux superficielles (inondation par 
mise en charge des réseaux d’eau pluviale). 
 
Le risque de remontée de nappe est également pris en compte par le zonage en N ou A dans le document 
graphique comme le montrent les extraits du zonage ci-dessous : 
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EFFET POSITIF du nouveau zonage: 
 
La zone inondable et zone humide qui étaient en 2AU (PLU 2005), passe en NT pour la base sports 
nature/camping et le reste de cette zone inondable, en amont, (UC et AU) passe en A. 
 
Ce zonage permet de ne pas exposer de population nouvelle aux risques grâce à l’intégration de la carte d’aléas 
dans la réflexion d’aménagement; 
• Maîtriser l’urbanisation sur l'ensemble des zones inondables (et non uniquement les zones urbanisées), 
notamment dans les secteurs de vallons soumis aux risques d’inondations, et de remontée de nappe  
• Préserver les zones humides de la commune qui permettent de réduire les effets de ruissellement 
• Limiter l’imperméabilisation des sols et traiter la problématique du ruissellement dans les opérations 
d’urbanisation nouvelles. 
 
Ceci contribue aux effets de protection des personnes et des activités contre les risques et surtout à la 
préservation de la zone humide et la zone Natura 2000. 
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3.6  Impacts sur la gestion des ressources 

 
La ressource en eau potable 
Le choix de la commune de Ploubezre de densifier l’urbanisation plutôt que de privilégier l’étalement urbain, 
permet de limiter la création de nouveaux réseaux de distribution et implique en même temps forcément une 
augmentation de la consommation. 
Sachant que la consommation annuelle moyenne observée sur Ploubezre en 2015 est d’environ 160 100m3 d’eau 
pour 1 747 abonnés ou 3 600 habitants et que le PADD prévoit une croissance d’environ 40 logements 
supplémentaires par an ou un accroissement de la population d’environ 500 habitants supplémentaire d’ici à 
2026, ceci induit une consommation annuelle supplémentaire de 2 223 m3.  
En terme de distribution, les capacités des canalisations et réservoirs actuels permettent d’envisager 
sereinement la distribution pour les prochaines années pour faire face à cette augmentation progressive de 
l’urbanisation.  
Cette tendance est d’ailleurs déjà existante depuis 2011 comme le montre le graphique ci-dessous. 

 
D’ailleurs le rendement du réseau de distribution ne pose pas de problème non plus, puisque proche de 100%. 

 
 
De plus les capacités de production, tenant compte des divers sites de prélèvements et des interconnexions 
entre les réseaux voisins permettent de répondre à un accroissement de la consommation. 
En effet, sur l’origine de l’eau, 84 197 m3 sont importés du Syndicat de Traou Long, soit approximativement 50 
% des besoins d’eau potable, et 1 342 m³ de Ploumilliau. Symétriquement, la production de l’usine de Keranglas, 
sur une année entière, couvre près de 50 % des besoins, soient 74 561 m³, soit une moyenne de production 
journalière de 204 m3. 
 
Enfin, la gestion des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle aura une incidence positive sur la consommation 
d’eau potable du fait même du recueil des eaux de pluie pour des usages domestiques non alimentaires et ne 
concernant pas l’hygiène corporelle. 
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La gestion des eaux usées 
L’ensemble des effluents collecté de la commune de Ploubezre (990 branchements) est acheminé vers la station 
d’épuration de Lannion en vertu du zonage d’assainissement ci-dessous et de la convention de transferts 
intracommunautaire d’effluent dont bénéficie Ploubezre. 

En considérant les charges organiques moyennes observées sur la station d’épuration de la commune de Lannion 
à laquelle est raccordée Ploubezre, et les charges maximums futures : 
1. Raccordement des effluents du bourg de Rospez (abandon de la station d’épuration actuelle), 
2. Perspectives de développement sur la commune de Ploubezre, 
3. Perspectives de développement sur la commune de Ploulec’h, 
4. Perspectives de développement sur la commune de Lannion. 
 
