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Le milieu physique 



  Le climat  

Source : Atlas de la région Bretagne 

Un climat océanique tempéré favorable 

L’Hôpital-Camfrout 

Températures moyennes annuelles de 

12°C 
 

Une pluviométrie aux alentours de 500 

mm/an 
 

Des vents forts de secteur WSW à 

SSW 
 

1800 heures d’insolation par an en 

moyenne 

La commune bénéficie d’un climat de type littoral : 

→ Venté 

→  Étés frais mais hivers doux 

→  Pluies moyennes  

Climat favorable a un habitat 

moins consommateur en 

énergie 



  La géologie 

Un sous-sol communal dominé par le gneiss 

Ensemble de formation du Paléozoïque 

 

Le sous-sol est principalement constitué de gneiss 

 

Ponctuellement des granodiorites de Trégana, 

notamment au niveau du Trez-Hir 

 

 

Source : BRGM 



  Le relief 

La commune est caractérisée par un plateau et quelques vallonnements 

La majeur partie du territoire communal constitue un plateau, majoritairement utilisé pour les activités agricoles. 
 

Seuls quelques vallonnements creusés par des cours d’eau viennent perturber le relief.  
 

La côte est presque entièrement constituée de falaises assez découpées et abruptes, en dehors des plages à l’Est de 

Bertheaume. 



Milieu physique : synthèse 

FORCES … FAIBLESSES … 

 Un climat océanique tempéré favorable 

 

 Un relief relativement plat avec quelques 

vallonnements qui marque et donne du rythme aux 

paysages de la commune et offre de belles perspectives 

sur les milieux naturels, comme sur le patrimoine bâti 
 

Une sensibilité paysagère plus importante des extensions 

urbaines 

 

  

 



  Les enjeux pour demain ? 

Quels sont vos objectifs ? 

Quelles contraintes, quels atouts de la géographie communale? 

Des enjeux qui se dégagent :  

 Tenir compte de la géographie offerte par la commune (climat, relief, réseau hydrographique) dans les 

futures opérations d’aménagement 
                

 Favoriser les implantations du bâti favorisant des consommations énergétiques moins importantes 

 

 Inciter à tirer partie des éléments naturels (ensoleillement, vents dominants) pour la production d’énergie 



L’eau 



  L’hydrographie 

Le réseau hydrographique est assez peu développé sur le territoire communal 

Réseau hydrographique 

essentiellement constitué de 

petits ruisseaux et d’étangs de 

faible surface  

 

Limites communales marquées 

par ces ruisseaux, qui ont 

également creusé des 

vallonnements  

 

La végétation y est plus dense, 

si bien que les ruisseaux sont 

rarement visibles 



L’hydrographie 

Inventaire des cours d’eau entre 2007 et 2011 coordonné par la Chambre 

d’Agriculture et la DDTM en concertation avec les collectivités locales, les associations 

d’usagers et les riverains.  

L’aboutissement de cette démarche est 

cette cartographie, validée par l’arrêté 

préfectoral 2011-1057 du 18/07/2011 

recensant les cours d’eau du 

département du Finistère identifiés 

pour l’application des règlements au 

titre du code de l’environnement et du 

code rural.  



Les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 

1-Protéger les milieux aquatiques 

2-Lutter contre les pollutions 

3 - Maîtriser la ressource en eau 

4 - Gérer le risque inondation  

5 - Gouverner, coordonner, informer 

 

Les enjeux identifiés du SAGE du Bas Léon (en cours d’élaboration) 

→ superficie de 900 km² et environ 120 000 habitants 

 

 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne  

   et le SAGE du Bas Léon 

Source : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 



Le qualité de l’eau 

Les eaux de baignade 

→ 3 points de suivi de la qualité des eaux de baignade : 1 de qualité moyenne et 2 momentanément pollués 

en 2011 (critères de l’Union Européenne plus exigents) 

→ Plages du Trez Hir et du Bertheaume situées en milieu urbain, à promximité des sites où il y a des 

problèmes de raccordement des eaux usées (politique de mise aux normes des installations) 

 

 

 

Les eaux de rivière 

En 2009, l’évaluation de l’état écologique des 

 eaux démontre que les cours d’eau du bassin 

 versant du Bas Léon sont de qualités 

moyenne à bonne 

 

Pas d’activités conchylicoles répertoriées  

sur la commune 

 

 

. 

