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1. INTRODUCTION A LA DEMARCHE
Ce document constitue le rapport d’évaluation environnementale du SCoT de
Concarneau Cornouaille Agglomération conformément au décret du 25 mai 2005
relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement.
Il s’articule avec l’ensemble du rapport de présentation dont il fait partie intégrante
et s’appuie sur :
- l’Etat Initial de l’Environnement précédemment réalisé (EIE)
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)

-

-

lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des
objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international,
communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au
regard des autres solutions envisagées ;
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en
œuvre du schéma sur l’environnement et rappelle que le schéma fera l’objet
d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui
concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à
compter de son approbation
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ;
8° Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.

1.1. Cadre règlementaire
Le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des
documents d’urbanisme sur l’environnement a modifié le code de l’urbanisme, et
notamment en ce qui concerne l’élaboration des SCoT.
Ainsi, ce décret impose que le rapport de présentation des SCoT :
- 1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;
- 2° Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et
les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre
en considération ;
- 3° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones
susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du
schéma ;
- 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du
schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption
du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière
pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles
R. 214-18 à R. 214-22 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du
décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de
désignation des sites Natura 2000 ;
- 5° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de
développement durable et le document d’orientations générales (devenu
document d’objectifs et d’orientations) et, le cas échéant, les raisons pour

1.2. Traduction au travers d’une méthodologie adaptée au projet
L’analyse de l’état initial de l’environnement demandée au 3° reprend celle réalisée
au cours du diagnostic. En effet, elle comprend les différentes thématiques à aborder
dans le cadre de l’évaluation environnementale et constitue une base pour la
définition d’indicateurs et le suivi des incidences environnementales du SCoT. Pour
chaque thématique abordée, un bref rappel des éléments forts de l’état initial sera
réalisé.
Les perspectives d’évolution de l’environnement ont également été intégrées au
diagnostic. En effet, ce sont ces dernières qui, confrontées aux objectifs de
développement durable sur le territoire du SCoT de Concarneau Cornouaille, ont
permis de définir les enjeux environnementaux pris en compte. Ces tendances seront
également rappelées comme référence au scénario dit « au fil de l’eau ».
Ainsi, la justification du scénario retenu s’établira en comparaison avec ce scénario au
fil de l’eau, ce qui permet de mieux mettre en avant les incidences
environnementales réelles de l’application du SCoT. Il n’a donc pas été proposé de
véritable « scénario alternatif », le projet dégagé ayant été construit de manière
itérative en réponse directe aux enjeux posés par le scénario dit « au fil de l’eau ».
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le schéma ont fait
l’objet d’une attention particulière qui sera évoquée dans ce rapport, toutefois dans
les limites évoquées ci-après (Remarques sur la méthode).Les incidences prévisibles
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du SCoT ont été évaluées pour chacun des thèmes abordés en fonction des tendances
souhaitées par le PADD et des orientations du DOO.

1.3. Remarques sur la méthode
L’évaluation environnementale du SCoT doit conduire à la mise en œuvre de mesures
d’atténuation destinées à « éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu » les
incidences négatives du schéma sur l’environnement.
Toutefois, dans le cadre du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération, cette
partie ne comprendra que des mesures marginales, les principales dispositions en
faveur de l’environnement ayant été prises en compte dans le projet initial : en effet,
ce projet a en partie été construit dans l’objectif de répondre aux principaux enjeux
environnementaux définis à l’issue du diagnostic. Les propositions de mesures
correctives se limiteront donc à l’atténuation des incidences non prévues initialement
de certaines orientations.
La deuxième remarque concerne l’absence de localisation précise et systématique
des projets du SCoT. Il en résulte une difficulté à évaluer de manière précise les
incidences sur les zones susceptibles d’être touchées par le schéma. L’intérêt de la
démarche d’évaluation environnementale devra donc être de proposer une analyse
globale des projets dans un schéma de développement durable à l’échelle du
territoire du SCoT, et sur des thématiques intégrant des dimensions variées. Le soin
d’analyser précisément et localement toutes les incidences de chacun des projets
appartient au cadre de l’étude d’impact définie par la loi de 1976.
Enfin, l’obligation de proposer une méthode et des indicateurs de suivi est respectée
dans ce document. Il faut toutefois tenir compte du fait que ces indicateurs ont été
construits, dans la mesure du possible, selon plusieurs critères dont :
-

-

Une possibilité de comparaison entre les valeurs de l’état initial et les
échéances relatives au suivi ;
Une utilisation simple et des données facilement mobilisables ou
mesurables, étant considéré qu’une profusion d’indicateurs techniques et
difficilement interprétables ne correspondait pas aux objectifs
d’appropriation de la démarche par tous ;
Une utilisation à la fois de critères qualitatifs et quantitatifs, étant entendue
que les critères quantitatifs seront privilégiés dans la mesure du possible,
sans toutefois se priver d’indicateurs qualitatifs parfois indispensables.
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2. JUSTIFICATION DU SCENARIO RETENU AU REGARD DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX
A l’issue de la phase de diagnostic menée sur différentes thématiques (démographie,
économie, logement, transports, environnement), des enjeux ont été mis en avant. Le
projet de SCoT se devait alors, dans la mesure du possible, de construire un scénario
et des orientations à même de répondre à ces différents enjeux.
A ce titre, un scénario d’aménagement s’est progressivement construit afin de
répondre au mieux aux différents objectifs du SCoT. La construction de ce scénario a
alors permis de retenir, pour le PADD, les orientations qui permettaient de répondre
à un maximum d’enjeux de développement durable du territoire.
Ainsi, des compromis ont du être établis afin de respecter un certain équilibre entre
les volets sociaux, économiques et environnementaux du développement du
territoire du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération.
Cette partie, intégrée spécifiquement à l’évaluation environnementale du SCoT, se
propose de présenter plus spécifiquement les choix opérés au niveau du scénario
d’aménagement en fonction des seuls enjeux environnementaux.

Sur le plan Européen, il a donc été tenu compte lors de l’élaboration du SCOT de :
- la directive CEE n°78/659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces
ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons, et
demandant notamment le respect de certaines normes de qualité.
- La directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines, et imposant notamment une mise en conformité des rejets des
stations d’épuration collectives
- La directive n°98/83/C du 3 novembre 1998 sur la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ; imposant des normes de qualité aux eaux potables
- La directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau ; Elle fixe des objectifs
environnementaux ambitieux pour la préservation et la restauration de l'état des
eaux superficielles et souterraines avec une obligation de résultat pour atteindre le
bon état des eaux en 2015.

L’eau occupe une place de choix au niveau du territoire du SCoT de Concarneau
Cornouaille Agglomération. Outre sa façade océanique et ses ressources souterraines,
le territoire dispose aussi d’un réseau hydrographique développé et de qualité.

Sur le plan national, les politiques considérées ont été les suivantes :
- la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 sur la sécurité civile et la prévention des risques
majeurs
- la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau
- la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement.
- la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et milieux aquatiques et les
décrets d’application associés
- la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
du 3 août 2009 et la loi portant engagement national pour l’environnement du 12
juillet 2010, dites "lois Grenelle 1 et 2"

Cette ressource aux nombreux usages (eau potable, agriculture, aquaculture, loisirs…)
se devait donc d’être prise en compte de manière transversale dans le SCoT et ce,
tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Cela est d’autant plus important
qu’en période estivale, une réelle tension existe sur la disponibilité de l’alimentation
en eau potable au niveau de l’agglomération de Concarneau.

Sur le plan territorial, il a été tenu compte :
- du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire-Bretagne
- du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Odet au niveau des
communes concernées (Elliant, Saint-Yvi, Rosporden et Tourch),

2.1. Choix retenus au regard des objectifs environnementaux
internationaux, nationaux et locaux
2.1.1. Concernant la ressource en eau
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2.1.2.

Concernant la biodiversité, la faune et la flore

Tirant profit de son contexte littoral et de la qualité de son réseau hydrographique, le
territoire abrite une réelle richesse écologique. La protection de cette biodiversité et
des milieux qui lui sont nécessaires constitue donc un des enjeux forts pour le
Schéma de Cohérence Territoriale. Ainsi, le projet tient compte des différents textes
en vigueur sur le sujet. De nombreux textes font référence à cet objectif.
Au plan international, on peut ainsi citer :
- la convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro (Sommet de la
Terre) le 22 mai 1992 et qui met en avant la nécessité de préserver la biodiversité à
l’échelle mondiale ;
- la convention de Paris concernant la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel signée le 16 novembre 1972 ;
- la convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage signée le 23 juin 1979 ;
- la convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
signée le 19 septembre 1979.
Les textes européens faisant référence sont les suivants :
- stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère approuvée à Sofia
par les ministres européens de l’environnement le 25 octobre 1995, définissant des
objectifs communs à l’Europe pour la protection de la biodiversité ;
- la directive CEE n° 79/409 du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux sauvages,
définissant des espèces d’oiseaux à protéger ;
- la directive CE n°92-43 du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels, de
la faune et de la flore sauvage, définissant des espèces animales et végétales ainsi
que des milieux à protéger ;
- le règlement CE n°300 38/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce.
Au niveau national, les principaux textes référents sont les suivants :
- le décret d’approbation du Schéma des Services Collectifs des Espaces naturels et
Ruraux du 18 avril 2002 ;
- la stratégie nationale pour la biodiversité de 2004.
- la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
du 3 août 2009 et la loi portant engagement national pour l’environnement du 12
juillet 2010, dites "lois Grenelle 1 et 2"
Sur le Plan local, le profil environnemental régional fait référence.

2.1.3.

Concernant les espaces littoraux et les autres espaces naturels
et ruraux

Les espaces naturels littoraux sont des secteurs à forte valeur patrimoniale le
territoire. Cependant la pression foncière urbaine à l’œuvre depuis plusieurs années
sur ces espaces a favorisé leur mitage.
Les zones agricoles situées à l’intérieur des terres ne sont pas en reste et la lutte
contre leur disparition représente un enjeu qui justifie la prise en compte des textes
sur ce sujet.
A ce sujet, les politiques référentes au niveau national sont :
- La loi Littoral du 3 janvier 1986
- La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000
- Le décret d’application du Schéma des Services Collectifs des Espaces Naturels et
Ruraux (SSCENR) du 18 avril 2002
- La loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005.
- la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
du 3 août 2009 et la loi portant engagement national pour l’environnement du 12
juillet 2010, dites "lois Grenelle 1 et 2"
Les déclinaisons territoriales de ces textes sont :
- La contribution des Régions au SSCENR
- Les Profils Régionaux Environnementaux

2.1.4. Concernant la qualité de l’air et de l’atmosphère, le changement
climatique et les énergies
Grâce à sa situation géographique, le territoire du SCoT bénéficie d’une qualité de
l’air satisfaisante et ce, malgré la présence supposée d’émissions d’ammoniac
notamment. Au niveau énergétique, tout comme sa région d’appartenance, la
territoire du SCoT reste fortement dépendant des apports extérieurs. Les énergies
renouvelables qui pourraient permettre d’accroître son autonomie ne sont que peu
présentes et ce, malgré la présence de réels potentiels notamment en terme de
filière biomasse et d’énergie solaire voire éolienne.
A l’échelle internationale, les textes faisant référence sur ce thème sont :
- La convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontalière du 13
novembre 1979
- La convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone du 22 mars 1985
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- La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 11
décembre 1997
- L’accord de Bonn du 23 juillet 2001 sur les modalités d’application du protocole de
Kyoto
A l’échelle européenne, les textes pris en compte sont les suivants :
- la directive 84/330/CEE sur la pollution atmosphérique en provenance des
installations industrielles, du 13 novembre 1979
- le règlement CEE n°35/28/86 sur la protection des forêts contre la pollution
atmosphérique du 17 novembre 1986
Les politiques nationales pris en compte sont les suivantes :
- la loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2
février 1995
- la loi n°96-1936 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996
- le programme national de lutte contre le changement climatique adopté le 19
janvier 2000
- la loi n°2001-153 portant création d’un observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et
territoire d’outre-mer du 19 février 2001
- Le décret d’approbation du Schéma des Services Collectifs de l’Energie (SSCE) du 18
avril 2002
- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique, dite loi POPE.
- la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
du 3 août 2009 et la loi portant engagement national pour l’environnement du 12
juillet 2010, dites "lois Grenelle 1 et 2"
Enfin, sur le plan local, les références sont :
- Le Plan Régional de la Qualité de l’Air de la Région Bretagne
- Les volets locaux du SSCE

révélé être un enjeu important, notamment au regard de la réglementation s’y
rapportant.
Au niveau européen, les textes suivants ont orienté la politique en matière
d’installations classées :
- la directive n°92/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses.
- Le règlement CE n°2158/92 relatif à la protection des forêts dans la Communauté
contre les incendies du 23 juillet 1992
Au niveau national, les textes de référence sont :
- la loi n°263 relative au transport de matières dangereuses du 5 février 1942
- la loi n°76-633 sur les installations classées du 19 juillet 1976
- la loi n°77-771 sur le contrôle des produits chimiques du 12 juillet 1977
- la loi n°87-565 sur la sécurité civile et la prévention des risques majeurs du 22 juillet
1987
- la loi n°93-3 sur les carrières du 4 janvier 1993
- la loi n°95-101 sur le renforcement de la protection de l’environnement du 2 février
1995
- la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
du 3 août 2009 et la loi portant engagement national pour l’environnement du 12
juillet 2010, dites "lois Grenelle 1 et 2"
Sur le plan local, il a été tenu compte des éléments suivants :
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin LoireBretagne,
- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Odet pour les communes
concernées (Elliant, Saint-Yvi, Rosporden et Tourch),
- Le Schéma Départemental d’Aménagement et de Protection de la Forêt contre les
Incendies



La prévention des nuisances acoustiques

2.1.5. Concernant la prévention des risques et des nuisances


Les risques naturels et technologiques :