Ces charges seraient de l’ordre de 110 à 114% comme le montre l’histogramme ci-dessous. 
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Il convient donc dans un premier de procéder à des travaux de réhabilitation sur le réseau afin de réaliser des 
gains en terme de capacité hydraulique et dans un deuxième temps, afin de répondre à l’augmentation de la 
population raccordée à moyen et long terme, de procéder à une augmentation de la capacité de traitement de 
la station d’épuration et notamment en terme de charge organique. 
Un dossier Loi sur l’Eau est en cours de rédaction et les travaux pourront ensuite être lancés. 
Ceci signifie que l’impact du PLU est déjà pris en compte au niveau de la problématique assainissement collectif. 
Par ailleurs, le PLU prévoit des emplacements réservés pour mettre en place deux nouveaux postes de 
refoulement afin de compléter le réseau d’eaux usées. 
L’étude de zonage d’assainissement est en cours d’actualisation pour prendre en compte l’évolution du PLU. 

 

3.7. Impacts des emplacements réservés  

Le PLU de Ploubezre institue 12 emplacements réservés pour permettre la réalisation de voies douces et/ou 

routières et la création d’installations d'intérêt général (postes de refoulement des eaux usées). Le 

développement d’un maillage de liaisons douces et routières participe à l’amélioration du fonctionnement 

urbain. 

Les emplacements n°1 et n°2, qui couvrent près de 18 ha, consistent en un projet de contournement sud est de 

Lannion et le contournement du bourg de Ploubezre par l’Est. Même si le projet de rocade allant du rond-point 

du Boutil (entrée sud de Lannion) au rond-point de Bel-Air (Ploulec'h) en traversant Ploubezre est de longue date 

(40 ans), ces futures voies couvrent des espaces à caractère naturel, non ou peu transformés. 

En effet, le tracé potentiel non validé, long d'un peu plus de 5 km, traverse : 

- les deux vallées du Léguer et du Min Ran, à fortes pentes et densément boisées avec des Espaces 

Boisés Classés ; 

- les zones de submersion marine et inondable de la Vallée du Léguer ; 

- le territoire Natura 2000 à la fois dans le vallée du Léguer et du Min Ran avec 6 habitats naturels 

d’intérêt ; 

- les trois périmètres de protection de captages d'eau ; 

- des zones humides inventoriées. 
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Ce tracé impacte donc directement sur des zones à forte sensibilité faunistique, des boisements classés et sur la 

trame bocagère et notamment sur les corridors écologiques et participent à la consommation d’espace agricole. 

Au vu de ces différents enjeux environnementaux listés et des incompatibilités avec les zonages traversés et la 

vocation des zones concernées, il conviendra, lors de la concrétisation de ces projets, de réaliser une étude 

d’impact complète laquelle recherchera la limitation et la compensation de ces impacts. De plus, le PADD 

(orientation 5.2.12ème §) propose d’envisager des alternatives à ces projets, moins impactantes sur 

l’environnement, les paysages et l’agriculture. 

 

3.6.Synthèse de l’évaluation des effets du PLU sur l’environnement 

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

• de la sanctuarisation du site NATURA 2000 sur la commune,  

• du respect du Grenelle de l’Environnement,  

• de la protection des zones humides via un classement en zone agricole ou naturelle (classement en zone N 
pour les trois quart des surfaces inventoriées) et un règlement spécifique,  

• de la préservation des corridors écologiques et des espaces naturels remarquables,  

• de l’accroissement des espaces boisés classés et le classement de la quasi-totalité des haies en espaces 
naturels remarquables à protéger au titre de la « Loi Paysage », 

• de la préservation des espaces agricoles,  

• la densification des zones déjà urbanisées,  

• de la prise en compte du risque de submersion marine 

•  du développement des modes de déplacements doux qui constituent une alternative à la voiture et 
favorisent, ainsi, la réduction des nuisances sonores et des rejets de gaz à effet de serre. 
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4. Impact du PLU sur le site NATURA 2000  

4.1 Le réseau Natura 2000 

 
Le réseau Natura 2000 est un ensemble cohérent de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés 
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Il est composé de 
Zone de Protection Spéciale (ZPS) d’après la directive oiseaux et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) d’après 
la directive Habitats Faune Flore. 
 

4.2 La directive oiseaux 

 
La Directive 2009/147/CE dite Directive Oiseaux du 30 novembre 2009 promeut la protection et la gestion des 
populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. Elle remplace la première Directive Oiseaux 
79/409/CEE du 2 avril 1979 qui avait le même objet. Par la mise en place de zones de protection spéciale, 
importantes pour la protection et la gestion des oiseaux, la directive Oiseaux consacre également la notion de 
réseau écologique, en tenant compte des mouvements migratoires des oiseaux pour leur protection et de la 
nécessité d'un travail transfrontalier. 

