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INTRODUCTION
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1- LE CONTEXTE

La commune de Plovan était jusqu’à présent, en matière de règles d’urbanisme, dotée d’un
plan cadre datant de l’année 2000.
Celui-ci arrivant à échéance le 27 mars 2004 ; le conseil municipal, par délibération en date du
28 novembre 2003, a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme.

• La commune rencontre des problématiques environnementales qui sont des enjeux pour le
développement  futur  :  présence  de  caravanes  en  stationnement  illégal,  insertion  des
constructions  dans  leur  environnement,  gestion  des  déplacements,  dont  une  partie  des
solutions peut être apportée par le Plan Local d'Urbanisme.

• La démarche de révision de Plan Local d'Urbanisme se fait en parallèle d’actions qui seront à
prendre en compte dans le document de PLU : par exemple une mise en place de la Servitude
de Passage des Piétons le long du Littoral, ou d’une zone de préemption du Conseil Général
au titre des Espaces Naturels Sensibles. 

• La commune a connu une baisse démographique entre 1975 et 1999. La tendance s’inverse
en 2006 avec une hausse significative de la population et est à mettre en relation avec l’accueil
de population nouvelle.
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2. SITUATION ADMINISTRATIVE

La commune de Plovan fait partie : 

- du canton de Plogastel Saint-Germain,
- de l'arrondissement de Quimper, 
- de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden,
- du Pays de Cornouaille,
-  du  périmètre  du  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  du  SIOCA  (Syndicat  Intercommunal  Ouest
Cornouaille Aménagement).

La communauté de communes du Haut Pays Bigouden

Créée le 28 décembre 1993, elle comprend 9 communes :
Gourlizon,  Guiler-sur-Goyen,  Landudec,  Peumeurit,  Plogastel-Saint-Germain,  Plonéour-Lanvern,
Plozévet, Pouldreuzic et Tréogat.

Ses compétences :
• Aménagement de l'espace,
• Action économique,
• Protection et mise en valeur de l’environnement,
• Habitat,
• Action sociale liée à l’emploi,
• Piscine,
• Transport scolaire,
• Voirie.

La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden s'étend sur plus de 211 km² et compte 15 123
habitants au recensement de 1999, soit une densité de population de 71,7 habitants par km².

Le pays de Cornouaille

Plovan, par l'intermédiaire de la communauté de communes du Haut Pays Bigouden, est membre  du
Pays de Cornouaille. Crée le 21 mars 2005 (changement de nom), il est composé de 95 communes,
réparties entre 9 communautés de communes (Concarneau-Cornouaille, Châteaulin-Porzay, Cap Sizun,
Haut Pays Bigouden, Pays Bigouden Sud, Pays de Douarnenez, Pays de Quimperlé, Pays Fouesnantais
et  Pays  Glazik),  une  communauté  d’agglomération  (Quimper  communauté)  et  les  2  communes
indépendantes de Locronan et l’île de Sein.
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De façon encore plus large, la commune de Plovan s’inscrit dans le Pays de Cornouaille, qui s’étend sur
95  communes,  soit  2 484  km²  et  312  471  habitants  au  recensement  INSEE  de  1999  (11%  de  la
population bretonne). Un pays est un territoire caractérisé par une cohésion géographique, économique,
culturelle ou sociale.

Le pays de Cornouaille accueille un patrimoine naturel exceptionnel : landes et falaises de la pointe du
Raz, dunes et zones humides de la baie d'Audierne, archipel des Glénan, landes et tourbières du Menez-
Hom....

Depuis les années 1980, le rythme de croissance de la population s’est stabilisé à + 0,2 % / an ; les
zones à forte croissance se situent à proximité de Quimper et de Fouesnant. Autour de Concarneau et de
Quimperlé la croissance est plus modérée. Enfin, le Cap Sizun, Douarnenez, Scaër et les communes
proches de Châteaulin subissent un déclin démographique.

La ville principale, QUIMPER, compte à elle seule 63°000 habitants et son aire urbaine plus de 120°000
habitants.
Autour de cette ville figurent 4 autres aires urbaines : Concarneau, Quimperlé, Douarnenez et Penmarc’h
(qui regroupe notamment les communes du Guilvinec, Loctudy et Plomeur) ; la partie Ouest du Pays, de
la Pointe du Raz à Tréguennec est totalement rurale.

Pour les services, le pays dispose , en plus de Quimper, de 4 autres villes disposant d’une gamme assez
étendue de services : Concarneau, Douarnenez, Pont L’Abbé et Quimperlé.
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Le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du SIOCA (Syndicat Intercommunal Ouest
Cornouaille Aménagement)

Suite à l’arrêté du 13/11/2002, la commune est concernée par l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale du Syndicat intercommunal Ouest Cornouaille Aménagement.
4 communautés de communes sont concernées : la communauté de communes du Haut Pays Bigouden
dont  fait  partie  la  commune  de  Plovan,  la  communauté  de  communes  du  Pays  Bigouden  Sud,  la
communauté de communes du Cap Sizun et le Pays de Douarnenez.

Les orientations retenues sont :
- le développement de l’énergie éolienne,
- l’habitat,
- le développement économique,
- les transports.

3. SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Plovan s’étend sur une superficie de 1 575 hectares et est située en bordure de la baie
d’Audierne.
Elle est limitée par les communes de Tréogat au Sud, Peumeurit à l'Est, Plogastel Saint-Germain au
Nord-Est et Pouldreuzic au Nord. La commune s'ouvre à l'ouest sur l'Océan Atlantique.

Plovan est située à 7 kilomètres de Plonéour-Lanvern, à 13 km de Pont-L'abbé, et à environ 25 km de
Quimper.

Plovan possède une façade littorale au sein de la baie d’Audierne. Elle s’étend cependant dans les terres
et possède donc une géographie contrastée entre son linéaire côtier et son arrière pays agricole.

La morphologie de la commune est la conséquence directe de la proximité de la mer. Ainsi le territoire
possède une ouverture quasi complète de ses paysages sur sa façade littorale, le relief étant apporté par
le réseau de ruisseaux.
La partie est du territoire atteint les 75 mètres d’altitude, et est beaucoup plus boisée que le territoire sud
littoral.

Plovan possède un centre bourg proche de la mer. Cependant la commune a développé deux ou trois
autres pôles d’urbanisation qui sont essentiellement dûs à l’attrait touristique de la côte : Crumini et Palud
Trebannec. Le reste de l'habitat est beaucoup plus dispersé en hameaux agricoles.

L'espace encore rural,  lorsque l’on s’éloigne de la  mer,  est  structuré par  un bocage bien conservé,
notamment dans le sud de la commune.
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4. RAPPELS HISTORIQUES

Origine du nom

Plovan vient du breton « ploe » (paroisse) et de Ozvan (moine breton). 
Plovan est une paroisse primitive qui englobait, à l’origine, les territoires actuels de Plovan, de Peumerit
et de Tréogat. La paroisse de Plovan dépendait autrefois de l'ancien évêché de Cornouaille.
Les appellations suivantes se rencontrent :  Ploezven (en 1325),  Ploeozvan (en 1404),  Ploezvan (en
1574), Plozvan (en 1655).

Plovan, terre de production

Commune rurale en bordure de la baie d'Audierne, pays des paluds et du vent, Plovan regroupait plus
d’un millier d’habitants en 1891, la plupart agriculteurs ou journaliers. 

Mais attirés par les gains de la pêche, un grand nombre d'entre eux quitta la terre pour devenir marin à
Penmarc'h ou au Guilvinec. Depuis, la population de Plovan n'a cessé de diminuer régulièrement. A
l’heure actuelle, il reste une vingtaine d'exploitations agricoles et une dizaine d'artisans et commerçants
pour faire vivre cette petite commune. 

Pourtant  avec son ouverture sur  la  baie d'Audierne et  la beauté de ses paysages, Plovan attire de
nombreux amateurs de nature sauvage et offre de magnifiques occasions de ballade, de la chapelle de
Languidou à l'étang de Kergalan en passant par le cordon de galets (ero vili)  unique en Europe, qui
surplombe l'immense plage de la baie d'Audierne.

GÉOLITT / URBA-EPLU-03-126 / URBA-MPLU-MPLUS1-11-049 12



Commune de PLOVAN P.L.U. – Rapport de présentation

1. DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE
ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 
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1. 1. LA POPULATION

1.1.1. UNE POUSSÉE DÉMOGRAPHIQUE DEPUIS 1999

Evolution de la population (sans doubles comptes) de 1968 à 2006*
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Source : INSEE
* recensement complémentaire INSEE 2006

En 2006, selon le recensement provisoire effectué par l’INSEE, la commune compte 667 habitants sur un
territoire de 1 575 ha, soit une densité de 42,35 habitants au km². Pour la première fois depuis 1968, la
population croît (augmentation de près de 10% de sa population depuis 1999). 

Entre 1975 et 1999, la population de Plovan a décliné de façon significative (baisse de 40 à 70 habitants
entre chaque recensement). En 24 ans, la commune a ainsi perdu 176 habitants, soit une baisse de
22,5% de  sa  population.  Le  déclin  démographique  est  cependant  ralenti  en  fin  de  période,  le  taux
d'évolution annuel moyen passant de -1,31% pour la période 1982-1990 à -0,72% pour la période 1990-
1999.

La communauté de communes du Haut Pays Bigouden connaît, elle aussi, une diminution continue de sa
population entre 1982 et  1999, mais de façon moindre. En 17 ans, la communauté de communes a ainsi
perdu 480 habitants.
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1975 1982 1990 1999 Taux d’évolution annuel 
depuis 1975

Plovan
783 720 648 607 -1,06

Communauté de 
Communes du Haut 

Pays Bigouden 15588 15603 15312 15123 -0,13

Pays de Cornouaille 293341 301635 306801 312471 0,26
Source : INSEE

Le taux d’évolution annuel (1975 à  1999) confirme le déclin démographique de la commune (-1,06). Ces
valeurs négatives contrastent avec les valeurs communautaires. Quoique négatif, le taux d’évolution de la
commune est largement inférieur aux valeurs relevées pour la communauté de communes et diffère
totalement des valeurs du pays de Cornouaille (0,26).

Evolution du solde naturel et migratoire entre 1975 et 1999.
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Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès
Le solde migratoire est la différence entre le nombre d'arrivées et le nombre de départs

Taux de variation annuel moyen entre le solde migratoire et le solde naturel.

1975-1982 1982-1990 1990-1999

Taux d'évolution annuel global -1,19% -1,29% -1,11%

L'évolution du solde migratoire est irrégulière sur toute la période considérée, mais reste globalement
positive.
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En 1999, le solde migratoire est de + 22 habitants après avoir été légèrement négatif au cours de la
période précédente. Cette évolution s'explique par des arrivées nouvelles de population (+149 entre 1990
et 1999), qui compense une légère augmentation des départs (103 départs entre 1982 et 1990, contre
127 départs entre 1990 et 1999).
Le solde naturel demeure négatif sur l'ensemble de la période étudiée. L'évolution montre cependant une
augmentation du solde naturel depuis 1975, due à la hausse continue du nombre de naissances sur la
commune : 23 naissances entre 1975 et 1982 contre 48 entre 1990 et 1999.

Ainsi, selon l’échelle considérée, l’évolution globale de la population se traduit ainsi :

Évolution globale de la population

Evolution de la population appartenant au Pays de Cornouaille entre 1990 et 1999
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L’évolution démographique des EPCI membres du Pays de Cornouaille est très variée. Globalement, les
communes  et  EPCI  situées  à  l’ouest  et  au  nord-ouest  de  Quimper  connaissent  un  taux  d’évolution
négatif, tandis que les communes et EPCI proches de l’agglomération quimpéroise et du littoral sud ont
un taux d’évolution positif. 

1.1.2. UNE POPULATION AGÉE
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Structure par âge de 1982 à 1999
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Vers un rajeunissement de la population ?

Après une baisse significative des jeunes de moins de 20 ans entre 1982 et 1990, les effectifs sont en
augmentation lors de la dernière période intercensitaire. Les moins de 20 ans constituent 15,5% de la
population en 1999 contre 13,9% en1990. 

Les effectifs des plus de 60 ans sont stables depuis 1990, après une baisse entre 1982 et 1990. Ils
constituent encore plus de 43% de la population en 1999. 

Les effectifs des 20 à 59 ans baissent sur toute la période considérée.

La proportion entre les trois tranches d'âge reste sensiblement la même depuis 1982. On constate un
réajustement au sein des différentes classes avec une légère hausse de la part des personnes âgées de
plus de 60 ans et de la part des jeunes de moins de 20 ans.

En comparaison avec la communauté de communes, les jeunes de moins de 20 ans constituent 22,1%
de la population et la part des personnes âgées de plus de 60 ans est de 30,8%.

Indice de jeunesse de 1975 à 1999.

1975 1982 1990 1999

Plovan 0,73 0,46 0,34 0,36

CdC du Haut Pays Bigouden - 0,88 0,71 0,66

Finistère 1,5 1,4 1,1 0,9

Source : INSEE

L'étude des indices de jeunesse confirme le fait  que la population de Plovan est âgée, mais tend à
rajeunir depuis 1999.
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En 1999, la commune a un indice inférieur de plus de moitié à la moyenne départementale. Elle compte 3
jeunes de moins de 20 ans pour 8 personnes de plus de 60 ans.

A RETENIRA RETENIR
• La population de Plovan a nettement diminué entre 1975 et 1982, du fait d’un éloignement

et d’une accessibilité limitée aux pôles d’emplois. Mais, la tendance s’inverse en 2006
avec une augmentation de la population de près de 10%.

• La population est notamment constituée pour 43% de personnes âgées de plus de 60 ans,
ce    qui explique un solde naturel négatif.

• Le  solde  migratoire  est  redevenu  positif  sur  la  période  1990-1999.  Cependant,  cette
hausse ne suffit pas à compenser le solde naturel et à maintenir la population.
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1. 2. LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES

1.2.1. UNE POPULATION ACTIVE EN BAISSE

Taux d'activité des résidents de 1975 à 1999 
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Source : INSEE

La population active est passée de 782 personnes en 1975 à 607 en 1999. Cette baisse de 22 % du
nombre d'actifs confirme que les nouveaux arrivants sont principalement des personnes âgées qui ne
sont plus en âge de travailler.
En 1999, sur les 141 migrants de la commune de Plovan, moins de la moitié de cette population était
active.
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Répartition de la population active de 1975 à 1999 

7 12 29 27

356 297
219 184

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1975 1982 1990 1999

 actifs  occupés

 chômeurs

Source : INSEE

Le taux de chômage sur la commune a très fortement augmenté depuis 1975. De 1,9% en 1975, il n’a
cessé de croître pour dépasser en 1999 celui du département  (12,8 % contre 11,2 %).

1.2.2. DES ACTIFS TRAVAILLANT DE PLUS EN PLUS HORS COMMUNE

Lieu de travail des habitants de 1975 à 1999
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Les actifs travaillant dans la commune sont en constante diminution : en 1999, 36% des actifs travaillent
à Plovan alors que la proportion était de 75% en 1975. Cette baisse a plusieurs facteurs, notamment :
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- de plus en plus de jeunes font des études qui les mènent à des emplois plus spécialisés ne pouvant
s’exercer en commune rurale,
- l’attractivité des pôles d’emploi de Quimper et Pont l’Abbé, situées respectivement à 15 et 12 km de
Plovan.
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Répartition socio-économique des actifs

Source :

www.linternaute.com/ville

Plus de 30% des actifs de la commune appartiennent de la catégorie des employés. Les professions
intermédiaires et  ouvriers sont  relativement bien représentés avec 20,40% et 18,50%. La profession
agricole  est  encore  bien  présente  sur  la  commune  avec  plus  de  11%  des  actifs  dans  le  secteur
professionnel.

A RETENIRA RETENIR

• Le taux d'activité est relativement faible : 35% en 1999 
• Le taux de chômage  est élevé : 12,8%  en 1999 contre 11,8% dans le Finistère.
• Une part croissante de la population active exerce un travail hors de la commune : 65% en

1999.
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1.2.3. UN SECTEUR PROFESSIONNEL DIVERSIFIÉ

UNE AGRICULTURE EN FORTE DIMINUTION

L'agriculture est toujours présente sur Plovan, comme en témoignent les chiffres : la commune compte 26
exploitations en activité en 2004. La superficie agricole utilisée (SAU) représente 64% de la superficie
communale, soit 1 014 ha (source RGA). 

UN TERRITOIRE AGRICOLE CONTRASTÉ

Evolution du nombre d'exploitations, de leur taille et de la Surface Agricole Utilisée

1979 1988 2000 2004

Nombre d'exploitations 134 78 30 26

Nombre d'exploitants ou de co-exploitants 134 81 35 31

Pourcentage d'exploitations de plus de 35 ha 0% 6% 57% 70%

Source: Recensement agricole 2000 et diagnostic agricole de l’ADASEA de mars 2004.

Le secteur agricole connaît à Plovan les mêmes phénomènes que ceux observés au plan national :
- baisse du nombre d’exploitants, (134 exploitants en 1979, 26 en 2004),
- augmentation de la superficie agricole utilisée moyenne (49 ha contre 35,5 ha dans le département),
- augmentation de la superficie agricole utilisée moyenne : 79 % des exploitants ont plus de 35 ha.

DES  PRODUCTIONS  CONVENTIONNELLES  REMPLAÇANT  LES  PRODUCTIONS
TRADITIONNELLES

Le secteur agricole à Plovan est majoritairement orienté vers l’élevage, la polyculture et les cultures
conventionnelles (céréales). La commune représente un échantillonnage des productions finistériennes :
lait, porcs et bovins viandes.
Ainsi, l'élevage concerne 63% des exploitations et se répartit ainsi :
- 9 exploitations développent une activité laitière, 
- 10 exploitations possèdent un atelier porc,
- 4 exploitations élèvent des volailles,
Les ateliers hors-sol représentent la moitié des exploitations de la commune.

En 2004, on dénombrait aussi : 
- 1 éleveur de chevaux,
- 1 éleveur de moutons,
- 1 cidrerie.
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Avec une SAU moyenne de 49 hectares,  les surfaces cultivées par exploitation sont très largement
supérieures à la moyenne départementale (35,5 ha). Les terres sont majoritairement exploitées par des
agriculteurs  de la  commune et  la  répartition des exploitations  est  très homogène sur  l’ensemble du
territoire.

PEU DE JEUNES EXPLOITANTS

3 exploitants sur 27 ont moins de 40 ans. 6 exploitants ont plus de 55 ans. En 2004, la moyenne d’âge
est  située  entre  40  et  45  ans.  Ces  données  vont  évoluer  avec  le  départ  à  la  retraite  ou  cessions
d’exploitations prochaines (7 exploitants concernés).

En conclusion, l'activité agricole sur Plovan reste très marquée, avec 26 exploitations en 2004, dont 2
disposent d’un site secondaire.

Néanmoins,  l'évolution  de  l'activité  agricole  se  remarque  aussi  bien  dans  les  chiffres  que  dans  les
paysages : de moins en moins de hameaux sont encore siège d’une exploitation agricole.
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LA PECHE 

La pêche n'est pas un secteur représenté sur Plovan.

A RETENIRA RETENIR
• Même si  le  nombre d’exploitations a très fortement diminué au cours de ces 20 dernières

années, la surface agricole exploitée est maintenue (65% du territoire communal).
• Peu de jeunes travaillent dans la profession. En 2004, seuls 3 exploitants ont moins de 40 ans.
• 7  exploitations  devraient  cesser  leur  activité  dans  les  5  prochaines  années  d’après  le

diagnostic agricole de la Chambre d'Agriculture (2004).
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DES ACTIVITÉS ET SERVICES EN NOMBRE LIMITÉ

UNE TRES FAIBLE IMPLANTATION D’ENTREPRISES

Quelques entreprises et artisans sont implantés sur l’ensemble du territoire : 
- 3 électriciens (dont 1 électricité générale), 1 maçon couvreur menuisier, 1 entretien de jardins, 1 livreur
de boissons à domicile, 1 brocanteur, 1 gardien d’hivernage, 1 producteur de cidre, 1 producteur de
volailles en plein champ
- 1 station service cycles, située sur la zone d’activités en entrée d’agglomération de Pouldreuzic, le long
de la RD2.

En centre bourg se trouve un commerce multi services (dépôt de pain, alimentation générale, bar). En
bordure littorale se situe un bar-crêperie.

PEU DE SERVICES 

Les services accessibles à la population sont quasiment inexistants :
- 1 mairie,
- 1 infirmière.

Les services commerciaux sont limités : 
- 1 magasin de jardinage, bricolage, motoculture

Il faut se rendre dans les communes voisines pour accéder à une grande surface ou d’autres services.

UN TOURISME MOYENNEMENT DEVELOPPE

L’offre touristique est assez diversifiée en matière de logements :
- en  location  saisonnière :  28  gîtes  ruraux,  23  meublés  de  tourisme  (appartements)  et  des

maisons,
- de nombreuses maisons secondaires (36% du parc de logements).

Le camping n’est plus en activité et de nombreux camping-cars stationnent sur le littoral. Plovan offre des
randonnées pédestres, circuit VTT / cycles et équestre, une route du vent solaire, la route du Cidre AOC
« Cornouaille ».

Pourtant  avec son ouverture sur  la  Baie d'Audierne et  la beauté de ses paysages,  Plovan attire de
nombreux amateurs de nature sauvage et offre de magnifiques occasions de ballade, de la chapelle de
Languidou à l'étang de Kergalan en passant par le cordon de galets (ero vili)  unique en Europe, qui
surplombe l'immense plage de la Baie d'Audierne.
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A RETENIRA RETENIR
• L'offre commerciale de Plovan permet de répondre aux besoins de première nécessité des

habitants.  Mais  beaucoup  de  commerces  et  services  manquent  (maison  de  la  presse,
pharmacie…).

• Le tourisme est peu développé sur la commune malgré l’attrait de la façade littorale.

1. 3. L'HABITAT

1.3.1. UNE AUGMENTATION SENSIBLE DU NOMBRE DE MÉNAGES EN
2006 

DES MÉNAGES EN AUGMENTATION

  Nombre de résidences principales de 1975 à 2006*
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Source : INSEE
* recensement complémentaire INSEE 2006

Le nombre de ménages est assez irrégulier sur la période considérée. Après avoir augmenté entre 1975
et 1982, le nombre de résidences principales se stabilise entre 1982 et 1999, malgré une petite baisse
entre 1982 et 1990. En 2006, le parc de résidences principales croît sensiblement (+7,8% depuis 1999),
soit la plus forte progression enregistrée depuis 1975.

LA RÉDUCTION DE LA TAILLE DES MÉNAGES
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Evolution de la taille des ménages de 1982 à 1999
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Depuis  1982,  la  taille  moyenne  des  ménages  reste  relativement  stable,  avec  toutefois  une  petite
tendance à la baisse. En 1999, elle est de 2,17 personnes par ménage, ce qui représente une moyenne
inférieure à celle de la communauté de communes (2,3) et à celle du département (2,3).
Cependant, en1999, plus de 69% des ménages sont constitués de 1 ou 2 personnes. Plusieurs facteurs
peuvent l’expliquer : 
- population vieillissante et en augmentation,
- décohabitations juvéniles,
- de moins en moins de familles nombreuses.
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1.3.2. UNE OCCUPATION SAISONNIÈRE

UN PARC DE LOGEMENT EN LEGERE AUGMENTATION

Evolution du parc de logements de 1982 à 1999
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Source : INSEE

En 1999, Plovan compte 457 logements. Entre 1990 et 1999, la commune a gagné, en valeur absolue,
16 logements, soit une progression de 3,6%. 

En 1999, les résidences principales représentent 61% du parc immobilier total. Bien que leur nombre soit
assez stable depuis 1982, leur représentation dans le parc immobilier total ne cesse de baisser.

A l’inverse, le nombre de résidences secondaires est en augmentation depuis 1982. Elles représentent
36% du parc en 1999.

La proportion des résidences secondaires par rapport au total des logements est forte. Ce phénomène
s’explique par l’attrait touristique de la côte et le relatif éloignement des pôles d’emploi.

Au sein de la communauté de communes, le taux de résidences secondaires est de 17,03%, mais est
très  contrasté  en  fonction  de  la  localisation  des  communes.  Les  communes  littorales  de  la  baie
d’Audierne, dont fait partie Plovan enregistrent les valeurs les plus élevées (taux supérieurs à 25%), alors
que les communes rurales de l’est du territoire communautaire ont des valeurs inférieures à 10%. 

En comparaison, sur le département du Finistère, la proportion de résidences secondaires est de 12,4%
en 1999. 

Le taux de logements vacants représente 2,4% du parc de logements en 1999. Entre 1990 et 1999, il
baisse assez fortement, signe d’une pression immobilière élevée.
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Résidences principales par type d’immeuble en 1999

maisons individuelles logements collectifs autres

Plovan 96,8% 2,1% 1,1%

Communauté de Communes 95,0% 2,0% 3,0%

Source : INSEE

Les résidences principales sont aujourd’hui représentées à près de 97% sous forme de maisons individuelles. 

Le poids des logements collectifs est très faible avec seulement 2,1% du total des résidences principales. 
Ces proportions reflètent les données de la communauté de communes, composée de communes rurales. 

DES LOGEMENTS GRANDS ET CONFORTABLES

Le parc de résidences principales est bien diversifié : 73% sont de grande taille : 4 pièces et plus, et
11,2% de petite taille : 1 ou 2 pièces. Les logements de taille moyenne sont bien représentés également
avec 15% du parc. 

