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1. Résumé non technique 
 

1.1. Etat Initial de l’Environnement 

 

 

1.2. Articulation du PLU avec le SCoT du Pays de Lorient 

Au terme des articles L122-1-15 et R 122- 5 du Code de l’urbanisme, les plans, opérations et 

programmes tels que les PLU doivent être compatibles avec le Document d'Orientation et d'Objectifs 

(DOO) du SCoT en vigueur. Ainsi, le PLU de Ploemeur doit être compatible avec le SCoT du Pays de 

Lorient approuvé le 16 mai 2018. 

Thématiques Constats / Chiffres clés 

Cadre physique 

• Un climat marqué par le caractère littoral 

• Un socle géologique favorable à l’agriculture au Nord, granitique et propice aux prairies et 
landes au Sud 

• Un sous-sol exploité (kaolinite, mica) sur 2 sites : Kergantic et Kerbrient 

• Un relief peu élevé 

Ressource en eau 

• SDAGE Loire-Bretagne en révision 

• SAGE Scorff arrêté 

• Inventaire des cours d’eau réalisé 

• Des masses d’eau continentales, souterraines et littorales 

• Compétence eau potable et assainissement assurée par Lorient Agglomération 

• 1 captage d’eau potable : Kermadoye 

• Apport d’eau extérieur en été 

• Station d’épuration : 26 000 EH, capacité suffisante 

• Taux d’assainissement non collectif faible 

• Présence de nombreux exutoires en mer 

Paysage et cadre de vie 

• 10 entités paysagères 

• Bonne accessibilité des grands sites de la commune 

• Réseau de liaisons douces développé 

• Des perspectives sur le littoral depuis les princpaux axes routiers 

• Un patrimoine bâti riche, un petit patrimoine protégé au PLU en vigueur 

Espaces naturels 

• Des milieux naturels variés 

• 3 ZNIEFF de type I, 1 ZNIEFF de type II 

• 1 site Natura 2000 ZSC « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec » 

• Inventaire des zones humides réalisé 

• Un territoire traversé de continuités naturelles 

Risques naturels et 
technologiques 

• Des risques naturels liés au contexte littoral du territoire 

• Un risque inondation connu et encadré 

• PPRL Anse du Stole approuvé en 2014 

• Un risque technologique (Transport Matières Dangereuses) 

Hygiène, santé, sécurité 
• 40 sites BASIAS, 8 ICPE (aucun SEVESO) 

• Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport en révision 
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Le PLU intègre l’ensemble des orientations du SCoT du Pays de Lorient au travers d’un PADD et des 
dispositions réglementaires suffisantes dans l’ensemble des domaines environnementaux.  

 

1.3. Objectifs, méthode et contenu de l’évaluation 
environnementale 

LES TEXTES REGISSANT L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale repose sur des textes récents, à savoir une directive européenne de 

2001 transcrite dans le droit français par des dispositions de 2004 et 2005. Dans ce cadre, les Plans 

locaux d’urbanisme sont obligatoirement soumis à évaluation environnementale. Celle-ci doit 

permettre d’apprécier la cohérence entre les objectifs et les orientations du PLU et les enjeux 

environnementaux du territoire identifiés par l’état initial de l’environnement. Elle doit identifier les 

incidences prévisibles du plan et proposer au besoin des mesures pour les supprimer, les réduire ou 

les compenser. Elle doit aussi informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises 

en œuvre. 

LA METHODE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale est un état d’esprit : il s’agit de rechercher en permanence une 

complète intégration des thèmes environnementaux dans l’élaboration du PLU, et d’envisager 

systématiquement les solutions présentant le moindre impact. 

La méthode de travail s’appuie sur un « processus itératif » entre le maître d’ouvrage et l’organisme 

indépendant chargé de l’évaluation. L’objectif est de procéder à une analyse critique des documents 

produits, afin d’identifier les risques d’incidences problématiques pour l’environnement et d’y 

apporter des solutions. La méthode s’est appuyée notamment par une intégration forte de l’équipe 

en charge de l’évaluation environnementale au sein du processus d’élaboration du PLU en 

participant aux réunions d’élaboration et de concertation tout au long de la mission.  

Enfin, la démarche d’évaluation environnementale ne s’effectue pas seulement pendant toute la 

durée d’élaboration du PLU, elle se prolonge aussi par un bilan de la mise en œuvre du PLU au plus 

tard dans un délai de 6 ans après son approbation, de manière à savoir si les objectifs fixés ont bien 

été tenus, et quelles sont les incidences environnementales du document. 

LA PRESENTATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU DE PLOEMEUR 

Le processus d’évaluation a débuté plus particulièrement en 2016 suite à la saisine de l’autorité 

environnementale. Le rapport final d’évaluation produit à l’issue de ce processus analyse 

successivement : 

- Articulation du PLU avec les autres plans et programmes ;  

- L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre au PLU et présentation 

des mesures pour éviter, réduire et compenser ses conséquences dommageables ; 

- Les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 

mise en œuvre du plan et les incidences de l'adoption du plan sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l'environnement ; 

- Le dispositif de suivi du PLU. 
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1.4. Les incidences du PLU sur les composantes de 
l’environnement et de la santé publique 

L’analyse thématique du PLU s’appuie sur 5 thèmes environnementaux recouvrant l’ensemble des 

composantes de l’environnement :  

- Trame Verte et Bleue et consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

- Paysage, patrimoine et cadre de vie ; 

- Climat et énergie ; 

- Risques, nuisances et pollutions ; 

- Gestion de l’eau et des déchets. 

L’analyse thématique s’est menée de façon à identifier comment les orientations et les objectifs du 

zonage et du règlement permettent d’éviter voire réduire les incidences attendues du projet retenu 

sur l’environnement et la santé publique (dégradation des milieux naturels et du paysage liés à 

l’augmentation des besoins en logements et en parcs d’activités économiques ; augmentation de la 

population soumise au risques liés à des extensions urbaines dans des secteurs cumulant des risques 

importants)… 

S’il s’avère que les dispositions réglementaires ne sont pas suffisantes pour éviter ou réduire les 

incidences attendues, ces dernières devront être prises en compte au travers des mesures dites 

« compensatoires ». L’analyse itérative de la démarche d’évaluation environnementale a permis de 

s’assurer qu’aucune mesure compensatoire n’était nécessaire.  

En conclusion, le projet du PLU prend en compte les incidences négatives attendues et ne devrait pas 

avoir d’incidences notables sur l’environnement. Par ailleurs, il contribue sur certains points à 

améliorer l’environnement et la qualité de vie des habitants. 

