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1. Recensement des espaces naturels de grande valeur patrimoniale :
les sites classés, les sites inscrits et les ZNIEFF
Certaines zones naturelles, du fait de leur très grande valeur patrimoniale, sont reconnues au
niveau national via leur classement en site classé, en site inscrit, ou bien en ZNIEFF.

1.1. Les sites classés et sites inscrits :
La commune de Plérin possède une large part de ses espaces littoraux naturels désignés en sites
classés ou inscrits.

1.1.1 Les sites classés :
La loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, permet le classement
pour tout site dans le domaine public ou privé de l'état. Ce classement est prononcé, après avis de
la Commission Supérieure des Sites, puis du Conseil d’Etat, par décret du premier Ministre. Il peut
donner droit à une indemnité au profit du propriétaire s’il entraîne une modification à l’état ou à
l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
Le classement d’un site soumet à un régime d’autorisation toute destruction ou modification de
l’état ou de l’aspect du site, cette autorisation relevant de l’administration des sites. A propos des
permis de construire, pour les communes possédant un PLU approuvé, cette autorisation est
soumise au ministre des sites. Enfin, sont interdits la pratique du camping et le stationnement de
caravanes ou mobil-homes (sauf dérogation), et la publicité (pas de dérogation).
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* Site classé sur la façade littorale : “Propriété du Manoir des Rosaires” (12/06/1975) 34 ha.
Description : Le bâtiment est édifié en 1559. Au XVIIIème siècle, le manoir est rénové et agrandi.
Au siècle suivant, la comtesse de Kergariou fait bâtir des communs et une tour. En bord de mer,
les terrains du manoir s'étendent jusqu'à l'extrémité est de la plage.

Délimitation du site classé
« Propriété du Manoir des Rosaires »

A l'exception du Manoir des Rosaires, l'ensemble du site classé englobe des parcelles non
urbanisées qui longent le littoral depuis les Rosaires jusqu'à la Pointe des Tablettes, ainsi que le
fond du vallon remontant vers le hameau des Villes Fontaine.
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1.1.2. Les sites inscrits :
La loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, permet le classement
ou l'inscription pour tout site dans le domaine public ou privé de l'Etat. Ce classement est
prononcé, après avis de la Commission Supérieure des Sites, puis en cas d'avis défavorable d'un
des propriétaires concernés, du Conseil d’Etat, par décret du premier Ministre. Sinon, un arrêté
suffit. Cette norme réglementaire vise au maintien de la qualité des paysages ainsi protégés. Elle
peut donner droit à une indemnité au profit du propriétaire s’il entraîne une modification à l’état ou
à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
L'inscription d'un site interdit de procéder à des travaux sans en avoir avisé l’administration
4 mois à l’avance. Seuls les travaux d’exploitation courante pour les fonds ruraux et l’entretien
normal pour les constructions ne nécessitent pas cette formalité.
* Sites inscrits sur la façade littorale :
- “Pointe du Roselier »(16/06/1942)
- “Parcelle 1060 au sommet de la falaise” (27/11/1935).
- “Ensemble formé par le Rocher Martin en mer, la grève de Martin et la Pointe des
Tablettes” (16/09/1942).
Délimitation des sites inscrits sur la
façade littorale de la commune
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Délimitation du site inscrit

Le périmètre du site inscrit englobe la bande côtière allant de la Pointe des Tablettes jusqu'à
l'extrémité de la rue de la Corniche sur la Pointe du Roselier, sur une profondeur moyenne
d'environ 350 mètres. A l'inverse du site classé, le site inscrit comporte de nombreux espaces
urbanisés, regroupés en deux entités :
- Martin / Port Martin à l'ouest : une trentaine de maisons, quelques chalets dans la vallée de
Martin et l'espace touristique (parking+bar)
- Le Roselier à l'est : une demi-douzaine de maisons implantées sur la rive Est de la rue de la
Corniche, accompagnées d'annexes (garages, petits hangars).
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1.2. Les ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique) :
Le gouvernement a lancé en 1982 l’inventaire des zones naturelles intéressantes appelées
ZNIEFF, avec un suivi réalisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle. C’est donc un outil de
connaissance du milieu naturel, qui apporte des informations aux aménageurs ou aux maîtres
d’ouvrage, sans pour autant avoir de portée juridique directe. Son rôle est donc informatif, mais
son ignorance par tout projet d’aménagement peut entraîner la suspension de ce dernier. Un
inventaire ZNIEFF est donc une vision scientifique de la valeur d’une zone naturelle.
Il existe deux types de ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type I : d’une superficie en général limitée, elles sont caractérisées par la
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares ou caractéristiques du
patrimoine naturel régional ou national. Ce sont des secteurs très sensibles à tout aménagement.
- les ZNIEFF de type II : ce sont de grands ensembles naturels (massif forestier, dunes,
zone humide) peu modifiés et qui offrent de fortes potentialités biologiques. Il est nécessaire d’y
respecter les grands équilibres biologiques.
Chaque ZNIEFF fait l’objet d’une fiche qui comporte des données de synthèse (contour de
la zone, caractéristiques géographiques, descriptif sommaire du milieu naturel concerné).
L’article L 123.1.5 sur les PLU impose par son 7° l’identification et la localisation par ceuxci, des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre écologique et, le
cas échéant, la définition des prescriptions de nature à assurer leur protection.
Conformément à l’article L 123.3 du code de l’urbanisme, les préfets indiquent dans le
Porter à Connaissance les éléments que la commune doit prendre en compte lors de la révision de
son PLU. Parmi ces éléments figurent les ZNIEFF.
Le territoire communal de Plérin possède 2 ZNIEFF, présentées sous forme de fiches
synthétiques transmises par la DREAL.
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- Baie de Saint Brieuc (type 2 ; 2012 ha) :
- description : Vasière et pré-salé découvrant à marée basse.
- intérêt ornithologique: la Baie abrite chaque hiver en moyenne 50 000 oiseaux. Elle est
considérée comme d'intérêt national pour 4 espèces : Huitrier-pie, Courlis cendré, Barge
rousse et Bécasseau maubèche. Elle atteint le niveau international pour l'hivernage de la
Bernache cravant (2500 individus en moyenne).

71

PMP - COMMUNE DE PLERIN - Révision du P.L.U.

- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE -

- Rapport de présentation -

- Pointe du Roselier (type 1 ; 29 ha) :
- description : Pointe rocheuse couverte d'une lande arbustive.
- intérêt botanique : Bon exemple de végétation d'un saillant côtier en situation protégée.
Présence de plantes peu communes : Cynosurus echinatus (Cynosurehérissé), Carlina
vulgaris (Carline commune), Piciris hieracoides (Picride épervière)
- intérêt historique : présence d'un four à boulet.
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2. La zone de Préemption du département au titre des Espaces Naturels
Sensibles :
Créée par une délibération du 22 mai 2003 du Conseil Général des Côtes d'Armor, cette zone
couvre 95,3 ha sur Plérin, répartis en deux secteurs distincts :
- la pointe du Roselier (40,1 ha).
- la Pointe des Tablettes (55,1 ha).
Le Conseil Général dispose de 3 mois pour se porter acquéreur du terrain.
Les espaces concernés sont majoritairement composés de zones naturelles en partie cultivées.
Une demi douzaine de constructions se trouvent implantées à l'intérieur de la zone de préemption.

Zone de préemption du Conseil
Général au titre des ENS
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* Intervention du Conservatoire du Littoral :
Le Conservatoire du Littoral a déjà acquis un certain nombre de parcelles sur le site du Roselier,
notamment celles qui se trouvent sur la Pointe, c'est à dire la zone la plus exposée à la
fréquentation touristique (parking, monument des Péris en Mer, four à boulets). Les acquisitions
sont beaucoup moins nombreuses sur le site bordant la Pointe des Tablettes, où la fréquentation
humaine concerne principalement les espaces naturels bordant le GR.

Zone d'intervention du
Conservatoire du Littoral

* Gestion du site de la Pointe du Roselier :
Ce site touristique combine une localisation privilégiée offrant une vue panoramique sur la Baie de
Saint Brieuc, et un patrimoine historique encore bien visible (four à boulet, guérite, monument au
Péris en mer, éperon barré signalant une occupation humaine préhistorique). Le site est
accessible en voiture par la rue du Roselier menant à un parking, mais aussi par de nombreux
chemins de randonnée dont le GR 34 qui longe le littoral.
Le Conservatoire du Littoral a déjà réalisé des travaux de réhabilitation paysagère en 2007. Une
étude a ensuite été menée en décembre 2010, intitulée « Diagnostic paysager et Schéma
d’intentions pour le site de la Pointe du Roselier ». Cette étude propose une réhabilitation du site,
en reportant notamment le parking en amont du site au contact des espaces urbanisés, et en
réduisant le nombre de cheminements.
Des aménagements paysagers sont aussi programmés, afin de «proposer un espace de rêve et
de contemplation»: suppression du mobilier urbain sur la pointe (banc, poubelle, panneau…),
renforcement du sentier littoral en ouvrant des fenêtres dans les haies trop denses et continues, et
en retrouvant un tracé unique du GR 34 à proximité du four à boulets.

74

PMP - COMMUNE DE PLERIN - Révision du P.L.U.

- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE -

- Rapport de présentation -

Présentation de l'état actuel du site :

Parking actuel au débouché de la route du Roselier

Four à boulet
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Propositions d'aménagement :

Terrain d'accueil du futur parking, à l'extrémité de la zone urbanisée
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3. Les sites NATURA 2000 :
Le programme européen Natura 2000 a pour objectif de dresser un inventaire des sites naturels
d'intérêt majeur au niveau européen. Ces sites font l'objet d'une gestion se basant sur des notions
de développement durable, avec un comité de pilotage associant tous les acteurs locaux
concernés par la gestion du site. Il existe 1753 sites de ce type en France.
A l’intérieur du réseau Natura 2000, on distingue les Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
désignées au titre de la directive Habitat, et les Zones de Protection Spéciales (ZPS)
désignées au titre de la directive Oiseaux.
ZSC : Ces zones spéciales de conservation sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent
des habitats naturels ou des habitats d'espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée
par arrêté du ministre en charge de l'environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la
spécificité justifient la désignation de telles zones et par là même une attention particulière. Cette
directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces
végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales
de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20000 pour 12% du territoire européen, permettent
une protection de ces habitats et espèces menacées.
Elles concernent :
- les habitats naturels d'intérêt communautaire, qu'ils soient en danger de disparition dans
leur aire de répartition naturelle, qu'ils disposent d'une aire de répartition réduite par suite de
leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ou encore qu'ils
constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs
des six régions biogéographiques.
- les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire qu'elles soient en danger,
vulnérables, rares ou endémiques ;
- les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais,
sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique
d'espèces sauvages.
ZPS : Ces zones de protection spéciale sont des sites maritimes et terrestres particulièrement
appropriés à la survie et à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste
arrêtée par le ministre chargé de l'environnement ou qui servent d'aires de reproduction, de mue,
d'hivernage ou de zones de relais à des espèces d'oiseaux migrateurs. La directive « Oiseaux »
propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne en
ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de
3000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection Spéciales
(ZPS).
Elles concernent :
- soit les habitats des espèces inscrites à l'annexe 1 de la directive qui comprend les
espèces menacées de disparition, vulnérables à certaines modifications de leurs habitats ou
les espèces considérées comme rares.
- soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces migratrices non visées à
l'annexe 1 dont la venue est régulière.
Dans les deux cas, ces désignations visent à :
- conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats
naturels et les populations des espèces de faune sauvage qui ont justifié la désignation du
site Natura 2000.
- éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de
façon significative les espèces de faune sauvages qui ont justifié la désignation.
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Une grande partie du littoral allant de Plérin (les Rosaires) à Pléneuf-Val-André figure en
site Natura 2000. Dans cette entité globale se succèdent un SIC (Site d'Intérêt Communautaire)
et deux ZPS (Zone de Protection Spéciale).
- site NATURA 2000 n°FR5300066 (Baie d'Yffiniac, Anse de Morieux) défini en ZSC (directive
habitat).
- site NATURA 2000 n°FR5310050 (Baie de Saint Brieuc) défini en ZPS (directive Oiseaux).
- site NATURA 2000 n°FR5310053 (Iles du Grand Pourrier et du Verdelet) défini en ZPS (directive
Oiseaux).

Délimitation des sites Natura 2000 sur le littoral allant
de Plérin à Pléneuf-Val-André

(source DOCOB réalisé conjointement pour ces trois sites)
Le territoire de Plérin est directement concerné par le site de la Baie d'Yffiniac, mais la proximité
géographique de la ZPS de la Baie de Saint Brieuc impose de prendre en compte ce deuxième
site Natura 2000.
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3.1. Présentation du site NATURA 2000 FR5300066 (Baie d'Yffiniac, Anse de
Morieux) défini en SIC (directive habitat) :
- Description :
Estran de la baie de Saint-Brieuc sur dépôts meubles sableux récents, très minces (quelques
mètres), reposant sur des formations anciennes à amphibolites (anciennes laves basaltiques à
andésitiques). Cette dernière formation constitue également l'essentiel des falaises littorales avec,
notamment en fond de baie, l'affleurement du complexe de gabbro d'Yffiniac.
L'extension 2008 constitue une entité de fond de baie qui s'étend de l'anse de Morieux à l'Ouest à
la Pointe d'Erquy à l'Est
Elle permet de faire le lien entre les sites existants autour du Grand Pourrier, de l'îlot du Verdelet
et ses bancs de maërl et un site de fond de baie avec les anses de Morieux et d'Yffiniac. Elle est
contigüe à l'Est à un vaste site du cap d'Erquy à la Baie de La Fresnaye.
Le site étendu constitue une portion représentative de la vaste échancrure formée par la baie de
Saint-Brieuc qui se distingue du contexte de la Manche par son mode abrité et une couverture
sédimentaire importante au sud des Léjons. Il est commun avec un site proposé au titre de la
directive oiseaux.
- Qualité et importance :
Le fond de la baie d'Yffiniac et de l'anse de Morieux (estran) abrite des prés-salés atlantiques
accompagnés de végétation annuelle à salicornes et de prairies pionnières à spartines (le plus
vaste ensemble de marais maritimes des Côtes-d'Armor).
Les landes sèches atlantiques des sommets de falaise, les formations vivaces des plages de
galets, ainsi que la dune fixée de Bon-Abri et les placages sablo-calcaires de Saint-Maurice sont
quelques unes des phytocénoses remarquables de ce SIC.
Une extension et modification de périmètre en 2005 a permis d'intégrer les rives du Gouët situées
en fond de l'étang du barrage de Saint-Barthélémy. Ces rives abritent en effet l'une des rares
localités européennes de Coleanthus subtilis. En France, cette espèce n'est connue que dans le
Massif armoricain dans les départements des Côtes d'Armor, du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine et de
Loire-Atlantique. L'ensemble de cet étang est soumis au même régime hydraulique marqué par de
fortes variations de niveau entre l'été et l'hiver, pour les besoins d'alimentation en eau potable. Le
maintien de ce régime est nécessaire pour assurer un bon état de conservation du Coléanthe.
D'autres extensions importantes ont concerné des habitats marins (1110 et 1140), déjà classés en
ZPS, et des landes et falaises littorales ou rivages de galets.
L'extension 2008 présente une continuité intéressante dans les sédiments sableux de faible
profondeur avec une portion de plus en plus fine du large vers la côte et des éléments plus
grossiers autour des hauts-fonds rocheux dans le secteur du Verdelet (Verdelet, plateau des
Jaunes, les Comtesses, Le Rohein) et du cap d'Erquy (plateau des roches des portes d'Erquy,
Grand Pourrier).
Le triangle constitué par les Comtesses, le Rohain et le plateau des Jaunes à l'Est du site enferme
un banc de maërl, habitat en déclin et/ou en danger de la convention OSPAR. Il est probable que
des herbiers de zostères s'y développent également.
En superposition avec l'habitat 1110, la superficie de l'habitat 1160 ( grandes criques et baies peu
profondes) est estimée à 95.36% de la surface du site soit environ 13724 ha.
Les bancs de maërl (habitat 1110) correspondent à un habitat d'un grand intérêt patrimonial. Le
faciès à maërl pur a une valeur écologique importante (Grall, 2003). La complexité architecturale
des bancs de maërl offre une multiplicité de niches écologiques, favorisant la diversité biologique.
Un chapelet de roches prolonge cette configuration de roches associées au maërl de part et
d'autre le long de la côte de Penthièvre.
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- Vulnérabilité :
Cette zone est dotée d'un certain nombre de protections réglementaires ; réserve naturelle, zone
de protection spéciale, réserve de chasse, espaces remarquables de la loi littorale qui font qu'elle
peut être considérée comme peu vulnérable à l'intérieur des limites du site.
Subsistent des menaces externes comme la qualité des eaux issues du bassin versant (taux
élevés de nitrates, algues vertes).
Des programmes spécifiques sont mis en oeuvre par ailleurs pour diminuer les excès de nitrates.
Le maintien du régime hydraulique actuel est nécessaire pour assurer un bon état de conservation
du Coléanthe.
Les usages tels que la conchyliculture ou la pêche professionnelle ou de loisirs embarqués ou à
pied seront pris en compte afin de parvenir à maintenir ou restaurer le bon état des habitats
naturels concernés.
Les métiers sont majoritairement côtiers mais utilisent des arts traînants qui peuvent avoir un
impact sur les fonds.
Des chartes ou contrats Natura 2000 pourront alors venir en complément ou en appui des outils de
gestion de la ressource déjà mis en place sur la coquille ou les coques par exemple.
Pour ces activités, l'invasion par la crépidule avec des recouvrements importants (essentiellement
concentrés à l'Ouest de la Baie de Saint-Brieuc) pose un problème majeur ; elle impacte aussi
directement l'état de conservation des habitats d'intérêt européen.
Dans ce système abrité, les efforts en matière de gestion du bassin versant très agricole et
urbanisé bénéficieront de façon importante à l'amélioration de l'état de conservation des habitats.
De par ces caractéristiques, le site recèle aussi des ressources en matériaux et peut susciter des
projets. Tout nouveau projet devra faire l'objet d'une étude d'incidences précises sur les habitats et
espèces concernées.
- Composition du site :
Mer, Bras de Mer
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de
production de sel)
Marais salants, Prés salés, Steppes salées

76 %
10 %
3%

Dunes, Plages de sables, Machair

2%

Galets, Falaises maritimes, Ilots

2%

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

2%

Forêts caducifoliées

1%

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

1%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

1%

Autres terres arables

1%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

1%
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- Habitats naturels présents :

(source : fiche Natura 2000)
Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par
ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %).
- 15 à 100% = site remarquable pour cet habitat ;
- 2 à 15% = site très important pour cet habitat ;
- inférieur à 2% = site important pour cet habitat.
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- Espèces animales et végétales présentes :

Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations
présentes sur le territoire national (en %).
15 à 100% = site remarquable pour cette espèce ();
2 à 15% = site très important pour cette espèce ();
inférieur à 2% = site important pour cette espèce ();
espèce présente mais non significative.