8% des résidences principales n’ont pas de confort sanitaire (sans baignoire ou douche et sans WC), ce
qui s’explique en partie par l’ancienneté du bâti : 42% des logements (RP) datent d’avant 1949. 

LES LOGEMENTS LOCATIFS

La grande majorité des habitants de la commune est propriétaire de son logement : 83% des ménages.
Les locations représentent environ 7,5% des résidences principales en 1999 (soit 21 logements), ce qui
reste inférieur au taux départemental (29,7%).

LES LOGEMENTS SOCIAUX

La commune possède 12 logements existants (dont 6 maisons individuelles de type T2), ce qui porte le
taux de logements locatifs à 4,7% du parc de résidences en 1999. 
Par ailleurs, un lotissement communal de 14 lots a été réalisé en 2002 et 6 pavillons locatifs individuels
de type T3 et T4 ont été construits en 2004 par l’OPAC de Quimper Cornouaille.
Un lotissement communal de 8 lots est en cours de réalisation. Un autre doit être réalisé dans les 2 ans à
venir.
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A RETENIRA RETENIR
• Depuis 1975 le nombre de résidences principales a augmenté légèrement et tend à se stabiliser

depuis 1982.

• Le nombre et le taux de résidences secondaires ne cesse d’augmenter depuis 1982. En 1999, il
représente 36% du parc immobilier.

• La très majorité des logements principaux (96,8%) est constituée de maisons individuelles.

• En 1999,  les logements sociaux représentent  près de 4,7% des résidences principales. Un
lotissement communal de 8 lots est en cours de réalisation. Un autre doit être réalisé dans les
2 ans à venir.
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1.3.3. LE MARCHÉ IMMOBILIER

UN PIC DE CONSTRUCTION ENTRE 2002 ET 2004

Nouveaux logements et rénovations depuis 1993
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Ces dernières années, de nombreux logements nouveaux ont été construits et rénovés sur la commune
de Plovan, soit :
- un rythme de 4 constructions neuves par an entre 1993 et 2006, avec un pic de constructions en 2002,
2003 et 2004 (moyenne de 11,7 logements neufs par an) ;
- un rythme de 2,7 rénovations par an entre 1993 et 2006.

LA POLITIQUE DE L'HABITAT

La Communauté de communes du Haut Pays Bigouden a mis en œuvre sur son territoire une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) entre 1995 et 1999.

Par  ailleurs,  un  programme  local  de  l’habitat  est  en  cours  de  réalisation  par  la  communauté  de
communes.

• Le rythme de constructions et  de  rénovations est  assez  soutenu,  avec une envolée  de la
construction en 2002, 2003 et 2004
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1. 4. LES EQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES

1.4.1. LES ÉQUIPEMENTS ET LEURS UTILISATEURS

La commune de Plovan est pourvue des principaux équipements nécessaires à son fonctionnement.

- 1 mairie,
- 1 local jeunes, 
- 1 salle polyvalente,
- 1 bibliothèque,
- 1 terrain de football.

La commune compte 8 associations :

- le FC Bigouden,
- l’association du Patrimoine,
- l’association des amis de Languidou,
- la fédération de chasse,
- le comité des fêtes,
- le club des Retraités,
- l’association Amzer Nevez,
- l’ADMR.

En revanche, Il n’y a plus d’école sur Plovan. La première école de proximité est une école primaire à
Pouldreuzic.

Aucun équipement pour la santé n’est recensé sur le territoire communal.

A RETENIRA RETENIR
• La  commune  possède  quelques  équipements  sportifs  et  socioculturels  mais  pas

d’équipements de santé

• Il n’y a pas d’école sur la commune

• 8 associations sont présentes sur la commune
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1.4.2. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

LES ROUTES 

La commune est traversée par 3 routes départementales :

- la RD 2, reliant Pont-L'Abbé à Audierne. Cet axe permet également de relier Plovan à Plonéour-
Lanvern,  Douarnenez  et  à  Quimper.  Elle  est  classée  route  départementale  de  catégorie  1,
engendrant un recul de 35 mètres des habitations et de 25 mètres des autres constructions, hors
agglomération.

- la RD 143, reliant Pouldreuzic à Douarnenez. Cette départementale se situe au nord du territoire,
en limite avec l’agglomération de Pouldreuzic, et ne représente qu’un linéaire de 275 mètres. Elle
est  classée  route  départementale  de  catégorie  2,  engendrant  un  recul  de  25  mètres  des
habitations et autres constructions, hors agglomération.

- la RD 202, reliant la RD40 (Pouldeuzic-Quimper) à la RD2. Elle est classée route départementale
de catégorie 3, engendrant un recul de 15 mètres des habitations et autres constructions, hors
agglomération. Cette route va être déclassée prochainement.

De plus, la VC1 devrait être classée prochainement route départementale. 

Des voies artérielles traversent Plovan et permettent la circulation entre les pôles situés sur la côte. Ces
routes servent aussi de circuits touristiques, comme la route du vent solaire.

Le  territoire  communal  est  bien  irrigué  par  de  nombreuses  voies  de  desserte,  réservées  aux
déplacements internes et  à  la liaison entre les quartiers  littoraux et  ceux des terres,  qui  desservent
chaque hameau.

Néanmoins le bourg de Plovan se situe en dehors des axes de grande circulation, bénéficiant d’une plus
faible accessibilité.

LE STATIONNEMENT

La commune dispose d’un parking en centre bourg face à la mairie. L’aménagement récent de la place
juxtaposée à l’église accueille un parking paysager de plusieurs places. Des parkings sont situés le long
de la côte afin d’accéder au zone littorale. Des espaces non aménagés servent également de zones de
stationnement.
Par ailleurs, une aire de stationnement a été réalisée à Palud Trébanec.
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LE RÉSEAU DEUX ROUES ET PIÉTONS

La commune ne possède pas de piste cyclable. Le circuit de grande randonnée, le GR 34, passe en
bordure littorale. Des itinéraires de petite randonnée, circuits équestres et circuits VTT (sur chemin) sont
proposés sur le territoire.

Carte représentant le réseau routier principal et le GR 34
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Carte représentant les principaux axes routiers du pays de Cornouaille
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1.4.3. LES RÉSEAUX DIVERS

LE RÉSEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE

Le Syndicat  des  eaux  de Saint-Ronan  est  le  gestionnaire  du réseau  d’eau  potable.  Il  regroupe les
communes  de  Plovan,  Tréogat,  Plozévet  et  Pouldreuzic.  Le  service  est  exploité  en  affermage.  La
délégation a été confiée à la SAUR depuis 2001, pour une période de 11 ans.

Il n’existe pas de captage d’eau potable sur le territoire communal. La distribution en eau potable au sein
du syndicat  s’effectue  à  partir  du  réservoir  de  Kerlaéron,  situé  sur  la  commune de  Plozévet.  L’eau
acheminée au réservoir provient notamment du captage de Saint-Ronan (Plozévet). Une autre partie de
l’eau  distribuée  sur  la  commune  est  importée  au  syndicat  des  eaux  de  Kergamet,  mais  cela  ne
représente à peine que 0,25% du volume d’eau consommé.

LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Une étude de zonage d’assainissement a été réalisée en 1998 par le bureau d’études Antéa et fait le
point sur :
- l’état de l’assainissement collectif,
- l’état de l’assainissement individuel existant,
- l’aptitude des sols à l’assainissement individuel.

La commune de dispose pas d’assainissement collectif. Le secteur de Palud–Trébannec, en limite nord-
ouest de la commune est contigu à la limite de la zone desservie par l’assainissement collectif de la
commune de Pouldreuzic (au nord de Plovan). 

Une étude de zonage complémentaire a été effectuée par le bureau d’études AREA en avril 2006. Une
série  de  sondages  a  été  réalisée  sur  les  parcelles  à  urbaniser  et  définit  l’aptitude  des  sols  à
l’assainissement.  En fonction des résultats obtenus, 2 types d’assainissement  ont été préconisés : 
- filtre à sable 
- tranchées d’épandage

LE RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ

L’ensemble du territoire communal est desservi par le réseau électrique EDF. 

LE RÉSEAU DE GAZ

Il n’existe pas de réseau de gaz sur la commune.
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LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

L’ensemble du territoire communal est desservi par le réseau téléphonique de France Télécom.

AUTRES RESEAUX DE COMMUNICATION

Le  haut  débit  Internet  est  accessible  depuis  décembre  2004  grâce  au  centre  technique  FT  de
Pouldreuzic. Mais les secteurs de Languidou, Crémuny et Ru Vein ne sont pas encore couverts.

LES DECHETS

La gestion, la collecte et le traitement des déchets sont assurés par la communauté de communes, à
partir de containers collectifs mis à la disposition des habitants et disséminés sur tout le territoire. Les
déchets collectés étaient ensuite incinérés jusque fin 2006 dans l’usine gérée par le SITOM OUEST
Cornouaille (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères) à Confort-Meilars d’une
capacité de 20000 tonnes par an. Désormais, ils sont traités à l’usine d’incinération de Briec de l’Odet. 

Un  point  environnement  par  commune  membre  de  la  communauté  de  communes  du  Haut  Pays
Bigouden permet d’effectuer le tri sélectif des déchets (verre, papier-carton, plastique, brique et boîtes
métalliques). Il est situé derrière le cimetière.

Une déchetterie intercommunale située à Pouldreuzic est destinée à recueillir les encombrants, gravats,
ferraille, déchets verts et déchets toxiques. 

A RETENIRA RETENIR
• La commune dispose de parkings en nombre suffisant.

• L’eau potable est desservie par le syndicat de Saint-Ronan.

• La gestion et  la  collecte et  le  traitement des déchets sont  assurés par la communauté de
communes. Un point environnement présent sur la commune permet d’effectuer le tri sélectif.
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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2. 1. LE MILIEU PHYSIQUE

2.1.1. LE CLIMAT

La commune de Plovan est une commune littorale au sein de la baie d’Audierne. Elle bénéficie d’un
climat océanique tempéré (douceur, humidité) dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Des températures "tempérées" : moyenne annuelle de 11 à 12 °C, hiver doux (4 à 9°C) et été frais (13 à
20°C). 

- Un nombre de jours de pluies important : plus de 200 jours par an. Les précipitations, abondantes,
atteignent 1157 mm en moyenne annuelle. La répartition des précipitations mensuelles à Brest-Guipavas
(station  météo  France  la  plus  proche  de  la  zone  d'étude)  montre  que  deux  saisons  peuvent  être
distinguées :

- une saison humide, d'octobre à mars avec un maximum de précipitations en janvier (150 mm),
- une saison relativement plus sèche, d'avril à septembre présentant un minimum de précipitations

au mois de juillet (52 mm).

- Une insolation modérée, liée à la forte nébulosité.

- Des vents forts, d'orientation prédominante ouest et sud-ouest, des vents de plus de 16 m/s (57,6 km/h)
sont observé en moyenne durant un cinquième de l'année. 

2.1.2. LE RELIEF, LA GÉOLOGIE ET LA NATURE DES SOLS

RELIEF

La  commune  présente  un  relief  assez  peu  marqué.  La  structuration  des  terrains,  en  profondeur,
conditionne la morphologie des reliefs. Les cours d’eau présentent fréquemment une orientation ouest-
sud-ouest / est-nord-est.

Les pentes sont ainsi relativement faibles, excepté sur les versants de certains vallons où elles excèdent
10%. Dans les zones habitées, elles sont généralement inférieures à 10%. 

Les altitudes oscillent de 0 m sur la façade littorale jusqu’à plus de 75 mètres au nord-est de la commune.
On note même des vallons et la fermeture des paysages dans cette partie de la commune de l’autre côté
de la route départementale. 

GEOLOGIE ET NATURE DES SOLS

Le  sous-sol  de  la  commune  de  Plovan  présente  différents  faciès  géologiques  orientés  suivant  une
direction ouest-sud-ouest/est-n,ord-est. La majorité de la commune (partie à l’ouest du cours d’eau se
jetant dans l’étang de Kergalan) est constituée de micaschistes et dans une moindre proportion de gneiss
(au niveau de la chapelle de Languidou). La partie nord-est est constituée de leucogranites et de gneiss. 
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Les  micaschistes  se  composent  par  ordre  d’abondance  :  de  micas,  de  quartz,  de  feldspaths  et  de
quelques minéraux accessoires. Ces faciès s’altèrent en arènes silto-argileuse. 

La partie littorale est constituée principalement de cordons de galets et plus à l’intérieur des terres de
limons.

En arrière de l’actuel ligne de rivage, se situe l’ancien cordon littoral. Il n’est pas continu, mais constitué
d’une série  de buttes  alignées,  morcelées par  les  nombreux ruisseaux du  secteur.  Ces buttes  sont
entourées de 2 dépressions. Par ailleurs, la ligne de crête entre Trusquennec et le Sent, correspond à la
limite du sous bassin versant de la partie amont de la vallée de Kergalan.

2.1.3. L'HYDROLOGIE

INVENTAIRE PHYSIQUE

Le réseau hydrographique de Plovan peut être subdivisé en 5 sous-bassins versants, du nord au sud, de
taille modeste :
- ruisseau de la Palud-Trebannec, dont les eaux s’écoulent dans la baie d’Audierne,
- ruisseau de Kerguelen, dont les eaux s’écoulent dans la baie d’Audierne,
- ruisseau de Nérizelec, dont les eaux s’écoulent dans l’étang de Nérizelec
- ruisseau de Guellen, dont les eaux s’écoulent dans la baie d’Audierne,
- ruisseau de Kergalan, dont les eaux s’écoulent dans la l’étang de Kergalan.

Cf carte des principaux cours d’eau et sous bassins versants de la commune

QUALITE DES EAUX

L'eau potable

Il n’existe pas sur la commune de Plovan de captage public d’eau souterraine servant à l’alimentation en
eau potable. 

La DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) effectue un contrôle sanitaire
périodique des eaux de consommation distribuées sur la commune. Cette mission porte sur l’ensemble
de la distribution d’eau depuis le point de captage jusqu’au robinet du consommateur conformément à la
réglementation en vigueur.

Entre janvier et août 2006, les analyses effectuées sur les communes membres du syndicat de Saint
Ronan indiquent une eau conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. Le
taux de nitrates est important mais inférieur à 50 mg/l (entre 28 et 46 mg/l). Pour la commune, ils ont été
réalisés au cimetière, à la borne fontaine.

(source : bulletins d’information au public du contrôle des eaux destinées à la consommation humaine pour le mois
de janvier 2006 à août 2006 (Affichés en mairie)). 
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Les eaux brutes du forage de Kerlosquet utilisées pour la production d’eau du syndicat sont également
analysées régulièrement.  En 2006,  elles  sont  conformes aux limites  de qualité  pour  les  paramètres
mesurés.

Les eaux de rivières

Le cours d’eau le plus proche analysé par le RIEB est le Troyon sur la commune de Plonéour-Lanvern,
au lieu-dit Tyer Poes. Des prélèvements sont régulièrement réalisés et nous renseignent sur la qualité de
l’eau,  à  travers  différents  critères :  nitrates,  ammonium,  orthophosphates,  matières  en  suspension,
oxygène dissous et DB05 à 20. 

Entre 2002 et 2006, La qualité de l’eau analysée pour la teneur en nitrates est mauvaise, correspondant
à un taux moyen de 33,7 à 37,7 mg par litre entre 2002 et 2006, et des valeurs maximales atteignant 46,4
mg/l.

Les taux d’orthophosphates,  d’ammonium, d’oxygène et  de DB05 à 20° relevés entre 2002 et  2006
indiquent une eau de bonne à très bonne qualité pour ces critères.

Tableau et graphique montrant l’évolution du taux de nitrates entre 2002 et 2006 sur le Troyon, à Tyer Poes.

Ces prélèvement sont effectués par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la DIREN et sont consultables
sur le site Internet: http://eau.bretagne.ecologie.gouv.fr/

Les eaux de baignade

Les prélèvements effectués de 2001 à 2006 pour la qualité sanitaire des eaux de baignade en mer à Ru
Vein (face arrivée) indiquent une eau de bonne qualité pour la baignade.
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Carte des principaux cours d’eau et sous bassins versants de Plovan

Source : Etude de zonage d’assainissement, commune de Plovan ; ANTEA-1998.
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2. 2. LES MILIEUX NATURELS 

La commune possède plusieurs zones naturelles reconnus et protégées. Parallèlement, des espaces
naturels intéressants mais non protégés sont constitués par :

- les vallées humides et ripisylves du plateau agricole,
- les vallées humides des cours d’eau côtiers,
- les boisements du plateau agricole,
- la zone agricole, assez bocagère.

2.2.1. LES ZONES DE PROTECTION EXISTANTES

La commune possède un patrimoine naturel très riche représenté notamment par ses façades littorales.
Ces différents ensembles sont protégés à différents titres : 

- inscription au pré-inventaire Natura 2000,
- Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 
- Zone de Protection Spéciale (ZPS),

Ces milieux ont également été définis comme "espaces remarquables" au titre de l’article L146-6 du code
de l’urbanisme (loi Littoral) dans une étude d’ECOSYSTEMES BRETAGNE, menée en juillet 1995, lors
de l’élaboration du plan cadre.

Par ailleurs, certains éléments naturels présentent un intérêt patrimonial et sont répertoriés à différents
titres mais n’ont pas de valeur réglementaire. Il s’agit :

- Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
- Sites inscrits

Ainsi, sur Plovan, sont protégés ou reconnus les sites suivants :
Baie d'Audierne : Natura 2000, ZPS, site classé (DPM), ZNIEFF de type 2,
Marais de la baie d'Audierne : ZICO,
Ancien cimetière entourant l'église : site classé,
Etang de Kergalan : ZNIEFF de type 1,
Lagunes de Nerizelec et de Kervardez : ZNIEFF de type 1. 
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Site Natura 2000 : baie d’Audierne
Localisation :

Code du site : FR5300021
Surface (en ha) : 3740
Qualité et importance :  Un des plus importants complexes de dunes et zones humides arrière dunaire du
littoral armoricain.  Parmi les habitats d'intérêt  communautaire,  on note en particulier  des groupements de
dunes fixées (habitats prioritaires) tels que l'Euphorbio-Helichrysion (groupements à arbustes nains présents
uniquement en Bretagne et dans la province espagnole de Biscaye), et le Thero-Airion caractéristique des
substrats  oligotrophes.  Le  site  est  également  caractérisé  par  les  groupements  d'étangs  eutrophes  à
végétation flottante,  les groupements de rives exondées des eaux acides oligotrophes,  et les bas-marais
alcalins à Cladium mariscus, habitat prioritaire rare en Bretagne. Les étangs et zones humides de la Palud de
Tréguennec et de ses abords abritent une station exceptionnelle de Characées (Algues vertes) qui forme,
avec les autres stations du pays Bigouden et celle du lac de Grand-Lieu (Loire atlantique), la population la
plus  importante  du  Nord-Ouest  de  la  France.  D'importants  cordons  de  galets  abritent  des  ensembles
floristiques remarquables tant au niveau des annuelles (laissés) que des vivaces (haut de cordon, anciens
rivages). Au Sud de la zone (abords de la pointe de Penmarc'h), des récifs sont colonisés par des champs de
laminaires et par une faune marine remarquables. Site de toute première importance pour la migration du
Phragmite aquatique (annexe I directive "Oiseaux") avec de 50 à 250 individus capturés chaque année (= 1/3
à 1/10 des effectifs réels). A lui seul, ce site accueille d'avantage d'oiseaux que la totalité des autres sites
français (population mondiale très réduite, estimée à 10 000 - 15 000 couples). Site accueillant en migration
(surtout en post-nuptial) la quasi- totalité des espèces de Limicoles d'Europe, en effectifs cependant assez
réduits (sauf pour le Bécasseau sanderling : site d'importance internationale). A noter également un important
dortoir de Busards des roseaux (jusqu'à 50 individus - Loc'h ar Stang). La valeur internationale du site vaut
également pour la présence pendant la période de reproduction de la plupart des passereaux paludicoles
européens. A noter également la nidification possible de la Marouette poussin (1997) ce qui constitue une des
5 à 6 données récentes pour la France pour cette espèce d'intérêt communautaire.
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Périmètre Natura 2000 et typologie des habitats (source : DIREN)
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ZICO : Marais de la baie d'Audierne
Localisation :

Code : BT10
Auteur : SEPNB
Superficie (en ha) : 3089
Typologie : 

• Dunes marines et plages de sable 

• Plages et galets 

• Lagunes 

• Lacs, étangs, mares ( eau saumâtre ) 

• Landes et fourrés 

• Prairies humides 

• Roselières, végétation du bord des eaux 

• Cultures

Liste des communes concernées (département) : 

• Plovan (29) Plomeur (29), Saint-Jean-Trolimon (29) Treguennec (29) Treogat (29)
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 ZPS : baie d'Audierne
Localisation :

Code : 206000
Superficie (en ha) : 1704
Liste des communes concernées (département) : 

• Penmarch (29) 

• Plomeur (29) 

• Ploneour-Lanvern (29) 

• Plovan (29) 

• Saint-Jean-Trolimon (29) 

• Tréguennec (29) 

• Tréogat (29)
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Sites inscrits ou classés : ancien cimetière entourant l'église
Protection : Site classé
Code : 1361228SCD01
Date de procédure : 28/12/1936
Liste des communes concernées (département) : 

• Plovan (29)

Sites inscrits ou classés : baie d'Audierne (DPM)
Protection : Site classé
Code : 1890412SCD01
Superficie (en ha) : 1880
Date de procédure : 12/04/1989
Liste des communes concernées (département) : 

• Penmarch (29) 

• Plomeur (29) 

• Plonéour-Lanvern (29) 

• Plovan (29) 

• Saint-Jean-Trolimon (29) 

• Tréguennec (29) 

• Tréogat (29)
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ZNIEFF : baie d'Audierne
Localisation :

Date : 01/01/2000
Code : 05120000
Auteur : EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE, Conservatoire botanique national de Brest..
Type de ZNIEFF : 2
Superficie (en ha) : 1331
Altitude maximale : 20
Description  :  Vaste  zone  côtière  d'accumulation  dont  la  monotonie  apparente  cache  une  grande
hétérogénéité due à l'existence d'un système hydrographique étendu. * Intérêt botanique : l'ensemble des
dunes, paluds et étangs constitue un remarquable biotope pour une végétation diversifiée et enrichie par le
contact de ces divers milieux. Espèces végétales protégées, rares ou en limite d'aire. Présence de 2 des 37
espèces végétales de très haut intérêt patrimonial de Bretagne (Conservatoire national botanique de Brest). *
Intérêt ornithologique : 285 espèces d'oiseaux recensés.- Avifaune reproductrice : 99 espèces dont 3 pour
lesquelles la baie est un secteur d'importance nationale. Zone d'intérêt européen pour la conservation des
oiseaux sauvages (ZICO).
Liste des communes concernées (département) : 

• Penmarch (29), Plomeur (29), Ploneour-Lanvern (29), Plovan (29), Saint-Jean-Trolimon (29),
Tréguennec (29), Tréogat (29)
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ZNIEFF : Etang de Kergalan
Localisation :

Date : 01/01/1998
Code : 05120007
Auteur : BARGAIN B.
Type de ZNIEFF : 1
Superficie (en ha) : 120
Altitude maximale : 15
Altitude minimale : 5
Description :  Descriptif synthétique : grand marais séparé de la mer par un cordon de galets fossile bien
conservé et relié à l'étang de Trunvel par un canal artificiel. Milieux principaux : cordon de galets, phragmitaie,
prairie humide paturée, lande mésophile, magnocariçaie à Carex riparia, saulaie.  Espèces remarquables : -
Flore : principale station de Fétuque bigoudène (Festuca ovina bigoudenensis) qui se développe dans une
lande très originale. Présence de 8 espèces de la liste rouge armoricaine, dont 1 taxon protégé au niveau
régional  et  3  sur  le  plan  national,  l'Astragale  de  Bayonne  (Astragalus  baionensis),  la  Renouée  de  Ray
(Polygonum oxyspermum rayi),  et la Carotte de Gadeceau (Daucus carota gadecaei).  -  Faune : avifaune
caractéristique  des  marais  à  roselière  (Butor  étoilé,  Blongios  nain,  Héron  pourpré,  Rousserole  turdoïde,
Panure  à  moustaches).  Zone  de  valeur  internationale  pour  la  migration  des  fauvettes  aquatiques  et
particulièrement pour le phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola). Présence occasionnelle de la Loutre
d'Europe. 

Liste des communes concernées (département) : Plovan (29), Tréogat (29)
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ZNIEFF : Lagunes de Nerizelec et de Kervardez
Localisation :

Date : 01/01/1998
Code : 05120006
Auteur : BARGAIN B.
Type de ZNIEFF : 1
Superficie (en ha) : 20
Altitude maximale : 10
Altitude minimale : 5
Description : Descriptif synthétique : le cordon de galets barrant l'écoulement à la mer de 2 ruisseaux est à
l'origine  de  la  formation  des  lagunes.  L'apport  d'eau  de  mer  se  produit  lors  de  la  conjonction  de  forts
coefficients de marées avec les tempêtes d'Ouest. La vidange des lagunes se fait par percolation au travers
du cordon de galets et par évaporation. Milieux principaux : les lagunes occupent la majorité de la surface. En
été, l'eau libre cède la place à des vasières colonisées par des plantes annuelles. Les prés-salés à Frankenia
sz trouvent en arrière du cordon de galets. La végétation du cordon est réduite à quelques touffes dispersées
et situées uniquement du côté terre. Espèces remarquables : - flore : pas d'espèces rares mais groupement
d'annuelles des vases salées.  -  faune : avifaune très diversifiée,  un des points les plus remarquables en
France pour le stationnement de limicoles nord-américains ou asiatiques. Reproduction du Gravelot à collier
interrompu. Conditions actuelles de conservation : depuis l'abandon du pâturage, le caractère très ouvert du
paysage est altéré par l'extension d'une roselière sur la rive nord de Nérizélec. Les dérangements incessants
par des touristes ou des chiens diminuent sensiblement les performances des oiseaux nicheurs dans des
milieux aussi exigus. 
Liste des communes concernées (département) : Plovan (29)

GÉOLITT / URBA-EPLU-03-126 / URBA-MPLU-MPLUS1-11-049 55



Commune de PLOVAN P.L.U. – Rapport de Présentation

2. 3. LE MILIEU AGRICOLE

Plovan  est  une  commune  au  passé  rural  important.  Bien  que  le  nombre  d’exploitations  ait
considérablement baissé en 20 ans, l’activité agricole est encore très présente sur le territoire, aussi bien
au niveau du paysage, encore bocager et entretenu qu’au niveau des constructions à usage agricole.
Pourtant, de nombreux hameaux du milieu rural ont perdu leur vocation agricole.