Trame Verte et Bleue et consommation d’espace  

Le PLU de Ploemeur a pour objectif une limitation forte de la consommation d’espaces agricoles et 

naturels par rapport à la période passée. Il met également en place de nombreux outils ou principes 

permettant de répondre à cet objectif : densité, préservation de la Trame Verte et Bleue, 

renouvellement urbain. Par ailleurs, le PLU prévoit plusieurs outils de protection des éléments 

naturels ordinaires : zones humides, bois, haies, cours d’eau permettant de limiter fortement les 

incidences négatives attendues. 

Paysage, patrimoine et cadre de vie  

L’enjeu paysager est largement traité dans le projet de PLU. Celui-ci décline au travers du zonage et 

du règlement des principes de préservation du paysage littoral, du patrimoine bâti et des éléments 

naturels (haies, bois) parcourant le territoire, notamment en zone urbaine. 

Climat et énergie 

Le PLU de Ploemeur répond aux enjeux de changement climatique et de transition énergétique en 

permettant le recours aux énergies renouvelables, en confortant le réseau de liaisons douces, en 
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affirmant son armature urbaine qui permet de développer commerces et services uniquement dans 

les centralités. 

Risques, nuisances et pollutions 

Soumis à plusieurs risques et nuisances, le PLU de Ploemeur tient compte de ces enjeux en intégrant 

complètement les documents cadres sur ces thématiques : PEB de l’aéroport, PPRL … 

Gestion de l’eau et des déchets 

Au-delà de l’adéquation des capacités des ouvrages et réseaux de la commune, le projet de PLU vise 

à préserver la ressource en eau en veillant à limiter les risques de pollutions liés à l’assainissement 

individuel, à promouvoir une gestion de l’eau à la parcelle et en protégeant les éléments naturels 

participant à l’épuration des eaux. 

 

Evaluation environnementale des sites de projet 

Dans ce chapitre, sont considérées comme zones susceptibles d'être touchées de manière notable 

par le projet du territoire, les zones qui ne sont pas urbanisées mais qui ont vocation à l'être, ainsi 

que les espaces naturels faisant l'objet d'une protection et susceptibles d'être touchés de manière 

indirecte par la mise en œuvre du plan.  

Les sites de projet auront inéluctablement des incidences négatives sur l’environnement du fait 

notamment d’une artificialisation du sol. Cependant, les OAP disposent au travers d’orientations et 

de prescriptions réglementaires liés à leur zonage d’un ensemble de mesures de réduction et 

d’évitement des incidences négatives attendues en matière de préservation de la trame verte et 

bleue, de prise en compte des risques et nuisances, de gestion de l’eau et de consommations 

énergétiques (préservation des zones humides notamment). 

 

1.5. Evaluation des incidences du projet de PLU sur les sites 
Natura 2000 

Le chapitre vise à analyser les incidences probables, directes ou indirectes, du projet de PLU sur les 

habitats et les espèces d’intérêt communautaire recensés sur les sites Natura 2000 pouvant être 

impactés. 

La commune de Ploemeur est concernée par un seul site Natura 2000, la Zone Spéciale de 

Conservation « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de Lannénec ». 

Par la mise en œuvre d’un zonage Nds protecteur sur l’ensemble du site et des zonages 

principalement naturels ou agricoles à ses abords, le PLU de Ploemeur n’a pas d’incidences négatives 

sur le site Natura 2000. 
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1.6. Le dispositif de suivi de l’application du PLU au regard des 
l’environnement et la santé publique 

Les indicateurs de suivi permettront de mesurer, à l’échéance prévue par la loi voire à une échéance 

intermédiaire, si les objectifs fixés par le PADD sont tenus ou en voie de l’être. Ils portent 

uniquement sur des thématiques et variables sur lesquelles le PLU est susceptible d’avoir une 

incidence plus ou moins directe et importante dans le cadre de sa mise en œuvre. 
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2. Contexte réglementaire 
 

L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence entre les objectifs et les 

orientations du PLU et les enjeux environnementaux du territoire identifiés par l’état initial de 

l’environnement. Elle doit identifier les incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU, en 

apprécier l’importance et proposer, le cas échéant, des mesures pour les supprimer, les réduire ou 

les compenser. Elle doit aussi contribuer à informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des 

politiques mises en œuvre. 

 

2.1. L’évaluation environnementale, un dispositif récent 

La directive européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains 

plans et programmes sur l’environnement a été transposé dans le droit français par l’ordonnance 

n°2004-489 du 3 juin 2004. Deux décrets de mai 2005 ont complété les dispositions applicables pour 

les plans et programmes d’une part, et pour les documents d’urbanisme d’autre part. 

D’une manière générale, l’évaluation environnementale a plusieurs finalités : 

- s’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse 

de l’état initial de l’environnement et de son évolution ; 

- s’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant 

régulièrement la cohérence ; 

- informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre. 

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents 

d’urbanisme sur l’environnement en précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et 

de validation par le Préfet de département. Ce texte, qui a fait l’objet d’une circulaire du ministère de 

l’Equipement du 6 mars 2006, prévoit que l’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la 

Direction régionale de l’environnement, en liaison avec les services de l’Etat concernés. L’avis porte à 

la fois sur l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation, et sur 

l’intégration de l’environnement dans le projet d’urbanisme. 

 

2.2. La méthode d’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale est un état d’esprit : il s’agit de rechercher en permanence une 

complète intégration des thèmes environnementaux dans l’élaboration du PLU, et d’envisager 

systématiquement les solutions présentant le moindre impact. 

La méthode de travail s’appuie sur un « processus itératif » entre le maître d’ouvrage et l’organisme 

indépendant chargé de l’évaluation. L’objectif est de procéder à une analyse critique des documents 

produits, afin d’identifier les risques d’incidences problématiques pour l’environnement et d’y 

apporter des solutions. La méthode s’est appuyée notamment par une intégration forte de l’équipe 
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en charge de l’évaluation environnementale au sein du processus d’élaboration du PLU en 

participant aux réunions d’élaboration et de concertation tout au long de la mission.  

Enfin, la démarche d’évaluation environnementale ne s’effectue pas seulement pendant toute la 

durée d’élaboration du PLU, elle se prolonge aussi par un bilan de la mise en œuvre du PLU au plus 

tard dans un délai de 6 ans après son approbation, de manière à savoir si les objectifs fixés ont bien 

été tenus, et quelles sont les incidences environnementales du document. 