Les différents risques naturels et technologiques auxquels le territoire est soumis ont
été énumérés dans le diagnostic de ce SCoT. Leur prise en compte dans le projet s’est

Les bruits de voisinages, mais surtout les nuisances sonores liées au trafic routier,
constituent les principales sources de nuisances acoustiques sur le territoire de
l’intercommunalité. S’il est difficile d’intervenir sur les bruits de voisinage, il est en
revanche possible au niveau du SCoT d’intervenir sur les nuisances sonores liées au
trafic routier.
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A ce sujet, le texte faisant référence au niveau européen est :
- la directive n°2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement du 25 juin 2002
Au niveau national, il a été tenu compte de :
- la loi n°92-1444 relative à la lutte contre le bruit du 31décembre 1992
- la loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2
février 1995
- la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
du 3 août 2009 et la loi portant engagement national pour l’environnement du 12
juillet 2010, dites "lois Grenelle 1 et 2"

2.1.6. Concernant la gestion des déchets
La collectivité bénéficie d’un système de collecte des déchets satisfaisant. La présence
sur le territoire d’installations spécifiques permet le traitement local d’une partie
d’entre eux mais l’exportation reste encore importante engendrant des surcoûts et
des pollutions.
Sur le plan européen, les textes pris en compte sont les suivants :
- la directive n°94/67/CE sur l’incinération des déchets dangereux du 16 décembre
1994
- la directive n°99/31/CE sur la mise en décharge des déchets du 26 avril 1999
- la directive n°2000/76/CE sur l’incinération des déchets du 4 décembre 2000
- la directive n°2002/95/CE relative aux déchets d’équipement électriques et
électroniques du 27 janvier 2003
- la directive cadre sur les déchets du 20 juin 2008

- la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
du 3 août 2009 et la loi portant engagement national pour l’environnement du 12
juillet 2010, dites "lois Grenelle 1 et 2"
Au niveau local, on été pris en compte les objectifs :
- du plan régional d’élimination des déchets industriels
- du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
- du plan départemental de gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des
travaux publics

2.2. Articulation du SCOT avec les autres plans et programmes
environnementaux
Cette partie vise à décrire l’articulation du Schéma de Cohérence Territoriale avec les
autres plans et programmes avec lesquels il devra être compatible (mentionnés à
l’article L122-4 du Code de l’Environnement) ou qu’il devra prendre en compte. Les
documents concernés seront les suivants :
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
Bassin Loire-Bretagne (compatibilité),
 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Odet pour les
communes concernées (compatibilité),
 Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) de la Bretagne (prise en
compte),
 Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PDEDMA) du Finistère (prise en compte),
 Schéma Départemental des Carrières du Finistère (prise en compte),
A noter qu’il n’existe pas encore de Schéma de Mise en Valeur de la Mer couvrant le
secteur de Concarneau Cornouaille Agglomération mais qu’une réflexion inter-SCoT
serait menée à l’échelle du Pays de Cornouaille.

Sur le plan national, il a été tenu compte de :
- la loi n°75-633 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux
du 15 juillet 1975
- la loi n°81-531 sur les économies d’énergie du 15 juillet 1980
- La loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et installations
classées pour la protection de l’environnement.
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2.2.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du Bassin Loire Bretagne
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration de Schémas Directeurs
d'Aménagement et de Gestion des Eaux par bassin ou groupement de bassins pour
concilier les besoins de l'aménagement du territoire et la gestion équilibrée de la
ressource en eau.
Dans le bassin Loire Bretagne, le comité du bassin a décidé la mise à l'étude d'un seul
SDAGE pour l'ensemble du bassin, qui a été adopté le 4 juillet 1996 et approuvé par le
Préfet, coordinateur du Bassin le 1er décembre 1996. Ce dernier a été revu
récemment et un nouveau schéma a été instauré pour la période 2010-2015.
Le bassin couvre l'ensemble des bassins versants de la Loire et de ses affluents, les
bassins côtiers bretons et la Vilaine, les côtiers vendéens, pour une superficie de
155000 km². Le SDAGE a pour objet de fixer des orientations fondamentales d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Il énonce des recommandations générales et particulières et arrête les objectifs de
quantité et de qualité des eaux. Il délimite en outre le périmètre des sous-bassins
correspondant à une unité hydrologique, où peut-être mis en œuvre un Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux. (S.A.G.E).
Le SDAGE et les SAGE possèdent une portée juridique forte qui s'impose à de
nombreux documents administratifs, notamment aux SCOT et aux PLU, qui doivent
être compatibles avec leurs objectifs.

Le tableau page suivante présente, pour chacun des objectifs, la manière dont le SCoT
tient compte des orientations du SDAGE. Il présente d’une part un rappel du
diagnostic permettant de resituer l’enjeu du SDAGE dans le contexte du SCoT, et
d’autre part les éventuelles traductions dans le SCoT au niveau du PADD et/ou du
DOO.
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Orientations
SDAGE

Sous-objectifs du SDAGE

Contexte dans le SCOT

Traduction politique

Repenser les
aménagements de
cours d’eau

1A Empêcher toute nouvelle dégradation des
milieux
1B Restaurer la qualité physique et fonctionnelle
des cours d’eau
1C Limiter et encadrer la création de nouveaux
plans d’eau
1D Limiter et encadrer les extractions de
granulats alluvionnaires en lit majeur
1E Contrôler les espèces envahissantes
1F Favoriser la prise de conscience
1G Améliorer la connaissance

Réseau hydrographique ramifié avec de nombreux
rivières et ruisseaux de qualité abritant des
espèces patrimoniales.
Peu de perturbations hydromorphologiques des
cours d’eau recensées, favorisant ainsi la qualité
hydrobiologique.

Par l’instauration d’une Trame Verte et Bleue reposant en partie
sur le réseau hydrographique existant et empêchant toute
rupture de continuité (inconstructibilité ou aménagement
adapté), le SCoT va dans le sens d’une gestion écologique des
cours d’eau.
A noter qu’aucun projet de réaménagement de cours d’eau n’est
d’ailleurs envisagé dans le SCoT.

Réduire la pollution
par les nitrates

2A Rendre cohérentes les zones vulnérables avec
les objectifs du SDAGE
2B
Inclure
systématiquement
certaines
dispositions dans les programmes d’actions en
zones vulnérables
2C En dehors des zones vulnérables, développer
l’incitation sur les territoires prioritaires
2D Améliorer la connaissance

Réduire la pollution
organique

3A Poursuivre la réduction des rejets directs de
phosphore
3B Prévenir les apports de phosphore diffus
3C Développer la métrologie des réseaux
d’assainissement
3D Améliorer les transferts des effluents collectés
à la station d’épuration et maîtriser les rejets
d’eaux pluviales

Maîtriser la pollution
par les pesticides

4A Réduire l’utilisation des pesticides à usage
agricole
4B Limiter les transferts de pesticides vers les
cours d’eau
Concarneau
Cornouaille
Agglomération
Promouvoir les méthodes sans pesticides dans
les villes et sur les infrastructures publiques
4D Développer la formation des professionnels
4E Favoriser la prise de conscience
4F Améliorer la connaissance

La teneur en nitrates des eaux superficielles et
souterraines
de
Concarneau
Cornouaille
Agglomération atteint des niveaux proches voire
légèrement supérieurs à 50mg/L. La qualité est
donc médiocre sous l’angle du taux de nitrates.

Le SCoT revient sur la volonté d’améliorer la qualité de ses eaux
superficielles, notamment du point de vue des nitrates, dans son
PADD. Ainsi il veut encourager une agriculture durable,
respectueuse de son environnement, ce qui va dans le sens d’une
réduction des rejets azotés. Cependant, le SCoT n’a pas
d’influence règlementaire sur les pratiques agricoles, dont
certaines sont les principales responsables de la pollution par les
nitrates.

La teneur en phosphate des eaux superficielles
présentes sur le territoire du SCOT ne semble pas
particulièrement problématique, la qualité étant
évaluée de bonne à moyenne.

Si le SCoT ne peut agir de manière réglementaire sur le secteur
agricole, il peut toutefois mettre en place des moyens d’action
relatifs aux systèmes d’assainissement et de gestion des eaux
pluviales.
Ainsi le SCoT demande une adéquation entre
urbanisation/capacité d’assainissement et préconise une gestion
écologique des eaux pluviales.

Les mesures réalisées sur le territoire n’ont pas
fait apparaître de dépassement de seuils pour les
pesticides recherchés.

Comme pour les nitrates et le phosphore, le SCoT ne peut
qu’encourager des pratiques agricoles utilisant moins de
pesticides mais pas les imposer.
Par ailleurs, le Schéma de Cohérence Territoriale formule dans
son PADD sa volonté de limiter l’utilisation des produits
phytosanitaires dans la gestion des espaces verts.
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Maîtriser la pollution
due aux substances
dangereuses

5A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des
connaissances
5B Réduire les émissions en privilégiant les
actions préventives
5C
Impliquer
les
acteurs
régionaux,
départementaux et les grandes agglomérations

On dispose de peu de données sur ce type de
pollutions. Le SDAGE préconise à ce titre de
mettre en œuvre des moyens pour mieux cerner
ces pollutions pouvant avoir des origines très
variées.

Il n’appartient pas au SCoT de définir les modalités visant à mieux
connaître les pollutions par les substances dangereuses.
D’une manière générale, les dispositions du SCoT en faveur de la
préservation de la ressource en eau, notamment au travers du
traitement des eaux pluviales et usées, vont dans le sens de cet
objectif du SDAGE.

Protéger la santé en
protégeant
l’environnement

6A Améliorer l’information sur les ressources et
équipements utilisés pour l’alimentation en eau
potable
6B Finaliser la mise en place des arrêtés de
périmètres de protection sur les captages
6C Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates
et pesticides dans les aires d’alimentation des
captages
6D Mettre en place des schémas d’alerte pour les
captages en eau superficielle
6E Réserver certaines ressources à l’eau potable
6F Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux
de baignades en eaux continentales et littorales.
6G Mieux connaître les rejets et le
comportement dans l’environnement des
substances médicamenteuses

Concernant les captages d’eau potable, le
territoire du SCoT en recense plus d’une douzaine,
dont une majorité présente un périmètre de
protection.
Les eaux de baignades littorales sont, pour la
quasi-totalité, considérées comme de bonne ou
moyenne qualité.

Conscient de l’importance de cette thématique, le SCoT se
montre volontaire dans l’optique de sécuriser la qualité de son
eau potable. En dehors des efforts réalisés en faveur de la
diminution des pollutions diverses (Cf. début tableau),
Concarneau Cornouaille Agglomération incite aussi au classement
en zone N et An dans les PLU les périmètres de captage immédiat
et rapproché.
Ces actions vont aussi dans le sens d’une amélioration des eaux
de baignades bordant le territoire.

Maîtriser les
prélèvements d’eau

7A Assurer l’équilibre entre la ressource et les
besoins
7B Economiser l’eau
7C Gérer les prélèvements de manière collective
dans les zones de répartition des eaux
7D Faire évoluer la répartition spatiale et
temporelle des prélèvements
7E Gérer la crise

En dehors de la période estivale, le territoire de
Concarneau Cornouaille Agglomération dispose
d’une ressource en eau relativement bien fournie
(hormis Concarneau) mais qui est sollicitée par de
nombreux usages. Le manque d’interconnexion
du réseau fait craindre la possibilité d’une
insuffisance en cas d’événement accidentel. De
plus, l’été, les prélèvements sur les ressources
superficielles peuvent compliquer la vie
biologique des rivières

Toujours dans l’optique de répondre à son objectif de
sécurisation de son alimentation en eau potable, le SCoT prône
un renforcement des interconnexions du réseau et exprime dans
son PADD la volonté de sensibiliser les acteurs à l’adaptation
voire la réduction de leur consommation, des études
communales d’économies étant préconisées. Le soutien des
débits d’étiage fait aussi partie des souhaits exprimés par le SCoT.
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Préserver les zones
humides et la
biodiversité

8A Préserver les zones humides
8B Recréer des zones humides disparues,
restaurer les zones humides dégradées pour
contribuer à l’atteinte du bon état des masses
d’eau de cours d’eau associées
8C Préserver les grands marais littoraux
8D Favoriser la prise de conscience
8F Améliorer la connaissance

Les zones humides, nombreuses sur Concarneau
Cornouaille Agglomération, font partie intégrante
du patrimoine hydrographique et biologique que
le SDAGE entend protéger. Elles ont été
inventoriées dans le cadre des politiques
suivantes : SAGE de l’Odet, contrat Aven Bélon
Merrien, contrat Baie de la Forêt

L’identification et la protection des zones humides figurent
comme l’une des prescriptions du SCoT de Concarneau
Cornouaille Agglomération. Ainsi ce dernier demande à ce que
ces zones humides soient protégées à l’échelle cadastrale dans
les PLU et soustraites de toute possibilité d’urbanisation. Une
préconisation demande aussi de permettre d’identifier les zones
dégradées et pouvant faire l’objet d’une restauration,
notamment dans l’optique de compenser des projets ayant un
impact négatif sur la trame verte et bleue établie.

Rouvrir les rivières
aux poissons
migrateurs

9A Restaurer le fonctionnement des circuits de
migration
9B Assurer la continuité écologique des cours
d’eau
9C Assurer une gestion équilibrée de la ressource
piscicole
9D Mettre en valeur le patrimoine halieutique

Les poissons migrateurs représentent un
patrimoine biologique majeur sur le territoire de
Concarneau Cornouaille Agglomération. Les
rivières de première catégorie abritent
notamment le Saumon Atlantique (Salmo salar),
migrateur emblématique qui a fortement régressé
dans le Monde et en France.

Les orientations du SCoT visant à l’instauration et la protection
d’une trame verte et bleue permettent indirectement de
répondre aux attentes du SDAGE en matière de maintien des
continuités sur le réseau hydrographique.