L'activité  agricole  joue  un  rôle  primordial  dans  la  structuration  des  paysages  de  la  commune.  La
préservation  du bocage et  des  haies  permettent  à  cette  petite  commune littorale  de  conserver  son
caractère rural.  Le parcellaire  de plus en plus grand a  remplacé les petites  structures.  Les cultures
conventionnelles et l’élevage intensif ont remplacé les cultures traditionnelles.

La surface agricole utile est destinée principalement à l’élevage. 330 hectares de terres ont perdu leur
vocation agricole. Il s’agit essentiellement de fonds de vallée ou de terres en bordure littorale.

2. 4. L'ESPACE BATI

L'habitat  est surtout concentré au bourg de Plovan qui se trouve au sud du territoire communal.  En
dehors de l'agglomération,  deux pôles  se sont  développés  sur  la  façade littorale :  Crumini  et  Palud
Trebannec. 

Le reste de l'habitat est réparti entre plusieurs hameaux anciennement agricoles ou encore en activité.
Cette répartition de l'habitat est caractéristique d'une commune dont le passé rural est encore proche et
de l’attrait  touristique de la côte. L’habitat dispersé est caractéristique de la partie élargie du linéaire
côtier.

GÉOLITT / URBA-EPLU-03-126 / URBA-MPLU-MPLUS1-11-049 56



Commune de PLOVAN P.L.U. – Rapport de Présentation

 2. 5. LES ELEMENTS DU PATRIMOINE NATUREL ET BATI

2.5.1. LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

De nombreux sites archéologiques se situent sur la commune, datant notamment du mésolithique et du
néolithique.

Le Service Régional de l'Archéologie de Bretagne a recensé des sites archéologiques pour lesquels il
demande l'application du décret 86-192 du 5 février 1986. De plus, l'importance de certains sites justifie
une protection dans leur état actuel et un classement en zone N (degré de protection 2) conformément à
l'article R.123-18 (I, 2d) du Code de l'Urbanisme.

Nom du site Lieu-dit Périodes Structures Année Section parcelles
Degré de 
protection 

AR REUN
CORN AR 
PALUD Néolithique Dolmen ZB.73, ZB.5,ZB.6,ZB.7

inscription MH   
2

KERVOUYEN Mésolithique
Gisement de 
surface 1996 ZC.16a, ZC.17a 2

KERGALAN Mésolithique Habitat ZL62, ZL.93, ZL.94, ZL.92 2
MENHIRS DE 
LESPURIT-QUELEN TY NANCIEN Néolithique Menhir ZP.5

Classement 
MH2

TY NANCIEN Mésolithique Habitat
AD.63, AD.64, AD.65, AD.66, 
AD.67, AD.68 2

TY LANN 1 Mésolithique
Gisement de 
surface

AD.15, AD.80, AD.81, AD.82, 
AD.83 2

TY LANN 2 Mésolithique
Gisement de 
surface

AD.69, AD.70, AD.71, AD.72, 
AD.73, AD.74, AD.75, AD.76, 
AD.77, AD.78, AD.7 2

PALUD GRONVAL Age de fer Souterrain 1981 ZB.4, ZB.197 2
Source DRAC – Service Régional de l’Archéologie

1 = Application du décret 86-192 du 5 février 1986
2 = Application du décret 86-192 du 5 février 1986 et classement en zone N au PLU
MH = Monuments Historiques

2.5.2. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

La  commune possède  plusieurs  édifices  protégés  au  titre  des  monuments  historiques.  Par  ailleurs,
certains éléments présentent un intérêt patrimonial selon le service départemental de l'architecture et du
patrimoine, sans faire l'objet d'une protection.

Le patrimoine architectural de Plovan est très riche et varié. L'inventaire qui suit est non exhaustif, le
recensement complet du patrimoine bâti de Plovan est présent sur la carte du patrimoine paysager de la
commune visible en annexe du rapport de présentation. 

Les monuments religieux :

- L'église  Saint-Gorgon  (XIIIème  siècle),  restaurée  en  1660  et  1791.  L'édifice,  reconstruit  en
grande partie en 1791, est en forme de croix et présente, à l'intérieur, un plan irrégulier suite aux
divers remaniements et restaurations. Les piliers sont de la seconde moitié du XIIIème siècle. Le
clocher, à une chambre et sans galerie, date de 1520 et la façade ouest date de 1660. Le clocher
a été classé MH, le 11 septembre 1915.
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- Les vestiges de la chapelle de Languidou (vers 1160-1162 ou 1260),  classés MH, le 6 mars
1923. La chapelle, dédiée à Saint-Guy ou Saint Kido, a été édifiée par l'atelier de Pont-Croix. La
chapelle a été remaniée dans la première moitié du XVème siècle : la rosace du pignon date
d'ailleurs du XVème siècle. La chapelle a été démolie en 1794 afin d'utiliser  les pierres à la
construction d'un corps de garde de la commune de Plovan 

- L’ancien cimetière entourant l’église (site classé le 28 décembre 1936).

De nombreux calvaires et croix

- le calvaire du plâcitre de l’église de Plovan (1705). Il s'agit d'un calvaire en Kersanton du XVIème
siècle, restauré au XVIIIème siècle classé MH

- le calvaire du cimetière
- le calvaire de l’ancienne chapelle Saint-Guy,
- le calvaire de Kerlivin du XVIIème siècle,
- le calvaire de Languidou du XVIème siècle,
- le calvaire de Pencleuziou du XVIème siècle,
- le calvaire près de l’église,
- la croix de Kroaz-Pilo du XIème siècle,
- la croix de Créhen du XVIème siècle,
- le calvaire de la route de Pont-Croix, inscrit à l’inventaire supplémentaire des MH 

Des patrimoines bâtis et éléments de petits patrimoines

- Le manoir, le colombier et la fontaine de Lesnarvor du XVIème siècle,
- le manoir de Lesvez,
- le manoir de Trémenec du XVIIème siècle,
- le manoir de Renongar du XIXème siècle,
- la ferme de Pen Ar Prat du XIXème siècle,
- la ferme de Kerguelen Vras du XVIIIème siècle,
- la ferme de Kerlaben du XVIIIème siècle,
- des maisons et fermes datant du XVIIème au XIXème siècle,
- le presbytère du XVIIIème siècle,
- le lavoir Kerléoguy, du XVIIIème  et XIXème siècle.
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2. 6. LES PAYSAGES

2.6.1. L'APPROCHE GLOBALE AU NIVEAU COMMUNAL

Plovan est une commune assez contrastée offrant à la fois une façade littorale au relief plat, représentée
par les plages, dunes, étangs et marais arrières-littoraux et présentant également un paysage intérieur au
relief plus marqué. 

Après un espace de transition agricole et naturel sous influence maritime, on passe progressivement vers
un plateau agricole et boisé au relief assez élevé (altitude supérieure à 65 m au NE de la commune
(Saint Kodelig, Gouarem Vez). 

Le bourg, principale zone urbanisée, est situé au sud de la commune. Développé initialement autour de
l’église,  il  s’est  étendu  surtout  vers  le  nord  et  le  long  des  axes  de  communication.  Des  pôles
d’urbanisations secondaires (Palud Trébannec, Crémuni) se sont également développés, en raison de la
proximité littorale. 

L’activité agricole, encore assez présente marque le territoire, offrant un paysage rural d’élevage et de
cultures à l’habitat  dispersé, entaillé  par des vallées boisées et humides, cours d’eau et boisements
épars. 

La  commune présente  un  paysage littoral  et  un paysage  intérieur  assez  diversifié,  que décrivent  5
grandes unités paysagères.

1 – La zone urbanisée
2 – La zone agricole
3 – la zone littorale
4 – Les vallées humides
5 – Les boisements

2.6.2. L'APPROCHE PAR UNITÉS PAYSAGÈRES

LA ZONE URBANISÉE

Le centre-bourg

Le centre bourg se présente comme un cœur assez dense, construit en étoile autour de l’église restaurée
Saint-Gorgon. 

Le  traitement  paysager  simple  des  espaces  publics  (absence  de  trottoirs,  de  mobilier  urbain  trop
élaboré), l’usage matériaux locaux (murets de moellons) garde au bourg de Plovan son caractère et son
échelle de bourg rural.
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Le bâti est de bonne qualité architecturale, avec un habitat traditionnel en moellons de granite, le plus
souvent  aux  façades  enduites.  Au  centre  bourg,  le  bâti  est  imposant  et  correspond  aux  maisons
bourgeoises : bâti relativement haut (R+1+C), entourage des ouvertures en granite. 

Les commerces, anciennement très présents ont progressivement disparu. Il reste actuellement un seul
commerce et quelques services en activité.

Les extensions à l’urbanisation
Des extensions urbaines se sont développées, surtout dans le nord du bourg et le long des routes de
desserte. Pour la plupart, ce sont des nouvelles constructions, assez récentes, de type pavillonnaire et
réalisées sous forme de lotissements : organisation autour d’une voie en impasse, implantation du bâti en
« milieu » de parcelle, hauteur limitée du bâti. Néanmoins quelques opérations ont respectées le bâti plus
traditionnel du pays bigouden, notamment la dernière opération de logements sociaux au bourg.

Les pôles secondaires
Les pôles urbanisés de Palud-Trébannec et de Crémuni se sont développés en raison de la proximité du
littoral.  Ils  se  sont  établis  à  l’arrière  du  rivage  et  sont  assez  denses.  Ces  2  pôles  concentrent
majoritairement des constructions récentes, occupées à titre de résidences secondaires. 
Un autre pôle secondaire d’urbanisation s’est  développé en milieu rural  à  Lanouris  et  concentre  un
certain nombre de maisons.

En  revanche,  autour  du  bourg,  d’anciennes  fermes  se  présentent  sous  forme  de  « penty »,
caractéristique du pays bigouden : hauteurs limitées (R+C), taille modeste, sous forme de longère.

LA ZONE AGRICOLE

Malgré la baisse du nombre d’exploitants, l’espace dédié à l’agriculture est encore très important sur le
territoire. Le relief et la distance à la côte ont déterminé le paysage agricole de Plovan. L’habitat est très
dispersé, parfois regroupé en petits hameaux anciennement agricoles, ou encore en activité.

Schématiquement, la commune présente un espace agricole sous influence maritime dans la grande
partie ouest de son territoire. L’altitude ne dépasse guère les 50 mètres. Les pentes sont faibles, les
parcelles sont petites à moyennes et le maillage bocager est relativement bien conservé. Dans cette
zone,  l’espace  agricole  y  est  entaillé  de  petits  cours  d’eau,  d’étangs  et  de  vallons  boisés,  et  de
nombreuses  zones  humides  se  sont  développées.  L’activité  agricole,  majoritairement  dominée  par
l’élevage et par le pâturage de prairies imprègne le paysage et lui donne un aspect verdoyant et ouvert. 

La partie est de la commune présente un paysage agricole assez différent, qui n’est plus influencé par la
mer. L’altitude dépasse les 50 mètres et atteint les 85 mètres en limite nord-est. Le plateau agricole se
présente comme un ensemble entrecoupé de boisements  épars  et  de zones humides,  visuellement
fermé. Les parcelles sont moyennes à grandes et sont cultivées (cultures conventionnelles de maïs et
céréales dominantes).

Une terre aux rendements plus médiocres et la présence de côtes basses, jalonnée de paluds, ont donné
aux  hameaux  bigoudens  une  configuration  très  particulière.  Les  maisons,  de  taille  et  d’allure  très
modeste,  cherchent  à  s’abriter  du vent,  près  du  rivage en s’enfonçant  dans  la  dune,  et  surtout  en
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refermant les bâtiments d’exploitation autour d’une cour quadrangulaire ainsi  protégée. Les hameaux
sont peu denses, et comme les fermes, éparpillés dans la campagne.

La maison bigoudène originelle était de proportions très modestes et bâtie de petits moellons. Le toit était
couvert de paille de seigle ou de roseaux, mais la couverture d’ardoise s’impose à partir de 1850, lorsque
se développe l’utilisation du comble pour l’habitation. A partir de cette date, l’augmentation des revenus,
par l’amendement des terres, par les débouchés de l’industrie sardinière, permit d’améliorer la qualité de
la construction. La maison devient alors parfaitement symétrique, avec une porte centrale flanquée de
deux fenêtres, elles-mêmes surmontées de deux lucarnes à linteau curviligne, couvertes en zinc, dont la
courbure rappelle celle du chaume abandonné. Les pierres de taille se limitent aux encadrements, aux
chaînes d’angle, aux chevronnières, à la corniche en cavet et aux souches. Les murs de petits moellons
sont chaulés depuis que l’importation courante de chaux a été permise par le chemin de fer.

Source : Inventaire du patrimoine construit, Schéma de mise en valeur de la mer de la pointe du Raz à
l’Odet, Joëlle Furic, Oscar Marcou, 1992.

LA ZONE LITTORALE

Vaste zone d’accumulation sédimentaire représentative des paysages littoraux de la baie d’Audierne, la
bordure  littorale  de  Plovan  se  présente  en  apparence  comme  un  paysage  monotone,  assez  plat,
constitué de plages et de dunes. A l’arrière des dunes, un réseau hydrographique formé de cours d’eau
et d’étangs arrière littoraux crée un système complexe d’une grande richesse écologique. Le cordon
littoral dans son ensemble, la diversité des milieux rencontrés (cordons de galets (ero vili) unique en
Europe, qui surplombe l'immense plage de la baie d'Audierne, (dunes fixées...) font de cette zone un
espace remarquable.

Protégés en arrière par le cordon littoral, l’ensemble des cours d’eau et zones humides et marais situé en
arrière  du cordon littoral  (étang de Kergalan,  lagunes de Nerizelec et  de Kervardez…) constitue un
remarquable biotope pour une végétation diversifiée et enrichie par le contact de ces divers milieux. Les
infiltrations d’eau salée ont permis le développement de plantes des prés salés. Ils abritent également
une avifaune très diversifiée. Depuis l'abandon du pâturage, le caractère très ouvert du paysage est
altéré par l'extension d'une roselière sur la rive nord de Nérizélec. 

LES VALLÉES HUMIDES

Situées principalement sur la partie haute de la commune, traversés par de nombreux cours d’eau et
colonisée  par  une  végétation  hygrophile,  les  vallées  humides  et  ripisylves  constituent  une  entité
paysagère à part. La densité du végétal et le manque de luminosité donnent à cet espace un aspect
sombre et visuellement fermé.

Les  vallées  humides  des  ruisseaux  côtiers  proches  de  la  zone  littorale  diffèrent  sensiblement.  La
végétation diffuse et plus rase des abords des cours d’eau permet une ouverture plus grande du paysage
et ne crée pas de rupture visuelle.
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LES BOISEMENTS

Ils  sont  représentés  par  quelques  boisements  épars,  situés  sur  le  plateau  haut  de  la  commune,
composés essentiellement de feuillus (chênes, hêtres) et de quelques résineux. La densité du couvert
végétal et l’implantation des résineux confèrent au paysage un aspect sombre et fermé.
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2. 7. LES NUISANCES ET LES RISQUES

2.7.1. LES RISQUES NATURELS

Aucun risque naturel n’est recensé sur la commune.

2.7.2. LES RISQUES INDUSTRIELS

La commune ne possède pas sur son territoire d’établissement présentant un risque industriel.

2.7.3. LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les données collectées sur la période 1998-2002 (données BAAC) font état de 2 accidents corporels de
la circulation. Le bilan des victimes est de 2 blessés graves et un blessé léger. Les accidents se sont
produits sur la RD 2, à l’intersection de la RD 202 et la RD 143.
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3. LE PROJET D’AMENAGEMENT
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3.  1.  LES  CHOIX  RETENUS  POUR  ÉTABLIR  LE  PROJET
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les grandes orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable ont été définies suite à
l’élaboration  du  diagnostic  territorial  qui  a  permis  à  la  commune  de  faire  le  bilan  de  ces  atouts  et
contraintes en matière socio-économique, ainsi qu’en matière environnementale et paysagère. 

Ce diagnostic a permis de dégager les enjeux de développement du territoire, ainsi que les prospectives
en matière de développement. Ils sont la base des choix établis pour définir le Projet d'Aménagement et
de Développement Durable communal.
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DIAGNOSTIC, EN JEUX ET CHOIX EN MATIERE SOCIO-ECONOMIQUE
DIAGNOSTIC

ATOUTS POINTS FAIBLES ENJEUX PROSPECTIVE ORIENTATION DU PADD

1. Les
habitants

Solde migratoire positif Population  en  diminution
depuis 1975

Solde naturel  négatif  mais
se rapproche de zéro 

Population âgée, indice de
jeunesse de 0,36 (inférieur
à  la  communauté  de
communes  et  au
département).

Taille  des  ménages
inférieure  à  la  moyenne
départementale 

Près  de  70%  des  foyers
composé  de  1  ou  2
personnes

Accueillir  de  jeunes
ménages,  tout  en
travaillant  à  une  offre
qualitative  plus  que
quantitative

La  prospective  de
développement  permet
d’imaginer  que  la
commune  comptera
environ  685  habitants  à
l’horizon 2014. 

1ère orientation :
Conforter les secteurs urbanisés afin
de  répondre  aux  besoins  de  la
population  en  place  en  matière  de
logements,  et  permettre  l’arrivée de
nouveaux résidents

2. L’habitat
Nombre  de  logements  en
augmentation constante

Commune qui reste résidentielle
(61% de résidences principales)

Rythme  croissant  de
construction depuis 1999 

Taux  d’occupation  faible
(2,17 en 1999)

Nombre  de  résidences
principales  pratiquement
stable depuis 1975

7,5% de logements locatifs
4,3%  de  logements
sociaux

Taux  de  résidences
secondaires : 36%

Densifier  l’habitat  au
niveau  du  bourg  pour
prolonger  le  bourg  et  ses
rues  et  ruelles  par  des
constructions  nouvelles
sans  créer  de  secteurs  à
part  (le  plus  souvent  en
impasse)

Libérer  de  grands
logements pour l’accueil de
familles

Besoin  de 90 logements
pour accueillir la nouvelle
population projetée.

� En  faisant  le  choix  d’une
poursuite  de la  croissance  avec  un
rythme  de  construction,  similaire  à
celui réellement observé depuis 1999
:
� En  diversifiant  l’offre  en
terrains  constructibles,  tout  en
gardant le caractère local du bâti :
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DIAGNOSTIC
ATOUTS POINTS FAIBLES ENJEUX PROSPECTIVE ORIENTATION DU PADD

3. Les
activités

Activité agricole toujours forte (22
exploitations professionnelles), SAU
en augmentation 

Secteur secondaire peu développé
(6 entreprises) 

1 zone d’activités communale en
limite avec Pouldreuzic.

Des sentiers de randonnées (en
particulier le GR34) et des routes
touristiques (du Cidre AOC
« Cornouaille », du Vent Solaire)

Taux d’activité de 35% et en
baisse 

Baisse de 42% du nombre
d’actifs de 1975 à 1999 

De plus en plus d’actifs
travaillent en dehors de la
commune (64% en 1999)

Offre très limitée en
commerces (un multiservice et
une crêperie ouverte en
saison)

Un hébergement touristique
limité aux locations
saisonnières et aux gîtes

Peu de services, en particulier
les services de santé 

De nombreux camping-cars
stationnent sur le littoral

Renforcer  l’attraction
commerciale du centre-bourg 

Maintenir la zone d’activités
de Pencleuziou et
éventuellement l’agrandir

Implanter une aire naturelle de
camping à proximité du littoral
et à une distance raisonnable
du bourg

Organiser le stationnement
des camping-cars sur la côte

Horizon 2009 : 22
exploitations, soit 4 cessations
d’activité non renouvelée
(étude ADASEA).

→ DYNAMISER LE TISSU
ECONOMIQUE LOCAL ET
PERENNISER L’OFFRE
COMMERCIALE DE PROXIMITE

Maintenir l’activité agricole

→ PRESERVER L’AGRICULTURE
TOUT EN METTANT EN VALEUR
L’ESPACE RURAL

Permettre  l’accueil
d’activités  tertiaires  et
artisanales

→ DEVELOPPER LES ACTIVITES
LIEES AU TOURISME

Renforcer  l’attractivité  du
centre ville

Diversifier et améliorer l’offre
en accueil touristique

4. L’éducation
et les loisirs

La commune dispose d’un littoral
préservé qui permet la pratique
des sports nautiques légers
(planche, surf) et la randonnée

Pas d’école sur la commune

Les équipements socio-
culturels et de loisirs sont
limités : une bibliothèque, un
local jeunes, une salle
polyvalente, un terrain de
football

→ AMELIORER LE CADRE DE
VIE DE LA POPULATION
En améliorant ou construisant des
équipements publics, afin de s’adapter
aux besoins de la population future 
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5.
Infrastructures
et Réseaux

Des zones de stationnement en
centre bourg qui suffisent
actuellement aux besoins de la
commune

Pas d’assainissement
collectif sur le bourg
actuellement

Assurer l’assainissement des
zones constructibles

Favoriser la circulation douce

→ AMÉLIORER LE CADRE DE
VIE DE  LA POPULATION

Sécuriser  et  améliorer  la
circulation routière 
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DIAGNOSTIC, EN JEUX ET CHOIX EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT ET DE PAYSAGE
DIAGNOSTIC ENJEUX ET PROSPECTIVE ORIENTATIONS DU PADD

ATOUTS DYSFONCTIONNEMENTS
Le bourg

- Aménagement  récent  qui
met  en  valeur  l’église  et  ses
alentours

- Site  inscrit  de  l’ancien
cimetière

Quelques  points  noirs  à
traiter : 
- les abords du stade
- la clôture du cimetière
-  les  bâtiments  anciens  en
mauvais  état dans le bourg

- Continuer à améliorer le cadre de vie 
- Maintenir une activité au bourg

• -  Aménagement  de  la  maison  derrière
l’église  (maison des associations ?!)

Les extensions
récentes de
l’urbanisation

- Urbanisation  sous  forme
de lotissements, l’étalement est
moindre

-  Problème  de  lisibilité  des
entrées de bourg

- Contraintes à l’urbanisation
liées :
-  à  la  proximité  de  l’église
(clocher et calvaires)
-  à  l'aptitude  de  sol  à
l'assainissement  et  aux
réseaux

-  Contenir  l’urbanisation  récente  en
densifiant  l’existant  pour  éviter  l'effet  de
mitage  le  long des  voies  de circulation et
pour  préserver  les  espaces  agricoles  et
naturels
-  Améliorer  le  cadre de vie des habitants
dans les futurs lotissements et favoriser la
mixité : créer un véritable lieu de vie
- Conserver ou créer des espaces verts,
préserver les éléments existants du
paysage (talus, haie) lors de
l’aménagement futur de lotissement
- Possibilité de mettre en place dans le
règlement (écrit et graphique) des
préconisations concernant les hauteurs de
construction, l'utilisation des matériaux, les
murets en pierre sèche,  les traitements
des limites séparatives dans les nouveaux
quartiers pour garder une cohérence avec
l'environnement
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3.  2.  LA JUSTIFICATION DES ZONES,  DU REGLEMENT ET
DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

Le  conseil  municipal  de  Plovan  a  eu  pour  souci  d'intégrer  les  préoccupations  agricoles  et
d'environnement  dans la  définition de la politique d'aménagement :  la  notion d’économie  de
l’espace a guidé la révision du PLU.

Si  le  développement  de  l'urbanisation  se  traduit  nécessairement  par  la  consommation  et  la
transformation  de  nouveaux  espaces,  la  protection  des  espaces  naturels  et  des  espaces
agricoles se trouve en revanche renforcée.

Le souci de préserver les équilibres essentiels s'est traduit de diverses manières dans les dispositions
retenues.  Suivant  les  différents  types  d'espaces  et  leurs  caractéristiques  mises  en  lumière  dans
l'analyse de l'état initial, ces dispositions peuvent être décrites comme suit :

NB :  la  superficie totale de la  commune diffère entre  le  Plan Local  d'Urbanisme (1578 ha) et  la
superficie totale donnée par l’Insee (1575 ha) ; les superficies du PLU ont été calculées à partir du fond
de plan informatique qui  a  été  utilisé pour établir  les  documents graphiques.  Il  en résulte  une
différence de 3 hectares.

3.2.1. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES 

PRESENTATION DES ZONES NATURELLES
Art. R. 123-8 du Code de l’Urbanisme     : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N".  

