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Rapport d’analyse des services de l’État

PRÉAMBULE

Par  délibération  du  27  mai  2022,  le  conseil  municipal  de  PLOVAN  a  arrêté,  le  projet  de  plan  local
d’urbanisme (PLU), afin de réviser son document d’urbanisme. 

Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées prévue par l’article L.153-16 du code de
l’urbanisme, le préfet a reçu le 12 juillet 2022, le document d’urbanisme afin qu’il exprime son avis, qui sera
joint au dossier soumis à l’enquête publique. 

Élaboré sur la base des observations des différents services de l’État, le présent rapport examine la prise en
compte  par  le  PLU  des  principales  politiques  publiques  en  matière  d’urbanisme  et  d’aménagement,
notamment au regard des enjeux suivants : 

• stratégiques issus des travaux du Grenelle de l’Environnement (Loi ENE du 12 juillet 2010) ; 
• relatifs  à  la  consommation  des  espaces  agricoles,  naturels  et  forestiers,  et  à  la  lutte  contre

l’étalement urbain, issus des lois du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR),  du 13 octobre 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF), et la loi
Climat et résilience du 22 août 2021 ;

• la prise en compte de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’évolution du logement
de l’aménagement et du numérique dite loi ELAN ;

• de  la  prise  en  compte  des  risques  naturels  et  technologiques  notamment  celle  du  plan  de
prévention des risques littoraux (PPRL) approuvé le 12 juillet 2016 ;

• de la prise en compte du SRADDET approuvé par le préfet de région le 19 mars 2021 

Il  s’agit  pour  l’État de s’assurer  que le projet  ne comporte pas d’orientations ou de règles de nature à
compromettre  l’application  d’une  politique  nationale.  Cette  analyse  est  en  outre  complétée  par  des
commentaires et recommandations sur la composition et l’expression juridique du PLU, visant en particulier
à faciliter l’appropriation du PLU et des règles qu’il comporte par la population et les services qui seront en
charge de son application, ainsi qu’à garantir la sécurité juridique des actes délivrés sur son fondement.

Cet avis  analyse en outre la compatibilité du projet de PLU arrêté avec le SCoT de l’Ouest Cornouaille
Agglomération (SIOCA). Le projet de PLU a été établi à l’horizon 2032.
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Le présent projet de PLU arrêté doit faire l’objet d’une consultation de la commission départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF),  au titre des dispositions de l’article
L.151-12  du code de l’urbanisme.  La commission a émis un  avis  et  le  PLU devra prendre en compte les
observations émises par cette instance. 

1. COMPOSITION GÉNÉRALE DU DOSSIER 

Le  dossier  du  PLU  transmis  par  la  commune  comporte  un  rapport  de  présentation  (y  compris
environnemental),  un  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  (PADD),  des  orientations
d’aménagement  et  de  programmation  (OAP),  un  règlement  (écrit  et  graphique)  et  des  annexes
conformément aux dispositions de l’article L.151-2 du code de l’urbanisme.

2. ANALYSE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES ET DES ORIENTATIONS
GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME 

Le  PADD,  débattu  en  conseil  municipal  le  11  février  2022,  présente  la  politique  d’aménagement  et
d’urbanisme de la commune de Plovan pour les 10 années à venir.

Le PADD est conforme à l’article L.151-5 du code de l’urbanisme. Il fixe des objectifs chiffrés de modération
de la consommation de l’espace à l’horizon de 2032 :

• une réduction de 50 % de la consommation d’espace constatée entre 2011 et 2020,
• une production de nouveaux logements avec une densité moyenne de 16 logements à l’hectare

dans l’enveloppe urbaine et 13 logements à l’hectare en extension conformément aux dispositions
du SCoT de l’Ouest Cornouaille (SIOCA). 

Le PADD n’appelle donc pas d’observations particulières et paraît cohérent avec les objectifs et principes
énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme, ainsi qu’avec ceux du SCoT. 

3. ANALYSE THÉMATIQUE DU PLU

Les règlements écrit et graphique ainsi que les orientations d’aménagement ont vocation à traduire en droit
de  l’urbanisme  les  orientations  générales  exprimées  par  le  PADD  examiné  ci-dessus.  Le  rapport  de
présentation permet pour sa part d’expliquer et justifier les dispositions adoptées à cet effet. L’examen de
ces documents appelle des observations sur les points suivants :

3-1 – Consommation foncière, renouvellement urbain et lutte contre l’étalement urbain 

a) Habitat et logements     : 

Dans son projet de PLU, la commune retient une croissance démographique dynamique de 0,8 % par an, se
rapprochant de celle des années 2000, pour atteindre une population de 760 habitants à l’horizon 2032 soit
80 habitants supplémentaires entre 2018 et 2032. Le scénario démographique central de l’INSEE prévoit sur
la période 2018-2040, une évolution démographique de +0,1 % par an sur l’EPCI (+0,16 % sur le littoral sud). 

Cette croissance démographique apparaît sur-évaluée au regard des dernières tendances démographiques
constatées soit une évolution de l’ordre de – 0,7 % par an entre 2008 et 2013 et légèrement positive avec
+0,3 %  par  an entre  2013  à  2019.  Le  scénario  démographique  retenu  par  la  collectivité  (0,8  % par  an) 
apparaît en  fort  décalage avec les dernières projections  INSEE (+0,1 % à  0,2 % par an) et  les tendances
passées. Il devra donc être revu. Des objectifs de productions sur-évalués pourraient notamment avoir des
effets négatifs sur la vacance observée sur la commune.
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Le renouvellement du parc (démolition, mutation, divisions…) est également à prendre en compte dans le
calcul du point mort, sur la base des tendances passées.

Le projet communal prévoit la réalisation d’une soixantaine de logements sur 10 ans pour accueillir  une
population nouvelle et maintenir la part des résidences secondaires (42 % environ). Aussi pour les 10 ans à
venir, Plovan évalue ses besoins en foncier à 4,36 ha. Or, le PLU prévoit un potentiel constructible de 5,9 ha
pour l’habitat dont 2,9 ha situés en extension du bourg. Le rythme de consommation annuelle envisagé par
le PLU soit 0,6 % par an est donc identique à celui constaté entre 2011-2021 contrairement à l’objectif fixé
dans le PADD qui vise à réduire de moitié la consommation de l’espace.

Dans l’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis, certains secteurs repérés
ne sont pas retenus dans le potentiel densifiable, car aujourd’hui « utilisés et n’ayant pas vocation à changer
de destination ». Une partie de ces parcelles serait à prendre en compte, car le PLU s’applique jusqu’en 2032
et la vocation des terrains peut être amenée à évoluer dans le temps. De plus, le document précise que
30 % du potentiel de densification en centre-bourg (une dizaine de logements environ) est retiré en raison
de l’installation probable de locaux à destination de commerce ou d’artisanat. Cela paraît excessif au regard
du périmètre limité de diversité commerciale définit au PLU et aux besoins de la collectivité. Ensuite, les
secteurs  non-bâtis  en  cours  d’urbanisation  doivent  être  pris  en  compte  dans  le  calcul  des  besoins  en
logement.  Le  SCoT dispose  que  l’ouverture à  l’urbanisation des  différents  secteurs  doit  prioritairement
prendre en compte les capacités de densification et conditionner l’ouverture à l’urbanisation des secteurs
en extension. 

Pour atteindre des objectifs de réduction de la consommation d’espace, il est nécessaire de mener une
politique foncière  ambitieuse.  Il  s’agit  d’une part  de lutter  contre  la  rétention foncière,  notamment en
instaurant  le  droit  de préemption urbain  ou  la  majoration  de  la  valeur  locative cadastrale  des  terrains
constructibles situés dans les zones urbaines où à urbaniser et d’autre part,  de favoriser l’émergence de
nouveaux modes d’aménagement plutôt que le modèle pavillonnaire classique, à travers des orientations
d’aménagement  plus  élaborées  et  un  règlement  adapté  (nouvelles  formes  urbaines  permettant  un
regroupement  de  l’habitat  avec  des  densités  supérieures,  habitat collectif  ou  semi-collectif  privilégiant
l’amélioration du cadre de vie…). Le rapport de présentation n’apporte aucune information sur les mesures
qu’entend prendre la commune.  Or à travers,  les OAP et le règlement des zones 1AU, le projet de PLU
favorise le logement « sous une forme individuelle classique », plus consommatrice d’espace. La commune
pourrait favoriser de nouvelles formes urbaines, plus propices à l’accueil de jeunes résidents, à la mixité en
général. 

b) Activités économiques     - équipements  

Le projet de PLU ne prévoit pas de surface supplémentaire pour le développement d’activités économiques.
La zone d’activité de Pencleuziou classée en Ui,  dispose encore actuellement d’une réserve foncière de
4 000 m². 

Les équipements     :   

La collectivité prévoit une extension de l’aire naturelle de camping située à « Ru Vein » sur une superficie de
2,8 ha et identifie 5 500 m² de potentiel constructible au sein de la zone d’équipement sportif du bourg.