4.3 La directive habitats 

 
La directive Habitats Faune Flore 92/43/CEE concerne la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces 
de faune (biologie) et de la flore sauvages. Il s’agit d’une mesure prise par l'Union européenne afin de promouvoir 
la protection et la gestion des espaces naturels et des espèces de faune et de flore à valeur patrimoniale que 
comportent ses États membres, dans le respect des exigences économiques, sociales et culturelles. La directive 
désigne pour cela des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) qui participent à la préservation d'un ou plusieurs 
habitats d'intérêt communautaire et d'une ou plusieurs espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire 
et/ou contribue de manière significative à maintenir une biodiversité élevée dans la région biogéographique 
considérée. Ces sites sont ensuite désignés Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels. Dès 
lors, les États membres doivent empêcher, par des mesures contractuelles, réglementaires ou administratives 
appropriées, la détérioration des habitats naturels et des habitats des espèces présentes sur ces sites. 
 

4.4 Le projet de PLU par rapport aux sites Natura 2000 

 
Au sein du site Natura 2000, seule une 
zone constructible est identifiée, 
englobant des infrastructures existantes. Il 
s’agit d’une zone Nt, zone touristique liée 
aux activités sportives d’eaux vives est 
dans le site. Toutefois ce site n’a pas 
vocation à évoluer à l’intérieur du site 
Natura 2000 et est déjà existant depuis de 
nombreuses années. 
Le règlement de PLU prévoit d’ailleurs que 
les constructions relatives à la destination 
commerce et activités de service ne sont 
admises que dans la mesure où elles sont 
liées au fonctionnement du camping des 2 
rives ou à la base sports nature. 
 

� Rivière Leguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay FR5300008 de type B (pSIC/SIC/ZSC) 
« Directives habitats » 

Ce site de 3 204ha au total de surface terrestre, date du 30/11/1995 et a été actualisé le 02/07/2015. 
La caractéristique de ce site est d’être composé à 60% de forêt caducifoliées essentiellement en versant et 
fonds de vallées du Léguer et du Min Ran. 
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Il s’agit en effet de la forêt de Beffou, des secteurs ouest et est de la forêt de Coat An Noz et des vallées boisées 
encaissées du cours moyen et de l'embouchure du Léguer avec présence localisée de chaos granitiques (secteur 
Ploubezre/Tonquédec), de végétation chasmophytique (côteaux) et de landes sur affleurements et plateaux 
granitiques. 
 
Selon l’INPN, le Formulaire Standard de Données indique: 
 
Intérêts : Les fonds de vallée sur le cours moyen du Léguer abritent des banquettes alluvionnaires riches en 
plantes neutrophiles encadrées par des mosaïques de landes et de végétations chasmophytiques sur 
affleurement granitiques. 
Les vallées boisées et les cours d'eau présentent un intérêt majeur pour la faune ichtyologique (Saumon 
atlantique) et mammalogique (Loutre d'Europe et chiroptères). Parmi les habitats d'intérêt communautaire, on 
note en particulier la végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires, les hêtraies neutrophiles de 
l'Asperulo-Fagetum et les forêts alluviales résiduelles des domaines medio-européen et atlantiques (habitat 
prioritaire). 
 
Son extension en 2015 enrichit le site en habitats marin et littoraux parmi lesquels une lagune (habitat prioritaire) 
et en landes mésophiles intérieures. 
 
Vulnérabilité : Le maintien d'une qualité satisfaisante des habitats d'intérêt communautaire dépend dans une 
large mesure de la conduite de la gestion sylvicole. L'extension des secteurs enrésinés, la pratique des coupes 
à blanc, d'estoc et  d'enlèvement des arbres morts ou mal conformés (présence de cavité favorables aux 
chiroptères notamment) sont à proscrire. 
Il conviendra également de veiller au maintien de l'ouverture des milieux de types landes, tourbières et prairies 
offrant une mosaïque intéressante. Ceux-ci se raréfient du fait du caractère boisé et encaissé de cette vallée. 
 