Préserver le littoral

10A Réduire significativement l’eutrophisation
des eaux côtières et de transition.
10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer
10C Maintenir et /ou améliorer la qualité des
eaux de baignade
10D Maintenir et /ou améliorer la qualité
sanitaire des zones et des eaux conchylicoles
10E Renforcer les contrôles sur les zones de
pêches à pied
10F Aménager le littoral en prenant en compte
l’environnement
10G Améliorer la connaissance et la protection
des écosystèmes littoraux
10H Préciser les conditions d’extraction de
certains matériaux marins

Préserver les têtes de
bassins versants

11A Adapter les politiques publiques à la
spécificité des têtes de bassin
11B Favoriser la prise de conscience

Marquant la limite Sud-Ouest du territoire, la
façade océanique est une composante
incontournable de Concarneau Cornouaille
Agglomération.
La qualité des eaux littorales est dans la majorité
des cas estimée moyenne voire bonne, que ce soit
pour la baignade ou la conchyliculture. Des
proliférations d’algues vertes sont toutefois
observées et témoignent d’apports excessifs de
sels nutritifs dans le milieu, pénalisant ainsi les
usages.

La présence de ruisseaux et rivières sur le
territoire de l’intercommunalité de Concarneau
Cornouaille Agglomération
est associée à
l’existence de nombreuses têtes de bassins
versants plus ou moins étendues.

Consciente des enjeux inhérents à ses espaces littoraux,
Concarneau Cornouaille Agglomération a affiché sa volonté de
préserver son littoral. Ainsi, les dispositions en faveur de la
qualité des eaux superficielles et souterraines déjà exposées dans
ce tableau (conditionnement de l’urbanisation à la capacité
d’assainissement, lutte contre les pollutions, trame verte et
bleue…) vont dans le sens de la préservation de la qualité des
eaux marines.
De plus, le SCoT porte une attention particulière à
l’aménagement de ces espaces en protégeant les zones sensibles
et limitant voire interdisant les constructions nouvelles.

Si le SCoT n’a pas formulé de mesure spécifique à ces zones, ces
dernières seront cependant prises en compte dans les
aménagements grâce à la mise en place de la Trame Verte et
Bleue et la protection des zones humides.
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Réduire le risque
inondation par les
cours d’eau

12A Améliorer la conscience et la culture du
risque et la gestion de la période de crise
12B Arrêter l’extension de l’urbanisation des
zones inondables
12C Améliorer la protection dans les zones déjà
urbanisée
12D Réduire la vulnérabilité dans les zones
inondables

Le risque Inondation est l’un des risques identifiés
sur Concarneau Cornouaille Agglomération. Il
concerne plus particulièrement les communes de
Rosporden et Pont-Aven dont le centre est
traversé par l’Aven. Un PPRI a par ailleurs été
prescrit.

Objectif inscrit dans le DOO du SCoT, la lutte contre le risque
inondation est favorisée par diverses préconisations :
identification et protection dans les PLU des secteurs d’intérêt (lit
majeur, zones humides…), réalisation de plans de zonages
pluviaux, techniques de gestion des eaux pluviales adaptées…
La mise en place d’une urbanisation raisonnée, notamment dans
les zones à risques, exprimée dans le PADD répond aussi à cet
objectif.

Renforcer la
cohérence des
territoires et des
politiques publiques

13A Des Sage partout où c’est nécessaire
13B Renforcer l’autorité des commissions locales
de l’eau
13C Renforcer la cohérence des actions de l’État
13D Renforcer la cohérence des politiques
publiques

Concarneau Cornouaille Agglomération n’est
concernée que partiellement par le SAGE de
l’Odet puisque ce dernier ne touche que les
communes Elliant, Saint-Yvi, Rosporden et Tourch.
Le reste du territoire ne dispose pas de SAGE.

Lors de l’élaboration du SCoT, la collectivité a préconisé
l’élaboration d’un SAGE sur son territoire non-couvert jusqu'alors.
Cette mesure forte du SCoT symbolise sa volonté d’agir en faveur
d’une politique de l’eau plus cohérente sur son territoire.
L’arrêté préfectoral du 4 Février 2011 fixe le périmètre du SAGE
Sud Cornouaille ;
De plus le SCoT, en relayant le SDAGE et le SAGE de l’Odet sur les
communes concernées, participe déjà à renforcer la cohérence
des politiques territoriales en faveur de l’eau.

Mettre en place les
outils réglementaires
et financiers

14A Mieux coordonner l’action réglementaire de
l’État et l’action financière de l’agence de l’eau
14B Optimiser l’action financière

Divers outils réglementaires et financiers sont en
place sur le territoire du SCoT pour la gestion de
l’eau.

Il n’appartient cependant pas au SCoT de coordonner ces
politiques.

Informer,
sensibiliser, favoriser
les échanges

15A Mobiliser les acteurs et favoriser
l’émergence de solutions partagées
15B Favoriser la prise de conscience
15C Améliorer l’accès à l’information sur l’eau

Une bonne préservation de la ressource en eau
passe par l’information et la sensibilisation de
tous les usagers.

En ce sens, le SCoT peut jouer un rôle de sensibilisation au travers
des orientations spécifiques à l’eau.

A la vue de ces informations, il apparaît donc que le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération a bien pris la mesure des enjeux liés à sa ressource en eau. Dans cette
optique, il reprend bien les différentes orientations du SDAGE du bassin Loire Bretagne et partage avec ce dernier un certain nombre des objectifs : protection de la qualité de
l’eau, préservation des zones humides et du littoral… Néanmoins, certaines dispositions du SDAGE ne sont pas reprises dans le SCoT car elles n’entrent pas dans son champ de
compétences. Pour ces cas, il convient de signaler que le SCoT ne comporte aucune disposition pouvant aller à l’encontre des objectifs proposés par le SDAGE.
Le projet de SCoT est donc compatible avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne.
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2.2.2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de
l’Odet
Le territoire du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération est partiellement
inscrit dans le SAGE de l’Odet. Il doit donc se rendre compatible avec ce dernier et ce,
sur les communes concernées (Elliant, Saint-Yvi, Rosporden et Tourch).
Ce Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux approuvé par la Préfet le 2 février
2007 comporte cinq enjeux majeurs déclinés en objectifs :

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Concarneau Cornouaille Agglomération n’a
pas formulé de mesure spécifique s’appliquant sur les communes concernées par le
SAGE. Néanmoins il prend en compte les objectifs de ce dernier, et qui font écho à
ceux fixés par le SDAGE, en définissant la politique de développement de l’ensemble
du territoire intercommunal. Ainsi, au sein de son champ de compétence le SCoT a
formulé plusieurs prescriptions permettant de répondre directement aux objectifs du
SAGE. On pourra notamment citer :
-

- les inondations : 1. Poursuivre les aménagements en ville ; 2. Accroître le niveau de
protection de Quimper par des interventions en amont ; 3. Réduire la vulnérabilité
des lieux exposés ; 4. Mieux organiser l’information préventive de la population et la
gestion de crise et 5. Veiller au maintien de la qualité de la prévision de l’annonce des
crues.

-

- la qualité de l'eau : 1. Améliorer les pratiques et l’aménagement de l’espace
agricole ; 2. Réduire la pollution par les pesticides (tous usages) ; 3. Poursuivre
l’amélioration des dispositifs d’assainissement ; 4. Réduire la pollution générée par
les piscicultures ; 5. Réduire la pollution issue de la navigation ; 6. Réduire la pollution
issue du ruissellement sur les surfaces imperméabilisées ; 7. Réduire les pollutions
industrielles et artisanales et 8. Suivre la qualité de l’eau.

-

-

Par ailleurs, un certain nombre de préconisations ont été relayées, afin d’afficher au
travers de ce document la volonté des élus de répondre à ces enjeux :
-

- les besoins et les ressources en eau : 1. Améliorer la connaissance des besoins et des
ressources ; 2. Donner plus de cohérence à l’organisation des gestionnaires de l’eau ;
3. Tendre vers une plus grande autonomie du bassin ; 4. Poursuivre les efforts
d’économie d’eau (tous usagers) et 5. Mieux gérer la consommation estivale.

les mesures de lutte contre les pollutions relatives à la gestion de
l’assainissement (adéquation urbanisation/capacités épuratoires) ;
la mise en place d’une Trame Verte et Bleue permettant de maintenir les
continuités écologiques hydrographiques tout en protégeant les abords des
cours d’eau de l’urbanisation ;
le relai au travers des PLU de l’inventaire et de la protection des zones
humides présentes sur le territoire avec une valorisation appropriée et une
restauration des zones dégradées dans le cadre de projets impactants ;
des mesures concernant la protection des captages d’eau potable et
l’interconnexion des différents réseaux autonomes ;

-

la volonté de mieux gérer les eaux pluviales afin de prévenir le risque
inondation et améliorer la qualité de l’eau,
la volonté d’accompagner la profession agricole dans la maîtrise de ses
pollutions diffuses, ainsi que la maîtrise des pollutions d’origine urbaine,
la volonté de lutter contre les consommations excessives et les faiblesses du
réseau d’eau potable,

- les milieux naturels aquatiques : 1. Renforcer la protection et gérer les zones
humides ; 2. Pérenniser l’entretien des cours d’eau ; 3. Aménager les obstacles à la
libre-circulation 4. Protéger les abords des cours d’eau et 5. Protéger et gérer les
populations piscicoles.

Les autres grandes orientations ne relèvent pas du SCoT, soit en raison de critères
géographiques (estuaire), soit pour des raisons de compétences (les objectifs sont
parfois très éloignés de ceux pouvant être formulés dans un document d’urbanisme).

- l'estuaire : 1. Organiser la conciliation des activités de l’estuaire ; 2. Préserver la
fonction industrielle du port du Corniguel à Quimper 3. Améliorer les conditions
d’exercice des sports nautiques ; 4. Préserver les ressources marines ; 5. Préserver le
caractère naturel des rives et 6. Améliorer les équipements liés à la navigation de
plaisance.

Le projet de SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération respecte donc les
orientations du SAGE de l’Odet et est compatible avec ce dernier. Par ailleurs, il est
important de noter le SCoT s’est prononcé en faveur de l’élaboration d’un SAGE sur
le reste de son territoire, soulignant par le fait la volonté de ses élus de renforcer la
cohérence de la politique territoriale de l’eau.
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2.2.3. Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA)
Instaurés par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre
1996, les Plans Régionaux pour la Qualité de l'Air (PRQA) sont des documents
d'orientation permettant d'afficher des objectifs de qualité de l'air et de réduction
des émissions polluantes.
Pour la région Bretagne, le premier PRQA a été élaboré sous l’autorité du préfet de
Région et approuvé pour la période 2000-2004. Le Conseil régional de Bretagne a
donc décidé fin 2006 d’entamer la révision du Plan, avec la volonté de promouvoir
une approche intégrée entre air, santé, climat et environnement. Approuvé en 2008
et permettant de couvrir la période 2008 – 2013, le PRQA breton a vocation à devenir
le volet « Air » du futur Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie institués
par le Grenelle de l’environnement.
Les orientations définies dans le cadre du PRQA s’orientent autour de six axes, dont
les deux premiers sont jugés prioritaires :
- Mieux connaître les émissions liées à l’usage de produits phytosanitaires et les
réduire,
- Penser l’aménagement du territoire et les politiques de déplacement afin de réduire
les émissions liées à l’usage des véhicules,
- Réduire les émissions des secteurs résidentiel et tertiaire,
- Poursuivre la limitation des émissions liées aux activités économiques (agriculture,
industrie et artisanat),
- Approfondir les connaissances liées à la qualité de l’air,
- Renforcer l’information et la sensibilisation des publics.


Des objectifs qui n’entrent pas dans les prérogatives du SCoT

Etant donné la portée régionale des PRQA, ainsi que la multitude des destinataires et
des actions visés, il ressort qu’un certain nombre des objectifs formulés par les Plans
ne sauraient être relayés par le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération.
Ainsi, certains objectifs concernent essentiellement la mise en place de moyens de
suivi et de communication, c'est-à-dire vers des domaines que le SCoT ne peut
réglementer. C’est notamment le cas des orientations visant à développer les
connaissances sur les polluants, leurs origines et leurs effets sur la santé.

Des objectifs hors de portée du SCoT, mais pouvant être relayés par les
collectivités territoriales

D’autre part, un certain nombre des objectifs des PRQA, s’ils peuvent être fortement
appuyés par les collectivités, ne pourront être relayés directement dans le SCoT.
On pourra ainsi citer les objectifs de réduction des pollutions liées aux activités
agricoles notamment. A noter toutefois que le SCoT peut encourager à une
amélioration des pratiques en favorisant une agriculture durable (Cf. PADD)


Des objectifs en lien direct avec le SCoT

Enfin, certains des objectifs des PRQA rentrent dans les compétences du SCoT. Il
s’agit notamment des orientations visant à réduire les pollutions issues des secteurs
résidentiels et des transports.
Ainsi, le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération a fixé des prescriptions en
matière de construction afin de favoriser les économies d’énergie (compacité,
conception et orientation avec optimisation de l’ensoleillement) et les énergies
renouvelables. Les préconisations liées à l’aspect bioclimatique des bâtiments
répondent aussi directement au besoin de limiter les pollutions d’origine résidentielle
et tertiaire. Au niveau du secteur des transports, il s’avère que le SCoT intègre des
dispositions en faveur de la réduction du trafic automobile, notamment par
l’intermédiaire des choix d’urbanisme (densification, mixité fonctionnelle) et des
modalités de déplacements (favoriser les déplacements doux et transport collectif).

Il apparaît donc que si un certain nombre des dispositions des PRQA ne concernent
pas le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération, ce dernier reprend bien les
orientations pour lesquelles il dispose de réelles possibilités d’intervention.
De plus, il est important de noter que le SCoT appuie la réalisation d’un Plan Climat
Territorial (PCT) permettant de réduire les émissions de Gaz à effet de serre et ce,
1
en accord avec la réglementation en vigueur qui l’impose .