(source : fiche Natura 2000)
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3.2. Présentation du site NATURA 2000 FR5310050 (Baie de Saint Brieuc) défini
en ZPS (directive oiseaux) :
- Description :
Le secteur proposé permet de rejoindre les deux entités préexistantes situées en fond de baie de
Saint Brieuc : anses de Morieux et d'Yffiniac et le secteur du Verdelet/Grand Pourier. Il est contigu
au Nord-Est à un vaste site englobant les caps d'Erquy, de Fréhel et la Baie de La Fresnaye.
- Qualité et importance :
D'un point de vue ornithologique, le fond de la Baie de Saint-Brieuc, c'est à dire l'ensemble du
secteur concerné par la ZPS, est une zone humide littorale d'un grand intérêt, tout particulièrement
en période inter-nuptiale au niveau des anatidés, des limicoles et des laridés, tant du point de vue
de la diversité spécifique que des effectifs présents. C'est notamment un très important site
d'hivernage et une escale migratoire intéressante pour ces oiseaux. Ainsi, sur la période allant de
1990 à 2005, ce sont plus de 30 000 oiseaux d'eau qui ont hiverné chaque année dans le secteur
(5 000 anatidés, 10 000 limicoles et de 15 à 20 000 laridés). A l'occasion de vagues de froid
hivernales, le nombre d'anatidés et de limicoles peut doubler, c'est le cas par exemple pour :
·
le Canard siffleur : en 1996 et 1997, la baie de Saint-Brieuc a ainsi accueilli respectivement
4,5% et 6,5% de l'ensemble des hivernants français,
·
l'Huîtrier-pie : 9 750 en janvier 1987 (3 à 4 fois plus d'oiseaux que lors des hivers normaux),
·
le Bécasseau maubèche : à deux reprises durant ces quinze dernières années, la baie de
Saint-Brieuc a atteint le niveau d'importance internationale pour cette espèce (4 500 oiseaux en
1998 et 5 000 oiseaux en 2002),
·
le Bécasseau variable : 5 000 oiseaux en 1990, 4 500 en 2002,
L'attractivité du site pour ces oiseaux est principalement liée à la forte productivité biologique des
milieux (estuaires, marais maritimes et vasières), qui leur fournissent d'importantes ressources
alimentaires avec les bivalves fouisseurs à l'instar des coques.
Cette ZPS présente un intérêt majeur pour l'hivernage de plusieurs espèces d'anatidés et de
limicoles, dont la Bernache cravant, le Canard siffleur, l'Huîtrier-pie, le Bécasseau maubèche, le
Chevalier combattant, la Barge rousse et le Courlis cendré.
Le site de la Baie de Saint-Brieuc est une halte migratoire au printemps et à l'automne pour une
grande diversité d'espèces, en particulier pour les canards et les échassiers attirés par les
importantes ressources alimentaires qu'offrent la Baie de Saint-Brieuc et son vaste estran.
Compte tenu de la difficulté d'appréhender le phénomène migratoire d'un point de vue quantitatif
du fait de la succession des départs et des arrivées des bandes de migrateurs, il est difficile
d'évaluer exactement le nombre d'oiseaux faisant halte sur la ZPS lors des migrations. Toutefois,
au regard des dénombrements effectués au printemps et à l'automne, il est certain que le nombre
de migrateurs s'arrêtant quelques jours ou quelques semaines sur le site est au minimum de
l'ordre de plusieurs milliers de limicoles et d'anatidés. Mais il est tout à fait probable qu'une bonne
part des migrateurs s'arrêtant sur le site ne soit pas dénombrée et que le chiffre réel soit plutôt de
l'ordre de quelques dizaines de milliers d'oiseaux. Pour certaines espèces de limicoles peu
abondantes en hiver, la Baie de Saint-Brieuc semble être une escale importante, comme le
Bécasseau sanderling, le Chevalier gambette, le Courlis corlieu, le Grand gravelot ou encore le
Tournepierre à collier.
L'extension en 2008 de la ZPS vers le large a permis d'intégrer une zone significative de
stationnement et d'alimentation de Puffins des Baléares en période inter-nuptiale. La France a une
responsabilité majeure dans la conservation de cet oiseau marin, rare et menacé de disparition,
qui se reproduit uniquement aux îles Baléares et se répartit ensuite essentiellement sur les côtes
françaises.
C'est aussi un secteur d'alimentation des Fous de Bassan provenant des Sept-îles.
Le site constitue une zone de refuge :
- pour les Mouettes pygmées hivernantes au large avec des concentrations pouvant
atteindre plusieurs milliers d'individus en cas de fortes tempêtes.
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- pour le Pétrel tempête avec plusieurs centaines d'individus en stationnement dans la baie
et au large.
C'est également un secteur fréquenté par les Sternes pierregarins et caugeks en nombre
important.
Les Macreuses noires stationnent en pleine mer; depuis la mi-janvier 2002, la population avoisine
les 1300 oiseaux faisant de la Baie de Saint-Brieuc un site d'importance nationale pour cette
espèce, avec plus de 2% de la population hivernante française.
L'extension marine de la ZPS permet une meilleure prise en compte des zones d'alimentation des
limicoles, des puffins et des stationnements de Macreuses noires.
Lorsqu'ils sont indiqués dans ce formulaire, les effectifs des oiseaux pélagiques de passage ou
hivernant dans le périmètre de la ZPS " Baie de saint Brieuc " sont donnés à titre indicatif, en
référence à des données récentes obtenues à partir d'observations terrestres. Des
dénombrements couvrant l'ensemble de la zone devront préciser ces chiffres, de même qu'ils
apporteront des données sur les espèces dont la présence est avérée mais pour lesquelles les
effectifs fréquentant la zone sont insuffisamment connus.
- Vulnérabilité :
D'après les éléments recueillis auprès du service technique de la réserve naturelle, aucune
pression naturelle n'exerce d'influence sur les peuplements d'oiseaux présents en baie de SaintBrieuc. L'abandon du pâturage sur la plupart des prés-salés de la rive droite de l'Anse d'Yffiniac a
cependant pour conséquence le retour à une dynamique naturelle de la végétation, défavorable à
certaines espèces d'anatidés qui viennent s'y alimenter.
Quatre grands types de facteurs anthropiques pouvant exercer une influence sur l'avifaune ont été
identifiés par l'équipe technique de la réserve naturelle (PONSERO et al. 2003) :
- les dérangements,
- les prélèvements sur les ressources,
- la modification des habitats par les aménagements,
- la dégradation des habitats.
Ces facteurs s'exercent à l'échelle de la ZPS, mais se retrouvent aussi sur l'ensemble de la Baie
de Saint-Brieuc, et sont liés aux activités humaines : pêche à pied (coques), pêche à la ligne,
mytiliculture, extraction de marne, élevage (pâturage de bovins sur une partie des prés-salés de
l'Anse d'Yffiniac), activités sportives et de loisirs comme la chasse (hors réserve naturelle),
l'équitation, le nautisme (bateau, planche à voile, fly-surf), les sports de plage et les activités
balnéaires, ou encore la promenade (PONSERO et al. 2003).
L'augmentation et la multiplication des activités humaines sur l'estran sont les principales menaces
pour le maintien des espèces et des effectifs d'oiseaux, du fait du dérangement occasionné.
L'impact du dérangement est maximum en hiver, quand les effectifs présents sont importants et les
individus affaiblis. A titre d'exemple, la pêche à pied dans la zone de mi-marée contraint les
limicoles à se réfugier dans des secteurs moins productifs et à effectuer de fréquents envols de
repli. Activité importante par le passé, l'extraction de marne ne s'effectue plus depuis 2001 que
dans le secteur de la Grève des Courses. Si l'impact des prélèvements sur la sédimentologie est
faible, les extractions de marne occasionnent des dérangements à l'avifaune, car elles sont
autorisées en période hivernale, lorsque les oiseaux sont les plus nombreux, et à proximité des
reposoirs à limicoles et des zones d'alimentation des anatidés herbivores (PONSERO et al. 2003).
Les activités humaines d'exploitation des ressources naturelles et en particulier des bancs de
coquillages du fond de baie agissent sur la disponibilité des ressources spatiales et temporelles
recherchées par l'avifaune et contribuent à réduire la capacité d'accueil du site. Outre le
dérangement occasionné, la pêche aux coques exploite le même gisement que les grands
limicoles, bien que les classes d'âges exploitées soient différentes (les oiseaux consommant des
coques inférieures à la taille marchande). En revanche, le maintien d'un pâturage extensif entre
mars et octobre sur une vingtaine d'hectares de prés-salés de l'anse d'Yffiniac est très intéressant
car cette activité permet de favoriser des associations végétales offrant des conditions
d'alimentation recherchées par les anatidés (PONSERO et al. 2003).
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Comprise entre une zone urbaine dense (Saint-Brieuc, Langueux, Trégueux et Yffiniac) et des
secteurs d'élevage intensif, la baie de Saint-Brieuc est soumise à des apports polluants d'origine
domestique, agricole et industrielle. Les pollutions véhiculées par les cours d'eau vers le littoral
sont donc multiples.
La qualité des eaux est l'un des problèmes d'environnement fondamentaux en baie de SaintBrieuc, et en particulier pour l'avifaune, dans le sens où ces pollutions peuvent avoir un impact fort
sur la fonctionnalité des milieux pour les oiseaux en terme de ressources alimentaires (accès aux
ressources et qualité des peuplements benthiques). La conséquence la plus évidente de cette
pollution des eaux littorales est le phénomène de marée verte qui se répète chaque année depuis
le début des années 1970.
- Composition du site :
Mer, Bras de Mer
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de
production de sel)
Galets, Falaises maritimes, Ilots
Dunes, Plages de sables, Machair

95 %
3%
1%
1%

- Espèces animales :
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3.3. Analyse du Document d'Objectif (DOCOB) commun aux deux sites Natura
2000 :
3.3.1. Contexte administratif :
Opérateur du site : Saint Brieuc Agglomération.
Les éléments présentés dans ce chapitre sont extraits du DOCOB du site Natura 2000.
Le DOCOB se fixe 4 objectifs pour garantir une bonne conservation du site Natura 2000 :
- maintenir en bon état de conservation ou restaurer les habitats naturels,
- conserver et gérer les habitats d'espèces,
- sensibiliser le grand public à la préservation des habitats naturels,
- entretenir un niveau de connaissance adapté aux objectifs et définir les critères d'évaluation
pertinents des actions.
Le PLU est plus particulièrement concerné par les deux premiers objectifs.
Le site Natura 2000 ne concerne la commune de Plérin que sur un périmètre restreint intégrant le
trait de côte entre la Pointe du Roselier et Les Rosaires. La particularité de cet espace à l'échelle
du Site Natura 2000 est qu'il se trouve isolé des autres habitats, séparés par l'agglomération de
Saint-Laurent puis par la vallée du Légué.
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3.3.2 : Analyse du territoire de Plérin concerné par le site Natura 2000 :
Le site s'étend donc de la Pointe du Roselier jusqu'aux limites des Rosaires, il est composé de
deux parties distinctes séparées par le site de Martin plage, sur une superficie totale de 70 ha.
Le site est très peu urbanisé, un petit noyau de 4 constructions est implanté le long du chemin de
randonnée à l'est de Martin-plage. On observe sur la carte que le périmètre du site vient au contact
des espaces urbanisés du Roselier et de Martin.