Le dossier  n’apporte  aucun élément permettant de justifier  les  besoins  en équipement.  Le  rapport de
présentation devra être complété sur ce point.

c) Étalement urbain et l’activité agricole

Au total, pour l’habitat et les activités économiques, le projet prévoit la consommation d’environ 7 hectares
de foncier sur une période de 10 ans, soit 0,7 ha/an. Au cours des 10 dernières années (2011-2021), le rythme
de consommation foncière à Plovan s’élevait à 0,9 ha/an. 
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Le projet de PLU respecte les densités minimales imposées par le SCOT soit 16 logements à l’hectare en
zone urbaine  et  13  logements  par  hectare  dans  les  extensions.  Dans  un  souci  de  gestion économe de
l’espace, la densité prévue sur le secteur de la « Cannebière » pourrait être majorée à 16 logements par
hectare  en  cohérence  avec  celles  prévues  au  bourg.  On  peut  d’ailleurs  s’interroger  sur  l’ouverture  à
l’urbanisation  de  ce  secteur  qui  permet  de  conforter  un  habitat  linéaire  et  diffus  au-delà  des  limites
naturelle de l’enveloppe du bourg, alors que des parcelles à proximité de la mairie en cœur de bourg ont
été reclassés en zone agricole. 

Il n’est d’ailleurs pas fait état des compensations proposées à l’exploitant agricole pour le classement en
zone à urbaniser de la parcelle 556  « la roselière » et du secteur de la Cannebière actuellement déclarés à la
politique agricole commune. 

La commune à travers son PLU doit conduire à privilégier le renouvellement urbain au cœur des centres
anciens en contenant les extensions urbaines encore trop importantes, accroître la densité des opérations
nouvelles par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) plus élaborées et un règlement
mieux  adapté  (nouvelles  formes  urbaines  permettant  un  regroupement  de  l’habitat  avec  des  densités
supérieures,  habitat collectif ou semi-collectif privilégiant l’amélioration du cadre de vie…),  et permettre
une mutation des espaces déjà bâtis. 

3-2 – Protection et mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité 

a) Natura 2000

La commune de Plovan est concernée par deux sites Natura 2000 « Baie d’Audierne » (ZPS FR5310056 et SIC
FR5300021).  Et ces sites sont situés le long des côtes. Le projet de PLU arrêté comporte une évaluation
environnementale.

b) Zones humides (ZH)

Le règlement graphique du PLU délimite les zones humides par une trame spécifique appliquée sur  un
zonage de type N ou A, à laquelle est associée un règlement protecteur, en application de l’article L 151-23
du code de l’urbanisme. L’identification des zones humides est établie sur la base de l’inventaire réalisé par
le  bureau  d’études  DCI  Environnement,  2012.  Le  rapport  de  présentation  devra  être  complété  pour
préciser et expliciter la méthodologie adoptée pour l’identification des zones humides ainsi que l’indice
de fiabilité.

Le PLU classe  en zone Uhb un secteur situé en  entrée de ville  de  Pouldreuzic alors  que  la parcelle est
occupée en grande partie par une zone humide. Il conviendra de s’interroger sur l’intérêt de la classer en
zone constructible. 

c) Espaces boisés (EBC) 

Les espaces boisés classés significatifs ont été examinés par la Commission Départementale de la Nature et
des Sites (CDNPS), le 29 mars 2022. L’avis de la commission devra être joint à l’enquête publique. 

Par  ailleurs,  de  nombreux  talus  ou  haies  remarquables  (environ  84 km)  sont  également  identifiés  au
règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Les espaces boisés classés significatifs ont été examinés par la Commission Départementale de la Nature et
des  Sites  (CDNPS),  le  29  mars  2022.  Les  remarques  émises  par  la  commission  n’ont  pas  été  prises  en
compte. La collectivité devra justifier le classement d’une prairie (parcelle ZP 24) à Ty Nancien en espace
boisé  classé.  Dans  le  secteur  de  Kergua,  des  boisements  n’ont  pas  été  identifiés  en  EBC  alors  qu’ils
présentent les mêmes caractéristiques sur ceux du secteur de Kerscaven (parcelle 117, 120 et 121). 
Il conviendra donc de prendre en compte  les observations sus-visées. 
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d) Trame verte et bleue (TVB)

L’inventaire  des  cours  d’eau,  des  zones  humides,  l’identification  des  boisements,  les  haies,  les  talus  à
protéger identifiés dans le projet de PLU et les espaces naturels protégés sur la commune (les ZNIEFF, le site
Natura 2000, les espaces naturels sensibles…) participent au maintien des continuités écologiques et à la
traduction d’une trame verte et bleue. 

Le projet de PLU justifie de manière succincte la manière dont il a pris en compte le volet environnemental
du SRADDET Bretagne  (Schéma Régional  d’Aménagement,  de Développement Durable  et  d’Égalité  des
territoires). Le PLU se contente de lister les différents principes et directives sans véritablement identifier les
enjeux environnementaux au niveau local. 

Le PLU prévoit une Orientation d’Aménagement Programmée (OAP) «  Trame Verte et Bleue » qui se limite à
dresser l’inventaire des zonages environnementaux existants dans le territoire, sans aucune mesure positive
de reconquête de la biodiversité. 

De même pour le village de Palud Trebanec, il  se localise au sein de la Baie d’Audierne, à proximité du
littoral, d’étang de Penhors) – zone de repos pour l’avifaune et de zones protégées (type ZNIEFF et ZICO).
L’urbanisation de ce secteur peut créer des perturbations préjudiciables pour la faune fréquentant la côte
littorale. L’OAP pourrait accentuer les mesures de préservation de la biodiversité. 

3-3 – Protection et gestion de la ressource en eau

a) Gestion des eaux usées 

Le rapport et le zonage d’assainissement datant de 2014 sont joints au projet de PLU. Le schéma directeur
des  scenarii  de  l’assainissement  collectif  de  janvier  2009  est  également  annexé.  Ces  documents  sont
anciens. Une mise à jour serait très fortement recommandée. 

La quasi-totalité  des zones 1AU et des zones U sont desservies par  le  réseau au regard des documents
fournis. Toutefois, aucune donnée chiffrée n’est fournie sur la capacité de la nouvelle station d’épuration
mise en service en 2019, si sur le réseau d’assainissement sur le territoire de la commune. Le rapport de
présentation  devra  être  complété  sur  ce  point.  Une attention  particulière  doit  être  apportée  sur  les
nouveaux raccordements au réseau de collecte sur le bourg et le village. 

Une partie du secteur de Palud Trébanec présente une inaptitude des sols à l’assainissement individuel. Ces
terrains devront être exclus des secteurs constructibles. 

b) Gestion des eaux pluviales

En matière d’évacuation des eaux pluviales, le schéma directeur annexé au dossier de PLU datant de juin
2020 semble cohérent avec le reste du dossier. Toutefois, il ne prend pas en compte le village de Palud
Trebanec, ni le secteur à proximité de Pouldreuzic. De ce fait, le schéma devra être mis à jour pour intégrer
ces deux secteurs manquant.

c) Alimentation en eau potable

Le rapport de présentation ne précise pas si la commune sera en mesure de répondre à l’alimentation en
eau potable au regard du développement de la population envisagé au projet de PLU. 

Le  développement  de  l’urbanisation  et  la  population  doit  se  faire  en  cohérence  avec  la  capacité  des
ressources naturelles notamment l’eau potable. Le PLU peut prévoir des dispositions permettant de réduire
les consommations d’eau. Par exemple, le règlement pourrait préconiser, pour toute nouvelle construction
et extension d’une construction déjà existante,  la réalisation d’un dispositif  de récupération d’eau pluie
pour alimenter notamment sanitaire, piscine, etc.
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3-4 – Protection, aménagement et mise en valeur du littoral 

a) Capacité d’accueil

Le document se contente d’affirmer que la capacité d’accueil de la commune est suffisante pour répondre
aux besoins de développement de la  population projetée dans le projet  de PLU,  sans véritablement le
justifier. 

b) Les extensions d’urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants

Plovan est composé d’une agglomération qui représente le bourg et d’un village « Palud Trebanec » identifié
au SCoT.

Le  PLU  identifie  en  zone  urbaine  au  nord-ouest  du  bourg  un  secteur  d’habitats  diffus  actuellement
déconnecté du bourg. Ce secteur devra être reclassé en A ou N car il est contraire à l’article L121-8 du code
de l’urbanisme qui stipule que l’urbanisation doit se faire en continuité d’une agglomération ou d’un village
ou en densification d’un secteur déjà urbanisé (SDU).

Pour les villages identifiés au SCoT de l’ouest Cornouaille, il est prévu une OAP permettant d’assurer une
« urbanisation  en  cohérence  et  la  conception  urbaine  de  manière  à  ne  pas  accentuer  la  diffusion
urbaine ...».  Il  est demandé également que les documents  d’urbanisme intègre pour chaque village des
mesures  «  éviter,  réduire,  compenser »  développer  dans  l’évaluation  environnementale  du  SCoT et  les
préciser. L’OAP du secteur n’apporte que quelques éléments de contexte du secteur de Palud Trebanec
sans apporter  d’éléments concrets permettant d’accueillir  des nouvelles constructions dans un souci de
bonne intégration. Le document devra être complété pour être en cohérence avec les dispositions du SCoT
Ouest Cornouaille .