Le processus d’évaluation a débuté en 2014 et a porté sur toutes les étapes de la procédure, depuis 

l’état initial de l’environnement jusqu’à l’achèvement du règlement et du zonage. L’analyse critique 

des documents et les propositions formulées ont aidé à parfaire l’intégration de l’environnement. 

Le rapport final d’évaluation produit à l’issue de ce processus analyse successivement : 

- Articulation du PLU avec les autres plans et programmes ;  

- L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre au PLU et présentation 

des mesures pour éviter, réduire et compenser ses conséquences dommageables ; 

- Les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 

mise en œuvre du plan et les incidences sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement ; 

- Le dispositif de suivi du PLU. 
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3. Articulation du PLU avec le SCoT du Pays de 

Lorient 
 

Au terme des articles L122-1-15 et R 122- 5 du Code de l’urbanisme, les plans, opérations et 

programmes tels que le PLU doivent être compatibles avec le Document d'Orientation et d'Objectifs 

(DOO) du SCoT en vigueur. Ainsi, le PLU de Ploemeur doit être compatible avec le SCoT du Pays de 

Lorient approuvé le 16 mai 2018. 

Dans l’analyse faite ci-dessous, il s’agit d’évaluer la compatibilité des orientations du PADD et des 

dispositions réglementaires avec les orientations et objectifs environnementaux précisés dans le 

DOO. 

 

Objectifs et orientations du 

DOO 
Intégration du document dans le PLU 

UNE TRAME VERTE ET BLEUE 

VALORISANT LES PAYSAGES 

NATURELS ET URBAINS 

La commune de Ploemeur a retranscrit la TVB à l’échelle du 
territoire communal avec une identification des réservoirs de 
biodiversité, les corridors écologiques et en mobilisant de 
nombreux outils règlementaires pour préserver le paysage naturel 
et urbain de la commune :  

- Les réservoirs de biodiversités sont classés en zone Nds, 

- Les corridors écologiques sont classés en zone N strict ou par un 
tramage identifiant les zones humides, les haies, les cours d’eau, 
les étendues d’eau, les espaces boisés classés.  

- Clôture à dominante végétale dans les franges urbaines 

-etc 

UNE MOBILITE FAVORISEE 

PAR LA PROXIMITE 

Dans un souci d’accessibilité et de proximité la commune a mise en 

place des emplacements réservés dédiés à des aménagements 

routiers et pour développer les mobilités douces sur les nouveaux 

projets mais aussi sur l’ensemble de la commune afin de garantir 

une desserte de proximité aux ploemeurois et permettre à la 

population de Lorient agglomération de se déplacer sur le littoral 

et sur les sites touristiques de la commune. 

Dans l’optique de maitriser et rationnaliser le stationnement, 

Ploemeur a mobilisé plusieurs outils règlementaires : La 

mutualisation des stationnements, règles plus contraignantes au 

centre-ville, pas de stationnement obligatoire pour les petits 

commerces etc.  

Pour les déplacements actifs, chaque OAP a fait l’objet d’un travail 
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pour développer les liaisons inter-quartiers.  

UN TERRITOIRE QUI S’INSCRIT 

DANS LA TRANSITION 

ENERGETIQUE 

La transition énergétique est intégrée dans le PLU de Ploemeur. 

Elle se traduit par une consommation d’espace maitrisé avec un 

développement recentré sur le centre-ville à proximité des services 

et des commerces de proximité. L’isolation thermique par 

l’extérieur des anciens bâtiments est encouragée. Les dispositions 

de productions d’énergies renouvelables de type solaire et éolien 

sont autorisées sur la commune.  

UN TERRITOIRE 

RESPONSABLE FACE AUX 

RISQUES, NUISANCES ET 

CAPACITES D’ACCES AUX 

RESSOURCES 

La commune connait des risques liés à l’aléa submersion marine, 

l’aléa gonflement d’argile et nuisance liées au PEB de l’aéroport de 

Lann Bihoué.  

La prise en compte du risque est traduite dans les dispositions 

générales du règlement. En plus, une carte des risques et aléas 

principaux a été réalisée.  

L’eau est une ressource importante sur la commune. Le périmètre 

de captage d’eau potable de Kermadoye est intégré dans les 

documents règlementaires. Les cours d’eau et les étendues d’eau 

sont identifiés sur les documents. 
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4. Evaluation des incidences du PADD et des 

dispositifs réglementaires sur 

l’environnement et la santé publique et 

mesures envisagées vis-à-vis des 

conséquences dommageables 
 

4.1. Introduction et méthodologie 

L’évaluation des incidences du projet de Plan Local d’Urbanisme comporte plusieurs analyses 

différentes mais complémentaires pour aboutir à une perception la plus exhaustive possible des 

impacts potentiels positifs et négatifs du PLU sur l’environnement et la santé publique. 

Une première étude est réalisée en appui des enjeux thématiques, au cours de laquelle les 

incidences de l’ensemble du PADD et des pièces règlementaires du PLU sont établies. Ces mesures 

présentées sont ainsi réparties selon leur rôle d’évitement, de réduction ou de compensation des 

incidences négatives. 

La seconde étape consiste en l’analyse spatialisée des impacts du PLU sur des zones revêtant une 

importance particulière pour l’environnement. Il s’agit alors d’évaluer les incidences des projets 

portés par le PLU sur ces espaces présentant une sensibilité spécifique dont les sites Natura 2000.  

Cette première analyse identifie, pour chaque pièce règlementaire du PLUi les incidences 

potentielles, positives et négatives du projet sur les 5 thèmes environnementaux majeurs reprenant 

l’essentiel des problématiques en vigueur en matière d’environnement et de santé publique dans le 

contexte du périmètre de la commune de Ploemeur. 

Pour chaque thème, un bref rappel des enjeux thématiques déterminés dans le diagnostic est 

présenté, puis l’analyse des incidences est développée. Enfin les mesures visant à éviter, réduire ou 

compenser les incidences négatives pressenties sont énoncées. 

En conclusion, un bilan est effectué pour chaque thème, mettant en lumière les principales 

incidences négatives et positives au regard de l’ensemble des pièces règlementaires. Ce bilan 

permettra ensuite d’identifier des mesures compensatoires éventuelles. 

La démarche itérative s’est appuyée sur les propositions tout au long de la démarche des outils 

réglementaires pouvant être mis en œuvre et de présence en réunion des experts en environnement 

du bureau d’études. Ainsi, elle a été complétée ensuite par des allers-retours avec les services en 

charge du PLU, les élus et les services techniques via la participation à des réunions de travail et des 

notes écrites. 
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4.2. Consommation d’espaces agricoles et naturels, Trame Verte et Bleue 

 

Quels sont les enjeux ? 
Quels sont les objectifs du 

PADD ? 