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N comprend plusieurs secteurs :

- un secteur NL, qui permet sous certaines conditions, les installations légères de loisirs,

- un secteur Ns qui correspond aux espaces remarquables définis par la loi Littoral,

- un secteur Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole,
l’adaptation, la réfection, les extensions mesurées, des constructions non agricoles déjà existantes,

- un secteur Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole,
l’adaptation, la réfection, les extensions mesurées, et le changement de destination des constructions
non agricoles déjà existantes,



Les zones naturelles sont instituées pour assurer la protection des secteurs naturels présentant un intérêt
esthétique et / ou écologique que sont les cours d'eau, les vallées ainsi que les principaux boisements.

Les zones naturelles représentent :
- 145,12 ha du territoire communal en N, soit 9,20% du territoire communal,
- 206.70 ha en zone Ns, soit 13,13% du territoire communal,
- 1,09 ha en zone NL, soit 0,06% du territoire communal,
- 48,10 ha en zone Nr, soit 3,05% du territoire communal,
- 5,87 ha en zone Nh, soit 0,37% du territoire communal.

Soit  pour  l’ensemble  des  zones  naturelles  un  total  de  406,88  hectares,  soit  25,78%  de  la
superficie communale (1578 ha).
Cependant, les zones réellement zones naturelles et forestières représentées par les zones N et
Ns représentent un total de 351,82 hectares, soit 22,3% de la superficie communale.

3.2.1.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les zones A et N sont loin d’être incompatibles, les activités agricoles (hors construction de bâtiments)
étant tout à fait autorisées en N. 

À travers ces zones N, il s’agit :
− de préserver l’intégrité des sites sensibles ou pittoresques,
− de protéger l’environnement immédiat des ruisseaux, fonds de vallées et secteurs de sources en

y interdisant les installations à nuisances.

3.2.1.2. LES SECTEURS NATURELS STRICTS : N ET NS

Il s’agit :

- de protéger l’environnement immédiat des ruisseaux, fonds de vallées et secteurs de sources en
y interdisant les constructions, ainsi que les affouillements et exhaussements (zone N) :

Sont ainsi classés en zone N les secteurs suivants : 

Les cinq vallées ou vallons perpendiculaires à la baie d’Audierne :
− le plus au nord, en limite communale avec Pouldreuzic, 
− le second situé entre Feunteun Vero et Palud Gronval remontant jusqu’au lieu-dit Kervon, 
− le troisième dont l’influence marine se ressent plus en profondeur, remonte jusqu’au hameau de

Guernevez, 
− le quatrième vallon qui démarre entre Stang ar Liou et Palud Crugou remonte profondément pour

bifurquer sur Keryano et Lestreguellec, 
− enfin le vallon qui rejoint la limite nord du bourg remonte jusqu’à Pont Croas.
− Le fond de vallée qui passe en limite sud du bourg et en limite communale avec Tréogat, sur le

sud de la commune, jusqu’au niveau de la route départementale 2, puis les fonds de vallée
partant de cette première dont l’un longe le sud-est de la limite communale de Peumerit, et l’autre
qui prend la direction nord-est pour rejoindre la limite communale nord avec Pouldreuzic



Un certain nombre de ces secteurs naturels sont d’ailleurs en partie inclus dans les périmètres des zones
de protection écologiques (NATURA 2000, site classé).

La protection des éléments de patrimoine bâti lié  à  l’eau au titre  de la  loi  Paysage,  comme les
fontaines et lavoirs participe à cette politique.

-  de  protéger  les  boisements  importants,  en  y  interdisant  les  constructions  (zone  N),  et  en
renforçant cette protection au titre de la loi Paysage :

Sont ainsi classés en zone N les boisements suivants :
- le bois de Goarem Vez,

- de rappeler la présence d’un type d’occupation des sols nécessitant une certaine vigilance :

Les abords des vestiges de la chapelle de Languidou et le petit vallon dans lequel elle se situe.

La présence de sites archéologiques : 
- au lieu-dit de Corn ar Palud, se trouve un dolmen datant du néolithique, qui est également inscrit aux

monuments historiques ;
- à Kervouyen, on trouve un gisement de surface du mésolithique ;
- à Kergalan, c’est un habitat daté du mésolithique également qui a été découvert ;
- les menhirs de Lespurit Quelen, à Ty Nancien, datant du néolithique ;
- au lieu-dit de Ty Lann, ont été repérés deux gisements de surface du mésolithique ;
- à Palud Gronval, un souterrain de l’age de fer.

3.2.1.3. LES SECTEURS NATURELS, SITUÉS EN ZONE RURALE AGRICOLE, POUVANT
RECEVOIR DES AMÉNAGEMENTS OU DES EXTENSIONS LIMITÉES DES HABITATIONS
ISOLÉES : NH

La configuration de la commune est particulière : il existe peu de hameaux à proprement parler dans
la  zone  agricole,  le  bâti  est  dispersé  sur  l’ensemble  du  territoire.  Les  non-agriculteurs  posent  des
contraintes notamment pour les élevages soumis à la règle de réciprocité (article L 111.1.3 du code
rural).

Bien que consciente de la nécessité de préserver l’activité agricole et d’empêcher que toute contrainte
supplémentaire ne vienne limiter les possibilités d’évolution des structures agricoles, la commune de
Plovan a cependant été attentive à la situation des « tiers » propriétaires d’une maison d’habitation en
zone rurale. Pour cette raison, elle a fait le choix d’instaurer un secteur spécifique « Nh », pour permettre
uniquement l’amélioration de l’habitat existant, dans des proportions limitées.

La zone Nh est affectée à l’aménagement et à l'extension limitée des habitations existantes isolées,
situées dans un périmètre de 100 mètres d'une exploitation agricole, à la condition de ne porter atteinte
ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et
dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable,
électricité….).



3.2.1.5.  LES  SECTEURS  NATURELS,  SITUÉS  EN  ZONE  RURALE,  AFFECTÉS  À
L’AMÉNAGEMENT, À L’EXTENSION LIMITÉE ET AU CHANGEMENT DE DESTINATION
DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : NR

En dehors du périmètre des exploitations, une évolution du bâti et sa mise en valeur plus importante
peuvent  être  engagées.  Les  changements  de  destination  d’anciens  bâtiments  agricoles  de  qualité
architecturale et patrimoniale en habitation, gîtes, etc, permettront notamment une mise en valeur du bâti
ancien.

La zone Nr  est  affectée à  l’aménagement,  l'extension limitée  et  au  changement  de destination des
constructions existantes situées en dehors d'un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole,  à la
condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure
existants (voirie, eau potable, électricité….).

3.2.1.7. LES SECTEURS NATURELS A VOCATION DE LOISIRS : N L

Il s’agit de mettre à disposition une aire naturelle de camping aux vacanciers dont la proximité de
la mer est souhaitable pour pratiquer leurs activités de loisirs (surf, planche à voile,…).

Une parcelle d’une superficie d’un hectare a ainsi été réservée, à proximité du hameau de Ru Vein.
Classée en zone NL, d’équipement léger de loisirs, elle permettra d’accueillir  au maximum 25 tentes
et/ou caravanes, et retrouvera un aspect naturel hors saison. Les équipements sanitaires restent de ce
fait limités.



3.2.2. LES ZONES AGRICOLES (ZONES A)

Art. R. 123-7 du Code de l’Urbanisme     : Les zones agricoles sont dites "zones A".  

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation
agricole sont seules autorisées en zone A.

Art. L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme, introduit par la Loi UH du 02 juillet 2003     :  

« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur
intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce
changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ».

3. 2. 2. 1. LES ZONES AGRICOLES : A

Ainsi  que l’a  montré la partie précédente consacrée à l’évolution socio-économique de la commune,
l’agriculture, bien que touchée par une forte diminution du nombre d’exploitations, demeure une activité
encore relativement importante que le PLU doit s’attacher à préserver.

D’après les recensements agricoles (RGA), près de  64% du territoire de Plovan est aujourd’hui
toujours utilisé par l’agriculture (soit 1014 ha de Surface Agricole Utilisée communale (S.A.U.) sur
1575 ha de surface communale).

Le conseil municipal a souhaité confirmer la vocation agricole du territoire, par le classement en
zone Agricole (A) de toutes les exploitations (bâtiments) et de la quasi-totalité des terres cultivées
(certaines se situant aussi en N ou Ns). 

La zone A, zone de richesses naturelles, est l’outil privilégié de cette protection du patrimoine agricole.
N’y sont,  en effet,  admis que les bâtiments d’exploitation liés à l’agriculture ainsi  que les habitations
nécessaires aux exploitants et situées à proximité du siège.

Ces dispositions visent essentiellement à enrayer le phénomène de "mitage", c’est-à-dire de dispersion
de l’habitat en milieu rural, préjudiciable à l’exercice normal des activités agricoles, mais également à
préserver le territoire agricole de la pression foncière.

Le règlement du PLU applicable aux zones A ne permet plus aux personnes n’ayant pas la qualité
d’exploitants de rénover les constructions existantes ou de les étendre de manière limitée. Au niveau de
ces villages qui  ne comptent plus de sièges d’exploitation et  de bâtiments d’élevage en activité,  des
opportunités pour rénover les anciennes maisons d’habitation, voire même de changer de destination aux
anciens bâtiments agricoles (en habitation), peuvent exister. De telles possibilités sont permises grâce à
un zonage adapté (Nh ou Nr selon le cas). L’objectif étant de valoriser le patrimoine ancien mais pas
d’augmenter de façon trop importante la population de ces villages ruraux.



3. 2. 2. 2. L’EXTENSION DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE

Afin de ne pas apporter de contraintes supplémentaires aux exploitations en place, et par respect des
prescriptions de la Loi d’Orientation Agricole (règle de réciprocité), aucune nouvelle zone constructible
n’a été créée à proximité de sièges d’exploitation et des bâtiments agricoles actifs. 

Les zones constructibles, se situent :

- au nord de la commune au hameau du Sent, situé de part et d’autre des communes de Plovan et de
Pouldreuzic, un secteur déjà largement construit sur la commune voisine ;

- au nord-est de l’agglomération, le hameau de Kerouyen où ne subsiste plus d’exploitation agricole en
activité ;

- à l’est de l’agglomération, au lieu dit Tréfranc, qui est un secteur largement construit qui accueillait
auparavant des exploitations agricoles ;

- à l’est de l’agglomération, le hameau de Lanouris ;

- à l’est de l’agglomération, le hameau de Croaspilo-vihan ;

- au sud-est de l’agglomération, le village de Meil Moan, et son extension ;

- au nord-est de la commune, pour la zone d’activité de Pencleuziou, en limite de Pouldreuzic, qui
supporte déjà une activité commerciale, avec la présence d’un magasin vert. Ce secteur est classé
1AUi.

3. 2. 2. 3. CONCLUSION

Les zones A représentent 1102,56 hectares, soit 69,9% de la superficie communale.

Il est à noter que le classement en zone naturelle des vallées n’empêche pas l’activité agricole, mais
permet d’identifier les parcelles où il n’est pas souhaitable de voir de nouvelles constructions, y compris
des bâtiments agricoles.

En terme d’espaces  utilisables  pour  l’agriculture  (zones  A,  N et  Ns)  –  les  zonages totalisent
1454,38 ha, soit 92,17% de la surface totale du territoire communal.



3.2.3. LES SECTEURS URBANISÉS ET À URBANISER

3.2.3.1. PRESENTATION DES ZONES URBAINES

Art. R. 123-5 du Code de l’Urbanisme     : Les zones urbaines sont dites "zones U".  

Peuvent être classés en zone urbaine :
• Les secteurs déjà urbanisés ;
• Les  secteurs  où  les  équipements  publics  existants  ou  en  cours  de  réalisation  ont  une

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles sont représentées sur Plovan par la zone Uh destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles
avec l'habitat.  Elle dispose des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration,
comprenant des secteurs différenciés selon les critères suivants :

- le secteur Uhb, d’habitat dense à moyennement dense, correspondant au centre - bourg et aux
hameaux anciens,

- le secteur Uhc, d’habitat moyennement dense, correspondant aux extensions récentes de
l’urbanisation.

3.2.3.2. PRESENTATION DES ZONES A URBANISER

Art. R. 123-6 du Code de l’Urbanisme     :   Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"  .  

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être
ouverts à l'urbanisation.

• Lorsque  les  voies  publiques  et  les  réseaux  d'eau,  d'électricité  et,  le  cas  échéant,
d'assainissement  existant  à  la  périphérie  immédiate  d'une  zone  AU  ont  une  capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le
projet  d'aménagement  et  de  développement  durable  et  le  règlement  définissent  les
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit
lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation  des  équipements  internes  à  la  zone  prévus  par  le  projet  d'aménagement  et  de
développement durable et le règlement.

• Lorsque  les  voies  publiques  et  les  réseaux  d'eau,  d'électricité  et,  le  cas  échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du
plan local d'urbanisme.

Elles sont représentées sur Plovan par les zones 1Au et 2AU :



• des  secteurs  1AU réglementés, opérationnels  immédiatement,  pouvant  s'urbaniser
immédiatement conformément au règlement.

Sur Plovan, la zone 1AU comporte les 2 secteurs suivants :

- Le secteur 1AUh, à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant 2 sous-
secteurs :
- 1AUhb : zone à vocation d’habitat dans le bourg, organisation en ordre continu ou discontinu,
- 1AUhc : zone à vocation d’habitat à moyennement dense, organisation en ordre discontinu,

comprenant un sous-secteur 1AUhch : aux constructions de hauteur limitée.

- Le secteur 1AUi, à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services.

• des secteurs 2AU qui ne pourront être urbanisés qu'à l'occasion d'une modification ou d’une
révision du PLU. Dans l’attente, ces terrains sont inconstructibles.

Elle comprend le sous secteur : 
- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.

LE RENFORCEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMERATION

Une croissance maîtrisée permettra à Plovan de garder sa spécificité :  qualité du cadre de vie,
proximité des divers équipements publics, des services et commerces,…

La  prospective  de  développement  permet  donc  d’imaginer  que  la  commune  comptera  environ  685
habitants à l’horizon 2014. 

Ce rythme de construction nécessite de réserver une quinzaine d’hectares pour les seuls besoins des
constructions individuelles, en prenant une superficie moyenne de 850 m² par lot.

Les nouvelles extensions de l’urbanisation sont prévues autour du bourg, de façon concentrique sur des
terres dont la vocation agricole est limitée du fait de la présence d’habitations à proximité.

Les zones réservées à l’urbanisation future se situent dans le tissu urbain ou en extension directe des
zones  actuellement  urbanisées,  ou  en  densification  de  celles-ci :  le  caractère  concentré  de
l’urbanisation est ainsi préservé, limitées par une voie de circulation à l’ouest, un vallon au nord et les
dernières constructions linéaires, sur les voies partant du bourg à l’est et au sud. 

Les élus ont fait le choix de réserver 5,37 hectares pour le court et moyen terme (zones 1AU) et
7,2 hectares pour le long terme (zone 2AU).



Les zones urbaines :

Extrait photo aérienne

Extrait PLU



- Le centre bourg ancien de Plovan :

Le zonage spécifique  Uhb du centre bourg traditionnel de Plovan est mis en place dans le P.L.U. Il
correspond  à  un  type  d’urbanisation  dense,  en  ordre  continu,  destiné  à  l’habitat  et  aux  activités
compatibles avec l’habitat.
Ce secteur organisé autour de l’église et de la mairie, recouvre une superficie de 10,35 hectares. Il est
desservi par l’ensemble des réseaux (voirie, eau potable, électricité).

Le règlement du secteur assure l’unité de cette forme urbaine en édictant notamment des règles strictes
quant à la continuité entre les volumes construits (constructions devant s’implanter à 5 m maximum par
rapport  à  l’alignement  des  voies  ou  des  emprises  publiques  ou  bien  dans  le  prolongement  des
constructions  existantes,  clôtures  harmonisées  avec  l’existant,  hauteur  maximale  au  faîtage  de  8,5
mètres, etc…)

- Les extensions plus récentes de l’agglomération : 

Il s’agit des formes urbaines périphériques du centre ancien, qui ont reçues un zonage adapté Uhc. 

Le zonage Uhc correspond à une urbanisation moyennement dense, en ordre discontinu ou continu,
destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Ce secteur recouvre une superficie de 41,4
hectares. Il est desservi par l’ensemble des réseaux (voirie, eau potable, électricité).

Les zones d'urbanisation future :

Le choix de localisation des zones d’extension urbaines en continuité de l’agglomération (zones AU) a
pris en compte différentes contraintes :

- présence d’un vallon sur la frontière nord,
- présence d’espaces naturels remarquables à l’ouest



La confortation du cœur d’agglomération

1- Secteur proche de Prat Kergoe, zone 1AUhc :

Il s’agit d’un secteur qui se situe en densification du tissu urbain existant, entre le bourg ancien et Prat
Kergoe qui constitue la limite ouest de l’agglomération. 

Cette  zone  1AUhc  répond  à  la  volonté  politique  décrite  dans  le  PADD  de  favoriser  l’extension  en
continuité de l’agglomération. D’une superficie de 1,02 hectares, elle constitue une extension limitée et
permettra de rejoindre les deux zones bâties pavillonnaires (Uhc) entre lesquelles il se situe. 

La zone, située sur le plateau, n’aura que peu d’incidences en terme d’impact paysager, les nouvelles
constructions venant s’insérer dans un contexte bâti.
Le règlement de la zone correspond au règlement des zones construites voisines et ne viendra pas
bouleverser ce tissu urbain (hauteur maxi : 8,5 m) et la silhouette du bourg.

Des orientations d'aménagement ont été définies,  concernant l’accès et  la desserte de la  zone. Par
ailleurs, une densité minimale est imposée en obligeant les opérations d’aménagement à une moyenne
de 800 m² par lots (ceux-ci pouvant être plus petits ou plus grands).

Ces  terres  sont  cultivées,  mais  elles  connaissent  de  fortes  contraintes,  du  fait  de  la  proximité
d’habitations de part et d’autre.

Tous les réseaux sont présents en périphérie immédiate (eau potable, électricité, …). L’aptitude des sols
est favorable à l’assainissement autonome.

2- Secteur centre du bourg, zone 1AUhb

Il s’agit d’un secteur qui se situe en densification du tissu urbain existant, le long de la voie communale
n°7, à proximité de l’ancienne école. 

Cette  zone  1AUhb  répond  à  la  volonté  politique  décrite  dans  le  PADD de  favoriser  l’extension  en
continuité de l’agglomération. D’une superficie de 1,58 hectares, elle constitue une extension limitée et
permettra de rejoindre les deux zones bâties du centre bourg (Uhb) entre lesquelles elle se situe. La
zone, située dans le tissu urbain existant, ne viendra ainsi pas bouleverser la silhouette du bourg.

Afin de l’intégrer au tissu bâti avoisinant, le règlement de la zone correspond au règlement des zones
construites  voisines :  implantation  entre  0  et  5  mètres  de  la  rue,  hauteur  maximale  de  8,5  m.  les
orientations  d'aménagement  imposent  que  les  constructions  en  bordure  de  voie  s’inscrivent  dans
l’alignement  des  constructions  existantes,  et  que  celles-ci  soit  de  type  « maisons  de  ville »,  la
mitoyenneté étant favorisée sur un ou deux côtés.

Des orientations d'aménagement ont été définies, concernant l’accès, qui devra être groupé à l’ensemble
de l’opération, et les haies végétales à maintenir, permettant ainsi une pré- végétalisation du projet. 
Par  ailleurs,  une  densité  minimale  est  imposée  en  obligeant  les  opérations  d’aménagement  à  une
moyenne de 800 m² par lots (ceux-ci pouvant être plus petits ou plus grands).

Cette urbanisation n’aura aucune conséquence sur l’agriculture.



Tous les réseaux sont présents en périphérie immédiate (eau potable, électricité, …). L’aptitude des sols
est favorable à l’assainissement  autonome.

3- secteur nord du bourg, proche de Trez Foen, zone 1AUhc

Il s’agit d’un secteur qui se situe en extension directe du tissu urbain existant, à proximité d’un vallon qui
constitue la limite nord de l’agglomération. Des parcelles non constructibles sont maintenues entre la
zone constructible et le ruisseau, afin de protéger celui-ci. Cette urbanisation n’aura aucune conséquence
sur l’agriculture.

Cette  zone  1AUhc  répond  à  la  volonté  politique  décrite  dans  le  PADD  de  favoriser  l’extension  en
continuité de l’agglomération. D’une superficie de 0,60 hectares, elle constitue une extension très limitée,
destinée à quelques constructions peu denses (zone indicée « c »). Néanmoins, une densité minimale
est imposée dans les orientations d'aménagement en obligeant les opérations d’aménagement à une
moyenne de 800 m² par lots (ceux-ci pouvant être plus petits ou plus grands).

L’accès  à  la  parcelle  170  qui  devra  être  maintenu.  Tous  les  réseaux  sont  présents  en  périphérie
immédiate (eau potable, électricité, …). L’aptitude des sols est favorable à l’assainissement autonome.

 L’extension ouest du bourg ancien :

4- Secteur de Kerstéphan, zone 2AUh :

Cette zone 2AUh répond à la volonté politique décrite dans le PADD de favoriser l’extension en continuité
de l’agglomération.  Néanmoins,  sa superficie  importante,  l’insuffisance de la  desserte  actuelle  et  sa
localisation en bordure des espaces proches du littoral  nécessitent une réflexion plus développée en
matière d’aménagement de l’espace. Elle a donc été classée en urbanisation à long terme, son ouverture
à la construction étant conditionnée par la définition d’un projet urbain de qualité et une modification du
PLU.

Cette extension se situe en espaces proches du littoral ; elle est liée à la configuration du bourg, limitée
dans  son  extension  nord,  par  un  vallon  humide,  et  sud,  par  la  volonté  de  maintenir  une  coupure
d’urbanisation avec le quartier de Meil moan.

Il s’agit d’une extension qui permettra d’étoffer l’ouest du bourg et de rentabiliser au mieux les réseaux.
Au regard de la configuration des lieux,  cette  extension est  limitée par  la  présence d’une route  qui
délimite clairement l’extension ouest de l’urbanisation du bourg et s’appuie sur la présence d’espaces dits
« remarquables » (L146-6 du CU), à l’ouest.

D’une superficie totale de 4,42 hectares, la zone 2AUh comprend 
- une propriété déjà bâtie d’environ 7700 m²,
- une partie sud d’environ 8600 m²,
- une partie nord de 2,38 ha,



soit une superficie réellement urbanisable de 3,24 ha, en enlevant également la voie existante et les
emplacements  réservés  pour  son  élargissement.  Il  s’agit  d’une  superficie  limitée  au  regard  de
l’urbanisation du bourg (52 ha de zone Uhb et Uhc), soit un peu plus de 6%.

Par ailleurs, la zone, située sur le plateau, n’aura que peu d’incidences en terme d’impact paysager, les
constructions venant renforcer la silhouette du bourg. Ces terres sont cultivées, mais elles connaissent
de fortes contraintes, du fait de la proximité d’habitations de part et d’autre.

Les réseaux sont présents en périphérie immédiate (eau potable, électricité, …), mais la desserte de
l’ensemble  de  la  zone  nécessite  une  réflexion  approfondie.  L’aptitude  des  sols  est  favorable  à
l’assainissement autonome.

Des orientations d'aménagement ont été définies, permettant un aménagement cohérent dans un souci
de gestion économe de l’espace, de préservation de la qualité architecturale du bourg et du bâti, et de
constitution d’un nouveau quartier convivial. Elles devront néanmoins être déclinées dans un plan de
composition du futur quartier lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone. 

Sur la partie nord, une voie traversante permettra de raccrocher ce futur quartier au bourg ; un chemin
piéton  composera  un  lien  direct  avec  le  bourg.  Un  lien  plus  symbolique,  mais  important  pour  la
préservation du paysage, est le maintien d’un cône de vue vers l’église, dans lequel les constructions ne
seront pas autorisées. Le chemin piéton, comme la voie de quartier, traverseront un espace classé en
zone Uhb, mais entièrement propriété communale, et qui restera à dominante non bâtie, permettant une
mise en valeur de l’église et des abords de l’ancien presbytère. Cet espace public sera également un lieu
de  convivialité  et  de  rencontre  entre  habitants,  pouvant  comprendre  des  jeux  pour  enfants,  du
stationnement,  le point  « propreté » (conteneurs de tri  des déchets),  sous réserve de son traitement
paysager.

Les haies existantes sont préservées afin d’insérer les nouvelles constructions.

L’accès se fera au nord-ouest, à partir du chemin communal, ou au sud-est. Le principe de voie permettra
de desservir à long terme les terrains de Brénavelec, pour le moment maintenus en terres agricoles.

Sur la partie sud (parcelles 48 et 49) une implantation des constructions en harmonie avec le bâti ancien
de Brénanvec et de Kergalan est permis par le règlement de la zone Uhb (implantation en limite de voie
et limite séparative autorisée). Ce type d’implantation, respectant le tissu ancien, est fortement imposé
dans les orientations d'aménagement. 

L’extension est du bourg :

5- Zones 1AUhc de l’Est du bourg :

Ces zones 1AUhc répondent à la volonté politique décrite dans le PADD de favoriser l’extension en
continuité de l’agglomération. 

Il s’agit d’une extension qui permettra d’étoffer l’Est du bourg et de rentabiliser au mieux les réseaux. 



L’extension située le long de la voie communale n°7 fait face à une urbanisation ancienne : ancienne
école et anciennes fermes. D’une superficie de 0,94 hectares, elle constitue une extension limitée du
bourg. 