1

La loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » impose la réalisation d’un PCT pour les EPCI > à 50 000hab.
d’ici fin 2012
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2.2.4. Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés du Finistère
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a
transféré de l’Etat aux départements la compétence d’élaboration des plans
d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Ainsi, les déchets dont l’élimination
est planifiée au niveau départemental, sont non seulement les déchets ménagers
mais également les déchets qui leur sont assimilés du fait de leur mode commun
d’élimination.
Dans le Finistère, un premier PDEDMA a été élaboré en 1996 puis revu en 2000. En
2008, un nouveau plan a vu le jour afin de couvrir une période de dix ans. Le PDEDMA
2008-2018, aussi appelé plan départemental de prévention et gestion des déchets
ménagers et assimilés, a été approuvé par le Conseil général le 22 octobre 2009.
Hormis l’élaboration de scénarii propres au Plan, les axes majeurs développés par le
plan sont :

En premier lieu, il convient de préciser que, s’il n’appartient pas au SCOT de définir les
conditions de traitement des déchets, ce dernier peut cependant s’inscrire dans une
démarche visant à améliorer leur gestion.
Ainsi, au travers de son PADD, le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération met
en évidence l’intérêt du territoire à limiter la quantité des déchets produits, en
favorisant notamment la prévention, et à les traiter de manière locale. Cette volonté
est reprise dans Document d’Orientations et d’Objectifs qui préconise le
développement du recyclage ou du compostage individuel afin de réduire la quantité
de déchets non-valorisée, et la mise en place de structures locales de traitement.
D’une manière générale, on peut dire que le projet de SCOT de Concarneau
Cornouaille Agglomération s’inscrit dans les objectifs du Plan Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Finistère en prenant en compte
ses orientations majeures.

 Des préconisations et des engagements forts à mettre en œuvre à échéance 2018 :
- Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés : la prévention
- Développer la valorisation matière, organique et énergétique
- Poursuivre les efforts en matière de valorisation et de recyclage des emballages
 Bâtir une organisation durable de la gestion des déchets résiduels
(complémentarité des filières, solidarité des territoires et principe de proximité) :
- Structurer le Finistère en deux secteurs cohérents en matière de traitement des
déchets résiduels
- Prévoir des orientations de gestion pour les déchets banals des entreprises et les
déchets assimilés
- Limiter l’impact de la gestion des déchets sur l’environnement
- Evaluer les coûts inhérents à la gestion et au traitement des déchets et mettre en
place un observatoire de la qualité
 Assurer le suivi et l’évaluation du Plan ; communiquer et sensibiliser :
- Sensibiliser et communiquer auprès de l’ensemble des acteurs de la production et
de la gestion des déchets
- Accompagner la mise en œuvre des objectifs du PDEDMA par un suivi et une
évaluation

Cellule Info’ Déchets de Concarneau Cornouaille Agglomération
(Source : Concarneau Cornouaille Agglomération)
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2.2.5. Le Plan Départemental des Carrières du Finistère
Le Schéma Départemental des carrières du Finistère s’inscrit dans le cadre de la loi
n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières. Sa vocation est de définir les
conditions générales d’implantation des carrières dans le département, notamment
les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Dans le Finistère, le schéma départemental des carrières a été approuvé le 5 mars
1998. Celui-ci revient sur les points suivants :
 Mode d’approvisionnement :
- Granulats : Réalisation d’une étude hydrogéologique lors de la demande de
prélèvement, optimiser les gisements en visant le plein emploi des matériaux, utiliser
les matériaux de substitution et favoriser la réutilisation des enrobés routiers ;
- Roches ornementales : Préserver les possibilités d’exploitation, valoriser les déchets
d’exploitation, prévoir une garantie financière pour la remise en état

relatives aux carrières au sein de son PADD. Ainsi il confirme la volonté de pérenniser
l’alimentation en granulat sur le territoire (site de Kerhoantec à Elliant) afin de
produire localement les matériaux nécessaires à la construction, mais tout en veillant
dans le même temps à limiter les impacts environnementaux en cours d’exploitation
ou à la fermeture du site. De plus, il incite indirectement à l’économie des ressources
par la promotion de formes urbaines plus compactes, denses et concentrées,
nécessitant moins de matériaux pour les bâtiments et les voiries.
De même, il encourage la réflexion concernant l’utilisation potentielle de ces sites en
fin de vie en site d’accueil de déchets inertes (CET de classe 3) dans le respect des
règles environnementales en vigueur.

Les orientations figurant dans le Plan Départemental des Carrières du Finistère ont
été prises en compte dans le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération afin
d’œuvrer pour l’approvisionnement local et la gestion durable des ressources
géologiques du territoire.

 Modalités de transport :
- Carrières > 200 000T/an : Création de voies spécifiques afin d’éviter la traversée des
zones habitées
- Carrières > 500 000T/an avec export : Raccordement au réseau ferré si possible
 Zones protégées :
- Granulats : Création interdite sur les ZNIEFF Aber Benoît/Aber Wrac’h/Vallée de
l’Odet, sur les espaces d’intérêt du PNR Armorique, sur les projets de réserves
naturelles et préservation des lignes de crêtes à l’Est des Montagnes Noires ;
- Autres matériaux : Pas de contraintes au vue du faible impact et du caractère
artisanal de l’exploitation
 Réaménagement :
- Carrières alluvionnaires et assimilés : Si possible retour à l’usage initial, sinon projet
d’aménagement concerté
- Carrières roches massives : Privilégier une remise en état à vocation écologique

La définition des conditions d’exploitation des carrières ne figure pas dans les
attributions du SCoT. Néanmoins, dans un souci de préservation de la ressource, le
projet de SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération aborde les dispositions
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2.3. Le choix d’un scénario axé sur le développement durable
2.3.1. Analyse des différents scenarii
Pour cette partie, deux scenarii seront confrontés :
 Un scénario dit « au fil de l’eau » dont les principales caractéristiques sont de
poursuivre les tendances précédemment à l’œuvre sur le territoire de la
Concarneau Cornouaille Agglomération.
 Le scénario retenu pour le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération,
construit en réponse aux enjeux du développement durable spécifiques au
territoire, et qui se veut donc plus ambitieux et plus à même de proposer
une stratégie de développement du territoire plus durable.
La vocation de ce scénario n’étant pas de répondre uniquement aux enjeux
environnementaux, son élaboration répond également à des enjeux sociaux et
économiques. C’est l’ensemble de ces considérations qui a contribué à définir un
modèle de développement respectant au maximum les différents enjeux du
développement durable.
Le tableau présenté page suivante compare de manière générale les incidences
environnementales prévisibles des deux scenarii étudiés, en fonction des différentes
thématiques abordées au cours de l’état initial de l’environnement.

Principes de Développement Durable
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Thèmes environnementaux

Scénario
« Au fil de l’eau »
Protection des zones identifiées réglementairement (loi littoral, Natura
2000) mais forte consommation d’espaces par l’urbanisation sur les zones
non couvertes.

Protection des milieux naturels
et agricoles, de la biodiversité

Paysages

Pas de prise en compte spécifique des corridors écologiques conduisant à
l’altération voire la destruction de leur fonctionnalité (ex : implantation
d’infrastructure sans aménagement spécifique) et la remise en cause du
bon fonctionnement écologique du territoire.
En dehors de quelques espaces protégés, poursuite de l’étalement urbain
vecteur d’homogénéisation des paysages ruraux et littoraux de la
Concarneau Cornouaille Agglomération.
Déstructuration de l’espace urbain et perte de son identité architecturale.

Réseau hydrographique et
qualité des eaux terrestres et
marines

Imperméabilisation forte des bassins versants par l’étalement de
l’urbanisation. Perturbation des écoulements naturels. Augmentation des
rejets polluants dus à l’urbanisation non maitrisée et une mauvaise
gestion des eaux pluviales. Dégradation progressive de la qualité des eaux
des cours d’eau puis marines (marées vertes), impacts sur les usages.
Non prise en compte des zones humides, espace d’intérêt biologique et
hydraulique.

Alimentation en eau potable

Assainissement

Climat et énergie

Ressource disponible mais situation tendue notamment en cas d’accident
car réseaux non liés entre eux. Probabilité d’accident plus élevée car
certains captages non-protégés par un périmètre. Tension sur le débit des
rivières en été.
Consommation en augmentation du fait de l’arrivée de nouveaux habitants
et de l’étalement urbain (pertes de réseaux)
Dispersion de l’habitat générant une difficulté dans la mise en place de
systèmes collectifs performants, problème d’épandage des boues.
Saturation des systèmes existants par raccordement supérieur à la
capacité, rejets dans le milieu.
Economies d’énergies grâce à l’évolution de la réglementation, du coût des
énergies, du perfectionnement technique mais desserrement et
étalement urbain entraînant une augmentation des déplacements
automobiles et des consommations énergétiques en général (besoin
énergétique habitat indiv.> habitat collectif). Desserte inadaptée des

Scénario construit
pour le SCOT de Concarneau Cornouaille Agglomération

Préservation des zones déjà identifiées mais aussi du littoral en général et
réduction de la consommation d’espace sur l’ensemble du territoire.
Maintien du bon fonctionnement écologique en préservant les corridors
écologiques.

Maitrise de l’urbanisation au sein des espaces littoraux et agricoles. Arrêt
des extensions diffuses, densification permettant une meilleure « lecture »
des bourgs et hameaux.
Préconisation en faveur d’une meilleure intégration des nouvelles
constructions et protection des éléments d’intérêt paysager existants.
Maîtrise de l’étalement urbain et maintien d’espaces tampons agricoles et
naturels.
Gestion écologique des eaux pluviales limitant les flux de polluants.
Protection des abords du réseau hydrographique (Trame Verte et Bleue).
Zones humides inventoriées et protégées, voire valorisées. Restauration
progressive des secteurs endommagés en compensation d’impacts
résiduels de projets d’aménagement du territoire.

Amélioration de la sécurité d’approvisionnement : interconnexion,
protection des captages.
Augmentation maitrisée de la consommation en limitant les pertes et
sensibilisant la population.
Assurer un meilleur niveau de collecte et de traitement en limitant la
dispersion de l’habitat
Conditionnement de l’urbanisation à la capacité des stations d’épuration
afin d’éviter toute saturation.
Optimisation de la forme et de la composition urbaine au regard du critère
de la consommation d’énergie : orientation et taille du bâti visant à réduire
les pertes et optimiser les apports naturels. Densification et mixité
fonctionnelle permettant de réduire les déplacements. Développement des
solutions alternatives à la voiture individuelle : transports en commun,
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transports en commun et absence d’intermodalité favorisant le « tout
voiture ».
Climat et énergie

Gestion des déchets

Risques et Nuisances

Développement progressif mais lent des énergies renouvelables du fait
notamment des règlements d’urbanisme contraignants à l’origine de
difficultés pour valoriser les potentiels solaire, bois énergie et éolien.
Diffusion de l’urbanisation et croissance de la population entraînant une
augmentation de la production de déchets et des difficultés à optimiser
les réseaux de collecte.
Exportation et traitement des déchets en dehors du territoire entrainant
un surcoût.
Imperméabilisation due aux nouvelles constructions
perturbations hydrauliques et pollution.
Zones d’habitat exposées au risque technologique.

déplacements doux et co-voiturage.
Développement facilité des énergies renouvelables lors de la mise en œuvre
des ZAC, des lotissements et des opérations de renouvellement urbain en
interdisant aux PLU de bloquer la mise en place de techniques
environnementales favorables à la bonne maîtrise de l’énergie.
Augmentation maîtrisée de l’urbanisation et de la population, permettant
une bonne gestion de la collecte et une maîtrise de la production de
déchets.
Valorisation des déchets (recyclage, compostage) pour réduire les quantités
finales à traiter.
Développement souhaité de structures locales de traitement des déchets.

entrainant
Maîtrise des extensions urbaines réduisant l’imperméabilisation. Répartition
mieux gérée entre habitat et activités
Prise en compte de la localisation des risques technologiques.

Diffusion de l’urbanisation autour des grands axes de transport.

Qualité de l’air

Augmentation des
l’urbanisation.

déplacements

automobiles

par

diffusion

de

Géologie et exploitation des
carrières

Consommation importante de matériaux pour les bâtiments et les voiries
en raison de l’étalement urbain. Mitage rendant difficile l’exploitation des
carrières (nuisances).

Limitation des déplacements automobiles par la maîtrise de la croissance
démographique et de l’urbanisation.
Mise en place de nouvelles formes de mobilité.
Mise en place de conditions permettant de poursuivre une exploitation
durable des carrières, économie de ressources par des formes urbaines plus
denses et plus compactes.

2.3.2. Bilan
Il ressort de cette analyse que pour l’ensemble des thématiques environnementales étudiées dans le SCoT, le scénario élaboré en réponse aux enjeux du développement durable du
territoire soit le plus adapté d’un point de vue environnemental. En effet, il offre une réponse directe ou indirecte à chacun des principaux enjeux formulés à l’issue du diagnostic
environnemental.
Une fois ce scenario établi, la mise en perspective des enjeux définissant des besoins et des objectifs a abouti à la définition d’orientations reprises dans le PADD et traduites dans le
DOO. Les enjeux environnementaux ont, au même titre que les enjeux de développement économique, démographiques, sociaux, été traités dans cette démarche.
L’ensemble des orientations ayant été définies pour le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération feront l’objet d’une analyse anticipée de leurs incidences sur
l’environnement présentée ci-après.
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3. EVALUATION DES INCIDENCES PREVISIBLES DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT
Cette partie se propose d’évaluer les incidences des orientations générales propres
au SCoT sur l’environnement. Pour chaque thème, l’état initial, les tendances
d’évolution ainsi que les enjeux sont brièvement rappelés. Ensuite, une analyse des
incidences prévisibles tant positives que négatives sera proposée.