Quelles Incidences sont attendues 

au vu du PADD ? 

Quelles mesures d’évitement (E), de 

réduction (R) ou de compensation (C) 

le PLU met-il en place afin de répondre 

aux incidences négatives attendues ? 

Limitation de la consommation 

d’espaces agricoles et naturels, 

notamment dans les secteurs les 

plus sensibles d’un point de vue 

environnemental (périmètres de 

protection ou d’inventaire, littoral 

…) 

Préservation des espaces naturels 

connus et des espaces dits de 

« nature ordinaire » identifiés au 

sein de la Trame Verte et Bleue 

Préservation des zones humides 

Intégration des enjeux 

biodiversité/milieux naturels au 

sein des zones de projet à 

proximité des éléments de la 

Trame Verte et Bleue 

Concentrer l’urbanisation au sein des 
5 agglomérations et le village du 
Courégant 

Réduire le mitage de l’espace 
agricole et naturel 

Prioriser le renouvellement urbain et 
le comblement des dents creuses 

Réduire de 40% la consommation 
d’espace par rapport à la période 
2000-2014 soit 20 ha au total en 
extension urbaine à vocation habitat 

Répondre aux enjeux de 
densification par la mise en œuvre 
d’une densité moyenne minimale de 
35 logements par ha en extension 
(80 logements/ha en renouvellement 
urbain) 

Poursuivre ou lancer la reconversion 
de certaines zones d’activités 
existantes afin de limiter le 
développement de nouvelles (prévu 

+ Préservation des espaces naturels et 

agricoles  

- Renforcement de l’accessibilité aux 

sites littoraux : peut augmenter les 
risques de dégradation du milieu et de 
nuisances dû à la hausse de 
fréquentation ou encore à la création 
de cheminements ou de pistes 
cyclables 

 

(E) Déclassement d’un nombre important 
de zones AU au profit de zones N ou A (40 
ha pour l’habitat, 50 ha pour la vocation 
économique) 

(E) Baisse de la consommation d’espaces 
annuelle projetée sur la période 
d’application du PLU (20 ha au lieu de 43 
ha) 

(E) Prise en compte du potentiel de 
renouvellement urbain (60% des logements 
projetés) 

(E) Un seul site en extension urbaine au sein 
des agglomérations côtières (Gorh Forn) 

(E) Un objectif de densité permettant de 
limiter la consommation d’espaces 

(E) Non urbanisation des courpures 
d’urbanisation (zonage A ou N) 

(E) Préservation des réservoirs de 
biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF) par un 
zonage Nds 
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sur 31 ha) 

Gérer la reconversion des sites liés à 
l’activité de l’exploitation de kaolins 

Poursuivre l’aménagement du littoral 
afin d’améliorer l’accueil du public en 
saison notamment 

Permettre le développement et 
l’installation des exploitations 
agricoles 

Préserver la qualité des espaces 
naturels et agricoles en périphérie 
urbaine 

Préserver les espaces naturels 
(Natura 2000, ZNIEFF) 

Préserver la Trame Verte et Bleue 
communale (réservoirs de 
biodiversité, continuités écologiques) 

Préserver les éléments naturels tels 
que les bois, les haies et les zones 
humides ; prévoir une compensation 
en cas de destruction 

(E) Préservation des cours d’eau et de leurs 
abords via le maintien d’une marge de recul 
de part et d’autre du lit du cours d’eau (10 
m en zone urbanisée, 35 m en zone agricole 
et naturelle) 

(E) Pas de création de nouveaux campings ni 
extension des campings existants n’est 
prévue sur le territoire (notamment sur le 
littoral : Lomener, Fort Bloqué, Le 
Courégant, Kerroch) 

(R) Préservation de la trame boisée par un 
classement en majeure partie en Espace 
Boisé Classé (275 ha), déclassement des 
boisements en zone humide notamment 

(R) Préservation d’une grande partie du 
réseau de haies, appui de nombreux 
corridors écologiques et réservoirs de la 
Trame Verte et Bleue. Tout arrachage 
autorisé sera soumis à compensation par la 
plantation d’un linéaire équivalent. 

(R) Préservation du littoral : zonage Nds 
(espaces remarquables) limitant les 
aménagements possibles à ceux prévus par 
le Code de l’urbanisme dans ce type 
d’espaces 

(R) Préservation des zones humides au 
travers d’une trame spécifique au plan de 
zonage associée à une règle :  

« Les zones humides identifiées au plan de 
zonage doivent être préservées. Afin 
d’assurer la conservation, la restauration, la 
mise en valeur ou la création de zones 
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humides, les affouillements et 
exhaussements du sol liés à cet objectif sont 
autorisés. Les constructions, installations, 
aménagements susceptibles de 
compromettre leur conservation, leur 
qualité, leur équilibre hydraulique et 
biologique ne peuvent être autorisés qu’en 
l’absence d’alternatives avérées et après 
avoir réduit au maximum leur atteinte. La 
mise en œuvre de mesures compensatoires 
doit s’opérer selon les dispositions du SDAGE 
Loire Bretagne, du SAGE applicable et des 
dispositions du Code de l’Environnement. 
Les périmètres des zones humides inscrites 
au plan de zonage pourront être 
réinterrogés en phase opérationnelle ». 
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4.3. Paysage, patrimoine et cadre de vie 

 

Quels sont les enjeux ? 
Quels sont les objectifs du 

PADD ? 

Quelles Incidences sont attendues 

au vu du PADD ? 

Quelles mesures d’évitement (E), de 

réduction (R) ou de compensation (C) 

le PLU met-il en place afin de répondre 

aux incidences négatives attendues ? 