L’extension située plus au sud, est conçue dans le prolongement du nouveau lotissement communal qui
face au cimetière, et se situe non loin de la mairie. D’une superficie de 1,23 hectares, elle constitue une
extension limitée du bourg. Le principe d’une coupure d’urbanisation avec le village de Meil Moan a été
conservé.

Sur ces deux secteurs, il n’a pas été défini d’orientations d'aménagement, ceux-ci ne présentant pas
d’enjeux  d’aménagement  particulier.  En  effet,  les  zones,  situées  sur  le  plateau,  n’auront  que  peu
d’incidences  en  terme  d’impact  paysager,  étant  invisibles  depuis  les  espaces  remarquables,  et  les
constructions venant renforcer l’entrée Est du bourg. Ces terres sont cultivées, mais elles connaissent de
fortes contraintes, du fait de la proximité d’habitations.

Seule  une  densité  minimale  est  imposée  dans  les  orientations  d'aménagement  en  obligeant  les
opérations d’aménagement à une moyenne de 800 m² par lots (ceux-ci pouvant être plus petits ou plus
grands).
Le règlement de la zone 1AUhc correspond au règlement des zones construites voisines et ne viendra
pas bouleverser le tissu urbain (hauteur maxi : 8,5 m).

CONFORTER LE VILLAGE DE PALUD TREBANEC

Le  village  de  Palud  Trébanec,  au  nord-ouest  du  territoire  communal,  comprenant  une  quarantaine
d’habitations et un commerce, fonctionne en relation avec le village de Penhors, situé sur la commune de
Pouldreuzic, et bénéficiant d’un ensemble d’équipements, de services et de commerces plus complet.

Le village a été classé en zone Uhc, puisqu’il correspond à une urbanisation moyennement dense, en
ordre  discontinu  ou  continu  destiné  à  l’habitat  et  aux  activités  compatibles  avec  l’habitat,  de  6,97
hectares.

La zone d’extension définie répond à la volonté politique décrite dans le PADD de l’urbanisation dans
certains villages.

Il  s’agit d’autoriser une extension du village, en arrière du littoral, afin d’avoir un moindre impact sur
l’environnement. La zone n’est pas comprise dans le périmètre Natura 2000, ni dans celui du site classé.
D’une superficie de 1,77 hectares,  la zone 2AUh constitue une extension limitée de 25% du village
existant. La zone d’urbanisation se situe en arrière du tissu bâti existant, sur le haut du plateau.

La sensibilité paysagère de la zone, l’insuffisance de la desserte actuelle et sa localisation dans les
espaces proches du littoral nécessitent une réflexion plus développée en matière d’aménagement de
l’espace. Elle a donc été classée en urbanisation à long terme, son ouverture à la construction étant
conditionnée par la définition d’un projet urbain de qualité et une modification du PLU.



Extrait photo aérienne

Extrait PLU

    

Des  orientations  d'aménagement  ont  été  définies,  mais  elles  devront  néanmoins  être complétées et
déclinées dans un plan de composition du futur quartier lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone :



- l’impact  paysager  devra  être  limité  par  une  réglementation  spécifique  concernant  les
hauteurs des constructions limitées à un rez de chaussée + combles aménageables ;

- la  consommation  d’espace  et  l’imperméabilisation  des  sols  devront  être  limitées :
conception d’une voie de type « ruelle », de largeur limitée (entre 3,5 et 4,5 mètres), éventuellement
conçue en sens unique. Voie mixte, elle permettra la circulation des piétons, cyclistes et automobiles.

Les terrains sont desservis par les réseaux et aptes à l’assainissement individuel.

Les terres sont encore cultivées, mais cette extension dans la zone agricole est minime.

RENFORCER LE QUARTIER DE MEIL MOAN

Extrait photo aérienne

Extrait PLU

La partie  urbanisée qui  constitue  le  quartier  de Meil  Moan a été  classée en  zone  Uhc,  puisqu’elle
correspond à une urbanisation moyennement dense, en ordre discontinu ou continu comprenant une
quinzaine d’habitations, et d’une surface de 3,97 hectares.

Cette zone 2AUh répond à la volonté politique décrite dans le PADD de l’urbanisation dans certains
villages et hameaux : il s’agira ici de créer soit un hameau nouveau intégré à l’environnement, soit un



nouveau quartier du bourg (dans le cadre d’une révision du PLU qui permettrait de rattacher ce quartier à
l’agglomération). Cette zone 2AU s’insère dans un environnement bâti, à l’histoire ancienne, puisque le
quartier de Meil moan se rattache à la chapelle de Languidou, et on y trouvait un moulin et un lavoir (ainsi
que, de façon anecdotique, une repasseuse de coiffes).

La sensibilité paysagère de la zone, l’insuffisance de la desserte actuelle et sa localisation dans les
espaces proches du littoral nécessitent une réflexion plus développée en matière d’aménagement de
l’espace. Elle a donc été classée en urbanisation à long terme, son ouverture à la construction étant
conditionnée par la définition d’un projet urbain de qualité et une modification du PLU.

Des orientations d'aménagement ont néanmoins été déjà fixées sur cette zone 2AU d’une superficie de
1,01 hectares. Elles devront néanmoins être complétées et déclinées dans un plan de composition du
futur quartier lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone :

- une place publique sera aménagée en dehors de l’emprise de la voie communale. Elle permettra de
créer  un  espace  commun  et  convivial  pour  les  habitants  du  hameau  nouveau,  mais  profitant
également aux habitants du quartier de Ty Broc’h – Meil Moan.

Cet espace public pourra accueillir : 
- une aire de jeux pour les enfants,
- des places de stationnement communes paysagées, 
- un point environnement (pour le tri des déchets)...

- les futures constructions devront s’inspirer des principes de l’architecture bioclimatique, et/ou Haute
Qualité  Environnementale  et  notamment  être  implantées  de  façon  à  bénéficier  du  meilleur
ensoleillement possible (orientation sud-est / sud-ouest) ;

- les hauteurs des constructions seront limitées à un rez-de-chaussée + combles aménageables, afin
de s’insérer dans le tissu urbain environnant et de ne pas porter atteinte aux abords de la chapelle de
Languidou.  Néanmoins,  la  zone,  en  arrière  du  tissu  bâti,  n’aura  que  peu d’incidences  en  terme
d’impact paysager, n’étant pas visible depuis la chapelle et les voies.

- Les  clôtures  en  transition  avec  l’espace  rural  seront  obligatoirement  des  clôtures  végétales
composées d’essences locales, sur talus ou en haie libre. Un traitement végétal pour les clôtures sur
limites séparatives est également préconisé. Les clôtures sur voie seront de type murets de pierre
sèche.  L’implantation  du  bâti,  et  notamment  des  annexes  sur  la  voie,  permettant  de  former  des
courettes est également préconisé.



CONFORTER LES HAMEAUX NON AGRICOLES

Il s’agit des hameaux de :

- au nord de la commune au hameau du Sent, situé de part et d’autre des communes de Plovan et de
Pouldreuzic, un secteur déjà largement construit sur la commune voisine. Il semble donc judicieux
d’harmoniser les classements entre communes, les élus de Pouldreuzic ayant optés pour une zone
urbanisée dans ce secteur. Il s’agit d’un bâti récent, peu dense ;

Extrait photo aérienne

Extrait PLU : Le Sent



- au nord-est de l’agglomération, le hameau de Kerouyen où ne subsiste plus d’exploitation agricole
en activité ; il s’agit d’un bâti ancien, composé d’anciennes exploitations agricoles ;

Extrait photo aérienne Extrait PLU

         

- à l’est de l’agglomération, Tréfranc, ancien gros hameau agricole ; l’enveloppe urbaine est dessinée
en suivant l’urbanisation existante et en intégrant la notion de compartiment urbanisé, notamment
pour les parcelles 478 et 477 en limite de route. En revanche, les parcelles 148 et 149 ne sont pas
incluses, car étant encore intéressantes pour l’agriculture.

Extrait photo aérienne Extrait PLU

    



- à l’est de l’agglomération, le hameau de Lanouris, composé en majorité de constructions récentes
(autorisées par le plan cadre), excepté deux anciennes exploitations au sud ;

- à l’est de l’agglomération, le hameau de Croaspilo-vihan, composé de quelques constructions non
agricoles. Il s’agit simplement de suivre le compartiment urbain délimité par deux routes au nord et à
l’ouest, et les constructions au sud.

Extrait photo aérienne

Extrait PLU

Ces secteurs ont été classés Uhc, puisqu’ils correspondent à une urbanisation moyennement dense, en
ordre discontinu ou continu destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Dans le cas des
hameaux anciens, le règlement de la zone Uhc permet, pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité
d’aspect, une implantation à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes.

Le  zonage  constructible  cerne  le  bâti  existant,  afin  de  ne  permettre  des  constructions  qu’en  dents
creuses et s’appuie sur les limites parcellaires, notamment lorsque celles-ci sont composées de haies ou
talus.



PERMETTRE L’ACCUEIL DES ACTIVITES ECONOMIQUES

En cohérence avec les orientations d’urbanisme et d’aménagement définies dans le P.A.D.D., le
conseil  municipal  a  prévu  des  possibilités  d’extension  à  la  zone  d’activités  intercommunale  de
Pencleuziou, qui se situe à l’entrée d’agglomération de Pouldreuzic, en concertation avec cette dernière.

Extrait photo aérienne

Extrait PLU

La zone 1AUi est constructible immédiatement : les réseaux arrivent à proximité immédiate, notamment
l’assainissement collectif dont le raccordement se fera en gravitaire.



Cette  extension sud de  la  zone de Pencleuziou se  situe,  en continuité  d’une entreprise déjà
implantée, mais également d’une urbanisation linéaire d’habitations qui ont pris place le long de la RD2.
La  zone  concernée  se  situe  donc  en  continuité  d’agglomération,  et  son  urbanisation  permettra  de
marquer l’entrée d’agglomération de Pouldreuzic. 

Pour assurer une entrée de ville de qualité, une bonne image des entreprises et un cadre de travail
agréable pour les salariés, des orientations d'aménagement ont été définies :

- plantations d’une haie végétale en limite sud de la zone, en transition avec la zone rurale,
- recul des constructions par rapport au carrefour d’entrée d’agglomération de Pouldreuzic, et

traitement paysager de ce recul,
- recul des constructions le long de la RD de 25 mètres, et traitement paysager de ce recul : des

aires  de  stationnement  y  seront  admises,  sous  réserve  de leur  insertion  paysagère  par  des
plantations, ou un léger décaissement de l’aire de stationnement par rapport à la voirie,

- accès groupé à la zone afin d’assurer la sécurité routière. Cet accès sera défini en concertation
avec le gestionnaire de la voie (Conseil Général), soit à partir du giratoire, soit à partir de la RD2,
soit à partir de l’accès déjà existant et desservant une entreprise déjà implantée.

CONCLUSION

Les secteurs 1AUh (urbanisation à court ou moyen terme) se trouvent donc tous en continuité du bourg,
la zone 1AUi en continuité de l’agglomération de Pouldreuzic, dans des secteurs desservis par les
réseaux.
Les zones 2AU se situent en continuité du bourg ou de villages ou hameaux (Palud Trébanec, Meil
Moan) et nécessitent une réflexion approfondie avant leur ouverture à l’urbanisation.

Le  présent  projet  de  révision  du  Plan  Local  d’Urbanisme prévoit  donc au  total  5,4 ha à  vocation
d'habitat à court et moyen terme et 7,2 ha à vocation d’habitat à long terme, soit 12,6 ha au total,
ce qui est cohérent avec l’hypothèse de développement retenue par la commune pour établir le
P.A.D.D. (voir partie 4.2.1 du rapport de présentation).



3.  3.  LES  AUTRES  DISPOSITIONS  DU  PLAN  LOCAL
D’URBANISME

3.3.1. LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES
PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX
ESPACES VERTS

Un emplacement a été réservé pour un projet d’intérêt général :

Emplacement
réservé n°

Objet Superficie Bénéficiaire Justification

ER 1 Création d’une bande cyclable 30973m² Commune
Mise en valeur

touristique et cadre
de vie

ER2 Création d’une voie d’accès 424 m² Commune

Eviter
l’enclavement des
parcelles qui se
situent à l’ouest



3.3.2. LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)

3.3.2.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Rappels législatifs

Les massifs forestiers sont protégés par le code forestier. "Nul ne peut user du droit de défricher ses bois
sans avoir obtenu préalablement une autorisation" (article L.311-1 du code forestier). 

Cependant des exceptions, à la nécessité de demander une autorisation de défrichement, s’appliquent
dans les cas suivant :

− boisement de moins de 2,5 ha d’un seul tenant (délibération du Conseil Général),
− parcs ou jardins clos attenants à une résidence principale lorsque l’étendue close est inférieure à

10 ha (article L.311-2 du code forestier),
− jeunes bois de moins de 20 ans sauf s’ils ont fait l’objet d’une subvention au boisement (article

L.135-1 du code forestier).

Pour préserver ces éléments boisés, le PLU permet de protéger les boisements, les talus boisés ou
les arbres isolés significatifs ou remarquables par la mise en place d’Espaces Boisés Classés
(EBC). Ce classement en EBC peut notamment être utilisé pour les boisements et les haies :

− de grande importance paysagère (en tant que repère visuel et élément structurant de l’identité
communale),

− de valeur historique indéniable,
− d’intérêt public incontestable pour l’accompagnement paysager qu’ils (ou qu’elles) représentent

(comme trame verte dans le pôle urbain, poumons verts à proximité des zones urbanisées, pour
les cheminements de randonnée…),

− pour un intérêt sanitaire (notamment dans les périmètres de protection de la prise d’eau potable),
− parce qu’ils ont bénéficié de subvention de l’état ou d’une association…

Les espaces boisés existants mais non classés ne nécessitent pas d'autorisation de coupe ou d'abattage,
mais demeurent soumis à autorisation de défrichement, le cas échéant, pour toute parcelle incluse dans
un massif boisé de plus de 2,5 ha.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Les boisements

Les boisements qui ont été classés se situent :
- principalement le bois de Goarem Vez, également classé comme significatifs au regard de la loi Littoral,
- des boisements situés sur le plateau agricole (nord de la commune),
- sur les versants de la vallée de Kergalan, 
- sur les versants du vallon de Pont Guennou. 



La surface totale des boisements classés en EBC représente 28,68 ha. 
Ces  Espaces  Boisés  Classés  représentent  1,8  % du  territoire  communal de  Plovan  en  ce  qui
concerne les boisements, soit plus de 8 % des zones naturelles strictes.

Les haies et talus boisés
Il n’a pas été prévu de classer les haies et talus boisés, les élus préférant utiliser les dispositions relevant
de la loi Paysage.

Carte des Espaces Boisés Classés et Espaces Boisés Classés significatifs de Plovan (page suivante)





3.3.2.2. LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC) SIGNIFICATIFS AU TITRE DE LA LOI
LITTORAL

Rappels législatifs pour les communes littorales

« Le Plan Local d’Urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L.130-1 du code de
l’urbanisme,  les  parcs  et  ensembles  boisés  existants  les  plus  significatifs  de  la  commune,  après
consultation de la Commission départementale des Sites. »

Afin d’identifier ces espaces boisés significatifs sur la commune, des critères ont été retenus :
- la configuration des lieux : les espaces désignés au titre de la loi littoral sont vierges de toutes

constructions et présentent un aspect d’unité paysagère homogène.
- l’importance et la qualité du boisement.

Incidences et mesures prises dans le PLU pour les communes littorales

Espaces boisés significatifs de Plovan (page suivante)
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Situation
géographique

- Vaste ensemble boisé situé au nord-est  de la commune
- Le boisement est situé à l’intersection entre la commune de
Plovan et celles de Plogastel-St-Germain et de Pouldreuzic 

Configuration
des lieux
Topographie

- Le relief est peu marqué
- Boisement situé dans un zone à dominante agricole et à
proximité d’une zone naturelle traversée par un ruisseau côtier 
- Le boisement est longé par des axes routiers (D40 et D202)

Surface - Surface totale de 11,76  hectares

Homogénéité

- Boisement homogène dans sa composition arborée
- Boisement dense et difficilement pénétrable
- Le boisement est traversé par une ligne électrique grevée d’une
servitude publique. Cette servitude est exclue de la surface en
EBC

Protections
existantes et
inventaires
patrimoniaux

- Aucune protection

Essences
Faune / Flore

- Le boisement est essentiellement constitué d’une jeune futaie
de chênes
- D’autres essences caducifoliées complètent la composition
arborée : châtaigniers, frênes, noisetier, ormes.
- La strate arbustive est fortement développée et dense.

Constructions

- Aucune construction à l’intérieur du boisement.
- Le boisement est entouré pour partie d’un muret en pierre sur
lequel se développe une végétation importante (Nombril de
Vénus, lierre…).

Rôle / utilité

Dimension
paysagère

- Le boisement est massif et a un impact visuel fort dans le
paysage agricole dominant : effet de contraste et de rupture.
- Depuis les axes routiers, le boisement massif est

Espaces boisés classés significatifs justifiés sur la planche

EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE
DU PROJET DE REVISION DU PLU



3.3.3. LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE 

Rappels législatifs

La commune peut préserver des éléments du patrimoine au titre de la Loi Paysage (article L.123-1-7). 

Incidences et mesures prises dans le PLU

Le territoire  de Plovan possède des  éléments de patrimoine paysager,  tant  bâti  que naturel (se
reporter au chapitre 2.5 du présent rapport).

La réflexion sur la prise en compte et la préservation des "éléments remarquables du paysage" a été faite :

• Au travers de la définition des zonages : par exemple, toutes les vallées (fonds humides +
versants boisés) et les boisements ont été classés en zone N afin de préserver tant les paysages
que la ressource en eau.

• Au travers  de prescriptions traduites  dans  le  règlement du Plan  Local  d’Urbanisme (en
particulier dans les articles 11 et 13). Ainsi, des règles précises ont été définies pour l’aspect des
bâtiments et des abris divers, pour les clôtures, les hauteurs… de façon à maintenir l’architecture
et le caractère rural de la commune.

• Par le repérage des éléments de patrimoine bâti (hameaux, fontaines, calvaires…) ou naturel
(talus bocagers) et matérialisés sur le document graphique du règlement : « Le patrimoine : les
éléments à préserver au titre de la loi Paysage ».

Ces éléments sont soumis à déclaration préalable en cas de volonté de démolition ou de travaux.

• Par le permis de démolir généré dans un rayon de 500 mètres par le clocher de l’église Saint-
Gorgan et les vestiges de la chapelle de Languidou, inscrites aux monuments historiques.



4. POLITIQUES SUPRA ET
INTERCOMMUNALES



4.1.  LA  COMPATIBILITÉ  AVEC  LES  DOCUMENTS
D’URBANISME

4.1.1. L’OUEST CORNOUAILLE ET L’ÉLABORATION DU SCOT

RAPPEL :
Art. L.122-2 du code de l’urbanisme

Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération
de plus de 50000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze
kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale
applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une
zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après
avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la
chambre  d'agriculture,  soit,  lorsque  le  périmètre  d'un  schéma  de  cohérence  territoriale  incluant  la
commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L.122-4. La dérogation ne
peut  être  refusée  que  si  les  inconvénients  éventuels  de  l'urbanisation  envisagée  pour  les
communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard
de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.

La  commune  figure  dans  le  périmètre  du  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCoT)  de  l’Ouest
Cornouaille arrêté en novembre 2002. Les dispositions de l’article L.122.2 du code de l’Urbanisme ne
s’appliquent donc plus (extension limitée de l’urbanisation soumise à l’accord du Préfet).

Toutefois, les orientations de ce SCoT n’ont pas encore été définies. Son élaboration en est à la phase
diagnostic. Les élus des 4 communautés de communes qui composent le SIOCA ont pour le moment
retenu 4 volets prioritaires :

- le développement de l'énergie éolienne
- l'habitat 
- le développement économique 
- les transports

Les  objectifs  du  SCoT  n’ayant  pas  encore  été  clairement  déterminés,  aucune  contrainte  ou  règle
particulière ne s’impose pour la révision du PLU de Plovan.

Le Plan Local d'Urbanisme de Plovan a été soumis au SIOCA (Syndicat Intercommunautaire Ouest
Cornouaille Aménagement) pour l’élaboration du SCOT au cours de l’étude. 



INTÉGRATION DES EXTENSIONS URBAINES

Organisation générale de l'espace

La commune de Plovan fait partie de la communauté de communes du Haut Pays Bigouden. Ce territoire
est lui-même situé au sein du territoire de l’Ouest Cornouaille. Cette commune est soumise à l’influence
du pôle urbain de Quimper.

Source DDE du Finistère

Au sein de l’Ouest Cornouaille, Plovan fait partie de la zone d’influence à moins de 15 km de du rivage de
la mer (article L122-2 du Code de l’Urbanisme). La commune est donc soumise à l’élaboration d’un
SCoT.



ANALYSES  DES  INCIDENCES  DU  PLU  DE  PLOVAN  SUR  L'ENVIRONNEMENT  DE
L’OUEST CORNOUAILLE

L’extension de l’urbanisation

La commune de  Plovan  est  située  à  proximité  de  pôles  secondaires  d’Audierne,  Douarnenez,  Pont
l’Abbé. Elle est en revanche relativement éloignée de l’agglomération quimpéroise (25 km) et n’a pas
enregistré le  même rythme de croissance de certaines communes voisines,  plus accessibles depuis
Quimper. Les communes de la 1ère puis 2ème couronne de Quimper enregistrent en effet une croissance
de population à la recherche du prix du foncier moins élevé et d’un cadre de vie rural.

L’hypothèse de croissance de la commune reste ainsi raisonnable, au rythme d’une construction par an.
La commune, du fait  d’équipement scolaire inexistant,  aura effectivement du mal à attirer de jeunes
ménages.

Les déplacements

L’agglomération  quimpéroise  exerce  une  forte  attractivité,  notamment  pour  les  commerces  de
consommation  mensuelle  ou  annuelle.  Les  pôles   secondaires  attirent  également  pour  l’offre  de
commerces de consommation mensuelle et les grandes surfaces.

Les extensions d'urbanisation sur la commune de Plovan vont accentuer, mais seulement faiblement, ce
phénomène  de  déplacements  domicile-  travail.  Néanmoins,  l'extension  de  l'urbanisation  qui  se  fera
essentiellement au niveau du bourg, permettra de maintenir ou développer le commerce multiservices.

La protection des paysages et des sites sensibles

Dans l’Ouest Cornouaille, on compte de nombreuses zones naturelles sensibles notamment liées à la
frange littorale et au réseau hydrographique. Ces zones sont notamment :

- la pointe du Raz,
- la baie d’Audierne,
- la baie des Trépassés,
- la pointe du Van…

Le territoire de l’Ouest Cornouaille possède donc un vaste patrimoine naturel et Plovan est située sur le
linéaire de la baie d’Audierne qui se caractérise par une sensibilité écologique très forte (+++).



Patrimoine naturel : Sensibilités écologiques

 
Source DDE du Finistère

Sur l'ensemble du territoire du Pays de Cornouaille, qui fait 2 484 km², le projet d'extension d'urbanisme
porte sur environ 28 hectares soit 0,01% du territoire du Pays, et en aucun cas concerne un espace
naturels sensibles.

Au niveau de la commune de Plovan, on compte 8 zones de protections ou de reconnaissance de la
valeur  écologique  d’un  site.  Ces  zones  ne  sont  pas  affectées  directement  par  le  projet  d'extension
d'urbanisation de la commune de Plovan.

ANALYSES DES INCIDENCES DU PLU DE PLOVAN SUR L’AGRICULTURE DE L’OUEST
CORNOUAILLE

Le projet ne concerne des parcelles agricoles proches du bourg ou des hameaux non agricoles, qui
subissent des contraintes pour leur exploitation.

L’agriculture dispose encore de surface très importantes classées en zone agricole et naturelle (94% du
territoire communal).

4.1.2. LE SCHÉMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER 

Une étude de Schéma de Mise en Valeur de la Mer a été amorcée mais n’a pas été achevée.



4.2.  LA  PRISE  EN  COMPTE  DES  POLITIQUES
INTERCOMMUNALES

4.2.1. LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN

Plovan est membre de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden créée le 28 décembre
1993, regroupant 10 communes et 15 123 habitants au recensement de 1999.

La Communauté de Communes s’est dotée des compétences suivantes :
• Développement économique,
• Aménagement de l'espace communautaire,
• Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés,
• Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire,
• Protection et mise en valeur de l’environnement,
• Politique de l’habitat, du logement et notamment du logement social d’intérêt communautaire et

action en faveur des personnes défavorisées,
• Action sociale,
• Politique du cadre de vie,
• Participation à la vie de la communauté et de ses habitants,
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements collectifs à vocation communautaire.

Compétences statutaires (2003)
Le Plan Local d'Urbanisme de Plovan a pris en compte le projet intercommunal, notamment en :

- permettant l’extension de la zone d’activités de Pencleuziou,
- préservant l’environnement et les espaces sensibles.

En revanche, un Plan Local de l’Habitat doit être défini au niveau de la Communauté de communes, mais
l’étude est encore en cours.

4.2.2. LE PAYS DE CORNOUAILLE

La charte de Pays détermine la stratégie du territoire en matière de développement socio-économique,
de gestion de l’espace et d’organisation des services et décrit les orientations fondamentales du pays à
l’horizon 2010.