La partie terrestre du site Natura 2000 est intégralement comprise dans la zone de préemption du
conservatoire du littoral.
Le GR 34 longe le trait de côte sur tout le linéaire du site. Plusieurs parkings permettent de
l'emprunter (pointe du Roselier, Martin-plage, les Rosaires)
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* Analyse des habitats terrestres communautaires présents sur le site Plérin:
Huit habitats ont été identifiés et cartographiés sur la commune de Plérin, dont 3 d'intérêt
communautaire.
Chaque habitat d'intérêt communautaire est présenté en deux étapes :
- une synthèse des éléments du DOCOB qui présente l'habitat, sa valeur écologique et les
menaces identifiées à sa préservation.
- une analyse contextualisée à la commune de Plérin, qui permet de localiser les habitats à
partir des sources cartographiques du DOCOB, et qui détermine les enjeux particuliers à
prendre en compte dans le cadre du PLU.
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- estran rocheux (1170) :. Cet habitat marin est présent de part et d'autre de la pointe des
Tablettes.
Synthèse des informations collectées sur ce type d'habitat, notamment issues du DOCOB
Description :
Cet habitat correspond à des substrats durs, que ce soient les falaises, les platiers rocheux ou les champs
de blocs. Ces substrats varient selon la nature géologique des roches. Ces substrats rocheux sont
recouverts de végétation ou non selon le mode d'exposition à la mer. Le rythme des marées a une
incidence forte sur l'étagement des espèces qui acceptent une immersion plus ou moins longue.
Valeur écologique et biologique :
- Selon la nature et la structure de cet habitat, il peut permettre une importante production de macrophytes
consommées sur place par les herbivores ou bien exportées vers les eaux littorales.
- Il peut aussi héberger des juvéniles ou de petites espèces de poissons consommés par de nombreux
prédateurs.
Menaces potentielles :
- sur-exploitation des algues.
- retournement des blocs de pierres ou de galets, non remis en place.
- atteintes liées aux pollutions marines.
Recommandations en matière de gestion :
- sensibiliser les pêcheurs à pied.
Contexte sur Plérin et prise en compte dans le cadre de la révision du PLU
Localisation sur le territoire de Plérin :
Cet habitat est présent sur une large part du littoral du Site Natura 2000, notamment sur Plérin tout au long
de la côte rocheuse. Ici aussi, l'amplitude des marées a une incidence sur la nature de cet habitat.
Sensibilité particulière sur le territoire de Plérin:
Cette sensibilité est analysée au regard des activités humaines exercées sur l'estran. Le passage du GR
34 peut être source de perturbation et de dégradation de cet habitat, même si son caractère escarpé peut
le préserver en partie.
Enjeux liés à la procédure de révision du PLU :
Les activités humaines autorisées sur l'espace maritime ne relèvent pas directement du document de PLU
(code de l'urbanisme), mais sont encadrées par d'autres réglementations. Les enjeux liés au PLU
concernent donc peu la réglementation appliquée sur ces espaces marins, mais plutôt l'incidence des
aménagements et de l'urbanisation autorisés sur le milieu terrestre à proximité du rivage.
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- végétation vivace des rivages de galets (1220) : Cet habitat est présent en partie ouest du
site, à proximité des Rosaires.
Synthèse des informations collectées sur ce type d'habitat, notamment issues du DOCOB
Description et valeur écologique :
Le cordon de galets des Rosaires (Plérin) constitue un lieu patrimonial important de la baie de SaintBrieuc, en raison de la présence d’une des plus belles stations armoricaines de chou marin (Crambe
maritima). Ce groupement est souvent en mosaïque avec le groupement à Honckenye (Honckenyetum
peploidis).
Menaces potentielles :
La proximité du site balnéaire des Rosaires induit une très forte fréquentation du cordon avec la
dégradation de la végétation par le piétinement et sa rudéralisation, principalement dans son extrémité
ouest.
Recommandations en matière de gestion :
- sensibiliser les promeneurs pour éviter le piétinement.
Contexte sur Plérin et prise en compte dans le cadre de la révision du PLU
Localisation sur le territoire de Plérin :
A l'échelle de tout le Site Natura 2000, cet habitat est uniquement présent sur Plérin
Sensibilité particulière sur le territoire de Plérin:
La proximité du quartier des Rosaires et l'accessibilité aisée depuis cette station balnéaire expliquent
l'importance des altérations subies par cet habitat.
Enjeux liés à la procédure de révision du PLU :
Les activités humaines autorisées sur l'espace maritime ne relèvent pas directement du document de PLU
(code de l'urbanisme). Les enjeux liés au PLU concernent donc les incidences du projet en matière de
fréquentation humaine.
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- Falaises atlantiques (1230): Cet habitat est présent de part et d'autre de la pointe du Roselier.
Synthèse des informations collectées sur ce type d'habitat, notamment issues du DOCOB
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques
(Habitat générique, code Natura 2000 – 1230)
Description :
Cet habitat regroupe l'ensemble des végétations pérennes des fissures de rochers, des pelouses
aérohalines et des pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux des falaises atlantiques.
Les fortes contraintes écologiques permettent de maintenir naturellement une zonation caractéristique de
pelouse ouverte, puis de pelouse fermée et enfin de lande. Leur répartition est également liée à la
profondeur et à la composition des sols. La dynamique actuelle semble stable et permet de préserver les
habitats de falaises intéressants, même s'ils n'occupent qu'une frange limitée en front de falaise.
Valeur écologique et biologique :
L’originalité des falaises de la baie de Saint-Brieuc vient de la présence de placages de sable et de débris
coquilliers, plus ou moins importants, qui enrichissent le fond végétal d’espèces calcicoles peu communes
dans la région.
Menaces potentielles :
Sur les sites les plus fréquentés, cet habitat peut régresser par l'action du piétinement.
Recommandations en matière de gestion : non intervention, maitrise de la fréquentation, surveillance
des travaux sur le littoral.
Contexte sur Plérin et prise en compte dans le cadre de la révision du PLU
Localisation sur le territoire de Plérin :
Cet habitat se situe très majoritairement sur la façade sud de la pointe du Roselier.
Sensibilité particulière sur le territoire de Plérin :
La grande sensibilité de cet habitat au piétinement constitue l'enjeu majeur de gestion sur Plérin. Le
DOCOB cite le chiffre de 54 000 visiteurs annuels en 2006-2007. Le GR 34 longe tout le rivage et passe à
proximité de ces habitats, voire les traverse. Le site de la Pointe du Roselier est particulièrement concerné,
puisque cet habitat occupe tout le pourtour de la pointe.
Le linéaire côtier se situe dans la zone de gestion du Conservatoire du Littoral, qui organise donc la
fréquentation touristique de ces espaces.
A ce titre, un projet d'aménagement pour mieux maîtriser la fréquentation du site a été élaboré par le
Conservatoire du Littoral. Il vise à reporter le stationnement en arrière du site, et à mieux canaliser les
promeneurs en limitant le nombre de sentiers empruntés.
Enjeux liés à la procédure de révision du PLU :
Cet habitat se situe en limite du milieu terrestre, très majoritairement éloigné des zones actuellement
urbanisées ou aménagées. L'enjeu en matière d'urbanisme est donc limité à la nature des aménagements
qui peuvent être autorisés sur ces espaces, et à la préservation de ces espaces vis à vis de l'urbanisation.
L'incidence des aménagements et des options de développement de la commune sur la fréquentation doit
aussi être analysée.
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* Prise en compte de la ZPS Baie de Saint Brieuc :
Au titre de la directive pour la conservation des oiseaux sauvages, la Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Baie de Saint-Brieuc a été désignée en 2004 sur 1357 ha de domaine public maritime. La liste ornithologique
transmise à la Commission Européenne contenait 19 espèces dont deux inscrites en annexe I de la
directive.

Plérin n'est pas directement concernée par l'enjeu de favoriser l'hivernage et la halte migratoire
des oiseaux. Dans ses fiches d'objectifs, le DOCOB précise en effet que les secteurs concernés
sont l'estran et les secteurs de marais et prés-salés situés entre la pointe de Cesson et la pointe
de Longue Roche, ainsi que l'îlot du Verdelet et l'île du grand Pourier.

* Facteurs influençant l'état de conservation des habitats :
Le premier facteur nommé dans cette rubrique du Docob est le port du Légué.
Le projet d'extension portuaire est ainsi abordé : « Les études d’impact réalisées en 1981 et 1983
laissent présager que la construction du nouveau port ne devrait pas modifier globalement et
significativement l’équilibre naturel dans la baie. L’aménagement du nouveau port induit un
rétrécissement de la section de l’anse d’Yffiniac. Cet étranglement conduit à une concentration et
une accélération des courants sur environ la moitié ouest de la section subsistante. Ce nouvel état
hydrodynamique va modifier sensiblement le régime sédimentologique des fonds proches de l’aire
d’extension du nouveau port. Au nord, la plage de Saint-Laurent devrait se comporter comme un
fond d’anse avec une sédimentation fine accrue. Au sud, le secteur de Cesson n’a pu être
modélisé. La création du nouveau port entraîne un éloignement du point de rejet par rapport au
fond de l’anse d’Yffiniac et contribue à limiter le retour des eaux douces du Légué vers le fond de
l’anse. Cet aménagement devrait induire des modifications courantologiques qui risquent de
s’accompagner d’une accélération du transport des masses d’eau en flot vers l’anse d’Yffiniac. La
résultante de ces deux effets antagonistes reste inconnue ».
Le Docob cite aussi Plérin comme un important point de départ pour les activités de pêche. Ces
activités peuvent ensuite avoir des répercussions sur les habitats ou sur les espèces. Des actions
d'information et de sensibilisation seront donc menées.
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4. Gestion de la ressource en eau :
4.1. Traitement des eaux usées :
La commune de Plérin est dotée d'un réseau d’assainissement séparatif raccordé à 4 stations
d’épuration, dont deux sont situées sur les communes voisines (St Brieuc et Trémuson). Le
zonage d'assainissement collectif, approuvé le 11 février 2000, est reporté sur la cartographie de
la page suivante. Le nombre d'habitants desservis est 12 300, pour 6324 abonnés début 2012.
La principale station est celle de Saint Brieuc - le Légué, qui traite les eaux usées d'une
grande majorité des zones urbanisées de Plérin. Seuls les écarts et les hameaux implantés le long
de la RD n°6 (La Ville Vivo, La Charpenterie, La Ville au Bedel, le sud du Sépulcre) ne sont pas
raccordés.
Cette station de type « boue activée » a été mise en place en 1988 et dimensionnée pour 140 000
Equivalents Habitants. Elle est implantée au niveau du Légué. Les eaux sont rejetées après
traitement dans le ruisseau du Gouedic.
Ce lagunage reçoit les effluents des communes de St Brieuc et Plérin, soit 70 000 habitants
raccordés (50 % de la capacité de la station). Le réseau est partiellement unitaire avec des
déversoirs d'orage. Les charges organique et hydraulique de la station sont respectivement
estimées à 71% et 60% des valeurs nominales. Le rejet de la station est conforme à l'arrêté
préfectoral d'autorisation mais compte tenu de l'absence de désinfection en sortie de station,
l'effluent rejeté contribue à la contamination bactériologique des coquillages et des sites de
baignade de la baie.
Son fonctionnement est jugé satisfaisant, même si des surcharges hydrauliques répétées ou
chroniques le perturbent (source : diagnostic SAGE).