Préservation des relations visuelles 

avec les principaux paysages 

(littoral, étangs, plateau agricole) 

Préservation du patrimoine 

reconnu et du petit patrimoine  

Maintien voire renforcement des 

éléments naturels d’intérêt 

(boisements, talus, …) 

Veiller à la qualité architecturale des 
nouveaux programmes 

Favoriser la réhabilitation du bâti 
traditionnels dans le respect des 
caractéristiques du bâti initial et celui 
à proximité 

Veiller à l’intégration urbaine et 
architecturale des futurs bâtiments à 
vocation économique 

Améliorer les entrées de ville 

Préserver les coupures 
d’urbanisation 

Limiter l’urbanisation au sein des 
Espaces Proches du Rivages 

Préserver les points de vue 
remarquables sur le littoral 

+ Intégration paysagère et urbaine 

renforcée dans les secteurs de projet 

- Risque d’impact sur l’identité 

paysagère et urbaine locale par 
l’optimisation foncière au sein de 
l’enveloppe urbaine : nouvelles 
formes, densification … 

- Risque d’impact sur le patrimoine 

bâti local d’intérêt 

(E) Non-urbanisation des coupures 
paysagères 

(E) Identification des limites des enveloppes 
urbaines au plus près du bâti existant 

(E) Préservation du patrimoine bâti et du 
petit patrimoine au titre de la loi Paysage 

(R) Préservation forte des abords des 
éléments végétaux (haies, talus, bois) par 
un retrait de 4 m des constructions le long 
de ces éléments 

(R) Instauration d’une règle de préservation 
du patrimoine bâti tout en permettant son 
évolution dans le respect de l’architecture 
du bâti initial (règlement, article sur l’aspect 
extérieur des constructions)  

(R) Identification d’ensembles de bâtiments 
d’intérêt patrimonial au travers d’un zonage 
indicé (p) associé à une règle de 
préservation du bâti tout en permettant les 
évolutions raisonnées 

(R) Mise en œuvre d’une règle sur les 
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clôtures permettant une végétalisation de 
ces dernières 

(R) Mise en œuvre de règles visant à la 
création d’espaces paysagers et arborés 
dans les zones urbaines sur les aires de jeux 
et de stationnement (article sur les espaces 
libres et plantations) 

(R) Identification et préservation des 
éléments naturels et patrimoniaux d’intérêt 
au sein des sites de projet lors de visites de 
terrain par un environnementaliste 
(principes repris dans le règlement et dans 
les OAP) 

(R) Intégration favorisée des dispositifs 
d’énergies renouvelables de type panneaux 
photovoltaïques qui doivent être intégrés à 
la toiture 
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4.4. Gestion de l’eau et des déchets 

 

Quels sont les enjeux ? 
Quels sont les objectifs du 

PADD ? 

Quelles Incidences sont attendues 

au vu du PADD ? 

Quelles mesures d’évitement (E), de 

réduction (R) ou de compensation (C) 

le PLU met-il en place afin de répondre 

aux incidences négatives attendues ? 

Limitation de l’imperméabilisation 

des zones de projet  

Intégration de solutions 

alternatives à la gestion des eaux 

pluviales lors des aménagements 

(infiltration à la parcelle, liaison au 

réseau eaux pluviales) 

Limitation du risque de pollution 

par les rejets des exutoires en mer 

Limitation de l’urbanisation à 

proximité du captage d’eau 

potable 

Prise en compte des disparités 

saisonnières dans la gestion de 

l’eau 

Intégration des aménagements liés 

à la gestion des déchets dans les 

zones de projet 

Préserver des pollutions la zone du 
captage d’eau de Kermadoye 

Réduire les consommations d’eau 
potable 

Permettre une meilleure gestion des 
eaux pluviales 

Eviter l’urbanisation en dehors des 
secteurs non desservis par 
l’assainissement collectif 

Veiller à l’adéquation entre capacités 
des ouvrages de traitement et des 
réseaux de collecte des eaux usées et 
population raccordée 

+ Limitation du risque de pollution de 

l’eau issue du traitement des eaux 
usées par l’équilibrage entre capacité 
des ouvrages et réseaux et volumes à 
traiter 

- Hausse des besoins en eau et des 

volumes d’eaux usées à traiter liée aux 
projections démographiques (+ 800 
habitants) et des nouvelles activités et 
commerces 

- Hausse de l’imperméabilisation des 

sols liée à l’artificialisation de 
nouvelles zones 

(E) Localisation des zones AU à proximité 
des réseaux eau potable et eaux usées 
existants 

(E) Limitation de l’urbanisation en dehors 
du centre-ville et des agglomérations 
réduisant le recours à l’assainissement non 
collectif et les risques de pollution parfois 
associés 

(E) Maintien d’une gestion prioritaire de 
l’eau pluvial à la parcelle avant rejet dans le 
réseau 

(E) Réalisation des espaces de 
stationnement en matériaux drainants 
permettant également une infiltration de 
l’eau sur place 

(E) Mise en cohérence des volumes d’eaux 
usées à traiter dans les années à venir et les 
capacités des ouvrages et réseaux. Ainsi, la 
station d’épuration communale sera en 
mesure d’absorber les nouveaux volumes 
d’eau (+ 800 habitants) au regard de la 
charge actuelle et des capacités nominales 
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de l’ouvrage 

(R) Préservation des zones humides et des 
haies/talus, éléments jouant un rôle dans 
l’épuration des eaux de ruissellements 
avant qu’elles rejoignent le milieu naturel 

(R) Maintien des principaux éléments 
naturels et leurs abords au sein des sites de 
projet limitant l’imperméabilisation des sols 

(R) Hausse des besoins en saison estivale 
limitée par la non-création de nouveaux 
campings et l’absence de possibilités 
d’extension des campings existants 

(R) Renforcement du rôle multifonctionnel 
de la mise en œuvre de la gestion du pluvial 
au travers de l’aménagement d’espaces 
verts offrant des rôles de d’espaces de 
respiration, de continuité verte urbaine … 

(R) Maîtrise voire réduction du 
ruissellement par la limitation de l’emprise 
au sol des constructions, permettant de 
maîtriser l’imperméabilisation des surfaces 
et donc de limiter le ruissellement et ses 
effets négatifs. 
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4.5. Risques, nuisances et pollutions 

 

Quels sont les enjeux ? 
Quels sont les objectifs du 

PADD ? 

Quelles Incidences sont attendues 

au vu du PADD ? 

Quelles mesures d’évitement (E), de 

réduction (R) ou de compensation (C) 

le PLU met-il en place afin de répondre 

aux incidences négatives attendues ? 

Prise en compte du PPRL 

Limitation de l’exposition de la 

population aux risques 

Limitation de l’exposition de la 

population aux nuisances sonores 

(respect du PEB) 

Prise en compte de la présence de 

sites ou sols pollués lors des choix 

d’urbanisation 

Permettre la poursuite du 
développement des activités 
d’extraction de kaolins en 
minimisant les nuisances associées 

Limiter la vulnérabilité du territoire 
face aux risques naturels et anticiper 
les évolutions liées au changement 
climatique 

Limiter l’exposition aux nuisances 
sonores 

+ Pas de hausse de l’exposition de la 

population aux risques majeurs 

- Exposition aux risques même si 

limitée Le développement de la 
commune induit une exposition plus 
grande aux risques même mineurs 
(séisme, submersion marine, BASIAS 
…) 

- Augmentation des nuisances 

sonores : l’augmentation de la 
population induit une hausse des flux 
de déplacements. Cette dernière peut 
entraîner une intensification des 
nuisances sonores et des émissions de 
gaz à effet de serre. Une baisse de la 
qualité de l’air pourrait ainsi s’opérer 
autour des principaux axes routiers. 