Les objectifs définis dans la charte de pays :
- conforter le pôle cornouaillais de la pêche,
- rapprocher la Cornouaille des grands réseaux d’échange,
- créer les conditions favorables à un développement territorialement homogène de l’emploi et de
l’entreprise,
- soutenir l’agriculture et l’agroalimentaire,
- renforcer le développement touristique en Cornouaille,
- améliorer le cadre de vie et la gestion de l’espace (paysage et patrimoine),
- renforcer l’action sociale et assurer le bien-être des habitants,



- favoriser l’accès à la culture.

Le Plan Local d'Urbanisme de Plovan a pris en compte les orientations du Pays, notamment :
- en protégeant son agriculture,
- en favorisant la rénovation du bâti pour la création d’hébergement touristique et en

valorisant la route du vent solaire,
- en améliorant le cadre de voie et en protégeant le petit patrimoine et les espaces

naturels.



5. JUSTIFICATIONS DES
DISPOSITIONS DU PLU SUR

L’ENVIRONNEMENT : INCIDENCES,
PRESERVATION, MISE EN VALEUR



Le projet de développement de la commune tient compte des différentes contraintes réglementaires
qu’elle doit respecter dans différents domaines.

5.1. LA GESTION ECONOME DE L’ESPACE

Rappels législatifs

L’article  L.121-1  du  code  de  l’urbanisme  indique  que  les  plans  locaux  d'urbanisme  déterminent  les
conditions permettant d'assurer :
«    1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement
de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières
et  la  protection  des  espaces  naturels  et  des  paysages,  d'autre  part,  en  respectant  les  objectifs  du
développement durable ; 
(…)
   3º  Une utilisation économe et  équilibrée des espaces naturels,  urbains,  périurbains et  ruraux,  la
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air,
de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages
naturels  ou  urbains,  la  réduction  des  nuisances  sonores,  la  sauvegarde  des  ensembles  urbains
remarquables  et  du  patrimoine  bâti,  la  prévention  des  risques  naturels  prévisibles,  des  risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.»

Incidences et mesures prises dans le PLU

Sur la commune de  Plovan, le PLU s’est efforcé de trouver un équilibre entre le développement urbain,
l’activité agricole et la protection des espaces naturels en :

− ne proposant pas de mettre en place de très grande quantités de terrains à urbaniser,
− limitant  les  extensions  de  l’urbanisation  uniquement  au  bourg  et  villages  existants  (pas  de

création de hameaux nouveaux),
− réservant un territoire relativement vaste aux activités agricoles très présentes sur la commune,
− préservant néanmoins, les zones naturelles liées aux vallées et zones humides, et à la frange

littorale.

5.2. L’HABITAT ET LA MIXITE SOCIALE

Rappels

La  loi  d’Orientation  pour  la  Ville du  13  juillet  1991  affirme  la  nécessaire  prise  en  compte  des
préoccupations d’habitat dans tous ces documents d’urbanisme, dans le respect de principes d’équilibre,
de diversité  et  de mixité et  avec pour  objectif  général  d’assurer  sans discrimination aux populations
résidentes  et  futures  des  conditions  d’habitat,  d’emploi,  de  services  et  de  transport  répondant  à  la
diversité de ses besoins et de ses ressources.

D’une manière générale, il est nécessaire au regard de la loi contre les exclusions du 29 juillet 1998,
d’évaluer les besoins en logements sociaux, notamment pour les personnes les plus défavorisées, et de
réserver des terrains à bâtir ou des constructions pour répondre à ces besoins. L’évaluation doit être



menée de préférence à une échelle intercommunale et en partenariat avec les organismes HLM et les
travailleurs sociaux concernés.

La  loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 fixe un objectif  de mixité sociale
affichée à 20% en 20 ans pour les communes de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération
de plus de 50000 habitants au 1er janvier 2001.

Le  schéma  départemental  d’accueil  des  gens  du  voyage  du  Finistère a  été  signé  entre  le
département et l’état le 27 novembre 2002. Il prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires
permanentes  d'accueil  ainsi  que  les  emplacements  susceptibles  d'être  occupés  temporairement  à
l'occasion des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit  les actions à caractère
social destinées aux gens du voyage.

Incidences et mesures prises dans le PLU

La commune n’a pas d’obligation concernant la réalisation de 20% de logements sociaux car elle a moins
de 3500 habitants. 
La commune n’a pas d’obligation de réaliser une aire d’accueil des gens du voyage car elle a moins de
5000 habitants mais elle n’est pas intégrée à un schéma communautaire d’accueil des gens du voyage. 

5.3. LE LITTORAL

Le PLU doit être compatible avec la loi Littoral notamment en ce qui concerne les extensions de
l’urbanisation. 

L’EXTENSION DE L’URBANISATION (ARTICLE L.146-2)

« Pour  déterminer  la  capacité  d’accueil  des  espaces  urbanisés  ou  à  urbaniser,  les  documents
d’urbanisme doivent tenir compte :

• de la préservation des espaces et milieux définis à l’article L.146-6,
• de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités

agricoles, pastorales, forestières et maritimes,
• des conditions  de  fréquentation  par  le  public  des  espaces  naturels,  du  rivage  et  des

équipements qui y sont liés.

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de
rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant, ainsi qu’à l’amélioration, l’extension ou
la reconstruction des constructions existantes.
Les (L. n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) « schémas de cohérence territoriale » et les (L.n°2000-1208
du 13 décembre 2000) « plans locaux d’urbanisme » doivent prévoir des espaces naturels présentant le
caractère d’une coupure d’urbanisation »



Capacité d’accueil résidentielle

Les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune s’appuient notamment sur un
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques.

Les élus ont fait le choix d’une croissance maîtrisée, afin de répondre aux demandes d’installation, mais
également de pouvoir supporter cette croissance avec les équipements existants. 

La prospective de développement choisie permet donc d’imaginer que Plovan comptera 685 habitants à
l’horizon 2014, soit une croissance annuelle de 1%. Ce choix est cependant ambitieux, car la commune a
connu une stagnation et un vieillissement de sa population ces dernières années. 

Un tel choix implique la construction de 90 logements pour accueillir cette nouvelle population, compte
tenu du fait que les logements vacants à rénover sont pratiquement inexistants sur la commune.

Dans  cette  hypothèse,  la  part  des  résidences  secondaires  est  stable,  mais  avec  cependant  la
construction de 3 résidences secondaires par an.

Enfin, un coefficient multiplicateur de 2 doit être appliqué à ce nombre de logements à construire : afin
d'éviter toute spéculation, il est important d'avoir une offre de terrains supérieure à la demande.

En prenant une superficie moyenne de terrains constructibles de 850 m² (y compris les VRD), on aboutit
à une surface à réserver à l’urbanisation de 15 hectares.
Le choix de réserver 12,6 ha de zones constructibles à vocation d’habitat (AU), hors zone constructible
dans les zone U, correspond à la prospective de développement choisie par les élus.

Capacité d’accueil touristique

Plovan, commune essentiellement rurale et maritime bénéficie d’un bord de mer remarquable avec une
plage, bordée d’un cordon de galets longeant la totalité de la façade ouest de la commune. Ces qualités
littorales attirent de nombreux estivants l’été aussi bien à Palud Trébanec que dans le bourg de Plovan.

La nature du tourisme à Plovan repose sur le séjour et le passage d’estivants tout au long de l’année
mais particulièrement de juillet à septembre. 

En ce sens, la commune offre une capacité d’accueil touristique qui se répartit de la manière suivante :
- 28 gîtes,
- 23 locations de meublés,
- 166 résidences secondaires.

Si la vocation de résidences secondaires des constructions faiblie au profit d’une occupation annuelle des
logements, cette proportion reste importante. Ainsi, les résidences secondaires représentent 36% des
logements en 1999 soit le double de la capacité communautaire où le taux de ces résidences atteint un
seuil de 17%.Cette caractéristique est importante pour l’économie locale et l’emploi, la commune affirme
donc une volonté de maintenir cette accueil  touristique en prévoyant la construction de 3 résidences
secondaires par an pour atteindre 33 nouveaux logements de ce type à l’horizon 2015.

Le camping municipal qui n’était pas compatible avec la loi Littoral, a été contraint de fermer.



L’ouverture d’une aire naturelle de camping (installations touristiques légères type : tentes et caravanes)
est  prévue  au  présent  projet  de  PLU  pour  compenser  ce  manque  en  hébergement  léger  dont  la
commune ne dispose plus.

Coupures d’urbanisation

« Les  plans  locaux  d’urbanisme  doivent  prévoir  des  espaces  naturels  présentant  des  coupures
d’urbanisation ».

La mise en place de coupures d’urbanisation préservant des fenêtres sur le littoral ou assimilé a pour
objectif  de  rompre  les  linéaires.  Ces  coupures  permettent  de  préserver  des  milieux  naturels  de
profondeur variable entre les espaces urbanisés dans une commune où la pression urbaine et touristique
est très forte. 

L’urbanisation n’est pas très importante le long du littoral, mais est cependant marquée par des hameaux
et le village de Palud Trébanec (en quasi continuité avec Penhors, sur la commune de Pouldreuzic, au
nord).
Ainsi, sont définies comme coupures d’urbanisation, les différents vallons et micro-vallons qui séparent
ces secteurs d’urbanisation.





Ainsi les coupures d’urbanisations repérées sur le littoral de Plovan sont les suivantes :
- la vallée faisant limite entre Plovan et Pouldreuzic (Penhors),
- le vallon entre Palud Trébanec et Palud Grondval,
- l’espace situé entre Palud Grondval et le vallon qui rejoint le bourg, qui inclut 4 vallons ou micro-

vallons,
- la vallée partant de l’étang de Kergalan limite, sud du territoire, avec Tréogat.

Des  coupures  d’urbanisation  à  proximité  du  bourg  permettent  de  définir  des  limites  maximales  des
extensions d’urbanisation, à savoir :

- le vallon situé au nord du bourg,
- le secteur agricole entre le sud du bourg et le village de Meil Moan.

LE LIBRE ACCÈS AU RIVAGE (ARTICLE L.146-3)

« Les opérations d’aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès
au public de celui-ci ».

La servitude de passage des piétons sur le littoral (tracé de droit) assure le libre accès du public
au littoral. Cette servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit l’obligation de
laisser aux piétons le droit de passage et de n’apporter à l’état des lieux aucune modification de nature à
faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons... ».

La servitude figure au plan des servitudes d’utilité publique figurant en annexe du présent dossier de Plan
Local d’Urbanisme.

LES ESPACES PROCHES (ARTICLE L.146-4)

I. « L’extension  de  l’urbanisation  doit  se  réaliser  soit  en  continuité  avec  l’agglomération  et  villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».

II. « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du littoral ou des rives des plans d’eau
intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée,
dans le  plan local  d’urbanisme, selon des critères  liés  à la  configuration des lieux ou à l’accueil
d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un
schéma directeur ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de
mise en valeur de la mer.

En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du représentant de l’état
dans  le  département.  Cet  accord est  donné après  avis  de la  commission départementale des sites
appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire
connaître leur avis dans un délai de 2 mois suivant le dépôt de la demande d’accord. Le plan local
d’urbanisme ou le plan d’aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord ».

Identification des espaces proches de Plovan 

Trois critères permettent d’identifier les espaces proches :



- « l’influence maritime » et notamment la visibilité rivage/terrain,
- les caractéristiques paysagères, écologiques ou topographiques de l’espace concerné,
- la distance qui sépare le terrain du rivage (entre 0 et 2000 mètres, voire plus).

Sur Plovan, une étude a été menée en 1995 par le bureau d’études Ecosystèmes pour le compte de
l’Etat,  pour définir  ces espaces. Une carte de synthèse a été réalisée, de l’ensemble des critères à
prendre en compte pour définir la limite des espaces proches. Dans la limite proposée par le cabinet
Ecosystèmes,  la  notion  de  covisibilité  n’était  pas  prise  en  compte,  alors  qu’il  s’agit  d’un  critère
déterminant de la jurisprudence récente.

Une  nouvelle  délimitation  est  proposée,  prenant  en  compte  ce  critère  et  s’appuyant  sur  une  voie
communale, afin de se raccrocher à une limite physique facilement identifiable sur le terrain (cf carte ci-
dessous).

Les notions d’agglomération, village et hameaux

Sur la commune, on distingue 3 types d’urbanisation :

- l’urbanisation du bourg, qui correspond à l’agglomération et qui regroupe les équipements :
mairie, bar-épicerie, ancienne école, église et cimetière,…

- le  secteur  de  Pencleuziou,  qui  correspond  aux  « faubourgs »  de  l’agglomération  de
Pouldreuzic ;

- l’urbanisation du secteur de Palud Trébanec, qui correspond à la notion de village, du fait du
nombre d’habitations (quarantaine), de leur densité, et de la présence d’un commerce (crêperie) ;
il  s’agit néanmoins d’un village récent (les dates de constructions d’étagent des années 50 à
aujourd’hui), qui s’est développé en lien avec le village voisin de Penhors, sur la commune de
Pouldreuzic.  En  effet,  Penhors  bénéficie  d’une  structure  commerciale  et  touristique  plus
développée, mais Palud Trébanec s’est développé concomitamment à l’essor du tourisme sur le
secteur de la baie d’Audierne.

- Enfin, la zone agricole est caractérisée par une  dispersion du bâti (exploitations actives ou
anciennes) et de hameaux anciennement agricoles ou mixtes (tiers et agriculture) ;

L’extension de l’urbanisation dans les espaces proches

Dans les espaces proches, l’urbanisation a été autorisée dans 4 secteurs ; le PLU permet des extensions
d’urbanisation sur les deux secteurs suivants :

- le secteur de Palud-Trébanec,
- l’ouest du bourg.

Les secteurs suivants sont classés en zone Uh mais le PLU ne permet pas d’extension de l’urbanisation,
seule une simple construction dans les dents creuses, non assimilable à de l’extension d’urbanisation, y
sera autorisée :

- zone Uhc du secteur de Palud-Grondval,
- zone Uhc du secteur de Palud-Crumuni.



Dans  un  souci  de  clarté,  ces  secteurs  sont  justifiés  dans  la  partie  3.2.3.  du  présent  rapport.  Un
commentaire, un extrait de la photo aérienne et du plan de zonage PLU y sont proposés pour chaque
secteur.

Les secteurs d’extension de l’urbanisation de Plovan situés en espaces proches se justifient pour
deux raisons :

- le bourg se situe en partie en espace proche, dans sa partie ouest : l’extension de l’urbanisation vers
l’ouest est justifiée par le fait que le bourg soit limité dans son développement nord et sud par des
limites naturelles ou juridiques : zone humide accompagnant un vallon au nord, coupure d’urbanisation
avec le quartier de Ty Broc’h - Meil Moan au sud. 

- le deuxième pôle urbain de la commune est situé le long du littoral : le village Palud Trébanec, s’est
développé du fait de la proximité de la plage et comprend aujourd’hui une quarantaine d’habitations ; un
commerce s’y est également implanté (crêperie), permettant de qualifier ce secteur de « village ». Celui-
ci fonctionne avec le village de Penhors, situé au nord, sur la commune de Pouldreuzic, dont il est séparé
par un vallon et une zone humide. 

Carte de synthèse et carte des espaces proches extraites du Rapport LOI LITTORAL, ECOSYSTEMES
BRETAGNE,  juillet 1995







III. « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande de
cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau
intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée. »

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics
ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est toutefois
soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi  n°86-630 du 12 juillet  1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement.

Le Plan Local d’Urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent
paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion des
côtes le justifient ».

En dehors du secteur urbanisé de Palud Trébanec, l’ensemble des terrains situés à moins de 100 mètres
du rivage sont classés soit en zone Ns.

L’AMÉNAGEMENT DE CAMPINGS (ARTICLE L.146-5)

« L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des
espaces urbanisés est  subordonné à la  délimitation de secteurs prévus à cet  effet  par  le plan local
d’urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l’extension de l’urbanisation et
ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l’article L.146-4 ».

L’aire naturelle de camping municipal de Plovan fait l’objet d’un zonage spécifique (NL) permettant des
aménagements légers. Ce zonage doit permettre à ce secteur de jouer son rôle dans l’accueil touristique
communal, tout en respectant la proximité d’un site remarquable.

LA PRÉSERVATION DES ESPACES REMARQUABLES (ARTICLE L.146-6)

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et l’utilisation des sols
préservent  les  espaces  terrestres  et  marins,  sites et  paysages remarquables  ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt
écologique qu’ils représentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones
boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers ou des caps,
les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de
repos, de nidification, de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n°79-409 du 2 avril
1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion,
à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret
définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.
En outre, la réalisation des travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et
milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet
1983 précitée ».

La prise en compte des espaces remarquables se traduit dans le présent document par la mise en place
du  zonage  Ns  qui  assure  la  protection  des  sites  et  paysages  remarquables  littoraux.  L’analyse  du
territoire communal a conduit à retenir l’ensemble du littoral, excepté les secteurs bâtis, à protéger au
titre de l’article L.146-6.

Les espaces remarquables correspondent également au site classé et au site Natura 2000, qui
s’étendent à terre comme en mer.



Identification des sites et paysages remarquables (art.R.146-1), 
Source : Ecosystèmes Bretagne, septembre 1993)













LA PRÉSERVATION DES ESPACES BOISÉS SIGNIFICATIFS (ARTICLE L.146-6)

« Le Plan Local d’Urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L.130-1 du code de
l’urbanisme,  les  parcs  et  ensembles  boisés  existants  les  plus  significatifs  de  la  commune,  après
consultation de la Commission départementale des Sites. »

Afin d’identifier ces espaces boisés significatifs sur la commune des critères ont été retenu :
- la configuration des lieux : les espaces désignés au titre de la loi littoral sont vierges de toutes

constructions et présentent un aspect d’unité paysagère homogène.
- l’importance et la qualité du boisement.

Est ainsi classé comme significatif au titre de la loi littoral, le bois de Goarem Vez, vaste ensemble
boisé de 11,7 ha, situé au nord-est  de la commune, à l’intersection entre la commune de Plovan et celles
de Plogastel-St-Germain et de Pouldreuzic.

Cet Espace Boisé Classé au titre de la loi Littoral représente 40,8% des Espaces Boisés Classés de la
commune. Il a été présenté pour avis à la Commission Départementale des Sites le 28 février 2006

LA CRÉATION DE ROUTES NOUVELLES (ARTICLE L.146-7)

« La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article.
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2000 mètres du rivage.
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas en cas de
contraintes  liées  à  la  configuration  des  lieux  ou,  le  cas  échéant,  à  l’insularité.  La  commission
départementale des sites est alors consultée sur l’impact de l’implantation de ces nouvelles routes sur la
nature.
En outre, l’aménagement de routes dans la bande littorale définie à l’article L.146-4 est possible dans les
espaces  urbanisés  ou  lorsqu’elles  sont  nécessaires  à  des  services  publics  ou  à  des  activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. »

Aucune route  nouvelle  de  type  voie  de  transit  n’est  prévue  à  court  terme dans la  bande de
2 000 m. 



5.4. LE PAYSAGE 

Rappels législatifs

L’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme précise en particulier que le PLU doit prendre en compte la
préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Il  peut en outre identifier et
localiser  les  éléments  de  paysage  et  délimiter  les  quartiers,  îlots,  immeubles,  espaces  publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Les  principes  d’aménagement  sont  inscrits  dans  le  règlement  des  zones  U  et  AU  du  Plan  Local
d'Urbanisme.

Le  règlement  des  zones  AU  permet  de  définir  des  formes  d’urbanisation  conformes  aux  modes
d'occupation  et  d'utilisation  du  sol  existants :  les  hauteurs  et  autres  règles  de  construction  ne
transformeront donc pas le cadre actuel.

En outre, les éléments paysagers d’importance ont été répertoriés sur les documents graphiques
au titre des «éléments de patrimoine à préserver» en application de l’article L.123-1-7° du code de
l’urbanisme.
Certains de ces éléments de végétation (haies et talus) participent en effet à l’insertion des nouvelles
constructions  dans  le  paysage  et  permettent  de  maintenir  un  cadre  de  vie  agréable.  Ils  marquent
l’espace, forment des frontières naturelles entre les zones rurales et urbanisées, et donnent des limites
physiques et visuelles au développement de l’urbanisation.

La commune peut préserver des éléments du patrimoine au titre de la Loi Paysage (article L.123-1-7). Ce
classement est applicable sur tous types d’éléments et permet de les soumettre à déclaration préalable
en cas de travaux.

Le diagnostic paysage a également montré que le maillage bocager n’était pas très dense. Les talus et
les haies les plus significatifs en terme de paysage ont donc été également protégés. 

Le petit patrimoine bâti a également été préservé à ce titre : église, croix et calvaires, fontaines et lavoirs.

L’ensemble de ces éléments est représenté sur le document graphique 3.2 « Le paysage : Eléments
paysagers protégés au titre de la loi Paysage ».



5.5. LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI 

5.5.1. LES ZONES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUES

L’Etat ou ses services peuvent établir des zones d’intérêt écologique régional ou national (Parc Naturel,
ZNIEFF, NATURA 2000…). 

La commune est concernée par 
- le site Natura 2000 : Baie d’Audierne qui s’étend depuis Plozévet au nord jusqu’à Penmarc’h,

avec une petite enclave sur le Guilvinec ;
- la ZPS de la baie d’Audierne, qui part de l’étang de Kergalan à Plovan, jusqu’à la pointe de la

Torche à Plomeur ;
- le  site  classé  de  la  baie  d’Audierne  qui  concerne  essentiellement  le  DPM (domaine  public

maritime de Plovan à Penmarc’h ;
- la ZNIEFF de type 2, de la baie d’Audierne, qui englobe les dunes, paluds et étangs de Plovan à

Penmarc’h ;
- la ZICO des marais de la baie d’Audierne, de Penhors à Pouldreuzic, en limite nord de Plovan

jusqu’à la pointe de la Torche ;
- la ZNIEFF de type 1, de l’Etang de Kergalan, en limite avec Tréogat ;
- la ZNIEFF de type 1, des lagunes de Nerizelec et de Kervadez situés en totalité sur le territoire

de Plovan.

Ces zones riches sont protégées grâce à un classement en zone Naturelle, N et Ns (spécifique aux
espaces remarquables) des terrains concernés sur la commune. 

5.5.2. LES SITES ARCHÉOLOGIQUES

Rappels

Le Service Régional de l'Archéologie  a défini des sites archéologiques qui sont soumis à un degré de
protection avec un indice 1 ou 2 (degré 1 = secteur soumis à l’application de la loi 2001-44, relative à
l’archéologie  préventive ;  degré  2  =  secteur  soumis  à  l’application  de  la  loi  2001-44,  relative  à
l’archéologie préventive et classement en zone N au PLU). Les sites archéologiques grevés d’un indice
de protection 2 ne peuvent pas être classés en zone constructible.

Incidences et mesures prises dans le PLU

L’ensemble des six sites archéologiques recensés sur la commune sont de degré 2 et ont été classés en
zone naturelle et signalés par des hachures horizontales au plan de zonage :

• au lieu-dit de Corn ar Palud, le dolmen datant du néolithique,
• à Kervouyen, un gisement de surface du mésolithique,
• à Kergalan, un habitat daté du mésolithique,
• les menhirs de Lespurit Quelen, à Ty Nancien, datant du néolithique,
• au lieu-dit de Ty Lann, deux gisements de surface du mésolithique,
• à Palud Gronval, un souterrain de l’age de fer.



5.5.3. LES MONUMENTS HISTORIQUES

La commune est concernée par 5 monuments historiques sur son territoire :
− le clocher et le calvaire du cimetière, classés et sur lesquels s’applique la servitude dans un

rayon de 500 mètres,
− les ruines de la chapelle de Languidou, classées et sur lesquels s’applique la servitude dans un

rayon de 500 mètres,
− les deux dolmens de Reun à Corn ar Palud, inscrits, à proximité du littoral,
− les menhirs de Kerviel, au nord du territoire, en limite avec Peummerit,
− le calvaire de la route de Pont Croix, au nord-ouest du territoire, en entrée de Pouldreuzic.

La  commune  est  concernée  par  les  rayons  de  500  mètres  des  monuments  historiques  de  deux
monuments (classé et inscrit), situés sur la commune de Pouldreuzic.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Les périmètres de 500 mètres ont été maintenus pour l’ensemble de ces monuments, un permis de
démolir étant nécessaire dans ces périmètres qui couvrent notamment le bourg, le quartier de Meil moan,
le village de Palud Trébannec et également la zone d’activités en limite avec Pouldreuzic. 
L’avis  de  l’Architecte  des  Bâtiments  de  France  sollicités  sur  les  autorisations  d’urbanisme dans  les
périmètres de monuments classés.

5.5.4. LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)

Les massifs forestiers sont protégés par le code forestier. "Nul ne peut user du droit de défricher ses bois
sans avoir obtenu préalablement une autorisation" (article L.311-1 du code forestier). 

Cependant des exceptions, à la nécessité de demander une autorisation de défrichement, s’appliquent
dans les cas suivant :
- boisement de moins de 2,5 hectares d’un seul tenant,
- parcs ou jardins clos attenants à une résidence principale lorsque l’étendue close est inférieure à 10
hectares (article L.311-2 du code forestier),
- jeunes bois de moins de 20 ans sauf s’ils ont fait l’objet d’une subvention au boisement (article L.135 1
du code forestier).

Incidences et mesures prises dans le PLU

Les élus ont choisi de classer certains éléments boisés de la commune, représentés par :
- principalement le bois de Goarem Vez, également classés comme significatif au regard de la loi Littoral,
- des boisements situés sur le plateau agricole (nord de la commune),
- sur les versants de la vallée de Kergalan, 
- sur les versants du vallon de Pont Guennou. 