La deuxième est propre à la zone d'activité de Sainte-Croix. Elle est de type « lagunage »,
mise en place en 1987 et dimensionnée pour 500 EH. Elle est implantée en lisière nord-est de la
zone, les eaux sont rejetées après traitement dans le ruisseau du Parfond de Gouët.
Le bilan 2012 de la station fait ressortir une non-conformité de l'installation au regard de l'arrêté
préfectoral et un non respect de certaines normes de rejet. Une réflexion est en cours sur le
maintien de cette station en raison du développement de la zone d'activités et du projet de
polyclinique.
La troisième est propre au village du Sépulcre. Elle est de type « lagunage », mise en place
en 1987 et dimensionnée pour 200 EH. Elle est implantée au nord du village, les eaux sont
rejetées après traitement dans le ruisseau de la Ville Ervieux (affluent de l'Ic par Bredel).
Le fonctionnement de cette station est jugé insatisfaisant (source : diagnostic SAGE).
La quatrième est propre au hameau des Mines. Elle est de type « filtre à sable », mise en
place en 2002 et dimensionnée pour 400 EH, pour une population raccordée de 260 habitants. Elle
est implantée sur la commune de Trémuson, les eaux sont rejetées après traitement dans le
Gouët. Le fonctionnement en 2012 était jugé insatisfaisant, des travaux d'amélioration sont prévus.
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4.2. Gestion des eaux pluviales :
L'élaboration d'un « Schéma de gestion des eaux pluviales » a été menée par le cabinet Egis Eau
en juillet 2008. Cette étude a permis de mettre en évidence par observation terrain et modélisation
du réseau, les points noirs où le réseau était insuffisant et régulièrement mis en charge, mais aussi
de définir les modalités de gestion des eaux pluviales dans les zones d'urbanisation future.
4.2.1. Réseau d’eaux pluviales
Le réseau pluvial de la commune de Plérin est de type séparatif, il dessert l'ensemble des zones
agglomérées. Pour les écarts (groupements de quelques constructions isolés dans l'espace rural),
le réseau est le plus souvent absent ou constitué de fossés.

Concernant le réseau de collecte des eaux pluviales on peut faire les remarques générales
suivantes :
• Le réseau présente un bon état général. L'entretien des fossés est toutefois souvent
insuffisant, ils peuvent être colonisés par une végétation importante.
• Les collecteurs d'eaux pluviales présentent un bon état général sur l'ensemble de la
commune. Ils sont cependant parfois encrassés par des gravats ou des dépôts de terre
végétale.
• il existe quatre points noirs d'ordre hydraulique : accumulation d'eau au bas de la RD 786
(secteur du Pont Du Gouet), canalisation insuffisante sur le secteur de Tournemine,
ruissellement important sur la Côte des Violettes se répercutant sur le quartier du Légué, et
problème de fonctionnement des assainissements autonomes sur le ruisseau du Bachelet.
• Onze bassins de rétention d'eaux pluviales ont été localisés sur le territoire communal.
Depuis ces constats, de nombreux travaux d’aménagement du réseau pluvial ont été réalisés dans
les zones d’habitat existant, d’autres sont à venir.
Le remplacement de certains réseaux et la mise en oeuvre de bassins tampons ont permis de
limiter les écoulements en période de précipitations et la mise en charge de certaines portions du
réseau ne pouvant préalablement les assumer.
Des emplacements réservés sont aussi inscrits dans le nouveau PLU sur la Côte des Violettes ou
sur le coteau de la Ville-Crohen, pour réaliser des ouvrages de régulation des eaux pluviales
proposés par le schéma directeur.
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4.2.2. Mise en place d'un plan de gestion des eaux pluviales :
Un schéma directeur a été élaboré et validé en 2008 sur la base du PLU approuvé en 2007. Ce
document intègre :
- un diagnostic complet du réseau permettant de programmer des travaux de renforcement
sur certains tronçons,
- une étude détaillée sur l'ensemble des zones d'urbanisation future permettant de définir la
localisation et la capacité de stockage des ouvrages de régulation (bassin tampon). Ceci
permet de mener une politique cohérente de gestion des eaux pluviales à l'échelle de minis
bassins versants et non au coup par coup dans chaque opération.
Pour chaque zone d'urbanisation, le schéma directeur détermine la superficie de la zone et un
coefficient d'imperméabilisation après urbanisation. Ce coefficient varie entre 0,5 et 0,9 selon la
densité urbaine programmée. Le schéma directeur précise ensuite : « L'augmentation de
l'imperméabilisation générera un débit supplémentaire qu'il convient de compenser pour ne pas
aggraver la situation à l'aval. Par conséquent tout projet situé en zone d'urbanisation future devra
intégrer des mesures compensatoires douces (bassin paysager, noues stockantes, tranchées
drainantes, chaussées réservoir ou tout autre dispositif approprié). Le volume de stockage minimal
et le débit de fuite maximal sont indiqués dans le document du schéma directeur et sur le plan de
zonage d'assainissement pluvial. L'utilisation de plusieurs techniques, pour un même
aménagement, est tout à fait envisageable ».
Pour chaque lotissement d'habitat, le lotisseur devra joindre dans son règlement et dans son
cahier de charge de l'opération un tableau relatant pour chaque lot la surface imperméabilisable
autorisée par lot. Des mesures compensatoires seront définies à l'échelle de l'opération pour
respecter le débit de fuite maximal autorisé, permettant ainsi de calculer un volume de stockage en
fonction de l'intensité de l'épisode pluvieux (ici une pluie décennale).
Le tableau ci-dessous est issu du schéma directeur, il illustre la nature des prescriptions
réglementaires pour chaque secteur.

Pour ce bassin versant comme pour tous les autres, un relevé de terrain et une cartographie
permettent de déterminer la nature des aménagements à réaliser (ici un bassin tampon).

Enfin, un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales global est actuellement en cours
de réalisation à l'échelle de la communauté d'agglomération de St Brieuc. Ce document permettra
d'actualiser les prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales pour chaque zone AU du
PLU de Plérin.
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4.3. Qualité des eaux de baignades
La commune de Plérin compte sur son territoire trois plages principales (Tournemine - Les
Rosaires, Port-Martin et St Laurent). La qualité des eaux de baignades fait l'objet d'un suivi annuel,
contrôlé par le Ministère de la Santé.
Localisation des points
de mesures

Six points de mesures existent sur Plérin. Les résultats des campagnes annuelles de mesures
indiquent que la qualité des eaux depuis 2009 est jugée de bonne qualité, et conforme vis à vis de
l'usage de baignade, pour l'ensemble des plages de Plérin. Seuls les points de mesures sur St
Laurent-Les Nouelles et Martin affichent des valeurs indiquant une pollution momentanée ou une
qualité insuffisante pour les dernières années.
Point de mesure Tournemine
Année
Classement selon directive en vigueur avant 2013
Classement selon directive en vigueur après 2013
Point de mesure Les Rosaires
Année
Classement selon directive en vigueur avant 2013
Classement selon directive en vigueur après 2013
Point de mesure Les Rosaires Est
Année
Classement selon directive en vigueur avant 2013
Classement selon directive en vigueur après 2013
Point de mesure Martin
Année
Classement selon directive en vigueur avant 2013
Classement selon directive en vigueur après 2013
Point de mesure St Laurent-Les Nouelles
Année
Classement selon directive en vigueur avant 2013
Classement selon directive en vigueur après 2013
Point de mesure Anse aux Moines
Année
Classement selon directive en vigueur avant 2013
Classement selon directive en vigueur après 2013

2009

2010

2011

2012

B

B

A

A

2009
B

2009
B

2009
B

2010
B

2010
B

2010
B

2011
B

2011
B

2011
B

2012
B

2012
B

2012
B

2013

2014

Excellent

Excellent

2013

2014

Bon

Bon

2013

2014

Bon

Bon

2013

2014

Insuffisant Insuffisant
2009
B

2010
C

2011
C

2012
B

2013

2014

Insuffisant Insuffisant
2009
B

2010
B

2011
B

2012
B

2013

2014

Bon

Bon
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Les causes possibles de pollution sont nombreuses, certaines peuvent être liées aux espaces
terrestres qui se situent directement au contact de la mer : réseau d'eaux pluviales défaillant,
mauvais branchements d'Eaux Usées (EU) générant des eaux parasites dans le réseau Eaux
Pluviales (EP), postes de refoulement non fiables sur le réseau d'eaux usées. De nombreuses
mesures de fiabilisation du réseau sont menées sur les différents quartiers littoraux de Plérin, et
notamment sur ceux de St Laurent et des Rosaires, suite à la réalisation du Schéma Directeur
d'Assainissement en 2008.

4.4. Qualité des eaux des cours d'eau :
Ces éléments sont issus de l'étude de Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales
réalisée en 2008 par le cabinet Egis eau.
La rivière du Gouët est classée en première catégorie piscicole, elle fait l'objet d'un suivi sur la
qualité de l'eau et sur les débits. Le bassin versant est classé en zone vulnérable aux nitrates
d'origine agricole.
Les mesures effectuées sur la période 1995-2004 indique un taux de nitrates proches du seuil
maximum autorisé (50 mg/L), avec une dernière valeur en 2004 nettement supérieure à ce seuil.
Un diagnostic exhaustif mené dans le cadre de l'élaboration du SAGE a permis de suivre
l'évolution de la qualité des eaux sur plusieurs points du Gouet mais aussi sur d'autres ruisseaux.
Le constat est celui d'une tendance générale à la stabilité voir à la baisse des concentrations pour
les matières azotées hors nitrates, et des résultats qui restent mauvais concernant les nutriments,
malgré une tendance à l'amélioration.