Les vallées humides associées aux différents cours d’eau drainant le territoire du SCoT
renforcent la valeur écologique de ce dernier en endossant le rôle de corridors
écologiques, véritables traits d’union entre les entités naturelles du territoire. Elles
abritent aussi une flore et une faune remarquable (Saumon atlantique, loutre…) qui
viennent s’ajouter aux nombreuses espèces d’intérêt présentes sur la frange littorale.

Un bilan des incidences du schéma est réalisé pour chaque thématique. D’une
manière générale, il traduit la manière dont les incidences négatives ont été prises en
compte dans le document. Dans ce cas, les mesures permettant d’éviter, de réduire
ou de compenser les incidences dommageables de la mise en œuvre du SCoT pour
l’environnement sont anticipées et intégrées au projet initial. Les orientations
positives décrites pour chacune des thématiques constituent donc ces mesures.
Enfin, quelques indicateurs sont présentés, permettant à la collectivité de suivre
l’application et les effets des orientations de son schéma. Nous présentons au
chapitre 5.5 une synthèse détaillée des indicateurs retenus comme prioritaires et
secondaires par Concarneau Cornouaille Agglomération ainsi qu’un développement
sur les modalités de mise en place de ces indicateurs.
La Loutre et le Saumon Atlantique : deux espèces emblématiques
du territoire du SCoT
(Source : Bretagne-durable & ONEMA)

L’analyse des incidences spécifiques aux projets portés par le SCoT sera quant à elle
réalisée dans la partie suivante.

3.1. Les incidences générales du SCoT sur les milieux naturels et
la biodiversité


Rappel des enjeux

Le territoire du SCoT présente une diversité de milieux naturels. Sa situation littorale
et son réseau hydrographique ramifié lui permettent en effet de recenser des milieux
d’intérêt remarquable. A noter toutefois que cette répartition n’est pas homogène : si
le Sud est relativement bien pourvu avec ses dunes, landes et étangs littoraux
formant des entités naturelles plus ou moins vastes, le Nord du territoire est quant à
lui plus « pauvre » du fait notamment d’une agriculture intensive qui accorde moins
de place aux milieux naturels et d’un déploiement de l’urbanisation contribuant à
banaliser les milieux.

Certains de ces espaces et des continuités écologiques qui les relient sont aujourd’hui
menacées par trois principaux facteurs : la modification des pratiques agricoles
(destruction des certaines zones humides, régression du bocage et des prairies
naturelles), le développement urbain (destruction de milieux naturels) et le
renforcement des infrastructures de transport (fragmentation des milieux).


Les incidences positives du SCoT sur les milieux naturels et la biodiversité

La préservation du patrimoine naturel territoire constitue un des enjeux forts du
SCoT. A ce titre, plusieurs orientations vont dans le sens de la protection et de la mise
en valeur des espaces naturels favorables à la biodiversité. Elles sont listées ci-après :
-

Maintenir le fonctionnement écologique en protégeant dans les PLU les
corridors écologiques formant la Trame Verte et Bleue (TVB). Le niveau de
protection pourra varier, de l’inconstructibilité à la construction aménagée,
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tout en gardant l’objectif de maintien des continuités écologiques. Le SCoT
fournit une ossature, une enveloppe qui sera ensuite déclinée/affinée au
niveau cadastral à partir d’éléments naturels et agricoles communaux précis
qui l’enrichiront. Hormis la protection de l’existant, les efforts se porteront
aussi sur l’amélioration des dégradations identifiées, notamment au niveau
des routes identifiées comme faisant partie du réseau structurant (RD70,
RD783, RD24 et RD36) et qui devront limiter leur emprise foncière tout en
respectant les continuités (aménagements spécifiques).
-

Protéger, restaurer et valoriser les zones humides. Le Schéma de Cohérence
Territoriale prescrit la prise en compte des inventaires de Zones humides
assortis de mesures de protection à définir dans les PLU. Ainsi à terme, les
zones humides pourront être restaurées ou même valorisées (« poumons
verts » urbain, espaces agricoles...)

-

Protéger les espaces naturels, notamment au niveau de la frange littorale. Ce
secteur abrite des habitats d’intérêt que l’étalement du tissu urbain à
contribuer à fragiliser. Afin de préserver les zones restantes, le SCoT veille
donc à maitriser l’urbanisation sur l’ensemble de son territoire au travers
notamment de la mise en place de coupures d’urbanisation ou de conditions
d’urbanisation spécifiques (seuil de 20% de nouveaux logements à produire
en zone U des PLU, densité minimum de 12 log/ha variable suivant la zone
concernée, extension limitée, bande littorale des 100m…). Le scénario
proposé par le SCoT devrait permettre une réduction de la consommation
foncière de -38% ;

-

-

Conforter l’activité agricole. Cette mesure permet de protéger certains
espaces naturels et corridors écologiques car, malgré les dispositifs de
protection foncière des milieux naturels, le SCoT ne peut imposer les
mesures de gestion adaptées à la conservation de leur richesse écologique.
Ainsi, ces milieux naturels relèvent essentiellement d’une gestion agricole
qui leur assure une diversité de milieux (lutte contre l’enfrichement, la
fermeture et la banalisation des milieux). L’engagement du SCoT pour
assurer le maintien de cette activité sur le territoire (ZAP, PEAN…) et sa
volonté de promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement
vont donc dans le sens d’une protection des milieux naturels ;
Mettre en valeur le patrimoine naturel de l’intercommunalité et sensibiliser
le public par la création d’itinéraires pédestres ou divers aménagements
spécifiques (Traversée Rosporden, vallée du ruisseau de Dourveil…)

A noter également que les mesures du SCoT relatives à la ressource en eau, la qualité
de l’air, les énergies ou encore la gestion des déchets sont favorables au patrimoine
naturel du territoire du SCoT.


Les incidences négatives du SCoT sur les milieux naturels et la biodiversité

D’une manière générale, le SCoT a peu d’incidences négatives sur le patrimoine
naturel. On pourra toutefois signaler :
- une augmentation des surfaces urbanisées, à priori les moins favorables à la
biodiversité sur le territoire,
- une augmentation de la population et donc des transports sur les axes
majeurs du territoire, renforçant leur rôle de fragmentation des milieux,
- une pression plus forte sur le milieu naturel (prélèvements et rejets d’eau,
pollution de l’air, production de déchets, nuisances sonores) pouvant nuire à
la faune et à la flore.
Par ailleurs, certains projets localisables propres à la collectivité sont susceptibles
d’impacter certains espaces naturels. Dans ce cadre, une analyse spécifique des sites
impactés sera proposée dans la partie suivante.


Bilan des incidences et des mesures adoptées

Fort d’une diversité de milieux naturels interconnectés par un réseau développé de
corridors écologique, le territoire bénéficie d’une réelle richesse écologique. Cette
donnée a été intégrée lors de l’élaboration du SCoT.
Ainsi, ce dernier a veillé à élaborer une stratégie de développement visant à protéger
voire renforcer le patrimoine naturel remarquable mais aussi « ordinaire » : Trame
Verte et Bleue, protection des zones humides et espaces littoraux, pérennisation des
activités agricoles…


Indicateurs de suivi proposés

1°/ La consommation d’espace (suivi des moyens)
Evaluer annuellement la consommation d’espaces utilisés pour l’habitat, les activités,
les infrastructures d’équipements et de transports. Identifier notamment les surfaces
éventuellement prises sur les milieux naturels ou les secteurs agricoles. Une attention
particulière sera portée sur l’espace côtier, secteur sensible.
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Un rapprochement avec l’observatoire du foncier du Finistère, structure portée par
l’ADEUPa (Agence de développement et d'urbanisme du Pays de Brest), pourra être
effectué afin d’obtenir des informations et dresser un premier état des lieux du
foncier avant la mise en œuvre du SCoT.
2°/ La protection des zones sensibles et corridors écologiques (suivi des
moyens)
Etablir un suivi tous les trois ans des surfaces protégées dans les PLU (zonages N ou
An). Ces surfaces peuvent concerner les différents milieux naturels de la Concarneau
Cornouaille Agglomération : vallées, zones humides, trame bocagère, espaces
littoraux…
Estimer de manière quantitative et qualitative les impacts sur la Trame Verte et Bleue
et les mesures mises en œuvre pour les compenser (préemption/acquisition,
restauration zones humides…)
3°/ La mise en valeur du patrimoine naturel (suivi des moyens)
Recenser les actions en faveur de la mise en avant des espaces naturels et de la
sensibilisation du public, du type itinéraire pédestre ou autres.
4°/ Diversité biologique (suivi des effets)
Suivre l’évolution des effectifs des espèces rares et protégées inventoriées sur le
territoire. Il s’agira d’espèces emblématiques et représentatives de l’état des milieux,
2
appelées également espèces « parapluie » (ex : la Loutre, le Saumon Atlantique…).

3.2. Les incidences du SCoT sur les paysages
L’évaluation environnementale du SCoT s’avère difficile lorsqu’on aborde le thème
des paysages. Si une approche « physique » et rationnelle peut être envisagée afin de
déterminer les incidences du schéma sur les composantes du paysage, voire sur leur
perception, la qualification de ces incidences restera un sujet délicat. En effet, ce qui
peut aujourd’hui être considéré comme une atteinte à un paysage apprécié et parfois
sanctuarisé est susceptible de devenir demain, au gré des mécanismes de la
perception par l’homme, une de ses composantes attractives.

2

Espèces nécessitant de telles conditions pour se développer (habitat de qualité, grande superficie…) que
leur conservation permettra la sauvegarde d’une grande quantité d’autres espèces rares et menacées.

Malgré ce constat, il est apparu à l’issue du diagnostic que certaines évolutions
n’étaient objectivement pas souhaitées, on s’attardera donc à évaluer de quelle
manière le SCoT prend ou non le contre-pied de ces tendances pour définir une
construction du paysage plus harmonieuse.


Rappel des enjeux

D’un point de vue paysager le territoire du SCoT peut être divisé en trois bandes
parallèles :
- la zone rurale Nord
- la bande granitique du sillon de Bretagne
- la frange littorale
Cette dernière recense un patrimoine bâti et paysager remarquable mais qui est mis à
mal par une forte pression immobilière, propre aux territoires littoraux. Celle-ci a été
à l’origine d’un développement diffus de l’habitat, mitant les paysages et contribuant
à brouiller la lisibilité de l’organisation urbaine, notamment au niveau des entrées de
bourgs. Les nouvelles constructions, reprenant les modèles uniformisés présents sur
l’ensemble du territoire métropolitain, ont favorisé une perte de
l’identité architecturale du territoire et une dilution du patrimoine ancien
traditionnel.
L’enjeu pour le territoire consiste donc à protéger ses paysages, en particulier ceux
proche du littoral, contre l’urbanisation et de veiller à la bonne intégration
architecturale des nouvelles constructions.


Les incidences positives du SCoT sur les paysages

La question paysagère constitue un des enjeux majeurs du SCoT. A ce titre, des
dispositions spécifiques imposent une prise en compte forte des paysages dans les
nouvelles opérations urbaines. Ces dispositions, accompagnées de leurs incidences
prévisibles sur les paysages sont présentées ci-après :
-

Le renforcement de la prise en compte de l’aspect paysager dans les
documents d’urbanisme (PLU, ZAC) tant pour les zones d’habitat que pour
les zones d’activité. Il s’agit notamment d’élaborer un volet paysager traitant
de l’insertion des projets dans les secteurs sensibles et de la protection des
lignes de forces du paysage, telles que les lignes de crête, afin de préserver
les vues depuis les axes routiers et ferroviaires. Le SCoT demande aussi à ce
qu’une attention particulière soit portée sur les entrées de bourgs et villages
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dans l’optique de soigner leurs aménagements et de lutter contre la
prolifération de panneaux en tout genre (publicités, enseignes et préenseignes) ;
-

La préservation de l’identité architecturale et du patrimoine traditionnel.
Ainsi le SCoT préconise la mise en place d’un nuancier intercommunal basé
sur les couleurs locales du bâti traditionnel ainsi que le recensement et le
classement d’éléments paysagers remarquables dans les PLU. Il est aussi
demandé de favoriser l’utilisation de la végétation locale ;

-

La protection du littoral contre le mitage. Les moyens mis en œuvre par le
SCoT et qui sont exposés au sein de son DOO sont nombreux : coupures
d’urbanisation, extension en continuité du bâti existant autorisée
uniquement dans les agglomérations et villages existants et limitée dans les
espaces proches du rivage, instauration d’une « bande des 100m »
inconstructible (hors dérogation) dans les PLU…

-

La protection des espaces naturels « remarquables » mais aussi de la Trame
Verte et Bleue ou des zones humides doit permettre de préserver des
secteurs de « respiration » et de mettre en valeur les paysages naturels du
territoire.

matériaux ainsi que le recours aux énergies renouvelables dans l’habitat sont
susceptibles, en l’absence de réflexion quant à leur acceptabilité paysagère, de poser
des problèmes d’adaptation visuelle avec les formes et les matériaux typiques du bâti
ancien.


Conscient de l’atout majeur que représente son patrimoine paysager et bâti, le SCoT
a su mettre en œuvre des mesures visant à stopper les atteintes imputables
notamment au développement non maitrisé de l’urbanisation sur sa frange littorale.
Si certaines modifications liées au développement du territoire sont inévitables
(nouvelles zones d’habitat ou d’activité), leur intégration permettra de réduire leurs
incidences. Ainsi la mise en œuvre du SCoT devrait permettre de préserver près du
tiers des surfaces qui aurait été urbanisées si aucun document de planification n’avait
été mis en place, soit plusieurs centaines d’hectares.