Ces espaces boisés classés représentent 28,68 hectares, soit 1,8% du territoire communal.



5.5.5. LES SITES INSCRITS ET CLASSÉS

Le site classé de la partie sud du littoral communal, jusqu’à l’étang et la vallée de Kergalan protège ce
paysage emblématique de côte sauvage. 

Afin d’obtenir une conformité entre les différentes protections et pour être compatible avec la loi littoral, le
classement en « espaces remarquables » dans le PLU des parties naturelles de ce site a été mené dans
le présent PLU. 

Néanmoins,  afin  d’obtenir  un zonage cohérent,  seuls  de petits  secteurs  ont  été  maintenus  en zone
agricole : situation de l’autre côté d’une route, etc.

5.6. L’EAU

5.6.1. LES SAGE

5.6.1.1. LE SDAGE DU BASSIN LOIRE BRETAGNE

La loi affirme le principe selon lequel « l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection,
sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels
sont  d'intérêt  général  ».  Ainsi,  l'eau  constitue  une  valeur  patrimoniale  dont  l'intérêt  collectif  se  voit
confirmé.  Cet  intérêt  collectif  impose  l'institution  d'une  police  administrative  unique  et  générale  de
contrôle de la qualité des eaux et du niveau de la ressource.

Les  documents  d’urbanisme  doivent  être  établis  en  cohérence  avec  les  dispositions  des  schémas
directeurs d’aménagement du bassin Loire Bretagne (SDAGE), définis à l’article 3 de la Loi sur l’Eau. Le
SDAGE du bassin Loire Bretagne, approuvé le 26 juillet 1996, fixe parmi ses objectifs et préconisations :

- l’amélioration de la qualité des eaux, notamment par une fiabilisation des systèmes d’assainissement.
A ce titre, il conviendrait de délimiter les zones d’assainissement collectif et non collectif.

- La sauvegarde des zones humides. Il convient de protéger celles-ci en y interdisant tout affouillement
et exhaussement du sol et toute nouvelle construction.

- La réduction des dommages causés par les crues en limitant, voire interdisant, la construction dans
les zones inondables.

SAGE (SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX)

Plovan n’est concerné par aucun périmètre de SAGE actuellement.



5.6.2. L’ASSAINISSEMENT

5.6.2.1. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Rappels législatifs

L’article L.372-3 du code des communes, dont l’application est immédiate, fait obligation aux communes
de délimiter :

− les  zones  d’assainissement  collectif  où  elles  sont  tenues  d'assurer  la  collecte,  le  stockage,
l'épuration et le rejet et ou la réutilisation de l'ensemble des eaux,

− les  zones d’assainissement  individuel  où  elles  ne  sont  tenues qu'au contrôle  des  dispositifs
d'assainissement  et  à  la  vérification  de  l’aptitude  des  sols  à  recevoir  un  assainissement
autonome,

La commune a réalisé une étude de zonage d’assainissement en 1998 par le bureau d’études Antéa et
une étude complémentaire a été effectuée par le bureau d’études AREA en avril 2006. Une série de
sondages a été réalisée sur les parcelles à urbaniser et définit l’aptitude des sols à l’assainissement
autonome.

Incidences et mesures prises dans le PLU

La totalité des zones constructibles actuelles est en assainissement individuel. 
Compte tenu du coût de la mise en place d’un dispositif collectif, les élus ont préféré maintenir l’ensemble
en assainissement individuel. Toutefois, l’étude de zonage d’assainissement va être remise à l’étude.
Les conclusions de l’étude de zonage d’assainissement sont présentées dans les Annexes du PLU.

5.6.2.2. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Rappels législatifs

L’article L.372-3 du code des communes, dont l’application est immédiate, fait obligation aux communes
de délimiter :

− les zones où doivent être prises des mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

− des  zones  où  il  est  nécessaire  de  prévoir  des  installations  de  stockage  et  de  traitement
(éventuelles) des eaux pluviales et de ruissellement.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Le règlement écrit du PLU prévoit que les constructions doivent assure la gestion de leurs eaux pluviales
à la parcelle. Il n’existe pas de problèmes particuliers d’assainissement des eaux pluviales.



5.6.2.3. L’EAU POTABLE

Rappels

Le SDAGE Loire Bretagne demande de :
− « gagner la bataille de l'alimentation en eau potable,
− poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface ».

Incidences et mesures prises dans le PLU

En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, aucune mesure particulière n’a été prise par le PLU
autre que celles qui consistent :

− à vérifier que toutes les zones U ou AU pouvaient être raccordées au réseau d’adduction d’eau
potable,

− que la capacité de production et d’alimentation était suffisante,
− et que la qualité de l’eau distribuée était bonne.

5.6.2.4. LES ZONES HUMIDES

Le SDAGE Loire Bretagne demande de « sauvegarder et mettre en valeur les zones humides ». Aucune
étude spécifique des zones humides sur l’ensemble du territoire communal n’a été réalisée.

Toutefois, le Conseil Général du Finistère a réalisé un atlas des zones humides du département. Bien
que ce document ne soit pas exploitable à l’échelle parcellaire, il a servi de base à la délimitation des
zones humides de la commune.

Le règlement graphique du PLU a classé en zone N et Ns tous les abords des tourbières, rus, ruisseaux
et rivières ainsi que leurs affluents en zone naturelle.

La commission d’urbanisme a veillé à ce qu’aucune zone humide ne soit classée en zone constructible.

Enfin, un paragraphe spécifique sur la protection des zones humides a été introduit dans l’article 1 des
zones  Naturelles,  interdisant  tous  travaux  de  comblements,  exhaussements,  affouillements  et
constructions en zone humide.

Néanmoins,  en  l’absence  d’un  recensement  fait  en  concertation  avec  l’ensemble  des  acteurs  de
l’aménagement et de la protection de la zone rurale, un zonage spécifique de type « Nzh » n’a pu être
défini.



5.7. LES ESPACES AGRICOLES

Rappels législatifs

Afin de ne pas entraver le fonctionnement des activités agricoles, un certain nombre de règles ou de
contraintes doivent être respectées. Il s’agit en particulier :

• du  périmètre  d’éloignement  des  exploitations  agricoles  soumises  au  Règlement  sanitaire
départemental,

• du périmètre de protection des installations classées agricoles qui est généralement fixé à 100 m
minimum (DSV).

Ces  règles  s’appliquent  pour  des  extensions  de  l’urbanisation  à  vocation  d’habitat  vis  à  vis  des
exploitations existantes.
A  noter  : ces  règles  sont  réciproques  car  une  exploitation  agricole  nouvelle  ne  pourra  pas  venir
s’implanter à moins de 100 m des zones urbanisées par exemple.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Les terres  agricoles  ont  été  classées en zone Agricole,  ainsi  que les  bâtiments  d’exploitation et  les
habitations des agriculteurs en activité.
Il n’a pas été défini de nouvelles zones constructibles dans la zone Agricole, les nouvelles extensions de
l’urbanisation se situant en extension directe de l’agglomération et des villages de Palud Trébanec et Meil
Moan.

5.8. LES GRANDES INFRASTRUCTURES

5.8.1. LES NUISANCES SONORES

La commune n’est pas concernée par une infrastructure sonore.

5.8.2. LES ENTRÉES DE VILLE

La commune n’est pas concernée par une voie classée à grande circulation.



5.8.3. LES RECULS ET ACCES

5.8.3.1. LES RECULS ET ACCÈS SUR VOIES DÉPARTEMENTALES

Rappels  des  principes  arrêtés  dans  la  délibération  du  25  mai  1984  du  Conseil
Général     :  

En ce qui concerne les accès

Les nouveaux accès sur chemins départementaux hors agglomération telle que définie par l’article 1 du
code de la route, sont limités à ceux nécessaires :

− à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitation agricoles existants sous
réserve toutefois de possibilités d’utiliser les accès existants,

− aux équipements liés à l’exploitation de la route,
− à l’exploitation des parcelles riveraines,
− aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer,
− aux raccordements avec les déviations ou rectifications des chemins départementaux,
− à la desserte des équipements d’intérêt général qui ne peuvent s’installer ailleurs.

En ce qui concerne les marges de recul

Le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à :
− 35 m des RD de 1ère catégorie, des routes classées à grande circulation ou des déviations ou

projets de déviation de toutes catégories (cette distance pouvant être réduite à 25 m lorsqu’il
s’agit de bâtiment autres que ceux destinés à l’habitation),

− 25 m des RD de 2ème catégorie non classées à grande circulation,
− 15 m des RD de 3ème catégorie.

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’une RD, hors agglomération, devront avoir un recul
minimum de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

Incidences et mesures prises dans le PLU

En ce qui concerne les accès

Dans le règlement écrit,  le  PLU a rappelé dans les articles A.6,  N.6,  Nh.6 et  Nr.6 que à défaut  de
possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès
unique sur les routes départementales.

En ce qui concerne les marges de recul

Sur le règlement graphique du PLU, la marge de recul de la RD2, classée de catégorie 1 et de la RD143,
classée de catégorie 2, a été reporté à :
- 15 mètres pour les habitations, situées en agglomération de Pouldreuzic,
- 25 mètres pour la zone d’activités, située en entrée d’agglomération de Pouldreuzic.



Dans le règlement écrit, le PLU a rappelé dans les articles A.6, N.6, Nh.6 et Nr.6 que les constructions
nouvelles en bordure d’une RD, devront avoir un recul minimum de :
- 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental
- 15 m, 25 m ou 35 m suivant le classement de la RD2, RD143 et l’ex VC1 qui va être prochainement
classée RD.

5.8.4. LES TRANSPORTS ET LES DÉPLACEMENTS

Rappels législatifs

La loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), modifiée à plusieurs
reprises par lois d’aménagement du territoire, a institué le droit aux transports qui permet aux usagers de
se déplacer dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la
collectivité notamment par l’utilisation d’un moyen de transport ouvert au public.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Des aménagements sont prévus par le PLU pour améliorer la sécurité et les circulations douces :
− un emplacement a été réservé pour permettre d’élargir la voie et de créer une liaison douce le

long de la route du vent solaire, qui dessert les plages (sur le règlement graphique) ;
− des indications ont été apportées sur le document d’Orientations d’Aménagement pour indiquer

les nœuds d’accès et de sortie des zones à urbaniser qui seront à aménager et les liaisons
douces à développer.

5.9. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

5.9.1. LES RISQUES NATURELS

Les risques naturels sont à prendre en compte dans tout document d’urbanisme notamment vis-à-vis de
la mise en place des zones d’urbanisation.

La commune de Plovan n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques naturels.

Aucune zone n‘a été signalée comme potentiellement inondable, et en tout état de cause l’urbanisation
n’a pas été développée dans les vallées et vallons.



5.9.2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Les risques industriels sont à prendre en compte dans tout document d’urbanisme notamment vis-à-vis
de la mise en place des zones d’urbanisation à vocation d’habitat.

• Aucune entreprise classée SEVESO qu’elle soit de seuil haut ou de seuil bas n’est présente sur
la commune de Plovan ni sur ses communes voisines

• La  zone  industrielle  et  artisanale  est  développée  en  dehors  des  zones  d’habitat,  en  entrée
d’agglomération de Pouldreuzic.

5.9.3. LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La sécurité routière est à prendre en compte dans tout document d’urbanisme notamment vis-à-vis de la
mise en place des zones d’urbanisation à vocation d’habitat.

• Elle a été prise en compte pour les routes départementales en interdisant notamment les accès
nouveaux et directs sur celles-ci et en imposant un accès groupé pour la zone d’activités (1AUi).

• Les accès groupés sont privilégiés dans le cadre de l’aménagement des zones A Urbaniser (au
niveau du règlement et des orientations d’aménagement).

5.10. LES DECHETS

Rappels

Un  plan  départemental  de  gestion  des  déchets  ménagers  et  assimilés  a  été  approuvé  par  arrêté
préfectoral le 20 mai 1996 et a fait l’objet d’une réactualisation par un arrêté préfectoral du 10 novembre
2000. 
La gestion, la collecte et le traitement des déchets sont assurés par la communauté de communes, à
partir de containers collectifs mis à la disposition des habitants et disséminés sur tout le territoire. Les
déchets collectés étaient ensuite incinérés jusque fin 2006 dans l’usine gérée par le SITOM OUEST
Cornouaille (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères) à Confort-Meilars d’une
capacité de 20000 tonnes par an. Désormais, ils sont traités à l’usine d’incinération de Briec de l’Odet. 

Incidences et mesures prises dans le PLU

Aucune mesure particulière n’a été prise par le PLU en matière de gestion des déchets.



5.11. LES ENERGIES RENOUVELABLES

Rappels

La  Charte  départementale  des  éoliennes  du  Finistère  (validée  en  2002)  indique  que  toute  la  baie
d’Audierne constitue un paysage emblématique d’intérêt fort.

Par  ailleurs,  une des orientations retenues dans le  cadre de l’élaboration du SCot du SIOCA est le
développement  de  l’énergie  éolienne.  Un premier  projet  du  Schéma éolien  élaboré  par  le  Syndicat
Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement (SIOCA) est actuellement à l'étude par les élus
des quatre communautés de communes concernées (Pays de Douarnenez, Haut Pays bigouden, Pays
Bigouden Sud, Cap Sizun).

L’article L123-1 du CU indique dans le paragraphe 14 que les PLU peuvent : « Recommander l'utilisation
des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction
des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ».

Incidences et mesures prises dans le PLU

Le  PLU  a  pris  en  compte  l’intérêt  de  son  paysage  en  n’autorisant  pas  dans  son  règlement  écrit
l’implantation des éoliennes dans la zone naturelle. 
Par contre, l’article A.2 du règlement écrit de la zone agricole autorise sous conditions l’implantation des
installations et  équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables sous réserve de
leurs réglementations spécifiques.

Le  document  « orientations  d'aménagement »  préconise  les  économies  d’énergies  et  l’utilisation
d’énergies renouvelables.

5.12. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Rappels législatifs

L’article L.121-10 du code de l’urbanisme indique que font l’objet d’une évaluation environnementale «les
plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la
superficie  du  territoire  auxquels  ils  s’appliquent,  de  la  nature  et  de  l’importance  des  travaux  et
aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ».

L’article R.121-14 du code de l’urbanisme fait obligation d'une évaluation environnementale :
   1º Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements
mentionnés à l'article L.414-4 du code de l'environnement (site Natura 2000) ;
   2º Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant
fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :
   a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5000
hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10000 habitants ;



   b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de
zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;
   d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L.321-2 du code de
l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU
d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.

L’article L.414-4 du code de l’environnement stipule que :  « Les programmes ou projets de travaux,
d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont
la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation
de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui
sont  prévus  par  des  dispositions  législatives  et  réglementaires  et  qui  ne  sont  pas  soumis  à  étude
d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L.122-4 et suivants du présent
code.
Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la
procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent. »

Les communes ayant démarré leur enquête publique PLU avant le 1er février 2006, ou ayant approuvé
leur PLU avant le 21 juillet 2006 ne sont pas concernées.

Incidences et mesures prises dans le PLU

La commune ne se situe pas dans un SCOT ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale, est une
commune littorale, et est concernée par un site Natura 2000.

Les zones U et AU du PLU créées sur la zone agricole et naturelle représentent 16,10 ha, soit moins des
50 hectares prévus par  la loi.  La présente élaboration du PLU n’est  donc pas soumise à obligation
d’évaluation environnementale vis-à-vis des surfaces constructibles.

La commune est concernée par le site classé Natura 2000 de la baie d’Audierne, notamment pour la
richesse des habitats  (un des plus importants complexes de dunes et zones humides arrière dunaire du littoral
armoricain) et des paysages (cordon de galets, étangs, roselières) qui constituent un lieu d’hivernage pour
de nombreux limicoles : phragmite aquatique, bécasseaux,... 

Le projet de PLU n’affectera cependant pas de façon notable ces sites, et ne nécessite pas d’évaluation
environnementale ; en effet :

- l’ensemble du site Natura 2000, à terre comme en mer, a fait l’objet d’un classement au titre des
espaces remarquables de la loi Littoral : zone Ns (L146-6 du CU) ;

- l’ensemble des vallons qui accompagnent les ruisseaux se jetant dans les marais arrières littoraux, et
qui  assurent  un  lien  écologique entre  l’espace littoral  et  l’espace agricole,  sont  classés en  zone
Naturelle ;

- le  projet  de  développement  urbain  communal  privilégie  le  développement  de  l’agglomération  du
bourg.  Situé  en  retrait  du  site  Natura  2000  proprement  dit,  son  développement  aura  des
conséquences sur l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales. Concernant les



eaux usées, l’étude de zonage d’assainissement menée parallèlement fait apparaître que les zones
d’extensions de l’urbanisation sont aptes à l’assainissement individuel. Concernant les eaux pluviales,
les zones d’urbanisation future sont soumises à la loi sur l’Eau, et le règlement oblige à un traitement
individuel à la parcelle des surfaces imperméabilisées ;

- seul un secteur d’urbanisation est développé à proximité du site Natura, en arrière du village de
Palud Trébanec ; cette urbanisation de caractère limitée, en arrière d’un front bâti, sur des terrains
agricoles,  ne  viendra  pas  bouleverser  le  fonctionnement  écologique  du  secteur.  Par  ailleurs  les
terrains sont aptes à l’assainissement individuel. Le vallon qui séparer le village de Palud Trébanec du
village de Penhors (sur Pouldreuzic) est considéré comme une coupure d’urbanisation et est classé
en espace remarquable (Ns).

Le présent PLU ne prévoit aucun programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis
à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative de nature à affecter de façon notable un site
Natura 2000.

La présente élaboration du P.L.U. n’est donc pas soumise à obligation d’évaluation environnementale.



6. LES SUPERFICIES DU PLU



6.1. SUPERFICIE DES ZONES DU PLU

Zones Surface totale (ha)
UHB 10,35
UHC 39,99
UL 2,10

TOTAL zones U 52,44
1AUhb 1,58
1AUhc 3,79
1AUi 3,47
2AUh 7,20

TOTAL zones AU 16,04
A 1 102,60

TOTAL zones A 1 102,60
N 145,12
NL 1,09
NS 206,70
Nh 5,87
Nr 48,10

TOTAL zones N 406,88

TOTAL ZONES 1 577,96

Plan Local d'Urbanisme approuvé



7. LES CHANGEMENTS APPORTES
AU P.L.U.



7.1. LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1

La modification simplifiée a pour objet  la rectification de 3 erreurs matérielles de zonage.  La commune
s’est en effet aperçue que plusieurs constructions de tiers étaient classées par erreur en zone Agricole. 3
secteurs sont concernés : le bourg, Keruen et Keryéré. 

Plusieurs erreurs matérielles de zonage ont été constatées récemment sur le règlement graphique du
P.L.U.. En effet, plusieurs constructions qui n’ont aucun lien avec l’activité agricole se trouvent classées
en zone Agricole.  Ce classement  en zone Agricole,  qui  n’est  pas justifié,  empêche également toute
évolution potentielle de ces constructions (extensions …).
C’est pourquoi la commune a souhaité corriger ces erreurs matérielles.

Localisation des secteurs concernés par la modification simplifiée : le bourg, Keruen et Keryéré

Le bourg
Au Nord de la route de Pouldreuzic, deux constructions qui n’ont aucun lien avec l’activité agricole, ont
été laissées par erreur  en zone Agricole au moment de l’élaboration du P.L.U..



Aucun siège d’exploitation n’a été recensé à cet endroit. Il s’agit d’une construction à usage d’habitation
avec une dépendance à l’arrière. Les deux constructions, situées en arrière du front bâti bordant le Nord
de la route de Pouldreuzic sont peu visibles.

  
Zonage du P.L.U. actuel : 2 constructions restées en zone A                Photo aérienne

               
Les deux constructions laissées en zone A : une habitation      Accès à l’habitation de la route de Pouldreuzic
et une dépendance

la maison d’habitation et sa dépendance sont situées en recul

Front bâti route de Pouldreuzic 

Le règlement graphique est ainsi modifié :



   
Zonage avant                                                                  Zonage après   

La maison d’habitation ainsi que la dépendance sont reclassées en zone Nr. Ce zonage se limite à la
parcelle 146. 

Keruen
Ce hameau est situé au Sud du bourg, route de Languidou. Il s’agit d’une petite structure bâtie, un ancien
corps de ferme. Il est constitué d’une maison d’habitation, d’une ancienne dépendance, rénovée en 1985
et devenue habitation depuis, ainsi que de plusieurs hangars agricoles sans valeur patrimoniale.
Ces hangars servent en partie à du fourrage pour chevaux. Ce hameau n’est aujourd’hui plus un siège
d’exploitation, l’exploitation ayant cessé en 1986.

 
Hameau de Keruen : dépendance rénovée et maison d’habitation initiale



Zonage du P.L.U. actuel

Au moment de l’élaboration du P.L.U., le hameau de Keruen n’était plus un siège d’exploitation et la
dépendance avait déjà été rénovée et avait le statut d’habitation. La dépendance aurait du être classée
en zone Nr au même titre que la maison d’habitation initiale située en face.

Le règlement graphique est ainsi modifié :

   
Zonage avant                                                                  Zonage après   

La dépendance rénovée en habitation depuis près de 25 ans est réintégré en zone Nr comme la maison
d’habitation initiale. Les hangars, sans valeur patrimoniale, sont laissés en zone Agricole.

Keryéré
Ce hameau est situé au Nord du bourg, en direction de Pouldreuzic. Il s’agit d’une petite structure bâtie,
un ancien corps de ferme qui n’abrite aujourd’hui plus d’exploitation agricole (aucun site agricole à cet
endroit recensé dans le diagnostic agricole réalisé dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. en 2004). 
Il  est  constitué  d’une  maison  d’habitation  et  de  deux  dépendances  formant  une  cours.  Un  siège
d’exploitation est situé un peu plus au Nord. C’est pour cette raison que le hameau avait été classé en
zone Nh. 

Dépendance rénovée en habitation

Hangars

Maison d’habitation



  
Hameau de Keryéré : maison d’habitation  entourée de ses dépendances

Zonage du P.L.U. actuel

Au  moment  de  l’élaboration  du  P.L.U.,  bien  que  situé  à  proximité  d’une  exploitation  agricole,  cet
ensemble n’avait pas de vocation agricole. La maison d’habitation a bien été classée en Nh (car à moins
de 100m de l’exploitation agricole plus au Nord) mais les dépendances sont restées classées en zone A
alors qu’elles n’avaient pas de vocation agricole.  Elles auraient du être classées en zone Nh au même
titre que la maison d’habitation.

Le règlement graphique est ainsi modifié :

  
Zonage avant                                                                       Zonage après   

Dépendances

Maison d’habitation



Les dépendances qui ne sont pas à vocation agricole sont réintégrées en zone Nh comme la construction
d’habitation dont elle dépend. Le hangar situé en limite Sud est quant à lui laissé en zone A.

Le tableau de surfaces est également mis à jour. 

PLU initial Suite à la modification simplifiée n°1
Zones  Ha % de la zone Zones  Ha % de la zone

Uhb 10,35 Uhb 10,35
Uhc 39,99 Uhc 39,99
UL 2,10 UL 2,10
      
TOTAL U 52,44 3,32 TOTAL U 52,44 3,32

1AUhb 1,58 1AUhb 1,58
1AUhc 3,79 1AUhc 3,79
1AUi 3,47 1AUi 3,47
  
2AUh 7,20 2AUh 7,20
      
TOTAL AU 16,04 1,02 TOTAL AU 16,04 1,02

N 145,12 N 145,12
NL 1,09 NL 1,09
Nh 5,87 Nh 5,91
Nr 48,10 Nr 48,24
Ns 206,70 Ns 206,70
      
TOTAL N 406,88 25,79 TOTAL N 407,06 25,79

A 1 102,60 A 1 102,42
      
TOTAL A 1 102,60 69,88 TOTAL A 1 102,42 69,87
TOTAL 1 577,96 100 TOTAL 1 577,96 100



7.2. LA MODIFICATION N°1

La modification n°1 a pour objets ; 
- l’ouverture à l’urbanisation de la partie Nord de la zone 2AUh de Kerstéphan et le passage

d’une zone 1AUh en 2AUh ;
- la réduction de la marge de recul de 15 m sur la zone Uhc, située en entrée de bourg de

Pouldreuzic ;
- la modification de certains points du règlement.

7.2.1. L’OUVERTURE À L’URBANISATION DE LA PARTIE NORD DE LA
ZONE 2AUH DE KERSTÉPHAN ET LE PASSAGE D’UNE ZONE 1AUH EN
2AUH

Bilan des zones AU du P.L.U. de 2008
Entre 2008 et 2011, une vingtaine habitations ont été construites, soit environ une moyenne de 4 et 5
constructions par an. Il s’agit essentiellement de constructions ponctuelles dans les zones urbanisées, et
non pas d’opérations d’aménagement d’ensemble. 
Le dernier lotissement communal a été réalisé de 2O06 à 2009.

                         Secteurs qui ont été urbanisées depuis 2008



Aujourd’hui,  les  zones  1AUh  mises  en  place  lors  de
l’élaboration  du  P.L.U.  de  2008  n’ont  pas  été  encore
urbanisées, en grande partie en raison d’un phénomène
de rétention foncière. 
C’est  pourquoi  la  commune  souhaite  permettre  à  des
projets  de  voir  le  jour  sur  des  secteurs  à  la  fois
stratégiques  pour  le  développement  du  bourg,  mais
également  sur  des  secteurs  disponibles  sur  le  plan
foncier.