Qualité des eaux (période 20032005) pour les nitrates (Source :
SAGE de la Baie de St Brieuc)
Concernant le réseau hydrographique secondaire, le territoire de Plérin peut être divisé en une
douzaine de mini bassins versants irrigués par des ruisseaux ou bien par des réseaux de fossés.
Pour les cinq ruisseaux identifiés, il n'existe pas de mesures de la qualité des eaux. Aucun objectif
ne leur est donc officiellement attribué, l'objectif retenu par défaut est donc 1B (bonne qualité)
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4.5. Alimentation en eau potable :
Ces informations sont extraites du rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public
d'alimentation en eau potable établi par St Brieuc Agglomération.
La compétence « Eau et Assainissement » a été transférée au 1er janvier 2011 à Saint Brieuc
Agglomération. Pour l'année 2011, la régie de l'eau et de l'assainissement assure la production, le
traitement et la distribution d'eau potable sur les communes de Saint Brieuc, Plérin, - Ploufragan,
Tréméloir, St Julien.
La répartition des abonnés par commune est la suivante :

L'eau distribuée par la régie est désormais exclusivement issue de la production de l'usine de St
Barthélémy qui dispose d'une source d'approvisionnement principale : le barrage du GOUET.

Carte des sites de prélèvement pour
l'alimentation en eau potable
(source : atlas cartographique du SAGE)

100

PMP - COMMUNE DE PLERIN - Révision du P.L.U.

- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE -

- Rapport de présentation -

4.6. Inventaire des zones humides :
4.6.1. Contexte réglementaire :
Selon l’article L.211-1 du Code l’Environnement, « on entend par zone humide les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».
Conformément à l'objectif n°8 fixé par le SDAGE Loire Bretagne approuvé le 18 novembre 2009, à
savoir la préservation des zones humides et de la biodiversité, au travers de leur préservation, leur
restauration et leur re-création, il est demandé à la commune de Plérin de procéder à l'inventaire
des zones humides sur son territoire communal.
Cet inventaire doit être le plus exhaustif possible, et porter sur l'ensemble des zones humides et
des cours d'eau se trouvant sur le territoire communal. Il doit ensuite être retranscrit sur le plan
réglementaire, pour permettre leur conservation.
La préfecture demande ainsi un repérage spécifique sur le plan réglementaire et un classement
préférentiel en zone N («zone naturelle … à protéger en raison de la qualité... des milieux
naturels...et de leur intérêt, notamment du point de vue de... écologique » (extrait de l'article R1238 du code de l'urbanisme).
Le SDAGE propose aux SAGEs d’identifier et de délimiter les zones humides de leur périmètre en
deux temps :
− dans une première étape, identifier des enveloppes à l’intérieur desquelles se retrouvent des
zones humides particulièrement intéressantes pour le bon état de la ressource en eau ;
− dans une deuxième étape, effectuer un inventaire de terrain précis s’appuyant sur cette
enveloppe.
Le groupe de travail « zones humides » a ainsi proposé à la Commission Locale de l'Eau en juin
2007 une méthode d’identification des zones humides applicable de manière homogène sur
l’ensemble du périmètre du SAGE :
− produire une « enveloppe de référence » à l’échelle du périmètre du SAGE, à l’aide d’outils
de détection intégrant les critères sols, hydrologie et végétation permettant la production rapide
d’un zonage homogène à l’échelle du périmètre du SAGE. Il s’agit de délimiter et caractériser
les secteurs « de très forte probabilité de présence » de zones humides ;
− réaliser en second temps, et selon les priorités de programmation, un inventaire des milieux
humides précis, de terrain, sur la base de références communes à l’ensemble du SAGE
(enveloppe de référence, méthode de terrain, typologie). Les résultats de ces inventaires seront
soumis à la validation de la CLE selon une procédure déterminée, reposant en partie sur
l’évaluation de leur cohérence avec l’enveloppe de référence définie plus haut.
Une typologie descriptive commune pour la réalisation de l’inventaire de terrain a été proposée à la
CLE en Septembre 2007 par le groupe de travail « zones humides ».
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4.6.2. Inventaire des zones humides dans les enveloppes de référence :
Cet inventaire a été réalisé par le bureau d'étude DM'eau, l'atlas produit figure en annexe du PLU.
L’arrêté du 24 juin 2008 précise les caractéristiques de la végétation, des habitats et des sols des
zones humides. Il présente également une méthodologie détaillée pour le travail de terrain.
La flore : L’eau est un facteur écologique primordial
dans la distribution géographique locale des végétaux.
Certaines plantes ne se développent que dans des sols
saturés en eaux toute l’année, sur des terrains
périodiquement inondés, etc. … D’autres au contraire
ne supportent pas les sols gorgés d’eau, même
pendant une courte période. Ces dernières permettent
également de déterminer la fin de la zone humide par
soustraction.
Cette propriété est mise à profit pour la détermination
des zones humides, par l’identification d’espèces
indicatrices. La liste d’espèces hygrophiles recensées
par le Muséum d’histoire naturelle en annexe de l’arrêté
du 24 juin 2008 sert de référence.
Attention toutefois, les usages du sol dans les espaces
agricoles ont une grande influence sur la composition
de la flore. En fonction des usages, il convient
d’analyser le site plus en profondeur en réalisant des
sondages à la tarière pour caractériser le sol si la flore
ne permet pas de conclure sur le statut de la zone.

Laiche hérissée, Epilobe hirsute, Jonc
glauque et Peucédan à feuille en lanière
se rencontrent dans les prairies
humides.

Le sol : L’hydromorphie est une illustration de la
présence d’eau, permanente ou temporaire circulant
dans le sol, caractérisée par la présence de tâches
d’oxydes de fer dans les horizons superficiels.
Une tarière est utilisée pour réaliser des sondages à
faible profondeur (0,5 à 1m maximum). La recherche de
traces d’hydromorphie permet de confirmer le caractère
humide des terrains où la végétation caractéristique est
plus difficilement identifiable (terrains cultivés, prairies
fauchées, prairies temporaires).
Comme pour la végétation, les activités humaines ont
un impact sur le sol et peuvent influencer l’intensité des
traces d’hydromorphie. Les sols labourés présentent un
horizon superficiel plus aéré qui diminue l’intensité des
traces d’hydromorphie.
Mise en évidence
de traces
d’hydromorphie lors d’un sondage à la
tarière.
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- Méthode de délimitation des zones humides :
Après une analyse détaillée des photos aériennes, des cartes IGN, des données géographiques
disponibles, et un repérage des zones humides potentielles, le travail de terrain consiste à
délimiter précisément les zones humides effectives selon les critères pédologiques et/ou
botaniques.

- Définition des cours d’eau
Les cours d’eau ne sont pas définis réglementairement comme les zones humides. Les différents
SAGE du bassin Loire-Bretagne proposent souvent des critères proches pour la définition des
cours d’eau. Les critères suivants sont reconnus par les acteurs de terrain sur le massif
armoricain.
- Talweg : ou fond de vallon. Point bas du relief qui recueille les eaux du versant.
- Ecoulement indépendant : si après 8 jours sans pluie ou avec moins de 10 mm de pluie
l’écoulement perdure, il est considéré indépendant selon le SAGE Vilaine.
- Berges : au moins une dizaine de centimètres de berges.
- Substrat : le lit d’un cours d’eau est différent d’un simple fond de fossé, un tri des particules lié
au transport sédimentaire s’opère en fonction de l’hydrodynamisme de l’écoulement. (zones
calmes=particules fines, zones agitées=particules grossières).
- Vie aquatique : Poissons, invertébrés, plantes aquatiques. Ils sont présents toute ou partie de
l’année.
C’est donc une analyse détaillée de l’hydrologie, de la morphologie et de la biologie des
écoulements qui est nécessaire. Trois ou quatre de ces cinq critères sont nécessaires pour définir
le cours d’eau.

Ce
ruisseau
non Le sable transporté et trié par ce Le
cresson
des
fontaines
est
identifié sur les cartes ruisseau est caractéristique.
caractéristique des zones de source à
IGN
présente
une
écoulement lent.
berge de plus de 10
cm de large.
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L'inventaire a donc été réalisé sur les zones urbanisées ou potentiellement urbanisables situées
dans les enveloppes de référence préalablement délimitées. Les cartographies présentent cet
inventaire sur 22 sites distincts.
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L'inventaire a permis d'identifier une vingtaine de zones humides réparties en 15 sites. Chaque
zone humide est délimitée précisément, et caractérisée selon la typologie reprise dans l'extrait cidessous.

Les zones humides se situent très majoritairement dans le vallon séparant le Grand Couvran du
Chêne vert, mais aussi en tête du bassin versant de la Grange.
Localisation des zones humides
dans les enveloppes de référence
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4.6.3. Inventaire exhaustif réalisé par St Brieuc Agglomération :
Cet inventaire exhaustif des zones humides et des cours d'eau a été piloté par le service
« Protection des Milieux » de St Brieuc Agglomération, conformément à la méthodologie mise en
place par le groupe de travail « zones humides ». Cet inventaire s'est réalisé sur les années 2012
et 2013 et a été finalisé et validé en février 2014. Le document est annexé au PLU, il s'est réalisé
conformément au guide d'inventaire des zones humides et des cours d'eau validé par la CLE Baie
de Saint-Brieuc le 19 décembre 2008.
Les zones humides repérées sont plus nombreuses que dans l'inventaire présenté au chapitre
précédent (inventaire dans enveloppes de références), puisqu'il a été étendu à l'ensemble du
territoire communal, et notamment aux fonds de vallées qui concentrent la grande majorité des
zones humides. Ce sont ainsi 100 ha de zones humides qui ont été localisées, soit 4% de la
surface communale. 93 % de ces zones humides se situaient dans les enveloppes de référence
analysées dans le cadre du recensement précédent.