Source : baignades.sante.gouv.fr 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 



L’eau potable 

  

  

 

 

  

 

  

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau potable de Kermorvan, rattaché à la 

société publique Eau du Ponant, produit, transfert et distribue l’eau potable 

 

Le Syndicat Mixte du bas Léon réalise également la production et des transfert d’eau 

potable 

 

En 2008, environ 10 000 abonnés répartis sur les 7 communes 

 

La production est assurée par l’usine de production d’eau de  

Milin Izella 

La commune se renseigne sur l’existence d’un schéma de distribution de l’eau potable  

La qualité de l’eau distribuée est conforme à la 

réglementation en vigueur pour les paramètres recherchés 

(2008) 

 

Source : CCPI 

Source : Syndicat des Eaux de Kermorvan de Kersauzon 



Les eaux usées 

  

  

 

 

  

Plougonvelin dispose de la station d’épuration de Poulherbet (boues activées) mise en service en 2003 et 

modernisation début 2013 avec la mise en place d’une cuve de phosphore 

 

Elle sert à : Trébabu, Le Conquet, Plougonvelin (~2 200 clients) et depuis peu raccordée à Plomoguer 

 

Capacité de 14 000 Equivalents Habitants (EH) mais utilisation de 12 900 EH en 2010 (soit 92%) 

→ Enjeu double : capacité de la station d’épuration qui devra être compatible vis-à-vis de l’urbanisation 

future 

 

La destination des boues produites est à 80% pour le compostage et 20% pour l’incinération (2010) 

 

Le réseau d’assainissement collectif est géré par le SIAC 

 de Plougonvelin mais la CCPI prendra prochainement la  

compétence 

→  Rejets conforme (Rapport  annuel de 2011)s 

 

Le réseau d’assainissement  non collectif par la CCPI  

→15 habitations non conformes 

 

 

 
Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr 



Les eaux pluviales 

85 ha de « bitume » (surfaces imperméables à l’eau) qui drainent vers la mer l’eau de pluie 

 

Les modalités de gestion des eaux pluviales doivent être indiquées dans le PLU 

 

La commune doit établir un zonage relatif à la gestion quantitative et qualitative des eaux 

pluviales 

 

Ce zonage prend la forme d’un document : le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux 

Pluviales (SDAP) 

Le SDAP est une étude prospective et globale sur l’ensemble de la commune qui permet :  

 Une réelle prise en compte des eaux pluviales aussi bien quantitative que qualitative par 

rapport au milieu récepteur 

 Une optimisation des coûts d’investissements sur le territoire communal 

Un Schéma d’Assainissement des eaux Pluviales est imposé par le SCOT 



Les enjeux pour demain ? 

Quels sont vos objectifs ? 

Comment protéger la ressource en eau ? 

Des enjeux qui se dégagent :  

 Préserver et continuer à améliorer la qualité de la ressource en eau, pour préserver la qualité des milieux 

naturels, la santé humaine, les activités de loisirs 

 

 Préserver les milieux participant à la qualité de l’eau (zones humides, boisements, talus, milieux littoraux, ..) 