La  commune  dispose  d’une  autorisation  d’exploitation  d’une  aire  naturelle  de  camping  au  lieu-dit  «Ru
Vein » en date du 24 novembre 2009 . Ce secteur est situé au sein des espaces remarquables, en espace
proche du rivage. Cette autorisation est conditionnée à l’accueil tentes, caravanes ou camping cars sur 25
emplacements maximums avec une obligation de retour à l’état naturel du site en dehors des périodes
d’exploitation. Le PLU prévoit de doubler la surface d’emprise du camping et autorise des bâtiments en dur.
Cela est contraire aux articles L.121-13 et 14 du code de l’urbanisme qui définissent dispositions des espaces
proche du rivage. Par conséquent, le périmètre du camping municipal devra être conforme à l’emprise de
l’autorisation administrative d’exploitation. 

c ) Coupures d’urbanisation 

Conformément à l’article L.121.22 du code de l’urbanisme, le projet de PLU préserve des espaces naturels
ou/et agricoles présentant le caractère de coupure d’urbanisation tel que prescrit par le SCoT :

• une seule et unique coupure est prévenue en limite de Pouldreuzic, au niveau de Palud Trebanec.
Ces espaces sont classés en Ns (espaces remarquables) – secteur délimitant les espaces et milieux littoraux à
préserver en application de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme. 

L’objectif  de  préservation  de  ces  espaces  est  donc  bien  respecté  et  correctement  relayé  au  niveau
réglementaire.

d) Délimitation des espaces proches du rivage

Le rapport de présentation justifie la délimitation des espaces proches du rivage établis en application de
l’article L.121-13 du code de l’urbanisme en s’appuyant sur la distance des terrains par rapport au rivage,
l’existence d’une co-visibilité entre la terre et la mer, les caractéristiques des espaces avoisinants. De plus, le
présent PLU calque la délimitation des espaces proches qui a été définie dans le document d’urbanisme
élaboré en 2008, sur la base d’une étude menée en 1995. Cette limite doit être reportée sur le règlement
graphique.
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e) Les espaces remarquables 

Le PLU de  Plovan  a  identifié  près  de  250ha d’espaces terrestres  remarquables,  soit  près  de  16  % de  la
superficie de la commune, et les classés en Ns. 
Le rapport de présentation rappelle les aspects juridiques. La délimitation des espaces remarquables a été
calquée  sur  celle  du  PLU  approuvé  en  2008,  basée  sur  une  étude  datant  de  1993.  Les  espaces  et
l’environnement depuis 2008 voire 1993 évoluent. 

Le domaine public maritime (DPM) jusqu'à la limite en mer de la zone Natura 2000 Baie d'Audierne est
classé  en zone Ns,  ce zonage très contraignant interdit tout aménagement ou occupation du DPM. Un
classement en Nm serait plus judicieux et  permettrait d'autoriser  les occupations temporaires liées aux
activités  balnéaires  (centres  nautiques,  clubs  de  plage,...)  et  sportives  (char  à  voile,...)  en  abondant  le
règlement écrit de la zone Nm de ce type d'occupation.

De plus, dans le Porter à connaissance lors de la prescription du PLU de Plovan, il avait été recommandé
d’autoriser les opérations associées aux méthodes dites « douces » dans le cadre de la gestion du trait de
côte le cas échéant (par exemple confortement du cordon dunaire, végétalisation de certaines zones, pose
de ganivelles…). Il convient de s’assurer que le zonage Ns permet ces travaux de confortement à caractère
naturel.

3-5 – Préservation et mise en valeur des paysages et du patrimoine     

a) Patrimoine paysager et bâti 

Conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, le projet de PLU arrêté doit identifier et localiser
sur le règlement graphique les éléments bâtis afin d’en assurer leur protection. 

Dans les dispositions générales applicables à toutes les zones du règlement écrit, il est précisé les conditions
de protection de chacun de ces éléments bâtis. 

Le PLU distingue le patrimoine bâti et le petit patrimoine. 39 éléments de patrimoine sont ainsi réglementés
dans le PLU. Il convient de s’interroger sur la superposition des localisations du patrimoine bâti à préserver
et des bâtiments pouvant faire l’objet d’une demande de changement de destination. 

Toutes les caractéristiques paysagère et patrimoniale permettent d’affirmer que le bourg de Plovan forme
un écrin d’une remarquable qualité. Il serait intéressant d’identifier et de protéger les différents points de
vue  et  perspectives  monumentales  notamment  en  direction  de  la  Baie  d’Audierne,  d’accentuer  la
protection des alignements d’arbres, maintenir une coupure d’urbanisation entre le bourg et la chapelle de
Languidou  et  élaborer  un  règlement  architectural  garantissant  le  maintien  des  caractéristiques
architecturales. 

L’ensemble de ces éléments pourrait être traduits sous forme d’une OAP paysagère.

b) Archéologie

La commune recense de nombreux sites archéologiques identifiés en catégorie 2. Toutefois, ce patrimoine
archéologique  n’est  pas  à  jour.  Le  rapport  de  présentation  et  le  règlement  graphique  devront  être
complétés par les éléments fournis en annexe. 

3-6 – Prévention des risques et des nuisances 

Le rapport de présentation devra être complété pour prendre en compte la notion de retrait du trait de
côte qui pourrait impacter le territoire notamment au niveau de Palud Trebanec, ainsi que les phénomènes
d’érosion des sentiers côtiers.
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3-7 – Satisfaction des besoins en matière d’habitat et de mixité sociale

Concernant la mixité sociale, il est nécessaire que la servitude de mixité sociale encadre plus fortement la
création de logement abordables, en fixant une part de logements locatifs sociaux ou de PSLA à créer.
Cette disposition est à modifier en prenant bien en compte le niveau de la demande et des attributions, en
logements locatifs sociaux sur la commune. Cette servitude pourrait également être mise en place sur l’OAP
centre-bourg, les Roselières.

3-8 –Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) 

Le PLU a prévu un échelonnement dans le temps des zones 1AU. Ce principe rendu obligatoire par la loi
climat et résilience est important pour accompagner un développement plus raisonné et hiérarchisé de
l’urbanisation.  Or  le  phasage prévu  par  la  collectivité  ne  permet pas  de  garantir  qu’une zone 1AU soit
totalement  urbanisée  avant  d’autoriser  la  constructibilité  d’une  autre  zone.  Un  délai  de  3  ans  entre
l’aménagement des secteurs 1AU ne permettra pas de garantir une urbanisation temporalisée. Commencé,
il y a 10 ans Le lotissement à Kerstéphan est toujours en cours d’urbanisation.

Ces OAP traitent uniquement des principes d’aménagement pour les zones d’habitat. Elles ne doivent pas
se limiter à l’aménagement des seules zones à urbaniser (AU), mais s’appliquer à l’échelle du bourg.

Or, ces OAP représentent uniquement les modalités d’aménagement de chaque nouveau secteur ouvert à
l’urbanisation sans  étendre  les réflexions sur  l’existant.  Il  apparaît  nécessaire  de  prévoir  au minima des
liaisons douces entre les différents secteurs afin d’éviter un effet d’isolement qui serait induit par des voies
en impasse notamment vers l’est pour l’OAP rue de la Cannebière, liaison nord-sud pour l’OAP centre-bourg
- la Roselière.

Sur ce territoire, il aurait été intéressant de valoriser à travers une OAP, des rapports et liaisons entre le
bourg et la nature, la côte.

Pour le secteur de Palud Trebanec, il conviendra de compléter l’OAP conformément aux remarques citées
au chapitre sur la loi Littoral. Le SCOT impose en zone urbaine une densité de 16 logements/ha. Or, l’OAP
indique une densité souhaitée de 10 logements/ha, sans le justifier. 

Concernant les mobilités, les OAP sectorielles pourraient davantage encadrer la création de liaisons douces
au sein des zones à urbaniser (liaison vers l’Est pour l’OAP Rue de la Cannebière, liaison nord-sud pour l’OAP
Centre-bourg – Les Roselières).  Il  serait plus approprié  de  proposer  une approche à l’échelle du centre
bourg. De même pour Palud Trebanec, les phénomènes d’érosion ne sont pas à négliger, notamment sur les
sentiers côtiers. Il serait également intéressant de prendre en compte l’érosion de la route départementale
RD40 reliant Penhors à Palud Trebanec. 

8/10



ANNEXE

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES DOCUMENTS COMPOSANT
LE PLU 

Le rapport de présentation 

Le rapport de présentation devra lister et justifier l’ensemble des emplacements réservés proposés. 