-



Le fait de garantir la pérennité des espaces à vocation agricole à long terme
doit avoir des conséquences positives sur le maintien des paysages,
notamment littoraux. Ainsi, cette orientation permet d’envisager, par le
maintien d’une activité entretenant et exploitant à des fins économiques les
terrains, une lutte plus efficace contre l’enfrichement et le mitage urbain des
espaces agricoles et littoraux
Les incidences négatives du SCoT sur les paysages

Malgré une forte prise en compte des enjeux paysagers dans le SCoT, des projets de
développement intégrés au document sont susceptibles de modifier en partie le
paysage. Même si ces incidences ne seront pas nécessairement « négatives », elles
sont néanmoins regroupées dans cette partie car elles modifieront le milieu.

Bilan des incidences et des mesures adoptées

Indicateurs de suivi proposés

1°/ Prise en compte du paysage dans les documents d’urbanisme (suivi des
moyens)
Recenser les efforts entrepris pour l’aménagement des entrées de bourgs ainsi que la
protection des éléments paysagers remarquables (recensement/classement).
2°/ Lutte contre le mitage du littoral (suivi des moyens)
Comptabiliser le linéaire des coupures d’urbanisation ((largeurs de la coupure la plus
proche et la plus éloignée du littoral), évaluer la surface d’espaces proches du rivage
maintenus sur le territoire.
3°/ Protection des espaces naturels (suivi des moyens)
Suivre les surfaces naturelles protégées au PLU.
4°/ La consommation d’espace (suivi des effets)
Suivre la quantité d’espaces agricoles et naturels consommés pour l’habitat, les
activités économiques, les équipements et infrastructures, en se focalisant
particulièrement sur l’espace littoral.

Ainsi l’extension des zones d’habitat et d’activités se fera au détriment d’espaces
agricoles et naturels. Ces espaces contribuant à la qualité environnementale du
territoire, leur urbanisation peut affecter de manière plus ou moins négative les
paysages selon les conditions de réalisation. De plus, la mise en œuvre de nouveaux
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3.3. Les incidences générales du SCoT sur la ressource en eau


Rappel des enjeux

La préservation de la ressource en eaux figure comme un des enjeux majeurs du
SCoT. En effet, associée au réseau hydrographique développé, aux nombreuses zones
humides ou encore à la façade océanique bordant le Sud-Ouest de la Concarneau
Cornouaille Agglomération, l’eau est omniprésente sur le territoire mais aussi une
ressource rare en période estivale.
Elle constitue un véritable patrimoine pour l’intercommunalité, tant au niveau
biologique (espèces piscicoles emblématiques) que paysager (vallées et prairies
humides). Si sa qualité actuelle permet de satisfaire les nombreuses sollicitations, il
est important pour la collectivité de veiller à la non-dégradation de cette situation en
ayant en ligne de compte les objectifs fixés par le Directive Cadre de l’Eau de bon état
des eaux en 2015.

Le Jet
(Source : Concarneau Cornouaille Agglomération)
L’aspect quantitatif est aussi important à prendre en compte car si la ressource
superficielle et souterraine permet d’approvisionner les différentes parties du
territoire, le manque d’interconnexions entre les différents réseaux rend l’ensemble
de la distribution d’eau potable fragile en cas d’accident. De plus la saison estivale est
souvent tendue.



Les incidences positives du SCoT sur la ressource en eau

Même si la politique de gestion locale de la ressource en eau est avant tout
déterminée dans le cadre des SAGE, en l’absence de tel document sur l’ensemble du
territoire et dans l’optique d’œuvrer au développement durable de ce dernier, le
SCoT prend un certain nombre de dispositions favorables à une gestion durable de la
ressource en eau.
-

La volonté de développer une politique de gestion écologique des eaux
pluviales permettant d’identifier et de protéger dans les PLU les éléments du
milieu naturel jouant le rôle d’épuration, de promouvoir les techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales (noues enherbées, toitures
terrasses…) et de limiter les flux de charges polluantes sur les secteurs
sensibles grâce à la mise en place de dispositifs spécifiques au niveau des
bassins de stockage ;

-

La mise en œuvre d’une protection foncière autour des zones humides
identifiées dans les PLU, associée à la mise en place d’une trame verte et
bleue permettant notamment de garantir l’absence de dégradation au
niveau des cours d’eau et de leurs abords, vont dans le sens d’une
amélioration qualitative et quantitative de la ressource. Indirectement, la
protection des espaces naturels et agricoles permet aussi de lutter contre
l’imperméabilisation des sols à l’origine de perturbations hydrauliques ;

-

L’encouragement fourni par le SCoT dans son PADD en faveur d’une
agriculture respectueuse de l’environnement, afin notamment de faire
diminuer les teneurs en nitrates facteur de dégradation de la qualité des
eaux continentales et marines (marées vertes) ;

-

Mettre en œuvre une politique favorable à l’amélioration du traitement des
eaux usées en conditionnant l’urbanisation aux capacités d’assainissement
ou à la mise en place de systèmes individuels performants ;

-

Le regroupement des zones vouées à l’habitat autour de centralités plus
denses et continues permet, dans le cadre d’un assainissement collectif
performant, de mieux gérer les pollutions urbaines vers les cours d’eau en
limitant d’une part les risques liés à une mauvaise maîtrise de
l’assainissement autonome, et d’autre part les risques de fuite du réseau
collectif d’eaux usées vers le milieu naturel. Cette démarche est aussi valable
pour le réseau d’eau potable (moins de fuite car longueur du réseau
réduite) ;
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-

Favoriser une gestion économe de la ressource en sensibilisant les
consommateurs et préconisant la réalisation d’études communales
d'économie de la ressource en eau (études sur les écoulements,
récupération des eaux de pluies, localisation des ressources en eau potable
secours …) ;

-

Sécuriser l’approvisionnement en protégeant les zones de captages dans les
PLU et en favorisant la mise en œuvre d’interconnexions entre les différents
réseaux autonomes existants ;

-

La volonté affichée du SCoT de mettre en œuvre un SAGE sur le reste de son
territoire non-couvert par celui de l’Odet afin d’assurer la réalisation d’une
politique locale de l’eau cohérente et efficace.



Les incidences négatives du SCoT sur la ressource en eau

A l’instar du constat réalisé dans le volet énergétique, le développement des activités
économiques et l’augmentation de la population encadrés par le SCoT va entraîner
diverses conséquences potentiellement négatives pour la ressource en eau du
territoire.
Le développement urbain envisagé risque en effet d’être à l’origine de surfaces
imperméabilisées nouvelles. En outre, une augmentation des volumes d’eau prélevée
dans les milieux naturels est à prévoir en lien l’accueil de nouveaux habitants et de
nouvelles activités ainsi qu’un accroissement des volumes d’eau usée.




Les indicateurs de suivi proposés

1°/ Qualité globale des eaux de surface (suivi des effets)
Analyser annuellement l’évolution de la qualité globale des cours d’eau suivis selon
les différentes classes de qualité (nitrates, phosphates, matière organique, matières
azotées, effets des proliférations végétales, IBGN, IBD).
Suivre la qualité des eaux de baignade et des eaux conchylicoles en se référant aux
organismes concernés.
2°/ Qualité de l’eau potable (suivi des effets)
Part annuelle d’analyse d’eaux distribuées dépassant les normes de potabilité, à
étudier de manière globale puis pour les paramètres nitrates et pesticides.
3°/ Sécurité de l’approvisionnement (suivi des effets)
3
Suivre à pas de 3 ans l’évolution de l’indice de gravité traduisant la sécurité du
réseau d’eau potable face à la survenue d’un accident.
4°/ La consommation et production d’eau (suivi des effets)
Etablir un suivi du volume d’eau consommé selon l’usage et selon l’origine (eau de
surface ou souterraine) par habitant et par an et la production d’eau potable sur le
territoire. Pour cela, il est possible de se baser sur le volume d’eau facturé.
5°/ Assainissement (suivi des moyens)
Evaluer annuellement l’évolution de la performance des assainissements autonomes
et collectifs existants (Cf. données SPANC) et suivre l’évolution des surfaces
urbanisables non desservies par un assainissement collectif en secteur littoral

Bilan des incidences et des mesures adoptées

En l’absence de mesures spécifiques à la gestion qualitative et quantitative, le
développement économique et résidentiel du territoire pourrait être susceptible de
compromettre une exploitation durable de la ressource en eau.
Toutefois, le SCoT à anticiper ces éventuelles perturbations et il prend des
orientations fortes en termes de protection des cours d’eau et zones humides, de
gestion des eaux pluviales et usées et de sécurisation de la ressource en eau potable,
garantissant ainsi la protection de la ressource et par conséquent des usages.

6°/ Protection des zones sensibles (suivi des moyens)
Estimer les efforts mis en œuvre dans les PLU au niveau de l’instauration de zonages
de protection sur les zones humides, abords des cours d’eau (Trame Verte et Bleue),
bocage et périmètres de captage.
7°/ Utilisation des pesticides (suivi des moyens)
Evaluer les quantités annuelles de produits phytosanitaires utilisés par la collectivité
pour la gestion des espaces verts.

3

Cet indice est calculé de la manière suivante : G = 100 x [1 – (débit produit en situation de crise / besoin
moyen journalier)] et montre une sécurité insuffisante lorsqu’il dépasse G = 50 (Cf. Etat Initial SCoT)
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3.4. Les incidences générales du SCoT sur le climat et la gestion
des énergies


-

Promouvoir la réalisation d’un Plan Climat Territorial, véritable outil d’action
locale en faveur de la diminution des émissions de GES et de l’adaptation au
changement climatique ;

-

Ne pas empêcher le développement des énergies renouvelables (boisénergie, solaire et éolien) dans les PLU ;

-

Lutter contre l’étalement urbain, vecteur de déplacements supplémentaires
et d’un usage renforcé de la voiture individuelle ainsi que d’une forme
urbaine énergivore (à compacité réduite) ;

-

Recherche de la mixité fonctionnelle dans les aménagements afin de réduire
les besoins de déplacements (rapprochement lieux de résidence, de travail,
de loisirs...) ;

-

Politique en faveur des transports en commun et déplacements doux : mise
en place d’un Pôle d’échange multimodal, conditionnement de l’installation
de nouveaux équipements à la desserte en transports collectifs, réalisation
de Plan Général de Déplacement à l’échelle intercommunale et de Plan de
Circulation Douce à l’échelle communale, développement des aires de covoiturage ;

-

La protection des espaces naturels et agricoles, constitue également un
moyen efficace de lutte contre le changement climatique. En effet, ces
espaces jouent le rôle de stockage de carbone par les végétaux. D’autre part,
le maintien de ces espaces et la lutte contre le mitage permettent
d’envisager plus aisément le recours à certaines formes d’énergies
renouvelables : solaire, valorisation de la biomasse, biocarburants… Ces
énergies étant très faiblement émettrices de gaz à effet de serre et leur
développement en remplacement d’autres énergies (combustibles fossiles)
est favorable à la lutte contre le changement climatique.



Les incidences négatives du SCoT sur le réchauffement climatique et la
gestion des énergies

Rappel des enjeux

Soumis à l’influence océanique, le climat du territoire se définit comme tempéré,
venté et humide, même si des épisodes d’ensoleillement et de sécheresse ne sont
pas à exclure. A noter qu’un gradient dégressif assez marqué existe entre la frange
littorale et l’intérieur des terres pour l’ensoleillement, la température et les vents. A
contrario, plus on pénètre dans le terre plus la pluviométrie est importante.
Cette situation est menacée par le changement climatique qui pourrait venir modifier
les équilibres et impacter directement les territoires. En effet, malgré les nombreux
textes nationaux et internationaux, visant une réduction des émissions de gaz à effet
de serre et des économies d’énergies, les consommations énergétiques semblent
avoir du mal à diminuer notamment à cause des secteurs Transports et Résidentieltertiaire. La prépondérance des produits pétroliers dans la consommation
énergétique de la Concarneau Cornouaille Agglomération ne favorise pas la
diminution des émissions de GES.


général (optimisation éclairage public, sensibilisation population, diagnostics
communaux…) ;

Les incidences positives du SCoT sur le changement climatique et la gestion
des énergies

La maîtrise des rejets de gaz à effets et la gestion des énergies constituent un enjeu
fort du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération. Ainsi, un chapitre spécifique
du DOO a été consacré à cet enjeu. En dehors de celui-ci, cette thématique se
retrouve aussi de manière transversale, au travers de différentes dispositions
associées à des enjeux divers. L’ensemble de ces mesures est présenté ci-dessous :
-

Optimisation de la forme et de la composition urbaine dans les PLU dans
l’optique de réduire les besoins en énergie des bâtiments (approche
bioclimatique) ;

-

Développer les outils de promotion en faveur d’un habitat « sobre en
énergie » (promotion des normes de consommation et démarche Haute
Qualité Environnementale (HQE) dans les PLU, bonification de Coefficient
d’Occupation des Sols (COS), poursuite des Opérations Publiques
d’Amélioration Thermique des Bâtiments) et des économies d’énergie en

Malgré une bonne prise en compte dans le SCoT des facteurs responsables du
changement climatique, certaines orientations sont susceptibles d’entraîner
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indirectement des émissions de gaz à effet de serre et donc d’augmenter les facteurs
à l’origine du réchauffement climatique.
Il s’agit principalement du développement urbain du territoire (+7450 habitants 
+6220 logements) qui induit des consommations énergétiques nouvelles (habitat et
transport). Bien que ces consommations soient modérées par les dispositions prises
en termes de formes urbaines et d’efficacité énergétique décrites précédemment,
elles s’ajouteront aux consommations actuelles et contribueront aux émissions de
GES du territoire.