(E) Localisation des zones à urbaniser en 
dehors des zones à risques 

(E) Prise en compte du PPRl (zonage et 
règlement en annexe du PLU) 

(E) Prise en compte du Plan d’Exposition au 
Bruit de l’aéroport de Lann Bihoué et des 
règles associées 

(R) Préservation des éléments naturels 
(haies, zones humides, cours d’eau) jouant 
un rôle dans l’écrêtage des crues et le 
ralentissement des ruissellements 

(R) Limitation de l’imperméabilisation des 
sols par des objectifs d’emprise au sol 
maximale 

(R) Prise en compte du risque retrait 
gonflement des argiles via la cartographie 
en annexe du PLU (à titre informatif) 

(R) Création de liaisons douces au sein et 
entre quartiers et centralités limitant les 
émissions de GES affectant la qualité de l’air 
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(R) Intégration de marge de recul le long des 
principales voies routières 
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4.6. Climat et énergie 

 

Quels sont les enjeux ? 
Quels sont les objectifs du 

PADD ? 

Quelles Incidences sont attendues 

au vu du PADD ? 

Quelles mesures d’évitement (E), de 

réduction (R) ou de compensation (C) 

le PLU met-il en place afin de répondre 

aux incidences négatives attendues ? 

Promotion et poursuite du 

développement des liaisons 

douces afin de limiter l’émission de 

GES 

Autorisation au recours aux 

énergies renouvelables dans le PLU 

dans le respect des enjeux 

paysagers et naturels du territoire 

Veiller à la limitation de l’économie 
d’énergie des nouveaux programmes 

Favoriser l’implantation des 
commerces et services dans le 
centre-ville et les agglomérations 
côtières 

Poursuivre le développement du 
réseau de voie vélos-piétons en site 
propre et combler les discontinuités 

Diversifier les modes de 
déplacements afin de favoriser une 
alternative à l’automobile 

Créer des liaisons douces au sein des 
centralités et des sites de projet 

Faciliter la rénovation énergétique 
du bâti ancien et la performance 
énergétique des constructions 

Limiter les consommations 
énergétiques et favoriser le recours 
aux énergies renouvelables 

+ Limitation des émissions de Gaz à 

Effets de Serre (GES) 

- Hausse de la consommation 

énergétique : le développement 
démographique attendu conduira à 
une augmentation de la demande 
énergétique. 

 

(R) Autorisation des énergies 
renouvelables : comme prévu par le code, le 
PLU ne peut interdire l’installation de 
dispositifs de production d’énergie 
renouvelable. Néanmoins, des dispositions 
conditionnent ces installations à leur bonne 
intégration au bâti. 

(R) Dérogation possible aux règles 
d’alignement concernant l’isolation par 
l’extérieur dans une limite de 30 cm. 

(R) Inscription du principe de bioclimatisme 
dans les OAP (orientation du bâti) 

(R) Intégration de nombreuses liaisons 
douces au sein des sites de projet et sur le 
reste du territoire permettant de limiter les 
déplacements automobiles des habitants et 
des estivants 

(R) Renforcement des rôles de centralités 
du centre-ville et des agglomérations par le 
maintien des commerces (identification de 
linéaires commerciaux par exemple) et 
services 



                                                   Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme-Rapport de Présentation > Dossier d’arrêt – Juin 2018 

Limiter les émissions de Gaz à Effets 
de Serre 
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5. Analyse des incidences des sites susceptibles 

d’être touchés par la mise en œuvre du plan 
 

La partie qui suit constitue une analyse spatialisée des incidences du PLU sur l’environnement qui 

vient compléter le chapitre relatif à l’analyse thématique.  

Les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement diffèrent d’un territoire à 

l’autre selon les sensibilités environnementales de chacun. Sur la base des enjeux mis en évidence 

dans le diagnostic, les richesses écologiques ainsi que la présence de certains risques ou nuisances 

ont été pris en compte. Ainsi, les données retenues pour définir les zones revêtant une importance 

particulière pour l’environnement sur le territoire d’étude sont les suivantes : 

- Les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue (ainsi que les zones d’inventaires) ; 

- Les zones humides recensées ; 

- Les périmètres de protection de captage (Kermadoye) ; 

Seuls les secteurs d’OAP et les emplacements réservés susceptibles d’avoir des impacts significatifs 

(cf. tableaux pages suivantes) sont repris dans cette partie. La méthode retenue pour évaluer les 

incidences sur ces secteurs s’articule en plusieurs temps : 

- Mise en évidence des enjeux au travers d’une visite de terrain, 

- Mise en parallèle des incidences pressenties  

- Mesures règlementaires du PLU (règlement de zone, OAP, zonage, etc.) permettant d’éviter, 

de réduire ou de compenser le cas échéant ces incidences. Ceci afin d’évaluer le niveau de 

protection des zones sensibles ou les incidences négatives éventuelles. 

Enfin, le projet urbain et sa traduction réglementaire est analyser au regard des incidences négatives 

éventuellement attendues sur le réseau Natura 2000.  

 

5.1. Les secteurs de projet faisant l’objet d’une OAP et les 
emplacements réservés 

Le projet de PLU porte un certain nombre de projets susceptibles d’impacter les zones présentant un 

intérêt particulier pour l’environnement. Il s’agit ici des projets en extension urbaine (zones AU) 

présentant des enjeux. 
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Secteur de projet / enjeux 
Incidences attendues si mise en œuvre 

du projet 
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

Briantec 4 :  
- présence d’une zone humide en limite 

de zone 
- maintien de la haie bordant la zone 

humide 

- Destruction de la zone humide 
- Destruction des haies 

Dans l’OAP : 
(E) Préservation de la zone humide 
(E) Préservation de la haie en limite Nord du site 
(R) Préservation d’une zone tampon en bordure de la zone 
humide 

Grand Pré : 
- maintien des haies les plus qualitatives 

(partie centrale du site et limite Nord) 

 

- Destruction des haies Dans l’OAP : 
(E) Préservation des haies au sein du site 

Gorh Forn: 
- maintien de la zone humide 
- maintien des haies pour leur intérêt 

paysager de ce site à proximité du 
littoral 

- Destruction de la zone humide 
- Destruction des haies, notamment 

des sujets végétaux les plus 
remarquables 

Dans l’OAP :  
(E) Préservation de la zone humide 
(R) Préservation d’une partie des haies 
(R) Création d’un espace tampon en bordure de zone humide 