 

 Assurer la gestion des effluents liés à l’urbanisation : eaux usées et eaux pluviales 

 

 Favoriser la gestion alternative des eaux pluviales et l’infiltration à la parcelle 

 

 Identifier  les zones de mouillage  



Les milieux naturels 



  Un patrimoine naturel riche  

Ces milieux sont interconnectés les uns aux autres 

 

Présence d’une faune et d’une flore à forte valeur patrimoniale 

 

Cette richesse naturelle est à l’origine de périmètres de 

protections réglementaires et d’inventaires 

Plougonvelin possède des milieux naturels variés : 

 Littoraux 

 Zones humides 

 Boisements 

 Talus et haies bocagères… 



Les milieux naturels protégés  

Le projet étant susceptible d’avoir  des incidences sur le site Natura 2000, une évaluation 

environnementale du projet, comportant notamment un volet spécifique relatif aux 

incidences sur le site Natura 2000, devra être menée 

Des milieux reconnus pour leur valeur environnementale 

 

→ Parc Naturel Marin d’Iroise 

 

→ Sites Natura 2000 

        ZSC Pointe de Corsen, Le Conquet – FR5300045 

        ZSC Ouessant-Molène – FR5300018 

        ZPS Ouessant-Molène – FR5310072 

 

 

 

 

→ 2 inventaires ZNIEFF 

        ZNIEFF 1 : Aber du Conquet et Etang de Kerjean 

        ZNIEFF marine : Anse de Bertheaume 

 

→ 1 site classé : Presqu’île de Kermorvan, Blancs Sablons, étang de Kerjean, Ria du Conquet, DPM

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.parc-marin-iroise.fr 



L’évaluation environnementale du PLU 

Objectif : Outil d’aide à la décision qui permet la traduction des enjeux 

environnementaux dans le projet de territoire et l’anticipation d’éventuels impacts du 

document d’urbanisme 

 

L’évaluation environnementale prépare et accompagne la construction du 

document d’urbanisme 

 

Cette analyse comporte: 

- l’état initial de l’environnement et ses perspectives d’évolution 

- les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées 

- l’explication des choix retenus au regard des autres solutions envisagées 

- l’analyse des incidences notables prévisibles  

- présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,      

compenser s’il y a lieu les conséquences dommageables 

 

L’évaluation environnementale au titre de l’article L.121-10 est une obligation spécifique, 

initialement issue de la directive européenne "habitats" du 21 mai 1992. Elle s’applique 

dès lors qu’il est démontré que le PLU peut avoir des impacts sur le site Natura 2000 (sur 

la base d’éléments objectifs) 



La démarche d’évaluation 
environnementale du PLU 

L’évaluation environnementale s’intéresse à l’ensemble des potentialités ou décisions 

d’aménagement concernant le territoire, et donc à la somme de leurs incidences 

environnementales, contrairement à l’étude d’impact qui analysera ensuite chaque projet 

individuellement  



Les protections réglementaires  



Un inventaire environnemental  



Les Espaces Naturels Sensibles 

Le territoire communal est affecté 

par 2 propriétés départementales 

du Conseil Général du Finistère 

au titre des espaces naturels 

sensibles 

→ Toul Logot (0,31 ha) 

→ Pointe Saint-Mathieu (0,34 ha) 

Dans le cadre de la loi du 18 juillet 1985 relative à la politique des espaces naturels 

sensibles, les conseils généraux peuvent créer des zones de préemption à 

l’intérieur desquelles les départements bénéficient d’un droit de préemption pour 

acquérir prioritairement les biens mis en vente 

Source : Conseil général du Finistère 



Les zones humides 

Des menaces de fermeture (enfrichement, absence d’entretien…) 

 

Le recensement des zones humides et leur protection est inscrit au niveau du SDAGE Loire-Bretagne ainsi 

qu’au niveau du SAGE du Bas Léon. Un recensement a démarré à l’échelle de la Communauté de Communes 

 

Vérifier l’absence de zones humides dans les zones 

constructibles du PLU 

 

Mettre en cohérence le zonage du PLU avec un 

zonage Nzh / Azh 

Des zones présentant une richesse écologique (faunistique et floristique) et un rôle 

important dans la gestion de l’eau (rétention) et son épuration (filtre) 

Source : http://zoneshumides29.fr 



Les boisements, haies et talus 

EBC du PLU en vigueur : 35 ha 

→ 15 ha au Nord-Est de la plage du Trez Hir 

→ 20 ha au niveau de l’étang de kerjean 

 