4°/ Efficacité des transports en commun et des déplacements doux
(suivi des effets et des moyens)
Nombre de voyages réalisés sur les réseaux de transports collectifs
Répartition des déplacements selon les types de transports
Linéaire d’itinéraires de déplacements doux aménagés
Nombre d’aires de co-voiturage réalisées et utilisation
Nombre d’entreprises engagées dans des Plans de Déplacements Entreprise
(PDE) sur le territoire du SCOT

Bilan des incidences et des mesures adoptées
5°/ Mise en place d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le
territoire (suivi des effets)
Evaluer les quantités de gaz à effet de serre totales émises selon les différents
secteurs à l’horizon de 6 ans. Cet indicateur peut être associé à la démarche de
Plan Climat-Energie que va lancer la collectivité.

L’augmentation des besoins énergétiques est inhérente au développement
économique et résidentiel. Cependant cette dernière peut être contrecarrée par une
politique volontariste d’encadrement du développement urbain et notamment
résidentiel, associée à une volonté de valoriser les énergies renouvelables, les
transports en commun et les déplacements doux telle que le prône la Communauté
de communes de la Concarneau Cornouaille Agglomération dans son SCoT.


Une première série de données pourra être obtenue en se rapprochant de
l’Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Bretagne disposant
d’un outil de comptabilisation (Ener’GES Territoires).

Les indicateurs de suivi proposés
1°/ Production d’énergie renouvelable locale (suivi des moyens)
Estimer annuellement la production d’énergie renouvelable locale sur le
territoire de la collectivité. Cet indicateur sera suivi à l’aide de l’étude des
permis
de
construire
et
permis
d'aménager,
déclarations
préalables…L’Observatoire de l’énergie et des émissions de GES en Bretagne
peut aussi fournir des informations.
2°/ Densité de l’habitat et des activités, formes urbaines (suivi des
moyens)
Evaluer le nombre de nouveaux logements par hectare à l’échelle de chaque
commune. de chaque opération d’urbanisme et de chaque espace urbanisé
Estimer la typologie de logements (individuel, groupé, collectif) par rapport au
nombre de logements total, par commune.
Evaluer le nombre de salarié par hectare pour les locaux d’activité.
3°/ Economie d’énergies dans les domaines de la construction (suivi des
moyens)
Relever le nombre de projets s’inscrivant dans une démarche d’écoquartier
HQE, BBC, BEPOS… (Au niveau d’opérations d’ensemble à vocation d’habitat
ou d’activités économiques, des bâtiments et établissements publics,...).

3.5. Les incidences générales du SCoT sur la gestion des déchets


Rappel des enjeux

La politique de gestion des déchets est définie à la fois dans un cadre départemental
(PDEDMA) et intercommunal. Sur le territoire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, la gestion s’articule autour d’une collecte sélective, de déchèteries,
d’une plateforme de broyage/compostage des déchets verts, d’une usine
d’incinération et d’une installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) pour les
déchets d’activité.
Les enjeux sont liés à une diminution des déchets ultimes passant par une
amélioration du tri et de la valorisation matière dans l’optique d’une adéquation
capacités de traitement/besoins du territoire. L’absence d’Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND) dans le Finistère contribue en effet à rendre la
situation actuelle peu durable tant du point de vue écologique qu’économique.
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Les incidences positives du SCOT sur la gestion des déchets

Intégrant les objectifs du PDEDMA, le projet de SCOT de Concarneau Cornouaille
Agglomération a pris un certain nombre de mesures visant à disposer d’une politique
de gestion des déchets plus durable. Celles-ci sont présentées ci-dessous :
-

Limiter les quantités de déchets à enfouir/incinérer. Cette préconisation
fournie dans le Document d’Objectifs et d’Orientations illustre bien la
volonté de la collectivité d’optimiser la valorisation des déchets par le
recyclage ou le compostage individuel.

-

Traiter localement les déchets produits. Il s’agit ici à la fois d’adapter les
structures existantes aux besoins croissants du territoire et de favoriser la
mise en place de nouveaux équipements permettant de ne plus recourir à
l’externalisation du traitement d’une partie des déchets (arrêter le stockage
des déchets non dangereux à Laval). Ce point fait écho aux objectifs du
PDEDMA du Finistère d’installer une ISDND dans le Sud du département ;

-

Densifier l’urbanisation autour de polarités. Même si cette mesure ne vise
pas initialement l’amélioration de la gestion des déchets, elle permet
toutefois une optimisation technique et économique des parcours de
collecte. D’autre part, des formes urbaines plus compactes permettent de
mieux localiser les points d’apport volontaires et les déchetteries, tout en
maîtrisant mieux l’urbanisation autour des sites de traitement.



Les incidences négatives du SCoT sur la gestion des déchets

Comme pour les autres thématiques, l’incidence négative du Schéma est liée au
développement résidentiel et économique qui engendrera une production accrue de
déchets.


Bilan des incidences et des mesures adoptées

A son échelle le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération prend en compte la
problématique de la collecte et du traitement des déchets. Ces orientations, en lien
avec les politiques intercommunales et départementales, doivent permettre
d’anticiper l’augmentation supposée des quantités de déchets produits sur son
territoire et favoriser leur traitement local.



Indicateurs de suivi proposés

1°/ Quantité collectée de déchets (suivi des effets)
Suivre annuellement la quantité de déchets ménagers collectés par habitant (Ordures
ménagères résiduelles). Ce suivi pourra mettre en avant les résultats de la promotion,
de réduction des déchets à la source.
2°/ Traitement des déchets (suivi des moyens)
Déterminer la part des valorisations dans le traitement des déchets (recyclage,
compostage, énergie, biogaz) tous les ans.
3°/ Equipements (suivi des moyens)
Lister les équipements de collecte et de traitement des déchets sur le territoire et
leur évolution tous les 3 ans. Cet indicateur est important car il est nécessaire que les
équipements puissent répondre aux attentes de la population, limitant alors dans le
même temps les dépôts sauvages.

3.6. Les incidences générales du SCoT sur la qualité de l’air


Rappel des enjeux

Territoire à dominante rurale localisé à proximité de l’océan, le territoire bénéficie
d’une qualité de l’air satisfaisante.
Des pics d’ozone imputables aux déplacements routiers motorisés peuvent
cependant être observés ponctuellement l’été et les secteurs agricoles de la
Concarneau Cornouaille Agglomération sont de fait source d’émissions d’ammoniac.


Les incidences positives du SCoT sur la qualité de l’air

La qualité de l’air ne figure pas comme un enjeu majeur sur le territoire car les
conditions locales sont favorables à la dispersion des polluants. Ce constat ne doit pas
empêcher le SCoT d’agir pour maintenir voire améliorer la qualité de l’air sur son
territoire et de répondre aux objectifs du PRQA. Les mesures en faveur de cette
amélioration sont les suivantes :
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-

-

-



L’ensemble des mesures visant à limiter ces déplacements, au profit des
transports en commun ou des déplacements doux va dans le sens d’une
préservation de la qualité de l’air sur le territoire.
L’engagement en faveur d’une agriculture plus respectueuse de
l’environnement peut favoriser une amélioration de la qualité de l’air en
réduisant l’utilisation de pesticides et leur dispersion (plantation de haies)
La réalisation d’un Plan Climat-Energie Territorial souhaitée par le SCoT
permettra d’agir indirectement sur la qualité de l’air en œuvrant pour la
réduction des consommations d’énergie notamment dans les transports.
Les incidences négatives du SCoT sur la qualité de l’air

L’augmentation de la population et le développement des activités économiques
anticipées par le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération doivent générer des
flux de marchandises et de passagers supplémentaires, pouvant être à l’origine de
dégradations de la qualité de l’air.
 Bilan des incidences et des mesures adoptées
Le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération organise un développement
résidentiel et économique pouvant être à l’origine d’une augmentation du trafic
routier et indirectement de pollution atmosphérique. Il prend néanmoins un certain
nombre de mesures visant à réduire la part modale des déplacements
potentiellement polluants. De plus son incitation à une agriculture durable va dans le
sens d’une lutte contre les pollutions atmosphériques résultant de l’utilisation
abusive de pesticides.


3°/ Déplacements doux (suivi des moyens)
Comptabiliser le linéaire de cheminements doux qui sera réalisé (pistes cyclables et
sentiers pédestres).
3.7.


Rappel des enjeux

Les risques naturels sont peu nombreux sur le territoire du SCoT. En dehors de ceux
liés aux feux de forêt et à la tempête et qui concernent l’ensemble du département
finistérien, seuls les bourgs de Rosporden et Pont-Aven sont soumis au risque
Inondation.
Les risques industriels se font quant à eux plus présents, notamment du fait de la
présence de deux sites SEVESO.
A noter que le territoire est peu soumis aux nuisances sonores, celles-ci étant
principalement cantonnées le long des axes routiers majeurs.


Les incidences positives du SCoT sur les risques et nuisances

La prise en compte des risques et nuisances dans le SCoT de Concarneau Cornouaille
Agglomération est présentée ci-après :
-

Prévoir des espaces nécessaires à l’accueil d’entreprises à risques en tenant
compte notamment des besoins de relocalisation d’entreprises à risques
enclavées dans le tissu urbain. Il s’agit du principe de « la bonne activité au
bon endroit » ;

-

Au niveau de la Trame Verte et Bleue, le maintien des abords des cours
d’eau en tant que secteur protégé devrait permettre d’une part de limiter
l’exposition des zones construites aux inondations, et d’autre part de
maintenir des zones d’expansion des crues en amont d’autres zones
habitées, limitant ainsi l’impact des épisodes pluviaux. La protection des
zones humides dans les PLU permet aussi de lutter contre le risque
d’inondation ;

-

La gestion écologique des eaux pluviales prônée par le SCoT, doit permettre
de limiter le risque d’inondations en limitant l’imperméabilisation des

Indicateurs de suivi proposés

1°/ Qualité de l’air moyenne : l’indice IQA (suivi des effets)
Il est représenté par un indice allant de 1 à 10 caractérisant la qualité de l’air
moyenne en fonction de un à quatre sous-indice (NO2, SO2, O3 ET PM10). Un
qualificatif variant de « très bon » à « très mauvais » lui est aussi associé. La station
de mesure la plus proche se trouve à Quimper.

Les incidences générales du SCoT sur les risques et nuisances

2°/ Circulation (suivi des moyens)
Le nombre moyen de véhicules par jour sur les axes suivis.
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surfaces et maitrisant les écoulements en aval des projets d’urbanisation
(débordements contrôlés…) ;
-

Bien qu’ils soient mal identifiés, les risques induits par l’érosion du trait de
côte et la submersion marine sont pris en compte et minimisés par la
politique de préservation des espaces littoraux et proches du rivage. La
limitation de l’urbanisation dans ces zones réduit par le fait l’exposition
potentielle des populations ;

dispositions d’urbanisme visant à préserver les secteurs sensibles et organiser le
territoire de façon à minimiser les risques et nuisances.


Indicateurs de suivi proposés

-

La volonté du SCoT de conforter l’activité agricole agit aussi pour la
réduction du risque lié aux feux de forêt. En effet le maintien d’exploitants
sur le territoire permet de garder les espaces agri-naturels entretenus et
d’éviter l’enfrichement souvent synonyme de risque de départs de feux ;

1°/ Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle (suivi des effets)
Suivre annuellement la publication d’arrêtés de catastrophe naturelle sur le territoire.
Ces données sont disponibles auprès des services de gestion des risques de la
préfecture.
2°/ Nombre d’habitants installés en zone à risque (suivi des moyens)
Evaluer annuellement le nombre d’habitations implantées dans une zone à risque. Il
s’agit ici principalement du risque inondation et du risque industriel lié aux sites
SEVESO.

-

Prévoir des dispositions renforcées pour la prise en compte des nuisances
sonores à proximité des axes les plus bruyants et mettre en place des
dispositifs adaptés de protections tout en assurant leur insertion paysagère ;

3°/ Suivi des zones submersibles marines
Relayer l’état 0 établi par la Préfecture dans ce domaine et suivre périodiquement les
enregistrements effectués concernant l’élévation du niveau marin

-

L’ensemble des mesures visant à la réduction du trafic routier au profit des
déplacements doux et des transports en commun vont dans le sens d’une
réduction des nuisances sonores sur le territoire. De même, la protection des
grands espaces naturels concoure au maintien de zones de calme sur le
territoire.



Les incidences négatives du SCoT sur les risques et nuisances

La densification résidentielle peut être à l’origine de l’augmentation des nuisances
sonores liées au voisinage et au trafic routier en l’absence de dispositifs de
construction et d’une organisation de l’implantation des bâtiments et des transports
adaptés.
Hormis cela, la mise en œuvre du SCoT ne générera pas de risques ou de nuisances
supplémentaires.


Bilan des incidences et des mesures adoptées

Œuvrant pour une meilleure qualité de vie sur son territoire, le SCoT de Concarneau
Cornouaille Agglomération a affiché sa volonté de réduire les risques et nuisances
auxquels est exposée sa population. Cette envie se traduit notamment au travers de
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4. LES SITES SPECIFIQUEMENT
AGGLOMERATION

TOUCHES PAR LE

La partie précédente analysait les incidences générales des principales orientations
du SCoT selon les différentes thématiques environnementales. Pour cette partie, il
s’agit d’étudier plus précisément les incidences du schéma sur les zones sensibles et
sur les secteurs où des projets importants sont localisés, et qui n’ont pas fait l’objet
d’une évaluation environnementale dans le SCoT.
Conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 2010, une attention particulière sera
portée aux incidences potentielles de ces sites mais aussi du SCoT en général sur le
réseau Natura 2000.