La création d’une liaison entre l’aire naturelle de camping et le littoral a été proposée par la commune. Or
et selon les dispositions de l’article L.121-6 du code de l’urbanisme, la création de nouvelles routes de transit
sont  localisées  à  une  distance minimale  de 2000  mètres du  rivage.  En absence de justification  dans le
rapport de présentation sur la nature de cette liaison, cette création ne peut être envisagée. 

Règlement graphique 

• L’inventaire départemental des cours d’eau du Finistère est mis à jour régulièrement. Le règlement
graphique  devra  être  actualisé  ce  point.  La  couche  en  vigueur  est  disponible  sur
https://geobretagne.fr/ . 

• La délimitation des espaces proches du rivage doit être représentée sur le règlement graphique. 

• Le patrimoine archéologique devra être complété sur le règlement graphique.

• le zonage Nm : concernant la limite de zonage en mer, il est à noter que le Domaine Public Maritime
s’étend jusqu’à la limite de la mer territoriale soit à douze milles marins. 

• La zone humide à proximité de Pouldreuzic devra être reclassée en N. 

• La  superficie  de  l’aire  naturelle  de  camping  NL  devra  respecter  le  périmètre  de  l’arrêté
d’exploitation. 

Règlement écrit

• Le zonage Nm admet quelques équipements sous conditions qui ne soient pas en inadéquation
avec l’espace naturel environnant. 
• Le zonage Ns délimite les espaces remarquables où seuls les aménagements légers sont autorisés
sous conditions. 
• Le domaine public maritime (DPM) jusqu’à la limite en mer de la zone Natura 2000 Baie d’Audierne
est classé en zone Ns, ce zonage très contraignant interdit tout aménagement ou occupation du DPM.
Un classement en Nm serait plus judicieux et permettrait d’autoriser les occupations temporaires liées
aux  activités  balnéaires  (centres  nautiques,  clubs  de  plage,  etc)  et  sportives  (char  à  voile,  etc.)  en
abondant le règlement écrit de la zone Nm de ce type d’occupation. 
• Une rédaction plus engagée sur l’installation des dispositifs des énergies renouvelables (notamment
des  panneaux  solaires)  serait  recommandée  pour  s’intégrer  au  mieux  à  l’environnement  et  sur
l’ensemble des secteurs urbanisés et à urbaniser. 
• Imposer une intégration des dispositifs de production d’énergies renouvelables « dans le volume
des  constructions »  va  limiter  les  possibilités  d’implantation  de  certains  dispositifs.  La  règle  est
probablement dictée par des préoccupations architecturales ou paysagères, mais il existe des contre-
exemples  (ex.  Solaire  sur  toiture,  notamment  toiture  plate)  qui  ne  sont  pas  visibles  depuis
l’environnement de la construction, ou qui sont visibles et parfaitement bien intégrés. Pour certains
reculs inconstructibles auprès des voies routières,  des dispositifs type trackers peuvent être mis en
place (et ne sont pas moins esthétiques que des engins de chantier ou des piscines en démonstration).
Enfin, l’intégration dans les volumes ne garantit pas davantage la qualité architecturale et l’esthétique.
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Les servitudes d’utilité publique (SUP)

-   À   modifier  

CODE INTITULE GESTION APPLICATION A PLOVAN DATE

EL9 SERVITUDE DE PASSAGE DES
PIÉTONS LE LONG DU

LITTORAL

DDTM/SL SPPL PLOVAN – SERVITUDE DE DROIT
– ARTICLES L.121-31 À L.121-37 ET R.121-

9 À R.121-32

31/12/76

PT3
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EF 
PREFET 
DU FINISTÈRE 
Liberté 
BgdIité 
Fraternité 

Direction départementale des territoires 
e t  de la mer du Finistère 

Service d'économie agricole 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA 

PRESERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES 

ET FORESTIERS (CDPENAF) 

Réunion du 29 septembre 2022 

Modification du PLU de PLOVAN 

- examen au titre de l'article Li51-12 (annexes e t  extensions en zone A et N I  : 

Conformément à l'article Liy-12 du code de I'urbanisme, le projet de PLU arrêté a prévu, dans les zones A et  
N, d'autoriser les extensions aux bâtiments d'habitation existants e t  leurs annexes. 

Le projet de règlement des zones A et  N indique que peuvent être autorisées les extensions ou annexes, sous 
réserve de ne pas compromettre l'activité agricole, pastorale, forestière et  de ne pas porter atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et  des paysages. Dans les zones A e t  N, les extensions et  annexes des 
bâtiments à usage d'habitation ne pourront pas s'implanter sur une partie de l'unité foncière affectée à 
l'agriculture. De plus, les annexes devront s'implanter à l'intérieur d'une enveloppe de 20 mètres du bâtiment 
principal de l'habitation. 

Le règlement concernant le règlement des zones A e t  N respectant de manière générale le r6g;lement-type de 
la CDPENAF, le rapporteur propose un avis favorable au projet. 

Le règlement des zones A et  N du projet de PLU de Plovan est soumis au vote : 

Nombre de votants : 13 

Nombre d'avis favorable : 13 

La commission émet un avis favorable à l'unanimité sur les dispositions du règlement des zones A et 
N du proje:t de PLU de la commune de Plovan qui permettent les annexes'et extensions d'habitation. 

- examen au titre de l'article LISI-13 (STECAL) 

L'article L.151-13 du code de I'urbanisme permet de délimiter, à t i t re exceptionnel, des secteurs de taille et  
de capacité d'accueil limitées en zones agricole ou naturelle. 

La collectivité identif ie un STECAL, zonage NL, qui correspond à une aire naturelle de camping d'environ 2,8 
hectares. Le projet de PLU prévoit une extension de la zone existante autorisée e t  le règlement écrit admet 
dans ce secteur, des installations et  des aménagements. Or, l'autorisation administrative pour une aire 
naturelle de camping ne permet que des installations mobiles pour les sanitaires et  un retour à l'état naturel 
du site en dehors des périodes estivales. 



La création d'un STECAL dans une commune littorale ne peut être autorisée et est contraire aux dispositions 
de l'article L ia -8  du code de l'urbanisme. Le secteur devra être délimité conformément au périmètre 
autorisé et  le règlement ne devra pas autoriser de constructions. 

En réponse à une interrogation de Mme LAINEZ sur la propriété de la parcelle et l'impact de l'absence de 
création d'un STECAL, Mme BODERE-LE LAY indique que cette aire de camping communale pourra perdurer 
en l'état mais sans extension de la zone existante et sans création de bâtiments en dur. 

La délimitation du STECAL NL du'projet de PLU de Plovan est soumis au vote : 

Nombre de votants : 13 

Nombre d'avis défavorable : 12 

Abstention : 1 

La commission retient la proposition du rapporteur e t  émet un avis défavorable sur la délimitation du 
STECAL NL prévu au projet de PLU arrêté de la commune de Plovan. 

- examen au titre de l'article L,~si-ii  (inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination) 

La commune a identifié 5 bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial qui peuvent faire l'objet d'un 
changement de destination. II est également précisé que l'extension d'une habitation devra se faire sans 
création de logement nouveau et  dans le respect des règles de réciprocité conformément aux dispositions de 
I'article Liii-3 du code rural. 

Les critères retenus par la commune, pour identifier les bâtiments, sont les suivants : 
i /  Des édifices présentant un intérêt architectural et  patrimonial local (anciens bâtiments de plus de 50 

ans ou non des habitations type grange, crèches ou dépendances liées aux bâtis remarquables, de 
types traditionnels et  ruraux ; matériaux en pierres de taille ou moellons ; éléments de modénature 
type linteaux pierres taillées et/ou menuiseries particulières); 

i /  L'intérêt du changement de destination (localisation, ne pas être actuellement une habitation ; 
superficie du bâtiment'; état de conservation : ne pas être une ruine et avoir l'ensemble des mûrs 
porteurs); 

I La desserte par les réseaux (présence des réseaux de capacité suffisante nécessaire : eau potable, 
électricité, voirie d'accès et  existence ou possibilité d'assainissement individuel) ; 

i /  Les bâtiments ne doivent pas être des bâtiments agricoles ou se trouver sur une exploitation. 
i/ Les bâtiments ne doivent pas être situés dans un secteur à risque naturel ou dans un périmètre de 

protection de captage ou prise d'eau potable et  dans une zone humide. 

L'ensemble des critères définis par la CDPENAF lors de sa sèance du 11 juillet 2017 semblent donc avoir été 
retenus pour identifier les bâtiments. Néanmoins, le projet de PLU devra être complété par des fiches de 
localisation et  présentation des bâtiments (photographie et  descriptif des critères ayant permis de les 
identifier). II conviendra également de s'assurer que les changements de destination ne font pas obstacle à 
l'accessibilité des parcelles pour l'activité agricole. 

Le projet d'inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination est soumis au vote : 

Nombre de votants : 13 

Nombre d'avis favorable sous réserve de la prise en compte de la demande de compléments du rapporteur : 13 



Sous réserve de compléter l'inventaire réalisé conformément aux propositions du rapporteur, la 
commission émet à l'unanimité un avis favorable à l'inventaire des bâtiments susceptibles de 
changer de destination prévu par le PLU arrêté de Plovan. 