Présence de plusieurs pins remarquables notamment étang de Kerjean, plage de 

Bertheaume, Entrée du Cosquer 

 

Un réseau de haies bocagères et de talus encore bien présent 

 

Ces multiples boisements et le maillage bocager sont sources de biodiversité 

 

Ils jouent un rôle dans la qualité de l’eau : 

limitation des ruissellements,  recharge des  

nappes, épuration… 

 

Intérêt agricole :  

limitation de l’érosion des terres arables 

 



Les boisements, haies et talus 

Recensement en 2011 du réseau bocager sur la commune par la Chambre 

d’Agriculture 

 Bocage de bord de route ou de 

chemin (jaune) 

 

 Bocage de ceinture de bas 

fond ou bord de ruisseau 

(rouge) 

 

 Bocage de plein champ ayant 

un rôle anti-érosion (turquoise)  

 

 Bocage non caractérisé (gris) 

 

 

 Programme Breizh Bocage 

2007-2013 

 Remise en forme des talus et 

des haies du maillage bocager  

 Réduire le transfert vers les 

eaux des polluants d’origine 

agricole 



La trame verte et bleue 

La « Trame Verte et Bleue » (TVB) à l’échelle du SCoT du Pays de Brest 

Des enjeux : 

-  Définir un réseau 

écologique (maillage 

bocager) 

 

-  Organiser un système de 

parcs et d'espaces publics 

 

-  Maintenir l'agriculture et 

gérer des espaces ouverts 

structurants 

 

- Protéger et mettre en valeur 

le littoral 

Les PLU doivent identifier les trames vertes et bleues et s’assurer de maintenir les 

continuités écologiques (travail en cours et inventaire des zones humides en cours également) 



FORCES … FAIBLESSES … 

 Un patrimoine naturel riche et varié. Des pratiques 

agricoles qui participent au maintien de la 

biodiversité avec des prairies de fauche, des 

espaces qui participent aussi à la biodiversité  

 

 Des milieux à l’origine d’une importante biodiversité 

animale et végétale, reconnue par certains dispositifs 

: ZNIEFF, Natura 2000, ….  

 

 Présence de zones présentant une richesse 

écologique et un rôle important dans la gestion de 

l’eau et son épuration 

 

 Une richesse en termes de maillage bocager et de 

boisements  

 

 Une commune maillée par une trame verte et bleue 

développée au Nord de la commune et sur le littoral 

 Des espèces invasives en milieu naturel et littoral 

 

La biodiversité : synthèse 



La biodiversité, les enjeux pour 

demain ? 

  

  

 

 

 

 

 

  

Quels sont vos objectifs ? 
Comment protéger la biodiversité, les milieux naturels, les continuités écologiques ? 

Des enjeux qui se dégagent :  

 Préserver les milieux naturels ordinaires : zones humides, berges des cours d’eau, boisements, haies et talus 

 

 Protéger le maillage bocager pour conserver le caractère naturel de la commune 

 

 Préserver les continuités écologiques des trames bleues et vertes sur le territoire, en particulier dans le cadre 

de la réflexion sur le développement de l’urbanisation 



L’énergie 



L’énergie 

L’énergie, une problématique qui fait son chemin avec des projets récents qui vont dans ce sens 

avec l’apparition de panneaux solaires, de maisons bois, des maisons passives ? 