La dégradation de la qualité des eaux de surface (pisciculture, pollution d'origine agricole) est susceptible de 
fragiliser l'équilibre des populations de salmonidés. 
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Enfin, depuis l'intégration d'habitats littoraux au site Natura 2000, la fréquentation du public prend une 
dimension plus importante qu'il faudra maîtriser et canaliser au mieux afin de limiter les impacts sur les milieux. 
 
Parmi les principales incidences et activités ayant des répercussions négatives notables sur le site on peut 
noter par ordre d’importance : 
 
Grande : 
Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage ; 
Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques ; 
Fertilisation ; 
Elimination des arbres morts ou dépérissants ; 
Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme 
 
Moyenne : 
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) ; 
Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques ; 
Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) ; 
Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme ; 
 
Faible : 
Elimination des haies et bosquets ou des broussailles ; 
 Urbanisation discontinue. 
 
 
Parmi les principales incidences et activités ayant des répercussions positives notables sur le site on peut noter 
par ordre d’importance : 
 
Grande : 
 
Sylviculture et opérations forestières  
 
 
A la lecture des caractéristiques du site et de ses points de vulnérabilité, il semblerait que le projet de PLU n’ait 
qu’un impact négatif extrêmement limité sur ce site du fait de l’augmentation des surfaces agricoles, mais au 
contraire un impact plutôt positif, par les réponses apportées dans le projet de PLU, à savoir : 
 

Activités à répercussions négatives sur le site 
Natura 2000 

Réponses positives du projet de PLU 

Changements des conditions hydrauliques induits 
par l'homme 

Projet de Schéma Directeur des Eaux Pluviales à 
l’échelle communale ou supracommunale 

Utilisation de biocides, d'hormones et de produits 
chimiques  

Inventaire et protection des éléments bocagers 
(zone de rétention et de filtration) 

Fertilisation Inventaire et protection des éléments bocagers 
(zone de rétention et de filtration) 

Urbanisation discontinue Densification de l’urbanisation dans les dents creuses 
et les zones déjà urbanisées. 

Plantation forestière en terrain ouvert (espèces 
allochtones)  

Réflexion globale avec LTC, BV Vallée du Léguer 
(Natura 2000) pour le classement de bois en EBC et 
réouverture de certains espaces. 

 
 

a. Incidences du PADD 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables expose le projet d’urbanisme de la commune pour les 
10 ans à venir. Même si l’environnement est un enjeu transversal du PADD et qu’il est décliné, à ce titre dans 
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l’ensemble des orientations et actions communales, l’une des orientations a été dédié aux problématiques 
environnementales et s’intitule ainsi : 
 

«Ploubezre, commune riche d’un patrimoine naturel, paysager et bâti remarquable à 
préserver». 
Cette grande orientation affirme la volonté de préserver l’environnement et impacte notamment la zone Natura 
2000 en promouvant : 
 
- la protection de l’eau superficielle et souterraine : cherche à protéger la ressource et sa qualité pour participer 
à son renouvellement et à la préservation de la biodiversité par la gestion alternative des eaux pluviales… 
L’objectif étant de réduire de façon significative les pollutions d’origine urbaine (lessivage pluvial) et 
phytosanitaire. 
 
-la protection des espaces naturels riches : coupler la protection de ces espaces et une mise en valeur touristique 
et à une ouverture maîtrisée de ces sites au public, lorsque ceci est possible et à partir du moment où ceci ne 
porte pas atteinte à l’intégrité des espaces. 
 
- la préservation de la biodiversité du territoire communal: qui vise  

- à stopper le mitage des espaces naturels et agricoles, à définir des limites à l’urbanisation tout en travaillant 
la qualité des interfaces, à instaurer des coupures vertes d’urbanisation par la préservation des zones humides 
et cours d’eau recensés, 

- à favoriser les espèces endogènes des milieux bretons notamment au niveau de la gestion des espaces 
boisés, 

 - à favoriser les haies diversifiées. 
Cela permet ainsi de favoriser des corridors de biodiversité en relation avec le sites Natura 2000 et le reste du 
territoire. 
 
-le dévoilement de la richesse naturelle du territoire : outre les différentes protections instaurées dont les 
protections Natura 2000, l’axe cherche à mettre en évidence de nouveaux réseaux de biodiversité au sein du 
territoire en s’appuyant les opérations de gestion déjà menées en faveur de la biodiversité, en restaurant et en 
maintenant le maillage écologique bocager, en sensibilisant la population à la richesse du territoire. 
 