Cet inventaire fait l'objet d'une traduction réglementaire sur les plans de zonage du PLU. Le
chapitre du rapport de présentation portant sur la prise en compte de la trame bleue et celui
traitant de l'analyse des impacts du projet sur l'environnement s'appuient sur cette cartographie en
la comparant notamment avec le zonage et les potentialités de constructibilité qu'il permet.
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5. Gestion des risques naturels :
La commune a fait l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle :

Catastrophe naturelle
Inondations et coulées de boue

Date début

Date fin

Date
Date arrêté
publication au
reconnaissance
JO

06/02/2014 08/02/2014 13/05/2014

18/05/2014

Inondations, coulées de boue et
chocs mécaniques liés à l'action des 27/02/2010 28/02/2010 30/03/2010
vagues

02/04/2010

Inondations, coulées de boue,
glissements et chocs mécaniques 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999
liés à l'action des vagues

30/12/1999

Inondations, coulées de boue et
chocs mécaniques liés à l'action des 19/02/1996 20/02/1996 17/07/1996
vagues

04/09/1996

Inondations et coulées de boue

05/08/1995 05/08/1995 24/10/1995

31/10/1995

Inondations et coulées de boue

17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995

08/02/1995

Inondations, coulées de boue et
chocs mécaniques liés à l'action des 16/10/1993 17/10/1993 08/03/1994
vagues

24/03/1994

Inondations et chocs mécaniques
26/02/1990 28/02/1990 14/05/1990
liés à l'action des vagues

24/05/1990

Inondations et coulées de boue

15/01/1988 15/02/1988 07/04/1988

21/04/1988

Inondations et coulées de boue

21/08/1984 21/08/1984 16/10/1984

24/10/1984

Mouvements de terrain

02/01/2001 31/03/2001 23/01/2002

09/02/2002

Tempête

15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987

24/10/1987

L'ensemble du département a été concerné par les deux arrêtés de reconnaissance de
catastrophe naturelle de 1987 (tempête) et de 1999 (inondations).

5.1. Le risque d’inondation :
Les secteurs inondables sont des sites à préserver pour de multiples raisons :
- des raisons écologiques (zones de frayère pour les poissons)
- des raisons d'intérêt général : le comblement de ces zones peut aggraver la situation en
aval.
- des raisons de prévention des risques : l'implantation de nouvelles constructions dans ces
secteurs doit être maitrisée.
Une étude sur la vulnérabilité des communes face aux inondations a été menée en 2009 sur les
communes de Saint-Brieuc, Hillion, Langueux, Plérin et Yffiniac, portant sur le risque d'inondation
par crue du cours d'eau du Gouët.
Le secteur d'étude a été établi en fonction de l'emprise de la crue de référence, définie dans l'Atlas
des Zones Inondables des Côtes d'Armor réalisé en 2004. Les inondations recensées dans l'atlas
départemental des zones inondables (AZI – Atlas n°2 – février 2004) sont celles crées par
débordement de cours d'eau (le Gouët). Pour l'établissement de l'aléa inondation, le niveau de
référence retenu est le niveau atteint par la plus forte crue rehaussé de 1 mètre (amont du barrage
de Saint-Barthélémy) et de 2 mètres (aval du barrage de Saint-Barthélémy).
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Les cartographies produites lors de cette étude, et transmises par le Préfet dans le cadre du
Porter à connaissance de l'Etat, définissent différents aléas selon des côtes altimétriques se
référant à la côte de référence.

La vulnérabilité des espaces est ensuite définie en croisant l'information de l'aléa et la nature de
l'occupation des terrains soumis au risque d'inondation. Ces gradients de vulnérabilité, allant de
faible à fort, ne font toutefois pas l'objet d'une proposition de traduction réglementaire dans l'étude
de 2009.
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Les cartographies précédentes identifient donc 4 secteurs de Plérin situés en zone de forte
vulnérabilité :
- site industriel de Jouguet (entreprise LISI)
- Maison Familiale Rurale (centre de Formation)
- Communauté Emmaüs
- infrastructures portuaires au droit de la Côte Jaspa, au sud de la voie.
Le PLU actuel tient partiellement compte du risque d'inondation, puisqu'il a été approuvé en 2007
avant la publication de cette étude. Il se basait donc sur l'atlas des zones inondables de 2004. Les
zones concernées par le risque d'inondation sont désignées par un indice r, ce qui renvoie à
l'extrait suivant du règlement : « dans les zones indicées d'un r, les autorisations d'utilisation du sol
pourront être refusées ou soumises à des prescriptions particulières (sous-sols interdits par
exemple).» Cette réglementation est généraliste et n'apporte pas d'informations suffisantes pour le
pétitionnaire ou bien pour l'instructeur d'une autorisation d'urbanisme. Les nouvelles informations
produites en 2009 doivent permettre de mieux qualifier le risque et sa prise en compte dans le
PLU.
Les extraits du zonage du PLU actuel ci-dessous intègrent le report de la zone inondable défini en
2009, depuis l'amont vers l'aval.
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Ces reports indiquent que quelques zones urbaines constructibles se situent en zone inondable
sans indice r, ou à l'inverse que certaines zones dotées d'un indice r ne sont pas concernées par
la zone inondable. La nouvelle cartographie des zones inondables permettra d'actualiser le zonage
pour une meilleure prise en compte spatiale mais aussi réglementaire de ce risque.
- cas de zones urbaines avec un indice r allant au delà de la zone inondable.

- cas de zones urbaines sans indice r et concernées par la zone inondable.

Un PPRLI (Plan de Prévention des Risques Littoraux et Inondations) a été prescrit le 14 octobre
2011 sur la Baie de Saint Brieuc. Ce PPRli concerne la commune de Plérin, où seront notamment
étudiées les zones susceptibles d'être inondées par les crues du Gouët. Ce document permettra
d'affiner la connaissance du risque, mais aussi d'élaborer une réglementation détaillée et adaptée
au risque, il vaudra « servitude d'utilité publique » et s'imposera directement aux permis de
construire.
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5.2. Le risque lié au gonflement et au retrait des sols argileux et les cavités
souterraines (hors mine):
L'étude relative au retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM (Bureau de
Recherches Géologiques et Minières) en février 2011 dans les Côtes d'Armor montre que la
commune de Plérin est impactée par ce phénomène : aléa faible (19,39% de superficie, voir carte
ci-dessous).
Il a été recensé huit cavités naturelles et un ouvrage civil dans l'étude réalisée par le BRGM en
décembre 2010 dans les Côtes-d'Armor (voir carte ci-dessous).

5.3. Le risque sismique :
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque
sismique du 22 octobre 2010 et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français,
ont classé tout le département des Côtes d'Armor en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions
de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.
Dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont
obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les
bâtiments de catégories III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les
bâtiments de catégorie IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010)
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5.4. Le risque minier lié à l'ancienne concession des mines de Trémuson :
Un PPRM (Plan de Prévention des Risques Miniers) lié à l'ancienne concession minière de
Trémuson a été prescrit par arrêté préfectoral du 11/08/2008. Un porté à connaissance spécifique
a été établi en juin 2010, sa cartographie (cf ci-dessous) permet de localiser précisément les
secteurs T1 et T2, sur lesquels le préfet souhaite appliquer un règlement protecteur.

Ces zones à risque concernent principalement des zones inconstructibles au PLU actuel (zones
N) , mais aussi des zones Nr ne couvrant qu'une petite partie des zones de risque, ainsi que la
zone UC de la Combe et des Mines.
Les préconisations réglementaires proposées dans le porté à connaissance sont les suivantes :
- zone T1 : interdiction stricte de construire, sauf travaux de réhabilitation légère ou les
annexes non habitables.
- zone T2 : même règle que T1 + autorisation d'extension limitée, changement de destination
ou bâtiments liés aux services d'intérêt collectif n'augmentant pas de façon significative la
capacité d'accueil en logements.
Une fois le PPRM approuvé, ce dernier vaudra servitude d'utilité publique et s'imposera
directement aux permis de construire.
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5.5. Les risques de submersion marine :
* Contexte national et prise en compte à l'échelle locale :
Suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010, l'Etat Français a pris deux dispositions pour
compléter les outils existants en matière de prévention des risques de submersion marine :
- intensification de la mise en oeuvre des plans de préventions des risques littoraux.
- transmission aux élus des communes littorales des études détenues par l'Etat, pour leur
permettre d'appliquer l'article R 111-2 du code de l'urbanisme. Cet article permet de refuser
un projet ou bien d'y apporter des prescriptions, lorsque ce projet est de nature à porter
atteinte à la sécurité publique.
Dans le cadre de cette politique d'une meilleure prise en compte du risque, l'Etat a mené en 2009
une étude à l'échelle nationale, intitulée «vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux».
Cette étude a permis de délimiter les terrains du littoral situés sous les niveaux marins centennaux.
Ce travail a permis de définir 4 types de zones :
- zone d'aléas « fort » (violet) : zones situées plus de 1 m sous le niveau marin centennal.
- zone d'aléas «moyen» (orange) : zones situées entre 0 et 1 m sous le niveau marin
centennal.
- zone d'aléas « lié au changement climatique » (jaune) : zones situées plus de 1 m au
dessus le niveau marin centennal.
- zone de dissipation d'énergie à l'arrière des systèmes de protection contre les submersions
marines (digues anthropiques ou cordon dunaire naturel).

Le degré de précision des cartographies issues de cette étude mérite d'être affiné, les données
altimétriques présentent une incertitude de +/- 1 mètre et la largeur des zones concernées par la
dissipation d'énergie est définie arbitrairement à 100 mètres, dans l'attente d'un recensement
exhaustif.
Pour affiner les connaissances de terrain puis les cartographies, un modèle numérique de terrain
(MNT) sera ultérieurement réalisé, puis un atlas des risques littoraux tenant compte de ce MNT.
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Un PPRLi (Plan de Prévention des Risques Littoraux et Inondations) a été prescrit le 14 octobre
2011 sur la Baie de St Brieuc. Ce PPRli concerne les communes de Saint-Brieuc, Plérin,
Langueux, Yffiniac, Hillion, La Méaugon, Ploufragan et Trémuson, plus particulièrement les zones
littorales susceptibles d'être impactées par l'érosion littorale et la submersion marine ainsi que les
zones susceptibles d'être inondées par les crues du Gouët, de l'Urne et du Cré.