 6 installations solaires photovoltaïques 

 9 installations solaires thermiques 

 1 installation bois-chaufferie 

 

Demandes concernant principalement des panneaux solaires sur les habitations existantes 

 

En 2010, l’utilisation du bois-bûche a permis de produire ~3 500 MWh  

 

 

 

Des dispositifs à développer et renforcer  

pour réduire les consommations d’énergies  

Fossiles et augmenter la part des énergies  

renouvelables 

 

→ sensibilité forte et majeure liée au paysage 

 remarquable  

 

  

 

 

 

Source : Bretagne environnement 



L’énergie 

La maîtrise des consommations énergétique est un enjeu à traiter dans le cadre du PLU 

(bâtiments, déplacement…), en lien avec les orientations du SCOT 

La voiture reste le mode de transport dominant 

Existence d’une aire de co-voiturage (espace Keraudy) peu utilisée en raison d’un défaut de 

signalisation et un emplacement peu adapté 

→ Déplacement de l’aire de co-voiturage au niveau de la route du Lannou 

 

La dispersion de l’habitat = source de consommation d’énergie (transports, éclairage public, 

consommation de l’habitat individuel 

 

Des dispositifs à développer et renforcer pour réduire les consommations d’énergies fossiles et 

augmenter la part des énergies renouvelables 

→ Volonté de réaliser un Eco-quartier au Nord de la commune 

 

Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Brest (1998) : Ener’gence à Brest 

 Mène des actions auprès des collectivités, des particuliers et des professionnels 

 le conseil neutre et gratuit sur les économies d'énergie pour les particuliers 

 l'accompagnement des collectivités adhérentes pour la maîtrise de l'énergie 

 la mise en œuvre de politiques territoriales 

 



Les risques et les nuisances 



Risque inondation par submersion marine d’une zone habituellement hors d’eau 

Les risques naturels 

Plougonvelin est concernée par des 

risques de submersion marine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une tempête recensée sur le territoire 

communal 

 

 
 

 

Risque tempête avec des 

vents dépassant 89 km/h (soit 

48 nœuds) 



Les risques naturels 

Il conviendra de vérifier l’éventuel impact de ce risque sur les secteurs bâtis et prévoir un zonage et un 

règlement spécifique 

Les zones d’aléas forts (violet) 

correspondant aux secteurs 

susceptibles d’être situés sous au 

moins 1 m d’eau pour un niveau 

marin centennal défini par le SHOM 

 

Les zones d’aléa moyen (orange) 

correspondant aux secteurs 

susceptibles d’être situés sous 

moins d’1 m d’eau pour un niveau 

centennal défini par le SHOM 

 

Les zones d’aléa futurs liés à 

l’anticipation des changements 

climatiques (jaunes) 

correspondant aux secteurs 

susceptibles d’être situés entre 0 et 

1 m au dessus du niveau 

centennal 



Les risques naturels 

Le risque mouvement de terrain : ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du 

sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique  

 Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) 

 

Le risque sismique : vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par le frottement et le choc 

brutal, en profondeur, de laques rocheuses coulissant entre elles le long de faille de l’écorce terrestre 

 Décrets du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et celui portant délimitation des 

zones de sismicité du territoire français ont classé l’ensemble des communes du Finistère en zone de 

sismicité 2 ( niveau faible) 
 

Des arrêtés de catastrophe naturelles 

 

 

 

 

 

 

Dossier de catastrophe naturelle en cours suite à l’effondrement de terrain au fort de Bertheaume 

lors de la tempête du 16 décembre 2011 

 

 

 

 

 

  

Risque mouvement de terrain & Risque sismique 

Source : macommune.prim.net 



Les risques technologiques 

Absence de risque industriel type « SEVESO » : pas de Plan de Prévention des Risques 

Technologiques sur la commune 

 

Présence d’une installation classée sur le territoire communal qui est la déchèterie 

Bilan des émissions annuelles de gaz à effet de serre 

Source : Air Breizh, 2003 

Emission atmosphériques : Le rejet de grandes 

quantités de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O 

principalement) par les activités humaines contribuent 

à accentuer le phénomène d’effet de serre et 

engendrent un réchauffement climatique 

 Phénomène d’eutrophisation 

 

Peu de risques d’ordre « technologique » : SEVESO, Installation Classée, … 



Les nuisances 

Plougonvelin figure dans la liste des communes concernées par le bruit des infrastructures de transport 

terrestre : présence de la RD°789 classée en voie bruyante de catégorie 3 (arrêté préfectoral du 