Kerduellic Nord : 
- préservation de la haie de châtaigniers 
- préservation du chemin creux 
-  
- intégration paysagère en bordure de 

zone agricole 

- Destruction des haies et du chemin 
creux 

Dans l’OAP :  
(E) Préservation des haies et du chemin creux, notamment 
en lisière de la zone agricole 

Kerduellic Sud : 
- Maintien du linéaire de haies déjà 

- Destruction de la zone humide 
- Destruction des haies 

Dans le zonage : 
(E) Réduction du périmètre de la zone AU permettant la 
préservation plus forte de la zone humide 
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protégé 

- Préservation de la zone humide 

Dans l’OAP : 
(R) Intégration d’une bande tampon aux abords de la zone 
humide 

Kerbrient 1 : 
- maintien de la haie de chênes et 

châtaigniers (intérêt paysager et limite 
les nuisances sonores liées à la route 

- préservation de la zone humide 

- Destruction de la zone humide et 
de la haie 

Dans l’OAP : 
(E) Préservation de la haie 
(R) Limitation des nuisances sonores par le maintien de la 
haie 
(E) Préservation de la zone humide 

Kerlederne : 
- maintien du bâti d’intérêt patrimonial 
- maintien des haies et arbres isolés de 

qualité 

 
- préservation de la zone humide 

- Destruction des haies et des arbres 
isolés 

- Destruction des boisements 
- Destruction du bâti d’intérêt 

Dans l’OAP : 
(E) Préservation du bâti patrimonial 
(E) Préservation des haies 
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5.2. Les espaces boisés 

 

Le PLU respecte les dispositions de l’article L121-27 du Code de l’Urbanisme puisqu’il classe en 

espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1 du même code, les parcs et ensembles boisés existants 

les plus significatifs de la commune. Les espaces boisés classés ont peu évolué. Il n’y a pas eu de 

déclassement significatif d’EBC identifié au PLU 2013.  

Dans la poursuite du travail réalisé en 2013, des ajustements ont été réalisés. Ils sont liés aux 

fonctions écologiques des zones humides ou à des rectifications d’erreurs sur des parcelles agricoles 

cultivés, d’entretien des arbres classés sur les fonds de jardins privés ou sur la voirie  

Au total ce sont 275 ha d’espaces boisés qui sont classés en EBC dans le PLU soit 30 ha de moins que 

le PLU précèdent qui recensé 304 ha  
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Les modifications majeures sont les suivantes :  

 

 

 

 
Secteur entre Kergantic et Kerduellic  Secteur du complexe sportif du Bois Pin 

  
Secteur à l’Est de Saint Bieuzy Secteur de Saint Mathurin  

 

Ces évolutions n’ont pas d’incidences sur la préservation de la trame boisée du territoire. Le 

maintien des EBC existants permet donc une bonne protection de ces milieux. 
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5.3. Analyse des incidences du PLU sur le réseau Natura 2000 

 

Caractéristiques du site (repris dans l’Etat Initial de l’Environnement) 

Le territoire de la commune de Ploemeur est concerné par un seul site Natura 2000 : la Zone Spéciale 

de Conservation « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de Lannénec ». Il se situe à 

l'extrémité ouest du littoral morbihannais sur les communes de Ploemeur, Guidel, Quimperlé et 

Clohars-Carnoët. Il commence à l’Est au niveau de la pointe du Talud sur la commune de Ploemeur. 

Le site Natura 2000, d’une surface totale de 925 ha, est à cheval sur deux départements, Finistère et 

Morbihan. En effet, le site comprend l’estuaire de la Laïta qui fait office de frontière administrative 

entre les deux départements. Le site est toutefois majoritairement situé sur le département du 

Morbihan. Celui-ci s’insère dans un réseau de site Natura 2000 intéressant le littoral, les estuaires et 

les rives qui entourent la ville et la rade de Lorient.  

 

Cartographie du site Natura 2000 (en bleu) sur la commune de Ploemeur 

L’identification de ce site en tant que Zone Spéciale de Conservation est basée sur l'existence d'un 

important ensemble naturel côtier et estuarien constitué d'une mosaïque de groupements végétaux 

remarquables à l'échelle européenne, ainsi que de plusieurs espèces végétales et animales d'une 

grande valeur patrimoniale.  
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Vulnérabilité du site 

La vulnérabilité des habitats d'intérêt communautaire du site est liée à la fois à des facteurs naturels 

de dynamique de végétation et à des facteurs d'origine anthropique. Il convient en effet de maîtriser 

la fréquentation des dunes, les dépôts de matériaux putrescibles aux abords des zones humides 

arrières-dunaires (Grand Loc'h: déchets verts, boues de stations d'épuration), d'une part, et la 

dynamique de certaines espèces végétales des milieux méso à eutrophes, à fort pouvoir colonisateur, 

telles que les roseaux, la baldingère, le scirpe marin, le jonc des tonneliers, le saule et prunellier. 

La proximité d'une aire urbaine importante et la vocation touristique de ce littoral sont à l'origine de 

fortes pressions sur les milieux naturels et les espèces, ce qui rend nécessaire une politique de 

protection, de réhabilitation et de gestion de l'ensemble de ce territoire. 

 

Incidences du projet sur la zone Natura 2000 

Le projet de PLU de Ploemeur intègre l’objectif de préservation du site Natura 2000 au travers des 

règles et principes suivants : 

- Le site Natura 2000 est concerné par un zonage naturel protecteur Nds sur toute sa 

superficie sur le territoire communal (voir carte ci-après). 

 

Prise en compte du site Natura 2000 dans le zonage (en vert : zone Nds, en hachuré rouge : site Natura 2000) 
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Ce zonage délimitant les espaces dits remarquables au titre de la loi Littoral est destiné à protéger 

ces milieux et leurs composantes. Ainsi, le règlement y prévoit : 
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Ce zonage permet une préservation du site Natura 2000 et limite l’influence de la pression urbaine 

parfois proche. 

- Des zonages agricoles ou naturels en bordure du site : 
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Comme le montre la carte ci-dessus, plusieurs types de zones se retrouvent en bordure du site 

Natura 2000 :  

- A (zone agricole) : au contact d’une petite partie du site, ce zonage permet uniquement le 

maintien et le développement des activités agricoles. Ce zonage n’est pas de nature à porter 

atteinte au site Natura 2000. 