Ainsi, le site NATURA 2000 est impacté positivement. 
 
- la mise en valeur du paysage ordinaire de Ploubezre en préservant son cadre de vie et son identité rurale qui:  
Cherche à préserver les espaces agricoles de la commune par un classement adapté au PLU (A, agricole), en 
limitant l’étalement urbain et en recherchant des modes d’urbanisation moins consommateurs d’espaces et à 
maintenir des coupures paysagères et des cônes visuels qui participent à la mise en scène du paysage, puis à 
préserver, voire renforcer la trame bocagère, les espaces boisés ainsi que les sujets isolés présentant un intérêt 
dans la structuration du paysage naturel et urbain. 

- la valorisation du potentiel énergétique du territoire : cherche à valoriser le potentiel de bois énergie issu du 
maillage bocager 
 
 

b. Incidences du zonage et du règlement 

 
L’évolution du zonage peut être considérée comme positive. En effet, les zones N et A et sont significativement 
renforcées à l’échelle du PLU et le zonage N sur le site Natura 2000 est étendu. De plus, les zones à urbaniser 
sont significativement reculées par rapport au site Natura 2000. 
Il faut ajouter que les éléments remarquables que sont le maillage bocager et les zones humides sont protégés 
sur tout le territoire et font l’objet d’une trame applicable au zonage du PLU au titre de l’article L123-1-5-7 du 
Code de l’Urbanisme. 
Le projet d’emplacement réservé n°1 pour la rocade sud de Lannion traverse le site Natura 2000 (1500m² dans 
la vallée du Léguer, environ 3000m² dans la vallée du Min Ran, soit une surface limitée correspondant à 0,01% 
du site Natura 2000), imposé par le SCOT du Trégor dans le cadre de la mise en œuvre de projets communautaires 
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et départementaux, fera l’objet d’une étude d’impact complète laquelle recherchera la limitation et la 
compensation de ces impacts. De plus, le PADD (orientation 5.2.12ème §) propose d’envisager des alternatives 
à ces projets, moins impactantes sur l’environnement, les paysages et l’agriculture. 
 
D’une manière générale, le projet de PLU n’est pas de nature à porter atteinte significative aux sites Natura 
2000.  
Aucune zone ouverte à l’urbanisation ne concerne le site Natura 2000. De plus, aucun habitat, ni espèce listés 
dans le FSD n’ont été recensés dans les zones 1AU ou 2 AU du PLU lors du passage sur le terrain. Cependant 
tout projet fera l’objet d’une étude d’impact spécifique afin d’en établir les incidences précises. 
 

4.7 Conclusion des incidences par rapport aux enjeux du site Natura 2000 

 
Les impacts du PLU sur le site Natura 2000 sont ainsi plutôt positifs. En effet, le maintien du zonage N sur la quasi-
totalité de la zone de contact entre le site lui-même et le territoire communal, la création de nouveaux Espaces 
Boisés Classés sans fermer les espaces, la réduction des zones à urbaniser sont quelques-unes des mesures qui 
conduisent à réduire l’influence négative sur ces secteurs.  
 
Aussi, le PLU participe à réduire l’abandon de terres agricoles, limite l’imperméabilisation, proscrits la disparition 
des haies et bosquets du bocage, interdit l’urbanisation discontinue… Autant d’impacts positifs pour participer à 
la préservation des habitats naturels et d’espèces répertoriés au titre de Natura 2000. 
 

Par l’application d’un zonage naturel ou agricole sur la totalité du site Natura 2000 , le projet de PLU garantit 
sa protection et sa préservation et permet donc d’éviter tout impact significatif. 
De plus, le projet de PLU ne prévoit pas d’ouverture à l’urbanisation à proximité des sites Natura 2000. Le 
règlement prend également en compte la gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire communal 
afin de limiter les impacts des rejets en milieu superficiel. 
Le projet de PLU n’a donc pas d’incidences significatives sur le site Natura 2000 si ce n’est des réponses 
positives aux principales incidences et activités ayant des répercussions notables. 
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Le site Natura 2000 est entièrement inclus dans le zonage N ou A du projet 

de PLU entre Ploubezre et Lannion. 