Le directeur départemental 
des Territoires e t  de la 
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OBJET : AVIS PLU PLOVAN 

 

La commune de Plovan a soumis au SIOCA pour avis son projet de PLU arrêté. Pour rappel, le PLU actuellement en vigueur 

a été approuvé en 2008. Mr Bruno JULLIEN invite les représentants de la commune, Mr Dominique Andro, Maire et M 

Michel L’HELGUEN, adjoint à l’urbanisme  à exposer le projet : 

 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

 

AXE 1: Valoriser le potentiel d’accueil de la commune en organisant l’espace de façon cohérente et autonome 

• Viser une croissance dynamique en adéquation avec le niveau d’équipement et la capacité d’accueil de 

la commune 

• + 80 habitants sur 10 ans = 60 logements à produire 

• Accueillir une population permanente et diversifiée  

• Développer le niveau d’équipement pour répondre aux besoins de la population 

 

AXE 2: Répondre aux besoins en logements en priorisant le développement  futur de l’habitat sur le bourg 

• Maîtriser la consommation foncière et l’étalement urbain  

• 5 ha de consommation foncière planifiée pour le logement 

• Affirmer le bourg comme pôle principal de développement de l’urbanisation 

• Densifier le village de Palud-Trébanec  (identifié par le SCOT) 

• Maintenir la qualité patrimoniale des lieux dits  

Délibération  

2022-031 

Date de la convocation 

21 septembre 2022 

Date d’affichage 

 

Nombre de délégués 

En exercice (titulaires) : 20 

Présents : 13 

(titulaires+suppléants) :  

Pouvoirs :  

Votants : 13 

Convoqué par courriel en date du 21 septembre 2022 le Comité syndical du Syndicat 

Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement s’est réuni le Mardi 27 septembre 2022 à 

18h à la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, en séance publique, sous la 

présidence de Madame Florence CROM, Présidente. 

Etaient présents parmi les titulaires : 

Douarnenez Communauté : M Philippe AUDURIER, Mme Florence CROM, M Patrick TANGUY  

Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden : Mme Josiane KERLOC’H, M Philippe 

RONARC’H, M Yves LE GUELLEC 

Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud : M Jean-Claude DUPRE, Mme Danielle BOURHIS, 

M Bruno JULLIEN, Mme Christine ZAMUNER, Mme Jocelyne LE RHUN, M Yannick LE MOIGNE,   

Communauté de Communes du Cap Sizun-Pointe du Raz :  

Etaient présents parmi les suppléants : 

Douarnenez Communauté :  

Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden:  

Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud : M Christian LOUSSOUARN 

Communauté de Communes cap Sizun Pointe du Raz :  

Absents excusés : M Gilles SERGENT,  Mme Solène JULLIEN-LE MAO, Mme Emmanuelle RASSEUNEUR,  

M Christian BODERE, M Stéphane LE DOARE, M Jean-Edern AUBREE, Mme Jocelyne POITEVIN, Mme 

Nadine KERSAUDY, M Jean-Louis CARADEC, M Jérôme LE GOFF, M Daniel LE PRAT, M Stéphane 

MOREL, Mme Lénaïg LOPERE, M Yves CANEVET, Mme Julie MANNEVEAU, Mme Anissa ANDASMAS 

Absents excusés ayant donné pouvoir :  

   M Philippe AUDURIER a été élu secrétaire de séance 



AXE 3: Conforter le tissu économique de la commune 

• Maintenir et soutenir l’activité agricole  

• Conforter les activités artisanales  

• Favoriser l’implantation de nouveaux commerces et services liés au développement de l’urbanisation 

future et à l’arrivée de nouveaux habitants  

• Favoriser la diversification et l’amélioration de l’offre touristique en lien avec les acteurs privés afin de 

développer l’attractivité de la commune  

 

AXE 4: Agir pour une meilleure protection de l’environnement et pour le cadre de vie des habitants 

• Préserver et valoriser la façade littorale  

• Préserver les espaces de nature ordinaire et les continuités écologiques  

• Préserver la ressource en eau et participer activement à la reconquête de la qualité de l’eau  

• Protéger le patrimoine local afin de valoriser l’identité communale  

• Réduire les nuisances et les risques pour les habitants  

• Encourager une urbanisation économe en énergie  

• S’engager pour la réduction des déchets  

• Préserver et améliorer le cadre paysager communal  

 

Analyse au regard du SCOT 

 

Préserver le fonctionnement écologique et paysager d’un territoire maritime (chap1 du SCOT) 

Ce qui est prévu dans le PLU 

• Identification et classement N des réservoirs de biodiversité (zones humides, boisements) 

• Traduction de la Trame Verte et Bleue dans le règlement graphique 

• Bande d’inconstructibilité de 15 mètres autour des berges de cours d’eau permanents 

• Identification du patrimoine à protéger dans le règlement graphique 

• Traitement paysager des bordures d’urbanisation (PADD et OAP) 

• Présence d’une OAP thématique « Trame Verte et Bleue ». 2 enjeux identifiés: 

• Maintenir les réservoirs de biodiversité 

• Organiser le bâti pour préserver les éléments de la TVB 

 

Structurer l’organisation des activités humaines et améliorer l’accessibilité du territoire (chap2 du SCOT) 

 

Programmation habitat  

 PADD Rapport de présentation 

Evolution démographique prévue +80 habitants sur 10 ans +80 habitants sur 10 ans 

Nombre de logements 60 71 logements 

Dont 39 en extension (zones AU) 

% en enveloppe urbaine 52% 45% 

% en extension 48% 55% 

Consommation foncière  5 hectares 5,78 hectares 

NB: les changements de destination ne sont pas intégrés dans le calcul du nombre de logements à produire  

 

 

 

 



Consommation foncière  

Nature des projets Consommation foncière (ha) 

Habitat 5,78  

Activités (ZA de Pencleuziou) 0,4 

Equipements 0,55 

TOTAL 6,73 

3 secteurs ouverts à l’urbanisation, ils font tous les 3 l’objet d’OAP 

- La cannebière 

- La roselière 

- Le village de Palud-Trébanec 

 

Concernant les densités, la commune a fait le choix d’une densité inférieur à celle prévue par le SCOT pour le secteur de 

Palud- Trébanec afin de préserver l’aspect paysager du lieu et d’attribuer une densité plus élevé au secteur des roselières 

 

Le traitement des mobilités 

 Le PLU présente une OAP thématique sur les circulations douces. Le PLU présente une OAP thématique 

sur les stationnements vélo (schéma vélo du SIOCA). Elle rappelle les obligations en matière de création 

de stationnements vélo lors de la construction de nouveaux bâtiments. 

 

Consolider l’identité économique et culturelle du territoire (chap3 du SCOT) 

 

     Agriculture: 

• Orientation du PADD sur le maintien de l’activité par la diversification. Conditions pour la construction de 

bâtiments destinés à la diversification d’une activité agricole fixées dans le règlement écrit. 

Commerce: 

• Périmètre de centralité commerciale délimité au règlement graphique. 

• Zonage de la ZA de Pencleuziou en Ui (pas d’extension prévue). 

• Interdiction d’installer des commerces de détail en périphérie. 

Tourisme: 

• Zonage du camping en NL. 

• Interdiction des hébergements hôteliers en zone Ui. 

• Développement d’hébergements adossés aux activités agricoles permis. 

 

   Assurer une gestion environnementale durable 

 

Gestion de l’eau: 

• Elaboration d’un zonage d’assainissement eaux usées et d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales en 

parallèle au PLU. 

• STEP récente (2019) et de capacité suffisante. 

• Les dispositions générales des OAP précisent que les noues paysagées et la moindre imperméabilisation des sols 

devront être privilégiées. 

 

 

 

 

 

 



Energie: 

• Les dispositions générales des OAP précisent que les bâtiments devront être implantés de manière à optimiser 

l’ensoleillement.  

• Le règlement encourage les dispositifs de production des énergies renouvelables. 

 

 

Au regard de l’ensemble des éléments présentés et de l’analyse effectuée par rapport au Document d’Orientation et 

d’Objectif du SCOT,  

 

le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

 

DONNE à l’unanimité un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de Plovan assorti de la remarque suivant : 

les Espaces Proches du Rivage devront être cartographiés sur le règlement graphique 

 

Pour extrait conforme 

Florence CROM 

Présidente 
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CONTEXTE 
 

En tant que structure porteuse de SAGE, OUESCO a été associé à la révision du PLU de la commune de Plovan et 

a participé à la réunion des personnes publiques associées qui s’est tenue le 11 février 2020. 

 

Le projet de PLU, arrêté par le conseil municipal lors de la séance du 27 mai 2022, a été transmis au Président de la 

CLE du SAGE Ouest-Cornouaille le 11 juillet 2022. La CLE dispose d’un délai de 3 mois pour transmettre son avis – 

soit au plus tard le 11 octobre 2022. 