 

- Ac (secteur de carrières) : ce zonage borde le site 

Natura 2000 au Nord du Courégant, les 2 secteurs 

étant séparés par la départementale (carte ci-

contre). Néanmoins, la proximité de cette activité 

déjà existante n’impacte pas le site Natura 2000. 

 

 

- N (zone naturelle) : concerne surtout le secteur boisé de Lannénec. Ce zonage permet de 

limiter l’urbanisation aux abords du site Natura 2000. 

 



                                                   Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme-Rapport de Présentation > Dossier d’arrêt – Juin 2018 

 

- Ng (golf) : le zonage du golf s’appuie sur les limites 

existantes de cette activité (carte ci-contre). Ce zonage 

limite la constructibilité aux constructions et 

installations liées à la pratique du golf. Les incidences 

sur le site Natura 2000 en limite Sud du golf devraient 

donc être négligeables. 

 

 

 

- NL2 (camping-caravaning) : peu de campings bordent le site Natura 2000. Ce zonage 

concerne les campings de Kerroch et de Fort bloqué. Situé sur des secteurs déjà occupés par 

ce type d’activités, ce zonage ne devrait pas avoir d’incidences sur le site Natura 2000. 

De même, les agglomérations côtières bordent également le site Natura 2000 : Kerroch, le Courégant 

et Fort Bloqué. Le zonage UMco permet une constructibilité limitée, notamment situé au sein de la 

bande des 100 m de la loi Littoral. Ainsi, ce zonage ne devrait pas avoir d’incidences sur le site Natura 

2000. 

 

Par ailleurs, le projet de PLU préserve également les zones humides au travers d’une trame 

spécifique ainsi que les cours d’eau et leurs abords en intégrant une marge de recul.  

Les éléments naturels (zones humides, haies, bois) largement préservés dans le PLU participent aussi 

à la préservation du site Natura 2000 lié à des milieux naturels humides. 

 

Pour ces raisons, le projet de PLU de la commune de Ploemeur n’a pas d’incidences sur le site 

Natura 2000 « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de Lannénec ». 
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6. Critères, indicateurs et modalités retenues 

pour l'analyse des résultats de l'application du 

plan 
 

L’article L 153-27 du code de l’urbanisme impose au PLU de procéder à une analyse des résultats de 

son application au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 « neuf ans au plus après la 

délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant 

révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application 

du présent article. ». 

De plus l’article. R151-3 alinéa 6 du code de l’urbanisme stipule que le rapport de présentation « 

définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de l'application du 

plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 

relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29 ». 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive, une 

action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer à leur état à 

différentes dates. Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et certain 

entre un phénomène observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer.  

Le présent document liste une série de 37 indicateurs. Au-delà de leur pertinence par rapport aux 

principales orientations du PLU, les indicateurs ont aussi été sélectionnés selon un principe réaliste 

de faisabilité (sélectivité, disponibilité, pérennité et périodicité des sources). Ils n’ont donc pas 

l’ambition de fournir un état des lieux complet sur l’évolution du territoire mais plutôt un éclairage 

qui pourra nécessiter le cas échéant des études complémentaires (ou une approche qualitative). 

 

THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES 

Population Nombre d'habitants INSEE 

Equipements et services 
Nombre d'équipements par type de 

polarité 
INSEE 

Déplacements 

Part modale des différents modes de 

transport sur le territoire pour les 

transports de voyageurs 

INSEE 

Part des flux domicile-travail interne, 

entrant et sortant dans la commune et 
INSEE 
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THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES 

vers l’extérieur 

Nombre d’aires de covoiturage et 

nombre de places 

Département de 

Vendée 

Nombre de kilomètre de pistes cyclables 

fonctionnels et de loisirs 
Communes 

Surface d’emprise au sol des bâtiments 

commerciaux et économiques à 

l’hectare par zone d’activité économique 

Services instructeurs 

Espace agricole 

Surface agricole utile Agreste 

Nombre d’exploitations Agreste 

Nombre de changements de destination Services instructeurs 

Milieux remarquables 

Surfaces protégées ou inventoriées 

(ZNIEFF, …) 
DREAL 

Surfaces de réservoirs de biodiversité et 

espaces de perméabilité urbanisées 
Services instructeurs 

Surface de milieux remarquables 

concernée par un projet d’infrastructure 
Services instructeurs 

Zones humides 
Surface de zones humides restaurées Commune 

Surface de zones humides détruites Inventaire SAGE 

Haies et Boisements 

Linéaire de haie sur le territoire Commune 

Linéaire de haies protégées dans le PLU Commune 

Surface boisée Services techniques 

Réseau hydrographique 

Qualité des principaux cours d’eau et 

masses d’eau souterraines 

Agence de l’eau Loire 

Bretagne, SAGE 

Surface de captage d’eau potable 

artificialisée 
Services instructeurs 

Eaux usées 
Pourcentage de la population raccordée 

à la STEP 
Commune 
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THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES 

Nombre de logements raccordés au 

Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC) 

SPANC 

Taux de conformité pour les installations 

d’assainissement non collectif 
SPANC 

Eau potable 

Volume moyen domestique annuel 

consommé 

Lorient 

agglomération 

Volume total annuel consommé 

(domestique + industriels + communes) 

Lorient 

agglomération 

Rendement des réseaux d’eau potable 
Lorient 

agglomération 

Evolution du stock d’eau potable dans 

les réserves 

Lorient 

agglomération 

Energies et Gaz à effet de 

serre 

Répartition du mix énergétique Région 

Emissions de gaz à effet de serre par 

secteurs et par habitant 
Région  

Consommation d’énergie par secteurs et 

par habitant 
Région 

Nombre de déclaration de travaux ou de 

permis de construire portant 

notamment sur l’installation d’énergies 

renouvelables 

Services instructeurs 

Risques et Nuisances 

Nombre d’habitants exposés aux risques 

technologiques 
DDTM 56 

Nombre d’habitants exposés au risque 

inondation par submersion 
DDTM 56 

Nombre d’habitants exposés aux 

infrastructures bruyantes 
DDTM 56 

Qualité de l’air 
Indice ATMO : 

% d’indice mauvais à très mauvais 
Air Breizh 
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THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES 

% d’indice moyens à médiocres 

% d’indices très bons à bons 

Déchets 

Quantité de déchets ménagers collectés 

par an (ratio par habitant) et répartition 

Collecte sélective 

Collecte ordure ménagère 

Collecte déchetteries 

Syndicat de gestion 

Valorisation des déchets (organique, 

matière et énergétique) 

 

 

 

 