Dans l'attente de ces informations complémentaires plus précises, le Préfet de département
demande aux communes littorales d'observer un principe de précaution en évitant toute
croissance manifeste de la population dans les zones exposées, a fortiori dans les zones où
le risque est le plus élevé (zones violet, orange et zones de dissipation d'énergie).
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* Informations cartographiques transmises par le Préfet concernant la commune de Plérin
(2011):
La carte ci-dessous, transmise par le Préfet des Côtes d'Armor, a été réalisée sur la base de
l'étude nationale sur le risque de submersion. Elle détermine cinq secteurs de risque sur Plérin,
dont trois sont très restreints en terme de superficie impactée.
- Tournemine (superficie limitée).
- les Rosaires (cumul de l'aléa lié aux côtes altimétriques et de celui lié au risque de rupture
des ouvrages de protection).
- Martin-plage (superficie limitée).
- St Laurent (superficie limitée à une très fine bande côtière).
- la Vallée du Gouët, depuis Sous la Tour jusqu'au Pont du Gouët, soit un linéaire de plus de
3 kilomètres intégrant des espaces naturels mais aussi des zones urbanisées. Sur ce
linéaire, le risque est déterminé en fonction des côtes altimétriques, plus ou moins proches
du niveau de référence 6,90 – 7,10 m NGF.
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Des cartographies zoomées ont été établies sur les secteurs de Tournemine, les Rosaires et le
Quai Armez au Légué. Même si ces cartographies semblent plus précises car réalisées sur des
supports cadastraux, l'incertitude concernant la côte altimétrique des terrains reste valable. Ces
documents apportent donc un éclairage accru sur la nature et l'étendue des espaces concernés
par le risque de submersion, mais ne permet pas de déterminer une réglementation précise
appliquée sur des délimitations fiables.
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* Informations cartographiques actualisées transmises par le Préfet en 2013 :
Une actualisation des cartes de risques a été publiée en mai 2013, ne pouvant être inscrite dans la
version arrêté de projet du PLU pour des raisons de délais. Le niveau marin centennal a ainsi été
réévalué en 2012, et les connaissances topographiques des zones de risque ont été affinées.
Sur Tournemine, le risque est amoindri puisque la zone d'aléa fort se limite à une surface réduite
le long du petit cours d'eau bordant le hameau.
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Sur les Rosaires, la zone de dissipation d'énergie est conservée et étendue sur le Manoir des
Rosaires. Ici encore la zone d'aléa forte est fortement réduite par rapport à la cartographie
précédente, tout comme la zone d'aléa moyen. La principale contrainte est donc liée au risque de
rupture de la digue. Cette digue est de classe « C » (ouvrage ≥ 1 m de hauteur et entre 10 et 1000
habitants résidant dans la zone protégée).

Sur le Légué, les surfaces concernées par le risque de submersion sont similaires à celles de la
carte de 2011, mais le risque est nettement atténué puisque les zones d'aléa fort ne concernent
plus d'espaces terrestres mais seulement une partie des bassins du port.

En conclusion, le risque de submersion marine concerne différents quartiers de Plérin dans des
proportions et des caractéristiques propres à chaque site, avec un degré de précision qui sera
affiné dans le cadre du PPRLI en court de réalisation. Le PLU devra donc définir des mesures
réglementaires pour se prémunir contre ce risque selon un principe de précaution, sachant que
cette réglementation sera actualisée et très certainement précisée lorsque le PPRLI sera achevé
et approuvé. Les nouvelles cartographies de risque plus détaillées pourront toutefois être
exploitées lors de l'élaboration des futurs projets, à condition que le PLU adapte certaines règles
en matière d'implantation des constructions, permettant une moindre exposition au risque.
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5.6 Le risque mouvement de terrain et érosion littorale :
L'étude « inventaire des mouvements de terrain dans les Côtes-d'Armor » réalisée par le BRGM
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières – janvier 2013) montre que la commune de Plérin
est concernée par plusieurs mouvements de terrain. La carte transmise par la DDTM dans le
Porter à Connaissance permet de localiser les secteurs concernés par ce risque, selon la nature
des érosions :
- dégradation et éboulement de falaise meuble sur des zones naturelles de part et d'autre des
Rosaires, mais aussi sur des zones urbanisées au nord et au centre de la façade maritime de
Saint Laurent.
- dégradation de digue ou d'enrochement sur tout le front de mer des Rosaires
- dégradation et éboulement de falaise rocheuse sur une partie naturelle de la pointe du
Roselier.

Carte de localisation des sites soumis au
risque de mouvement de terrain
L'étude « Erosion littorale – Evaluation du risque » (CNRS-2003/2004) a permis de localiser et
hiérarchiser les zones exposées à un risque potentiel.
Comme pour le risque d'inondation, le PLU actuel intègre ce risque par un indice r sur les zones
concernées, ce qui renvoie à l'extrait suivant du règlement: « dans les zones indicées d'un r, les
autorisations d'utilisation du sol pourront être refusées ou soumises à des prescriptions
particulières (sous-sols interdits par exemple) ».
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6. Gestion des risques technologiques :
6.1. Le risque industriel :
La commune est concernée par le risque industriel du fait du déchargement et du stockage
d'ammonitrates au port du Légué. Cette activité a représenté 41 tonnes en 2005, soit le
déchargement d'une vingtaine de bateaux.

6.2. Le risque de transport de matières dangereuses :
La commune est concernée par ce risque notamment sur la RN 12 et sur le port du Légué du fait
du déchargement et du stockage provisoire d'ammonitrates.

6.3. Le risque de rupture de barrage :
La barrage de Saint- Barthélémy est classé en catégorie « A » par arrêté préfectoral du 07 mai
2009 (classement réglementairement défini en fonction de la hauteur du barrage et du volume de
la retenue). A ce titre l'exploitant (Conseil Général) doit réaliser une étude de dangers qui pourra
ultérieurement être intégrée au PLU de Plérin lorsqu'elle sera réalisée.
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7. Classement des infrastructures terrestres de transport :
La loi bruit du 31 décembre 1992 vise à prévenir, supprimer ou limiter l’émission et la propagation
des bruits ou vibrations pouvant présenter des dangers, causer un trouble excessif, nuire à la
santé ou porter atteinte à l’environnement.
L'arrêté préfectoral du 03.03.2003, en application de la loi n° 92-1444 du 31.12.1992 relative à la
lutte contre le bruit et de l'arrêté ministériel du 30.05.1992 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transport terrestres, a défini et classé les secteurs affectés par le bruit suivants
sur Plérin :
- La route nationale n° 12 est classée en voie de type I.
- La route départementale numéro 786 est classée en voie de type III et IV.
- L'avenue Henri Barbusse, l’avenue du Chalutier sans Pitié, la rue de La Croix de Lormel et
la rue de la Vieille Côte du Gouët sont classées en voie de type IV.

Les certificats d'urbanisme mentionneront l'existence d'un tel secteur lorsqu'il affecte le terrain.
Dans ces marges de recul, les constructions à usage d'habitation et celles qui peuvent leur être
assimilées par la nature et le mode de leur occupation, devront présenter un niveau d'isolement
acoustique conforme aux prescriptions de l'arrêté du 30 mai 1996.
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8. Le patrimoine archéologique :
Plérin possède 11 sites archéologiques, localisés avec précision et qui doivent être pris en compte
par le PLU. Leur repérage cartographique figure ci-dessous. Ces sites entraînent des servitudes
souhaitées par le Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, avec 2 degrés différents :
1. Zone archéologique sensible sur laquelle tout projet d’aménagement devra être examiné
pour avis par le Conservateur Régional de l’Archéologie en application de l’article R.111-3-2
du Code de l’Urbanisme et du décret 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.
2. Site archéologique dont l’intérêt scientifique ou l’état de conservation justifient la
préservation. Il doit être évité par tout projet d’aménagement et placé en zone non
constructible (N) au PLU.
La très grande majorité des sites sont définis avec le degré de protection n°1, ils ne nécessitent
donc pas un classement en zone N (Naturelle). Seul celui de la Pointe du Roselier (n°4) demande
une protection réglementaire particulière du PLU (classement en zone N).
Cependant, des découvertes de nature archéologique sont susceptibles d'être effectuées par
ailleurs, en particulier au cours de travaux. Il est donc indispensable de protéger ce patrimoine.
Pour cette raison, c'est le décret d'application de la loi du 5 février 1986 réglementant en particulier
les découvertes fortuites qui doit s'appliquer :
“ Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à l’autorisation de lotir, au
permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux
divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur
nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site
archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du
Conservatoire Régional de l’Archéologie”.
L’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme précise que « Le projet peut être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par
sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur
d'un site ou de vestiges archéologiques”.
La carte ci-dessous reprend les 11 sites faisant l'objet d'une délimitation précise et d'une demande
prise en compte spécifique par le Service Régional de l’Archéologie de Bretagne (classement en
zone N pour le site du Roselier, prescriptions pour les dix autres sites). Ces délimitations sont
reprises sur le plan de zonage du PLU.
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9. Enjeux liés au paysage et à l'environnement :
Plusieurs objectifs peuvent être fixés selon la localisation et la nature des sites naturels sur la
commune.
LA PRÉSERVATION DES TRAMES VERTES ET BLEUES
- Trois enjeux autour de la trame verte :
- assurer la pérennité d’un paysage bocager et la reconquête d’une trame bocagère altérée.
- identifier pour préserver voire développer les corridors écologiques,
- garantir la protection des boisements existants
- Qualité des eaux de mer : Réduire au maximum les sources potentielles de pollution notamment
lors des épisodes fortement pluvieux où les risques de transferts de polluants sont accentués.
- Inondations :
- conserver et protéger en espaces naturels les zones d’expansion des crues ou les zones
humides.
- assurer la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales par un plan global de gestion,
LE PAYSAGE DES ESPACES LITTORAUX :
- Protéger et valoriser les paysages littoraux remarquables, dans le respect des réglementations
existantes (évaluation environnementale concernant le site Natura 2000) .
- Préserver et mettre en scène les points de vues remarquables qui permettent de découvrir les
paysages naturels du littoral mais aussi les espaces urbanisés et notamment les limites de la ville.
- Préserver des relations naturelles et paysagères entre l’arrière pays bocager et les espaces plus
ouverts du plateau agricole littoral, ces deux entités étant séparées par l'aire agglomérée de Plérin
et par la RN 12.
- Conserver l’identité balnéaire des fronts de mer et des arrières en covisibilité avec la mer.
LE PAYSAGE DES ESPACES RETRO-LITTORAUX :
Pour les espaces agricoles, conforter la vocation agricole tout en préservant le maillage bocager,
et en intégrant le bâti (agricole ou non) dans le paysage, et en assurant la promotion des filières
courtes.
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