 

 

SITUATION DE LA COMMUNE 
 

- Superficie : 15.75 km2 

- Population : 680 habitants (INSEE 2018) 

- Bassins versants : Kergalan et « Cotiers 4 » 

- Linéaire de cours d’eau : 27 Km (ruisseau de Trégonguen, ruisseau de Kerlaben, ruisseau de Ponpouillec, 

ruisseau de Nérizellec, ruisseau de Guelne et ruisseau de Kergalan) 

- Surface de zones humides : 174.9 ha (11% du territoire communal) 

- Linéaire de littoral : 4 km 

 

 

 

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 
 

- Soutenir un rythme de croissance démographique de 0.8% permettant d’imaginer une population d’environ 760 

habitants à l’horizon 2032 (soit + 80 habitants entre 2018 et 2032). 

- Produire 6 logements par an, soit une soixantaine de logements entre 2022 et 2032.  

 

 

Etat des masses d’eau  

Masse d’eau Etat écologique Etat chimique Etat quantitatif Etat global 

Code Nom Etat Risque Objectif Etat Risque Objectif Etat Objectif Etat Objectif 

FRGG003 Souterraine 

Baie d’Audierne 

   Bon Nitrate 2021 Bon 2015 Bon 2021 

FRGR1648 Cours d’eau  

Kergalan 

Bon / 2015 Bon / 2021   Bon 2021 

FRGC26 Côtière          

Baie d’Audierne 

Bon / 2015 Bon / 2015   Bon 2015 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Ouest-Cornouaille 

Avis N°052022 

relatif au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Plovan 
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COMPATIBILITE AVEC LE SAGE OUEST-CORNOUAILLE 
 

Enjeux du SAGE Disposition et Règlement du SAGE Points à intégrer dans le PLU Analyse du PLU Compatibilité 

Satisfaction des usages 

littoraux 

D8. Mettre en place des programmes 

bocagers 

Sur les bassins versants prioritaires 

pour la bactériologie, réaliser un 

inventaire et un diagnostic des 

éléments bocagers considérés 

comme stratégique pour la protection 

et/ou la restauration de la qualité de 

l’eau.  

 

NOTE : Depuis l’approbation du 

SAGE, la zone conchylicole de la 

baie d’Audierne a perdu une classe 

de qualité et est désormais classée 

en B. En application des objectifs du 

PAGD, le bassin de la baie 

d’Audierne est désormais considéré 

comme prioritaire pour la 

bactériologie. 

 

L’inventaire du linéaire bocager a été réalisé par photo-

interprétation à partir des vues aériennes de 2012. 

Ainsi, 84 km linéaires de bocage ont été identifiés. La densité 

bocagère de la commune est de 70.6 ml/ha de SAU. 

 

 

Compatible avec le SAGE.  

Il aurait cependant été intéressant, dans le 

cadre d’un diagnostic, de cibler les linéaires 

stratégiques pour la protection de la qualité 

de l’eau. 

 

D11. Réaliser/actualiser les schémas 

directeurs d’assainissement 

Réaliser un schéma directeur 

d’assainissement avant 2022 et 

définir, dans le règlement 

d’assainissement, un délai de 

réalisation des travaux de mise en 

conformité des mauvais 

branchements.  

Le schéma directeur d’assainissement n’est pas réalisé (ni à 

l’échelle communale, ni à l’échelle intercommunale). 

Le zonage d’assainissement a été réalisé en 2014 à l’échelle 

communale. Le document est annexé au PLU. 

Le règlement d’assainissement est établi par la CCHPB dans le 

cadre de la compétence « eau usée » et prescrit un délai de 1 an 

pour réaliser les travaux à compter de la notification de la non-

conformité du branchement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non conforme à la prescription du 

SAGE.  

 

NOTE 1 : La zone conchylicole de la baie 

d’Audierne est classée en B. Le site de 

baignade de Ru Vein est classé en qualité 

excellente, cependant une fermeture de 

plage a été observée sur la période 

comprise entre le 19 et le 24 août 2020. 

 

NOTE 2 : Compte tenu de la bonne 

connaissance du système d’assainissement 

collectif par la CCHPB, le service eau 

potable et assainissement du Conseil 

Départemental et l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne ne jugent pas nécessaire la 
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réalisation d’un schéma directeur 

d’assainissement. 

 

NOTE  3 : Le profil de vulnérabilité 

conchylicole de la baie d’Audierne (en 

cours) met en évidence un possible impact 

de la station d’épuration de Plozévet sur la 

qualité bactériologique des eaux côtières. 

 

NOTE 4 : Sur la commune de Plovan, en 

2021, le SPANC identifiait 37 systèmes 

d’assainissement non collectif non 

conformes avec risque sanitaire.  

 

D12. Adaptation entre le potentiel de 

développement démographique des 

collectivités et la capacité de 

traitement des eaux usées 

Démontrer l’adéquation entre les 

prévisions de développement du 

territoire et la capacité de traitement 

des systèmes collectifs 

d’assainissement des eaux usées.  

Mise en service en 2019, la station d’épuration de Keruen (capacité 

nominale de 450 EH) fonctionne à 24% (RPQSA 2021) de sa 

capacité et dispose donc d’une capacité suffisante pour assurer le 

traitement des eaux usées actuel et pour répondre aux besoins 

projetés.  

 

 

Compatible avec le SAGE.  

 

NOTE : L'intégralité des eaux épurées sont 

aujourd’hui gérées par infiltration. Ce 

fonctionnement réduit le risque d’impact sur 

le milieu récepteur. L’installation dispose 

toutefois d’une autorisation de rejet dans le 

ruisseau de Kergalan 

 

D15. Mettre en place les outils 

permettant une meilleure gestion des 

eaux pluviales 

Réaliser un schéma directeur 

d’assainissement pluvial avant 2022 

Le schéma directeur d’assainissement pluvial a été réalisé en 2020. 

Le document intègre le zonage d’assainissement pluvial et est 

annexé au PLU. 

 

Le règlement du PLU : 

 Indique qu’en absence de réseau ou en cas de réseau 

insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain des 

dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation 

des eaux pluviales. 

 Conseille les dispositifs techniques permettant de limiter le 

débit des eaux pluviales (noue ou puit d’infiltration). 

 Précise qu’avant tout rejet d’eau pluviale, le propriétaire doit 

limiter l’imperméabilité des sols. Les surfaces 

imperméabilisées doivent être réduites au maximum en évitant 

Compatible avec le SAGE. 

Il aurait cependant été cohérent de 

reprendre les règles générales du zonage 

pluvial dans le règlement du PLU :  

 Pour toute nouvelle construction 

générant une imperméabilisation 

supplémentaire : gestion à la parcelle 

par infiltration des eaux pluviales (avec 

trop plein éventuel) 

 Pour tout nouveau projet 

d’aménagement ou de réaménagement 

générant une imperméabilité 

supplémentaire : gestion des eaux 

pluviales au maximum par infiltration, 

D16. Sensibiliser les collectivités aux 

pratiques alternatives de gestion des 

eaux pluviales 

Encourager, dans les nouveaux 

projets d’aménagement, la mise en 

œuvre des techniques alternatives de 

gestion des eaux pluviales favorisant 

l’infiltration  
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toute imperméabilisation non nécessaire et en utilisant autant 

que possible des revêtements de sol poreux.  

 

 

.  
 

sur la base d’un dimensionnement pour 

une pluie de retour 10 ans. Si 

l’infiltration s’avère difficile, création 

d’un ouvrage de régulation avec un 

débit de fuite de 4 l/s/ha maximum. 

 

 
 

Qualité des eaux D45. Intégrer les éléments bocagers 

dans les documents d’urbanisme 

Adopter les prescriptions 

réglementaires pour protéger les 

éléments bocagers considérés 

comme stratégique pour la 

protection/restauration de la qualité 

de l’eau. 

Les haies et talus à préserver ont été identifiés sur le règlement 

graphique et sont protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de 

l’urbanisme. 

 

Toute opération ayant pour effet de faire disparaitre totalement ou 

partiellement un élément bocager : arasement, abattage (coupe à 

blanc sans replantation ni régénération naturelle) doivent faire 

l’objet d’une demande préalable. S’il s’avère que l’élément joue un 

rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions 

écologiques, …) l’autorisation peut être refusée ou autorisée sous 

réserve de mise en place de mesures compensatoires (création / 

restauration d’un linéaire équivalent). 

 

Compatible avec le SAGE.  

Il aurait cependant été intéressant de 

préciser dans le règlement : 

 que l’ensemble du linéaire bocager 

inventorié est protégé. 

 que la protection de la qualité de l’eau 

constitue un rôle déterminant du 

bocage justifiant le refus d’arasement 

ou de coupe à blanc. 

 

Qualité des milieux  D59. Intégrer les zones humides 

dans les documents d’urbanisme  

 

Règlement – Article 3 : Encadrer et 

limiter l’atteinte portée aux zones 

humides. 