12/02/2004) 

Des nuisances sonores liés au passage de la RD 789 

Lors de la construction de bâtiments nouveaux 

à proximité des voies existantes, des 

prescriptions d’isolement acoustique doivent 

être respectées par les constructeurs des 

bâtiments concernés dans le cadre des contrats 

de construction 

 

 

Source : www2.finistere.equipement.gouv.fr 



Les nuisances 

Des nuisances électromagnétiques liées aux ondes associées à un champ 

électrique et magnétique 

Transmission radioélectriques (PT1, PT2 et PT3) 

  Station DECCA Saint-Mathieu 

  Faisceaux herziens Brest-Le Conquet 

 

Communication téléphoniques et télégraphiques 

 Lignes et installations de télécommunication 

 

Source : Porter à connaissance de l’Etat, DDTM 29 (octobre 2009) 



Energie, risques et nuisances : synthèse 

FORCES  ou ATOUTS … FAIBLESSES ou CONTRAINTES … 

Energie 

 Des actions et des projets en faveur d’une meilleure 

maîtrise et production de l’énergie, même si ces 

initiatives restent minoritaires  

 

Des dispositifs pour réduire les consommations d’énergies 

fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables en 

matière de construction, de déplacements, … qui restent 

encore minoritaires    

Risques naturels & technologiques 

 Un risque sismique faible 

 Absence de risque SEVESO 

 Absence de risque de submersion fort sur les secteurs 

d’habitat 

 Aucun  plan de prévention des risques naturels n’est 

prescrit, en cours ou prévu sur le territoire communal 

 Une installation classée qui est liée à la déchèterie 

 Le Trez Hir concerné par un risque de submersion futur 

Nuisances 

 Pôles d’habitat éloignés de la RD 789 

 

 La RD 789, route classée en infrastructure sonore de 

catégorie 3 

 Antennes-relais à proximité du bourg 

 



Les enjeux pour demain ? 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Quels sont vos objectifs ? 
Comment prendre en compte les nuisances et risques ? 

Comment intégrer les énergies renouvelables pour limiter les consommations 

d’énergie ? 

Des enjeux qui se dégagent :  

 Modifier « les codes » d’urbanisation de ces dernières années, en modifiant les formes urbaines, en utilisant 

des matériaux efficaces énergétiquement et respectueux de l’environnement, en privilégiant les productions 

d’énergies renouvelables, …  

   

 Favoriser les déplacements doux en particulier à l’échelle des pôles urbains, en direction des commerces, 

services, équipements …. 

 

 Ne pas développer l’urbanisation le long des axes routiers très fréquentés, notamment la RD 789, en dehors 

des pôles urbanisés 

 

 Identifier et se préserver des risques 

 

 Préserver les exploitations agricoles en activité de contraintes futures 



Les déchets 



La gestion des déchets 

Les ordures ménagères sont collectées et traitées par la Communauté de Communes du Pays d’Iroise 

  2013 : début de la collecte hebdomadaire alternée 

 1 semaine le bac ordures ménagères, 1 semaine le bac de recyclables 

 Mise en place de la redevance incitative en 2014 

(en attente de données sur le volume de déchets à traiter par habitants de la part de la CCPI) 
 

La collecte des déchets recyclables s’effectue en porte à porte et par apport volontaire aux aires de tri-

sélectif 
 

Pour les plus gros volumes et les déchets spécifiques à la déchèterie située dans la zone de Toul Ibil 
 

 

Objectif CCPI : réduire au minimum de 7 % la quantité de déchets (ordures ménagères + 

emballages ménagers) en 5 ans 

Source : CCPI 



Les enjeux pour demain ? 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Quels sont vos objectifs ? 
Comment prendre en compte la gestion des déchets ? 

Des enjeux qui se dégagent :  

 Limiter la production de déchets 

   

  Aménager les futurs quartiers pour limiter les coûts de gestion et de traitement des déchets : points de 

regroupement en entrée  d’opérations 

 