Une partie de la zone 2AUh de Kerstéphan à ouvrir à l’urbanisation
La commune souhaite aujourd’hui ouvrir à l’urbanisation la partie Nord de la zone 2AUh de Kerstéphan.
Elle est située au bourg, au Sud-Ouest. Elle représente  près de 2,45 hectares (2,4 ha en potentiel réel
d’urbanisation hors voirie et bâti existant de la zone  2AUh de Kerstéphan).

Partie Nord de la  zone 2AUh de Kerstéphan à ouvrir à l’urbanisation

La zone 2AUh de Kerstéphan



Localisation de la zone 2AUh à l’échelle du bourg   Photo aérienne

Ce secteur est situé au Sud-Ouest du bourg, en continuité directe avec le bourg ancien. L’église n’est
qu’à une cinquantaine de mètres de la zone 2AUh. 
Le site est ainsi bordé :

- à l’Est et Nord-Est par le bâti ancien du centre-bourg avec son église, ses alignements bâtis, ainsi
qu’un espace où est installé un point déchets. Une petite voie donne accès au site depuis la route de
Languidou ;

- au Nord par un bâti pavillonnaire plus récent, 
- à l’Ouest par la route de l’Etang qui rejoint le hameau de Kergalan plus au Sud. Un ensemble bâti

ancien  avec  de  belles  dépendances  est  présent  sur  le  site.  Il  s’agit  d’une  ancienne  exploitation
agricole (bâtiment agricole encore existant).

- au Sud par la partie Sud de la zone 2AUh qui n’est actuellement pas exploitée d’où l’on a également
de beaux cônes de vue sur l’église et les ensembles bâtis de Brenavelec et Kergalan.

Actuellement la partie Nord de la zone 2AUh est en prairie. Le site offre de belles vues sur l’église du
bourg.
Il est bordé d’une haie arbustive le long de la route de l’Etang. 

 

 Vue sur la partie Nord de la
zone 2AUh depuis la petite
voie d’accès à l’Est

 Vue sur la partie Nord de la
zone 2AUh depuis la route de
l’Etang



  
Bâti ancien de Kerstéphan                                Vue sur la partie Sud de la zone 2AUh depuis la route de l’Etang

Lors de l’élaboration du P.L.U., cette zone 2AUh avait pour principe de répondre à la volonté politique
décrite dans le PADD de favoriser l’extension en continuité de l’agglomération. Néanmoins, sa superficie
importante, l’insuffisance de la desserte actuelle et sa localisation en bordure des espaces proches du
littoral nécessitait une réflexion plus développée en matière d’aménagement de l’espace. Elle a donc été
classée en urbanisation à long terme, son ouverture à la construction étant conditionnée par la définition
d’un projet urbain et une modification du PLU.

Cette extension se situe en espaces proches du littoral ; elle est liée à la configuration du bourg, limitée
dans  son  extension  Nord,  par  un  vallon  humide,  et  Sud,  par  la  volonté  de  maintenir  une  coupure
d’urbanisation avec le quartier de Meil Moan.
Il s’agit d’une extension qui permettra d’étoffer l’Ouest du bourg et de rentabiliser au mieux les réseaux.
Au regard de la configuration des lieux,  cette  extension est  limitée par  la  présence d’une route  qui
délimite clairement l’extension Ouest de l’urbanisation du bourg et s’appuie sur la présence d’espaces
dits « remarquables » (L146-6 du CU), à l’Ouest.

D’une superficie totale de 4,42 hectares, la zone 2AUh comprend :
- une propriété déjà bâtie d’environ 7700 m²,
- une partie sud d’environ 8600 m²,
- une partie nord de 2,38 ha,

soit une superficie réellement urbanisable de 3,24 ha, en enlevant également la voie existante et les
emplacements  réservés  pour  son  élargissement.  Il  s’agit  d’une  superficie  limitée  au  regard  de
l’urbanisation du bourg (52 ha de zone Uhb et Uhc), soit un peu plus de 6%.

Par ailleurs, la zone, située sur le plateau, n’aura que peu d’incidences en termes d’impact paysager, les
constructions venant renforcer la silhouette du bourg. Ces terres sont cultivées, mais elles connaissent
de fortes contraintes, du fait de la proximité d’habitations de part et d’autre.

Les réseaux sont présents en périphérie immédiate (eau potable, électricité, …). Un renforcement du
réseau électrique est prévu par la pose d’un nouveau transformateur dans le secteur.
L’aptitude des sols  est  moyennement  favorable  à l’assainissement  autonome. Mais  un projet  est  en
réflexion avec la Communauté de Communes pour réaliser un assainissement collectif sur le bourg. Une
étude de sol approfondie sera réalisée lors de l’autorisation d’urbanisme pour définir la filière adéquate.

Une orientation d'aménagement est définie sur ce secteur dans le P.L.U. initial. 



   

Secteur de Kerstéphan, partie nord

Objectif visé     

L’urbanisation de ce secteur  (parcelles 18 et  284)  est  stratégique pour la  commune. Situé dans les
espaces proches, et bénéficiant d’une ouverture visuelle vers la mer, son urbanisation doit être limitée,
tout en permettant une confortation du bourg. 
Le tissu urbain doit être conçu afin que ce nouveau quartier s’inscrive dans le bourg, et ne soit  pas
seulement « juxtaposé » au cœur ancien tout proche. Pour ce faire, plusieurs principes d’aménagement
sont définis :

- permettre  un lien  visuel  et  symbolique avec le  bourg en préservant  l’ouverture  visuelle  vers
l’église,

- « raccrocher » le quartier au centre bourg par des voies automobile et piétonne,
- favoriser une certaine densité,
- préserver la silhouette du bourg.

Lien symbolique, paysage et densité     

Afin d’éviter que ce quartier ne « tourne le dos » au centre ancien, le cône de vue vers l’église sera
préservé.

L’implantation du bâti le long de la voie de desserte, celle-ci étant positionnée dans l’axe de l’église,
permettra ce lien visuel et symbolique avec le bourg. De plus, les constructions seront interdites dans le
cône de vue : celui-ci pourra également permettre le passage d’un chemin piéton, permettant de rejoindre
directement le bourg.

Par ailleurs, une certaine densité permettra de renforcer le bourg et ses futurs équipements, dans l’esprit
du  récent  lotissement  situé  en  face  du  cimetière.  Pour  une  part  du  secteur,  des  logements  en
mitoyenneté pourraient permettre de libérer de l’espace pour le jardin sur des terrains plus petits, et
d’obtenir ainsi une économie d’espace indispensable en secteur littoral.

Orientation  d’aménagement  sur  le  secteur  de
Kerstéphan



Le gabarit des constructions devra respecter les constructions anciennes situées à proximité de l’église,
ne dépassant par le R+1+combles aménageables. Le principe de voirie permet une implantation des
constructions privilégiant une orientation sud des pièces de vie, les constructions pouvant présenter une
façade ou un pignon sur la voie.

A l’intérieur de la zone, une voie de desserte permettra de rejoindre cette voie ouest à la voie communale
située au coin sud-est de la zone, permettra de « raccrocher » ce quartier au centre bourg.

La zone est bordée d’une voie communale, à l’ouest de la zone. Les accès groupés devront se faire à
partir de cette voie et également par l’intermédiaire d’un accès à l’est de la zone, en limite du cimetière. 

Un espace de rencontre et de convivialité  

Un ensemble de parcelle se situant derrière l’église et l’ancien presbytère (dont le jardin du presbytère),
appartient à la commune. Il accueille aujourd’hui le point de tri et un parking.

La vocation de ce secteur est de rester à dominante non bâtie, et de composer l’entrée du nouveau
quartier  de Kerstéphan ;  cet  espace bénéficiera d’un traitement  paysager,  et  sera conçu comme un
espace multifonctions : espace de jeux pour les enfants, points de tri, stationnement…, permettant aux
habitants de se croiser et d’échanger.

Il sera à dominante naturelle et d’une simplicité de traitement, afin de rester dans l’esprit de bourg rural et
des aménagements déjà réalisé autour de l’église : 

- surfaces enherbées, stabilisées,
- matériaux naturels : bois, pierre,…

Maintien de la structure rurale     

La protection des talus au titre de la loi Paysage permet de maintenir la structure rurale ancienne de la
zone, afin d’assurer l’insertion des nouvelles constructions. 
La démolition éventuelle d’un talus pour les besoins d’aménagement de la zone fera l’objet de mesure de
compensation.
Exemple : reconstitution d’un même linéaire de talus.

Secteur de Kerstéphan, partie sud
Le  secteur  sud  (parcelles  48  et  49)  se  situe  entre  l’ancienne  exploitation  de  Kerstéphan  au  Nord,
Brénavelec à l’Est et le hameau anciennement agricole de Kergalan au Sud. Ces entités se caractérisent
par du bâti ancien et agricole, aux caractéristiques particulières :

- implantation sud-ouest / nord-est du bâti (façade au sud et pignon à l’ouest pour se protéger des
vents dominants,

- implantation  du  corps  principal  et  des  dépendances  perpendiculairement,  ce  qui  permet  la
formation de courettes,

- pignon à l’alignement pour le corps principal et à l’alignement pour les dépendances,
- hauteurs limitées à un rez-de-chaussée et des combles aménageables.

Architecture   : afin de préserver la qualité architecturale de ce secteur, les constructions s’inspirant
de  l’architecture  traditionnelle,  devront  respecter  les  grandes  caractéristiques  du  bâti  décrit  ci-



dessus ; les constructions contemporaines devront elles s’en inspirer, et reprendre certains éléments
dans l’écriture du projet.

Desserte   : Un emplacement a été réservé pour l’élargissement de la voie communale qui longe le
secteur à l’ouest, afin de permettre aux voitures de se croiser, et aux piétons et cyclistes de circuler.
Néanmoins, cette voie devra conserver un caractère rural : la voie par un gabarit qui reste limité (5
mètres), devra être mixte, permettant la circulation des piétons et des cyclistes.

Accès   : Pour desservir la partie sud de la zone, un accès sera réalisé par la route qui mène au lieu-
dit Brenavelec. Dans cette partie, l’accès est proscrit le long de la voie sud existante pour la sécurité
du hameau.

Maintien de la structure rurale   :  La protection des talus au titre de la loi  Paysage permet de
maintenir  la  structure  rurale  ancienne  de  la  zone,  afin  d’assurer  l’insertion  des  nouvelles
constructions. 
La démolition  éventuelle  d’un talus  pour  les besoins  d’aménagement  de la  zone fera  l’objet  de
mesure de compensation.

La commune a aujourd’hui sur la partie Nord de la zone 2AUh un projet de lotissement communal sur
lequel elle a commencé à mener une réflexion. Elle possède la maîtrise foncière de la parcelle 18 et est
en  cours  d’acquisition  pour  le  Nord  de  la  parcelle  284.  C’est  pourquoi  elle  souhaite  ouvrir  à
l’urbanisation la partie Nord de la zone 2AUh. La partie Sud resterait classée en zone 2AUh.

Elle souhaite modifier cependant l’orientation d’aménagement, et plus spécifiquement le schéma de voirie
car elle n’envisage plus aujourd’hui qu’une voirie relie la route de l’Etang à la petite voie de desserte
située au Sud-Est.

 

Secteur de Kerstéphan, partie nord

Orientation d’aménagement modifiée sur le secteur de
Kerstéphan



Objectif visé     

L’urbanisation de ce secteur  (parcelles 18 et  284)  est  stratégique pour la  commune. Situé dans les
espaces proches, et bénéficiant d’une ouverture visuelle vers la mer, son urbanisation doit être limitée,
tout en permettant une confortation du bourg. 
Le tissu urbain doit être conçu afin que ce nouveau quartier s’inscrive dans le bourg, et ne soit  pas
seulement « juxtaposé » au cœur ancien tout proche. Pour ce faire, plusieurs principes d’aménagement
sont définis :

- permettre  un lien  visuel  et  symbolique avec le  bourg en préservant  l’ouverture  visuelle  vers
l’église,

- « raccrocher » le quartier au centre bourg par des voies automobile et piétonne,
- favoriser une certaine densité,
- préserver la silhouette du bourg.

Lien symbolique, paysage et densité     

Afin d’éviter que ce quartier ne « tourne le dos » au centre ancien, le cône de vue vers l’église sera
préservé.

L’implantation du bâti le long de la voie de desserte, celle-ci étant positionnée dans l’axe de l’église,
permettra ce lien visuel et symbolique avec le bourg. De plus, les constructions seront interdites dans le
cône de vue : celui-ci pourra également permettre le passage d’un chemin piéton, permettant de rejoindre
directement le bourg.

Par ailleurs, une certaine densité permettra de renforcer le bourg et ses futurs équipements, dans l’esprit
du  récent  lotissement  situé  en  face  du  cimetière.  Pour  une  part  du  secteur,  des  logements  en
mitoyenneté pourraient permettre de libérer de l’espace pour le jardin sur des terrains plus petits, et
d’obtenir ainsi une économie d’espace indispensable en secteur littoral.

Le gabarit des constructions devra respecter les constructions anciennes situées à proximité de l’église,
ne dépassant par le R+1+combles aménageables. Le principe de voirie permet une implantation des
constructions privilégiant une orientation sud des pièces de vie, les constructions pouvant présenter une
façade ou un pignon sur la voie.
Une petite voie de desserte depuis la route de l’étang, en limite Ouest de la zone, desservira l’ensemble
du secteur.
Les accès groupés devront se faire à partir de cette voie et également par l’intermédiaire d’un accès à
l’est de la zone, en limite du cimetière. 

Un espace de rencontre et de convivialité  

Un ensemble de parcelle se situant derrière l’église et l’ancien presbytère (dont le jardin du presbytère),
appartient à la commune. Il accueille aujourd’hui le point de tri et un parking.

La vocation de ce secteur est de rester à dominante non bâtie, et de composer l’entrée du nouveau
quartier  de Kerstéphan ;  cet  espace bénéficiera d’un traitement  paysager,  et  sera conçu comme un
espace multifonctions : espace de jeux pour les enfants, points de tri, stationnement…, permettant aux
habitants de se croiser et d’échanger.

Il sera à dominante naturelle et d’une simplicité de traitement, afin de rester dans l’esprit de bourg rural et
des aménagements déjà réalisé autour de l’église : 



- surfaces enherbées, stabilisées,
- matériaux naturels : bois, pierre,…

Maintien de la structure rurale     

La protection des talus au titre de la loi Paysage permet de maintenir la structure rurale ancienne de la
zone, afin d’assurer l’insertion des nouvelles constructions. 
La démolition éventuelle d’un talus pour les besoins d’aménagement de la zone fera l’objet de mesure de
compensation.

La zone 1AU reclassée en zone 2AU

Néanmoins, elle est aussi dans l’obligation de préserver un équilibre en termes de développement urbain,
et de se préserver un potentiel d’urbanisation à plus long terme. Le P.L.U. ne date en effet que de 2008,
et son échéance est envisagée à une dizaine d’années. 
La commune envisage donc de reclasser une zone classée au P.L.U. en 1AUh (zone d’urbanisation à
court terme) en 2AU (zone d’urbanisation à long terme) : la zone 1AUhb route de Pouldreuzic.

Zone 1AUhb route de Pouldreuzic

 Plusieurs raisons expliquent ce choix :
- Certains propriétaires de zones 1AUh  n’ont  aujourd’hui pas de projet d’urbanisation à court terme ou

ne  sont  pas  vendeurs.  Le  développement  du  bourg  se  retrouve  ainsi  limité.  C’est  pourquoi  la
commune souhaite ouvrir à l’urbanisation des secteurs aujourd’hui classés en 2AU en 1AUh car des
projets peuvent voir le jour à court terme sur ces secteurs.

- La commune souhaite mais doit aussi à travers son P.L.U. se préserver un potentiel d’urbanisation à
long terme. En ouvrant une partie de la zone de Kerstéphan et la zone 2AUh de Palud-Trébanec
(second dossier de modification), la commune ne dispose plus de beaucoup de zones 2AU. C’est
pourquoi  la  zone 1AU reclassée en zone 2AU permet  à la  commune de conserver  la  possibilité
d’échelonner l’urbanisation dans le temps. 

- La zone 1AUhb route de Pouldreuzic présente dans les faits une aptitude des sols de qualité moyenne
à l’assainissement individuel. Il serait donc plus intéressant que ce secteur ne soit urbanisé que quand
la commune sera desservie par l’assainissement collectif. La communauté de communes a d’ailleurs
pour projet de passer la commune de Plovan à l’assainissement collectif.

- Cette zone présente également un enjeu important en termes de développement pour le bourg et
nécessite une réflexion d’ensemble préalable, notamment sur le programme. Elle est de plus encore
cultivée.



Zone 1AU reclassée en zone 2AU

Cette zone 1AU rebasculée en zone 2AU représente 1,58 ha. 
La partie Nord de la zone 2AUh de Kerstéphan (hors voirie existante en limite Ouest de la zone et la
propriété bâtie existante) représente 2,45 ha.

Le règlement graphique est ainsi modifié :

 
Zonage avant                                                          Zonage après  

La  partie  Nord  de  la  zone 2AUh de Kerstéphan  est  reclassée  en  zone  1AUhb pour  le  secteur  de
Kerstéphan car ce secteur est situé en continuité du centre-bourg et il est nécessaire d’y retrouver une
certaine densité, en particulier à l’Est en continuité immédiate du bâti du bourg.
Le reste de la zone avec l’ancienne ferme est laissée en zone 2AUh. Le règlement de la zone AU (1AU
comme 2AU)  permet les modifications,  les  restaurations et  les  extensions d’importance limitée des
constructions existantes sous réserve de leur compatibilité avec l’aménagement futur du secteur.

  



Le document des orientations d’aménagement est modifié concernant l’orientation de Kerstéphan Nord.

     
Schéma de l’orientation d’aménagement avant         Schéma de l’orientation d’aménagement après 

Le tableau de surfaces est également mis à jour.

PLU initial
Suite à la modification simplifiée et

modification
Zones  Ha % de la zone Zones  Ha % de la zone

Uhb 10,35 Uhb 10,35
Uhc 39,99 Uhc 39,99
UL 2,10 UL 2,10
      
TOTAL U 52,44 3,32 TOTAL U 52,44 3,32

1AUhb 1,58  1AUhb 2,45
1AUhc 3,79 1AUhc 3,79
1AUi 3,47 1AUi 3,47
  
2AUh 7,20 2AUh 6,33
      
TOTAL AU 16,04 1,02 TOTAL AU 16,04 1,02

N 145,12 N 145,12
NL 1,09 NL 1,09
Nh 5,87 Nh 5,91
Nr 48,10 Nr 48,24
Ns 206,70 Ns 206,70
      
TOTAL N 406,88 25,79 TOTAL N 407,06 25,79

A 1 102,60 A 1 102,42



      
TOTAL A 1 102,60 69,88 TOTAL A 1 102,42 69,88
TOTAL 1 577,96 100,00 TOTAL 1 577,96 100,00

7.2.2. LA RÉDUCTION DE LA MARGE DE RECUL DE 15 M SUR LA ZONE
UHC, SITUÉE EN ENTRÉE DE BOURG DE POULDREUZIC 

Le secteur dont il est question est situé au Nord de la commune de Plovan, en limite avec Pouldreuzic. Il
s’agit d’ailleurs de l’une des entrées Sud du bourg de Pouldreuzic. Lors de l’élaboration du P.L.U., ce
secteur, situé en continuité de l’agglomération de Pouldreuzic, a donc été classé en zone Uhc. Une
marge de recul de 15m a été mise en place le long de la RD2 pour la zone Uhc et un recul de 25 m pour
la zone 1AUi (extension Sud de la zone de Pencleuziou).

Localisation du secteur concerné par la marge de recul de 15m lié à la départementale



 

Extrait de la photo aérienne

 Zonage au P.L.U. actuel

Le secteur Uhc concerné par la marge de recul de 15 m que souhaite réduire la commune est donc situé
en entrée Sud du bourg de Pouldreuzic. Le panneau d’entrée d’agglomération est d’ailleurs localisé en
amont, en limite Sud de la zone Uhc.
La  partie  bâtie  située  sur  la  commune  de  Plovan  est  constituée  de  quelques  constructions
essentiellement à vocation d’activités (station services, jardinage, bricolage) et d’habitat implantées le
long  de  la  RD2.  Cet  ensemble  est  un  espace  urbanisé  et  est  intégré  à  l’espace  urbanisé  de
l’agglomération de Pouldreuzic.
On aperçoit d’ailleurs l’église qui n’est qu’à environ 400 m.

Secteur Uhc où s’applique la marge de recul de
15m par rapport à la RD2

Panneau d’entrée d’agglomération

Limite communale entre Pouldreuzic et Plovan

Secteur Uhc



Vue sur la zone 1AUi et  l’église de Pouldreuzic                                      Panneau d’entrée d’agglomération 
      annonçant l’arrivée dans le bourg

L’entrée dans Pouldreuzic

L’implantation  d’une  nouvelle  construction  est  envisagée  sur  une  parcelle  encore  libre  de  toute
construction. Or, la marge de recul de 15m rend une grande partie de la parcelle inconstructible.
La zone Uhc faisant  partie  de l’agglomération de Pouldreuzic,  la commune a souhaité  réduire cette
marge de recul à 10 m par rapport à la départementale.



Le règlement graphique est ainsi modifié : la marge de recul de 15 m par rapport à la départementale sur
la partie urbanisée (zone Uhc) est réduite à 10 m. Néanmoins la marge de recul de 25 m est conservée
sur le reste de la départementale.

       
Zonage avant                                                                      Zonage après 

7.2.3. LA MODIFICATION DE CERTAINS POINTS DU RÈGLEMENT

L’introduction  de  la  notion  de  surface  de  plancher  suite  à  l’ordonnance  du  16
novembre 2011 et du décret du 29 décembre 2011
La réforme de la surface de plancher a été adoptée par ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011.
La « surface de plancher » se substitue donc aujourd’hui à la fois à la surface de plancher hors œuvre
brute  (SHOB)  et  à  la  surface  de  plancher  hors  œuvre  nette  (SHON).
Cette réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur à compter du
1er mars 2012. 
Depuis cette date, la « surface de plancher » est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des
règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en
SHON.
Afin de prendre en compte ces évolutions législatives, le règlement est modifié :

- la  définition  des  notions  SHOB et  SHON est  supprimée  et  remplacée par  celle  de  surface  de
plancher,

- les  notions  de  SHOB et  SHON  dans  les  dispositions  générales  et  les  articles  concernés  des
différentes zones sont remplacées par « surface de plancher »,

- dans les dispositions générales,  les  références à certains articles du règlement sont  également
mises à jour.

Suite à l’application du règlement du P.L.U. depuis 2008, la commune a rencontré quelques difficultés
quant à l’application et l’instruction de certaines règles.



La règle de l’extension mesurée des constructions en secteurs N, Nh et Nr
Extrait du règlement du P.L.U. initial

« L'extension mesurée d'une habitation existante. La SHON créée sera limitée à la plus favorable, pour le
pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

− 30% de la SHON existante,
− ou 25 m² de SHON nouvellement créée. 

En tout état de cause, la SHOB cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m². »

La commune a souhaité remplacer la SHOB par la SHON pour ce qui concerne la règle de l’extension
limitée de 250 m² afin d’une part d’harmoniser la rédaction de l’article mais aussi d’apporter un peu plus
souplesse en termes de superficie pour l’extension limitée.  
Dans le cas d’une construction initiale importante ou d’un ensemble bâti  ancien comprenant souvent
plusieurs constructions, la limite des 250 m² de SHOB totale s’est avérée parfois un peu juste.  

La règle de l’extension mesurée des constructions en secteurs N, Nh et Nr est modifié :
« L'extension mesurée d'une habitation existante. La surface de plancher  créée sera limitée à la plus
favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

− 30% de la surface de plancher existante,
− ou 25 m² de surface de plancher nouvellement créée. 

En tout état de cause, la surface de plancher cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas
 250 m². »

L’article 7 de la zone Uhb et AUhb
Extrait du règlement du P.L.U. initial

« En secteur Uhb, les constructions devront s’implanter :
- sur au moins l’une des limites séparatives latérales, 

En secteur Uhc, les constructions devront s’implanter :
- sur une des limites séparatives latérales, 
- en retrait des limites séparatives latérales.

Si la construction n’est pas directement implantée en limite parcellaire, il faut prévoir une distance entre
la limite parcellaire et la construction d’au moins 3 mètres. Un calcul permet de déterminer cette
distance : hauteur du bâtiment (au faîte du toit) à implanter divisée par 2. »

La commune a souhaité harmoniser la règle de l’article 7 pour les secteurs Uhb et Uhc, et ainsi pour les
secteurs  AUhb  et  AUhc.  Elle  souhaite  laisser  un  peu  de  souplesse  quant  à  l’implantation  des
constructions car cette règle a été à l’origine de plusieurs refus de permis de construire. L’objectif est de
permettre  à  des  constructions  de  s’implanter  sur  les  limites  séparatives  si  les  porteurs  de projet  le
souhaitent mais de ne pas en faire une obligation.

L’article 7 de la zone Uhb et AUhb est donc également modifié : 
« En secteur Uhb et Uhc (et 1AUhb et 1AUhc), les constructions devront s’implanter :

- sur une des limites séparatives latérales, 
- en retrait des limites séparatives latérales.



Si la construction n’est pas directement implantée en limite parcellaire, il faut prévoir une distance entre
la limite parcellaire et la construction d’au moins 3 mètres. Un calcul permet de déterminer cette
distance : hauteur du bâtiment (au faîte du toit) à implanter divisée par 2. »