 

Intégrer l’inventaire des zones 

humides dans le document 

d’urbanisme et adopter un 

classement et des prescriptions ou 

des orientations d’aménagement 

permettant de répondre à l’objectif de 

non-dégradation des zones humides. 

L’inventaire communal des zones humides a été réalisé sous 

maitrise d’ouvrage de OUESCO en 2012. Ainsi, 174.9 ha de zones 

humides ont été identifiés (soit 11% du territoire communal). 

L’intégralité des zones humides inventoriées est identifiée au 

règlement graphique par une trame spécifique et protégées en 

application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 

 

 

Compatible avec le SAGE. 

Cependant le règlement écrit ne reprend 

pas les termes de la convention signée 

avec OUESCO, le 5 juin 2012, pour la 

réalisation de l’inventaire des zones 

humides. 

 

En application de l’article 2 de la 

convention, la commune s’est engagée à 

écrire dans le règlement écrit de son PLU 

« Sont interdits tous travaux relevant du 

domaine de l’urbanisme et affectant le 

fonctionnement et les caractéristiques de la 

zone humide : construction, remblaiement, 

exhaussement et affouillement, dépôt 

divers, création de plan d’eau, 

imperméabilisation. 
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Peuvent être autorisés : 

 Les aménagements légers à condition 

que leur localisation et leur aspect ne 

portent pas atteinte à la préservation 

des milieux et que les aménagements 

soient conçus de manière à permettre 

un retour du site à l’état naturel 

(ouverture au public). 

 Les installations et ouvrages 

strictement nécessaires et liés à la 

sécurité, aux réseaux d’utilité publique 

lorsque leur localisation répond à une 

nécessité technique impérative 

d’intérêt général. »  

 

Pièces jointes : 

 La convention signée le 5 juin 2012 

entre OUESCO et la commune de 

Plovan  

 La délibération 6-2013 du conseil 

municipal de Plovan relative à la 

validation de l’inventaire des zones 

humides  

 

D65. Accompagner les collectivités 

dans l’élaboration et la prise en 

compte de la trame verte et bleue 

OUESCO accompagne les 

collectivités dans l’élaboration et la 

prise en compte de la Trame Verte et 

Bleue dans leur document 

d’urbanisme. 

Le règlement écrit du PLU précise que les continuités écologiques 

identifiées sur le règlement graphique (zonage) en tant que Trame 

Verte et Bleue doivent être préservées. 

 

 

 

Non conforme à la prescription du 

SAGE. 

Le règlement graphique n’identifie pas 

clairement les zonages et les éléments 

naturels intégrés à la Trame Verte et Bleue. 

 

D66. Sensibiliser les particuliers aux 

risques engendrés par les espèces 

invasives 

OUESCO met en place un plan de 

sensibilisation des particuliers aux 

risques environnementaux, 

économiques et sanitaires que 

présentent les espèces invasives 

L’annexe 1 du règlement du PLU proscrit l’utilisation des plantes 

invasives et liste les plantes invasives avérées et potentielles 

Compatible avec le SAGE.  
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Satisfaction des besoins en 

eau 

D70. Adéquation entre le potentiel de 

développement démographique des 

collectivités et les volumes d’eau 

disponibles  

Assurer la compatibilité des 

documents d’urbanisme avec les 

objectifs de gestion équilibrée de la 

ressource en eau et de qualité de 

l’eau définis par le SAGE 

L’objectif de développement démographique de la commune (+ 80 

habitants à l’horizon 2032) aura un impact limité sur la ressource en 

eau disponible. 

 

Cependant : 

 

NOTE 1 : Les importations d’eau pour les communes de Plovan, 

Plozévet, Pouldreuzic et Tréogat sont limitées mais en 

augmentation.  

 

NOTE 2 : Le rendement du réseau de distribution d’eau potable est 

en baisse (84.2 % en 2021).  

 

NOTE 3 : Contrairement aux économies d’énergie, le règlement du 

PLU ne prescrit pas de solutions sur les économies d’eau. 

 

Compatible avec le SAGE.                          
Il aurait cependant été intéressant de 
prescrire la mise en œuvre de solutions 
économes en eau : récupération des eaux 
de pluie, amélioration du rendement du 
réseau AEP, paillage des plantations, … 

NOTE : la sécurisation de l’alimentation en 

eau potable est directement liée à la 

restauration de la qualité de l’eau – 

nécessaire retour à la qualité à l’horizon 

2027 pour le captage AEP de Kergamet 

 

 

AUTRES OBSERVATIONS  

→ Les enjeux du SAGE, décrits dans le rapport de présentation, sont différents de ceux du SAGE Ouest-Cornouaille. 

→ Contrairement à l’information donnée dans le rapport de présentation, la masse d’eau souterraine de la baie d’Audierne est en bon état chimique. Il reste cependant nécessaire 

d’apporter une vigilance particulière sur les concentrations en nitrates. 
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AVIS DE LA CLE DU SAGE OUEST-CORNOUAILLE 

 

Globalement, le projet de PLU de la commune de Plovan paraît compatible avec le SAGE Ouest-Cornouaille, arrêté 

le 27 janvier 2016. 
 

 

La CLE du SAGE Ouest-Cornouaille, réunie le 10 octobre 2022, décide, à l’unanimité, de donner un avis 

favorable au projet de PLU de la commune de Plovan assorti des éléments suivants : 
 

La CLE du SAGE Ouest-Cornouaille : 
 

- Recommande de renforcer l’autorité du SPANC et la stratégie de mise aux normes des installations 

individuelles de traitement des eaux usées. 
 

- Recommande d’adopter un règlement plus contraignant sur la gestion des eaux pluviales, ceci 

conformément aux règles générales du zonage pluvial.  
 

- Demande la réécriture du règlement portant sur les zones humides, ceci conformément à la 

convention du 5 juin 2012 signée entre OUESCO et la commune : 

 Supprimer la phrase suivante « Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la 

création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol lié à cet objectif (préserver 

les zones humides) sont autorisés ».  

 Remplacer « Toute action ou tentative d’aménagement ou de gestion des sols susceptible de 

perturber leur conservation, est interdite, dont notamment : les remblaiements, affouillements, 

exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau. Dès lors que la mise 

en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des 

mesures compensatoires doivent s’appliquer. Une réserve à cette interdiction : présence 

d’autorisations ou de déclarations arrêtées pour les projets d’aménagements déclarés d’utilité 

publique ou d’intérêt général en application de la police de l’eau et des milieux aquatiques ou de la 

police des installations classées pour la protection de l’environnement (dans ce cas des mesures 

compensatoires doivent être prises »,  

par « En zone humide, sont interdits : tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le 

fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : construction, remblaiement, 

exhaussement et affouillement, dépôt divers, création de plan d’eau, imperméabilisation. 

Peuvent être autorisés : les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne 

portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de 

manière à permettre un retour du site à l’état naturel (ouverture au public), les installations et 

ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur 

localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général. » 
 

- Prescrit l’intégration à la Trame Verte et Bleue des éléments naturels protégés au titre de l’article 

L.151-23 du Code l’urbanisme (le bocage, les boisements, les cours d’eau et les zones humides) ainsi 

que les zones naturelles et forestières (N, Nl, Nm, Ns) 
 

- Propose l’introduction de prescriptions sur les économies d’eau dans le cadre des préoccupations 

environnementales du règlement.  

 
 

Éric Jousseaume 
 

Président, CLE du SAGE Ouest-Cornouaille 



HAWPAYS
BiC^UpEN
COMMUNAUtÉ DE TOMMUNES

î \

Monsieur Dominique ANDRO
Maire de PLOVAN
2 rue de la Mairie

29720 PLOVAN

Le 0 5 OCr. 202?
Objet : Projet de révision du PLU - avis de la CCHPB du PLH

Dossier suivi par Thibaut Alnet

t. alnet@ccpbs. fr - 02 98 87 32 38

Monsieur le Maire,

Par courrier du 12 juillet 2022, sous avez sollicité l'avis de la communauté de communes du
Haut Pays Bigouden en tant qu'étabtissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de programme local de l'habitat (article L. 132-7).

J'ai le plaisir de vous informer que le conseil communautaire du 29 septembre 2022 s'est
prononcé favorablement sur votre projet de PLU et a assorti son avis de plusieurs observations
qui, au-delà du principe de compatibilité, permettent de vous livrer des points de vigilance et
des propositions d'amendement.

Aussi, vous trouverez en pièce jointe au présent courrier la délibération du conseil
communautaire.

Je vous prie d'agréer. Monsieur Le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

La préside
Josiane K^RLOC'H

-^

te,
^. rue de

29710POULDREUZICVyi
544904

PJ : délibération CC du 29/09/2022

2A, rue de la Mer - 29710 POULDREUZIC - Tél. : 02 98 54 49 04 - Fax : 02 98 54 33 06 Email : contact@cchpb.com
uuuuu/ rrhnh h?h
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çu en préfecture le 0511012022 

ID : 029-242900710-20220929-202209pC085581-DE 

Le Conseil Communautaire émet un avis favorable au projet de PLU de la Commune de 
PLOVAN, assorti des observations suivantes : 

- Préciser les objectifs de production de logements dans le tissu urbain existant ; 
- Préciser le pourcentage de surfaces dédiées à la production de l'habitat en 

densification ; 
- Préciser les modalités d'application de la servitude de mixité sociale dans le 

règlement écrit ; 
- Préciser les modalités pour favoriser l'accession abordable des résidents 

permanents (en particulier dans les OAP) ; 
- Intégrer, en tant que de besoins, les observations du service d'instruction des 

autorisations du droit des sols. 

La Prési ente, I 
Josiane L, 

Délibération 8-1 - Conseil Communautaire 29 Septembre 2022 - CCHPB 



Avis PLU de la commune de 

PLOVAN  1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, vous nous avez transmis 

copie du projet de révision de  PLU de votre commune afin de recueillir nos 

observations.  

 

En réponse à votre invitation, nous vous faisons part de nos observations et 

propositions. 

 

Concernant les objectifs du PADD  

 

Le taux de croissance de population affiché dans votre PADD à 2032 semble très 

ambitieux vis-à-vis du nombre d’habitants supplémentaires constaté entre 2013 

et 2018  (+ 2 habitants source Cerema 2022) ou du taux de croissance passé + 

0.3%/ an. Si l’euphorie immobilière post covid est venue perturber tous les 

pronostics, les évènements 2022 et le pessimisme économique vont 

certainement contraindre les perspectives de croissance.  

 

Il conviendrait de modérer cet objectif de croissance dynamique (Axe 1.1) par 

une croissance moindre car elle induit directement sur la consommation 

foncière, consommation foncière  qui entre en contradiction avec l’axe 2.1 relatif 

à la maitrise de la consommation foncière et de l’étalement urbain.  

 

Nous partageons votre volonté de maintenir et soutenir l’activité agricole Axe 

3.1.  

 

Notons qu’au-delà de la reconnaissance de l’activité agricole comme activité 

économique et de vecteur d’entretien du paysage, l’agriculture a avant tout une 

fonction nourricière trop souvent oubliée.  

 

 

 

 

 

 

Objet : 

Commune de  

PLOVAN 

Révision du PLU 

 

Dossier suivi par :  

Olivier CAROFF 

02 98 52 49 43   

Olivier.caroff@bretagne.chambagri.fr 

 
 

 

 

 

Mairie de PLOVAN 

Monsieur le Maire  

2 rue de la mairie  

29 720 PLOVAN 

 

Quimper 28 Août 2022 

Adresse de correspondance : 

Chambre d’agriculture 

24 route de Cuzon  

29 322 QUIMPER Cedex 

 02 98 52 49 49  

quimper 

@bretagne.chambagri.fr 

chambres-agriculture-bretagne.fr 
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Concernant le rapport de présentation  

 

Votre PLU affiche 29 km de cheminement doux au sein de l’espace agricole et naturel. Ces liaisons 

empruntent principalement des chemins ruraux dont la vocation première est de desservir des 

parcelles agricoles avant d’être un espace de loisir. Il convient de rappeler cette hiérarchisation des 

normes afin de limiter les conflits d’usage.  

 

Concernant le règlement écrit 
 

Le règlement écrit n’invite pas d’observation particulière  

 

Concernant le règlement graphique : 

 

Le règlement graphique de votre PLU nous invite à la formulation d’observations : 

 

Concernant l’identification des éléments bocagers au titre de l’article L151-23 du CU, vous avez fait 

le choix de repérer, au règlement graphique, l’ensemble des haies et talus répertoriés sur votre 

commune.  Ces éléments faisant déjà l’objet de mesures de protection de la PAC, nous estimons 

que seuls les éléments les plus significatifs (sur la base de critères paysagers ou environnementaux 

et de longueur significative) auraient nécessité d’être repris. 

 

La frange côtière de votre territoire est reprise en grande partie en zone NS sur le fondement de la 

délimitation des espaces remarquables. Ce zonage reprend des parcelles agricoles exploitées dont 

les potentiels agronomiques méritent de classer ces ensembles en zone A (article R 151. 22 CU). 

Cette remarque est d’autant plus pertinente que votre PADD rappelle à juste titre «  le vecteur 

d’entretien du paysager » auquel contribue  l’agriculture. En conséquence, il nous semble plus 

approprié de référencer les parcelles exploitées en zone A. (voir carte des déclarations PAC sur 

Geoportail) 
 

 

 
 

 

 
 

A 

A 

A 
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Nous relevons que les vergers sur le secteur de Bresigon ont été répertoriés en zone N au PLU.  

Rappelons que les vergers sont à reprendre en zone A comme les vignes dans d’autres régions de 

par leur vocation agricole. En conséquence, nous demandons que ces surfaces soient reprises en 

zone A. 
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Votre PLU fait choix de plus que doubler les surfaces de l’aire naturelle de loisir afin de répondre 

au développement de l’activité touristique (camping). Cette demande nous semble fragile au 

regard des dispositions de la loi « littoral ». 

 

 
 

 
 

 

Dans le cadre du développement urbain, vous avez souhaité étendre une nouvelle zone urbaine à 

l’Ouest du bourg alors même que nous notons des terrains qui présentent de meilleures 

dispositions en périphérie Nord (parcelle en continuité urbaine, non exploitée, pour partie 

valorisée pour du stockage divers, ceinturée par un espace naturel,…).   Sans revenir sur la notion 

de consommation d’espace (vu dans le chapitre PADD) il semble plus cohérent d’investir 

prioritairement les parcelles de faible qualité sans affectation précise préalablement à des parcelles 

à fort potentiel agronomique.  
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Concernant les OAP surface tampon 

 

Dès lors que les surfaces constructibles viennent à s’étendre au sein de l’espace agricole, nous 

estimons qu’il relève de la responsabilité du PLU d’assurer une surface tampon suffisamment 

conséquente pour respecter la distance de recul vis-à-vis des zones de non traitement au sein des 

zones 1AU (haie, talus, réserves,….).   

Selon les dispositions de l’article L 14-2 de la charte d’engagement approuvée par le préfet, 

l’interface entre les propriétés bâties et les surfaces agricoles est de 3 m minimum pour les cultures 

basses.  

Nous demandons que cette distance soit explicitement stipulée et reprise dans les orientations 

d’aménagement comme le rappel l’annexe 2 de la charte Départementale relative aux 

engagements et bonnes pratiques de l’usage des produits phytopharmaceutiques pour de bonnes 

relations de voisinage. 
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Conclusion 

 

Malgré les intentions de sobriété foncière avancée et la volonté de préservation de l’activité 

agricole, nous notons que votre PLU présente toujours des fragilités sur la consommation d’espace, 

notamment après la lecture de la loi climat & résilience d’Août 2021. 

 

Parallèlement, nous notons des erreurs matérielles sur la déclinaison du règlement graphique qui 

sont de nature à porter atteinte à la fonctionnalité des usages agricoles.  

 

En conséquence, sous réserve d’apporter des modificatifs sur les points soulevés, nous présentons 

un avis favorable à votre projet. 

 

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

 

 

Hélène LE ROUX 

Elue référente territoire Sud 
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Objet : PLU PLOVAN Révision (29) 

Nantes, le 31 août 2022 
 

Monsieur le Maire, 
 

Par courrier en date du 5 juillet dernier, vous avez fait parvenir à l’INAO, pour avis, le projet de 
révision du PLU de votre commune, arrêté par délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 
2022. 
 
La commune de PLOVAN est située dans l’aire de production des appellations suivantes : 
 

- AOC « Eau-de-vie de cidre de Bretagne » et « Pommeau de Bretagne » 
- AOP « Cornouaille » 
- IG « Whisky de Bretagne ». 

 
Elle fait également partie de la zone des indications géographiques protégées (IGP) « Cidre de 
Bretagne », « Farine de blé noir de Bretagne » , « Pâté de campagne Breton » et « Volailles de 
Bretagne ». 
 
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations suivantes : 
 
Six opérateurs sont identifiés en production sur la commune : 1 en AOC « Eau-de-vie de cidre de 
Bretagne » et « Pommeau de Bretagne », 1 en AOP « Cornouaille », 2 en IGP « Cidre de 
Bretagne » et 2 en IGP « Farine de blé noir de Bretagne ». 
 
Cette modification prévoit une très forte diminution des zonages constructibles, avec près de 31 ha 
supprimés, avec un habitat essentiellement recentré sur le bourg et le secteur littoral de Palud 
Trébannec. 
 
Après vérification et analyse du dossier, l’INAO n’a pas d’autre remarque à formuler sur ce projet 
dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les signes de qualité concernés par votre 
commune.  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma haute considération. 

 
 

 Pour la Directrice et par délégation 
 La Déléguée Territoriale, 
 
 
 
 
 Laurence GUILLARD 
 

 
Monsieur le Maire 
Mairie de Plovan 
 
2 rue de la Mairie 
 
29720 PLOVAN 
 