4.1. Les sites potentiellement impactés par le projet de SCoT
Au sein du projet de territoire défini par le Schéma de Cohérence Territoriale de
Concarneau-Cornouaille, plusieurs sites ont été identifiés pour accueillir des projets
de développement communautaires : zones artisanales, déviation routière, pôle
d’échanges multimodaux…
Pour chacun de ces sites, une analyse est réalisée, montrant son état actuel et son
évolution. Des mesures visant à la réduction ou à la compensation des impacts de
l’aménagement de ces sites sur l’environnement sont ensuite proposées. Après la
présentation littéraire de ces zones, nous illustrons la cartographie de ces principaux
enjeux à partir de la page 38.
 Projet de zone artisanale à Saint-Yvi


Caractéristiques environnementales

Ce site d’un peu plus de 9 hectares est localisé dans la continuité de la zone
industrielle de Troyalac’h implantée sur la commune de Saint-Évarzec. Bordant la
route assez passagère D765 reliant Saint-Yvi à l’agglomération quimpéroise, le projet
s’inscrit dans un environnement agro-naturel.
En effet les parcelles visées par le futur parc sont occupées en majeure partie par des
cultures annuelles (blé). On retrouve ce même type d’occupation des sols sur les

SCOT

DE LA

CONCARNEAU CORNOUAILLE

parcelles plus au Nord, de l’autre côté de la route. Le secteur situé plus au Sud est
quant à lui occupé par un boisement composé de divers feuillus. La séparation entre
les deux ensembles s’appuie sur un petit ruisseau temporaire, affluent du Ruisseau du
Mur, et qui forme un vallon aux pentes plus
ou moins marquées par endroit (5 à 10%).
Il semble important de noter qu’une zone a
été laissée en friche à proximité de ce
ruisseau du fait du caractère humide des
sols. Cet espace relativement ouvert
présente une flore hygrophile comprenant
notamment des joncs (Juncus sp.),
l’Angélique sauvage (Angelica sylvestris) ou
encore la Renoncule rampante (Ranunculus
repens). On y retrouve aussi une mare
bordée de saules et ronciers ainsi qu’une
saulaie marécageuse où les laîches (Carex
sp.), massettes (Typha sp.) et ronces
contribuent, avec les saules marsault (Salix
caprea), à la fermeture du milieu.
Ruisseau temporaire et boisement bordant
la limite Sud de la zone du projet
Hormis les espaces boisés bordant le Sud du site, la trame bocagère est peu
développée. Seule une haie relictuelle sur talus est recensée à l’intérieur du
périmètre du site. Implantée de manière parallèle à la pente, cette dernière présente
un intérêt hydrologique réduit et des espèces végétales relativement communes
(Chênes, lierre, ronces, fougères…)
Aucun zonage ou inventaire réglementaire n’est recensé sur le site ou à proximité. A
noter toutefois qu’une partie de ce dernier se trouve dans l’enveloppe de la Trame
Verte et Bleue définie dans le SCoT mais dont la délimitation précise reste à effectuer
à l’échelle communale.


Evolution naturelle du site
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Au niveau des parcelles cultivées, peu d’évolutions sont à attendre, l’exploitation des
terrains devant permettre de maintenir les cultures déjà en place. Le questionnement
peut être différent sur les espaces naturels humides en marge du site.

Evolution du site sur la période 2000-2010 (Source : Géoportail)


Enjeux pour l’aménagement de cet espace

Espace cultivé et espace en friche sur le site du projet de Saint-Yvi
Cette friche est actuellement encore relativement ouverte avec la présence de
nombreuses espèces herbacées. A terme et en l’absence d’entretien (type broyage/
exportation) il est cependant probable que la végétation arbustive puis arborée se
développe, conduisant progressivement à la fermeture du milieu. L’ensemble
pourrait alors ressembler à la saulaie déjà présente sur une partie du site.

Le principal enjeu pour l’aménagement de ce site porte sur le caractère humide de
certains espaces qui doit amener à s’interroger sur les impacts hydrauliques de
l’aménagement de cette zone. Cet aménagement pourrait aussi engendrer une
atteinte aux milieux naturels présents sur ce secteur humide. Cette dégradation
pourrait s’avérer d’autant plus pénalisante pour le territoire en fragilisant la Trame
Verte et Bleue présente dans ce secteur.
Du point de vue des activités agricoles, une perte d’espaces exploitables est à
attendre par l’artificialisation des terrains mais celle-ci devrait rester limitée en
superficie du fait de la faible étendue de la zone (<10ha).
Enfin, l’impact paysager, à proximité d’axes routiers majeurs ne doit pas être négligé.
La présence d’une zone industrielle adjacente ainsi que la configuration du site sur un
versant en contrebas de la route devrait toutefois limiter les conséquences sur le
paysage.


Mesures proposées pour réduire ou compenser les impacts négatifs de
l’aménagement de cette zone

La sensibilité environnementale du site se retrouve principalement au niveau de sa
limite Sud bordant le ruisseau temporaire. Afin de ne pas porter atteinte aux habitats
locaux humides et de ne pas mettre en péril le fonctionnement du corridor
écologique potentiel sur ce secteur, il semblerait judicieux de cantonner
l’aménagement aux espaces actuellement cultivés et de préserver la zone en friche.
Dans le cas contraire, une compensation pourra être mise en œuvre. Des études plus
détaillées devront toutefois permettre de définir plus précisément la position du
corridor et des zones humides.
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D’un point de vue hydrologique, une attention particulière devra être portée sur la
gestion des eaux usées et pluviales du fait de la configuration du site (terrain en
pente) et de la proximité de zones humides associées au réseau hydrographique.
D’un point de vue paysager, le traitement adapté des abords de la D765 devrait
permettre de réduire l’impact visuel de la future zone depuis la route.
 Projet de zone artisanale à Elliant


Caractéristiques environnementales

Les parcelles concernées par le projet de zone artisanale représentent un ensemble
d’un peu moins de 3ha, situé au niveau du hameau « Rumen » en bordure de la route
D115 reliant le bourg d’Elliant à Quimper. Adjacentes à une usine et une déchèterie,
ces parcelles sont utilisées par l’agriculture puisqu’on y retrouve une culture de colza.
Si la partie Nord de la zone est relativement plane, il est possible de distinguer une
amorce de vallon dans la partie médiane avec des pentes relativement marquées des
deux côtés (10-15%).

A noter la présence d’un bosquet
associé à une légère dépression au
niveau de la limite Est de la zone. Cette
dépression,
caractérisée
par
la
présence d’eau, est située à la
naissance d’un ruisseau temporaire
identifié sur la carte IGN.
On distingue aussi la présence d’un
ancien chemin creux au Sud du site,
encadré par deux haies arborées sur
talus.
Ancien chemin creux au Sud du site
La zone n’est incluse dans aucun zonage ou inventaire réglementaire type ZNIEFF. On
notera toutefois qu’une partie de la parcelle est dans l’enveloppe de la Trame Verte
et Bleue associée au ruisseau temporaire s’écoulant à l’Est du site. Sa délimitation
précise reste toutefois encore à affiner localement.



Evolution naturelle du site

Le site, déjà exploité par l’agriculture, ne devrait pas connaître d’évolution naturelle
particulière. Les haies font aussi l’objet d’un entretien, observé lors du passage de
terrain, leur permettant de se maintenir et de se régénérer.

Vue sur la partie médiane du site
Les limites parcellaires sont marquées par la présence de plusieurs haies arborées sur
talus, les plus importantes se trouvant dans la moitié Sud du site. Les essences
présentes dans ces haies sont assez caractéristiques de la région : chênes et
châtaigniers principalement, accompagnés de quelques merisiers. Des espèces
arbustives sont aussi recensées par endroit, majoritairement des ronces (Rubus sp.)
et du genêt à balai (Cytisus scoparius).

Evolution du site sur la période 2000-2010 (Source : Géoportail)
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Enjeux pour l’aménagement de cet espace

Hormis l’enjeu lié à la perte de surface agricole mais qui reste limité du fait des faibles
surfaces mises en jeu, les parcelles en elles-mêmes ne présentent pas de sensibilités
particulières.
L’enjeu hydrologique reste tout de même sous-jacent avec la présence d’un ruisseau
temporaire à proximité, le secteur figurant comme une tête de bassin versant. De
plus ce ruisseau est englobé dans un corridor écologique dont le périmètre précis
reste encore à définir à l’échelle cadastrale.
Les haies sur place, toutes positionnées sur talus et qui encadrent en grande partie
les parcelles concernées, représentent un intérêt patrimonial, tout comme l’ancien
chemin creux bordant la limite Sud du site.
Le site reste relativement bruyant avec la présence d’une déchèterie en activité à
proximité.


Mesures proposées pour réduire ou compenser les impacts négatifs de
l’aménagement de cette zone

Comme sur le site précédent, une attention particulière devra être portée sur
l’aménagement de la zone d’un point de vue hydrologique, l’objectif étant de ne pas
perturber les écoulements du ruisseau temporaire.
Les haies qui encadrent le site devront tant que possible être
maintenues, particulièrement celles situées dans la moitié
Sud. De plus, afin de garantir la survie des arbres et ne pas
perturber le système racinaire, l’application d’une marge de
recul semble adaptée. L’objectif est double : préserver le
maillage bocager d’intérêt écologique et favoriser
l’intégration paysagère de la zone. L’ancien chemin creux
pourra lui aussi être préservé.

Cette parcelle relativement plane est consacrée à la pâture de bovin de l’exploitation
agricole toute proche. On y retrouve ainsi une prairie temporaire pâturée sans grand
intérêt floristique.
Plusieurs haies sur talus encadrent l’ensemble. Celles-ci ont subies des coupes plus ou
moins récentes qui ont conduit à la formation des cépées de châtaigniers
principalement. On y retrouve aussi de la ronce et du genêt à balai.

Vue sur le site depuis le Sud-Ouest
Cette zone ne présente pas de caractéristiques hydrographiques particulières (cours
d’eau, zone humide…). De plus, elle n’est ni incluse dans un zonage ou inventaire
réglementaire type ZNIEFF, ni dans le réseau de la Trame Verte et Bleue.


Evolution naturelle du site

Comme sur le site précédent, la parcelle déjà exploitée par l’agriculture, ne devrait
pas connaître d’évolution naturelle particulière. Les haies sont utilisées pour la
production de bois et conduites en cépées.

 Projet de zone artisanale à Tourc’h


Caractéristiques environnementales

Le site comprend une seule parcelle agricole d’une superficie d’environ 1.8ha et qui
est localisée au Nord du bourg communal, près de l’usine agroalimentaire et du
hameau de « Kervaziou ».

Evolution du site sur la période 2000-2010 (Source : Géoportail)


Enjeux pour l’aménagement de cet espace
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indiquer que ce secteur se trouve en tête de bassin versant.
Tant d’un point de vue écologique que d’un point de vue hydrologique,
l’aménagement de cet espace ne présente pas d’enjeux majeurs. Situé en retrait par
rapport au réseau routier structurant et dans la continuité d’un site industriel, l’enjeu
paysager reste lui aussi peu significatif.
De plus, les surfaces agricoles qui pourraient être perdues au terme de
l’aménagement restent limitées.


Mesures proposées pour réduire ou compenser les impacts négatifs de
l’aménagement de cette zone

Au vu des faibles enjeux recensés sur la zone, la proposition de mesures réductrices
ou compensatoires semblent peu nécessaire.

 Projet de zone artisanale à Névez


Boisement de peupliers au Nord-Est du site
Au niveau du bocage, plusieurs haies viennent encadrer le site. Il s’agit pour la plupart
de haies multistrates sur talus comprenant des espèces arborées comme le chêne ou
le châtaignier, ainsi que des essences plus arbustives comme l’aubépine, la ronce, le
genêt à balai ou l’ajonc d’Europe. Un boisement composé majoritairement de feuillus
(chênes, châtaigniers) et de quelques conifères borde la limite Ouest du site. Ce
dernier jouxte un garage automobile situé en bordure de la route. A noter le passage
d’un ancien chemin bordé de vieux murets en pierre sur la limite Nord-Ouest de la
parcelle.
Pour terminer, il semble intéressant de prendre en compte le fait que la zone ne
figure pas dans un zonage ou inventaire réglementaire type ZNIEFF mais qu’elle est
concernée partiellement par le réseau de la Trame Verte et Bleue.


Caractéristiques environnementales

Le projet de zone artisanale inclus trois parcelles cadastrales pour une superficie
totale d’un peu plus de 4ha. Celles-ci se trouvent au Nord du bourg communal de
Névez, entre les hameaux de « La Gare » et « Kervic », à proximité de la route D77.

Evolution naturelle du site

La majeure partie du site cultivée ne devrait pas connaître d’évolution naturelle
majeure. A contrario la partie plus au Nord est susceptible de se fermer petit à petit
en l’absence d’entretien.

La majeure partie de la zone potentielle d’aménagement est constituée de prairies
temporaires en cours de retournement, dans l’optique probable d’une mise en
culture du site. Dans ce cadre, aucune espèce floristique notable n’est identifiée sur
ces parcelles.
La partie plus au Nord se démarque puisqu’on y
retrouve une friche à caractère humide ainsi qu’un
boisement de peupliers. Alors que la friche abrite une
flore plutôt herbacée (Joncs, Carex, Rumex, Orties…),
le boisement présente une végétation qui n’est pas
forcément hygrophile (aubépine, châtaigniers…)
profitant de la présence de peupliers qui assèchent le
sol pour se développer. La naissance d’un ruisseau
temporaire au cœur de ce boisement semble

Evolution du site sur la période 2000-2010 (Source : Géoportail)


Enjeux pour l’aménagement de cet espace

La présence d’un secteur plus humide sur la partie Nord du site figure comme un
enjeu important pour son aménagement. En effet ce secteur en tête de bassin
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versant reste sensible d’un point de vue hydrologique. Ce type de secteur peut aussi
remplir une fonction biologique en accueillant une flore et une faune spécifique.
Les différentes haies du site qui sont relativement
développées figurent aussi comme un élément du
patrimoine naturel local, tout comme l’ancien
chemin bordé de murets de pierre constitue un
élément patrimonial.
Ancien chemin bordé de murets en pierre



Mesures proposées pour réduire ou compenser les impacts négatifs de
l’aménagement de cette zone

La préservation des différents éléments patrimoniaux de la zone d’aménagement
potentielle apparaît comme une solution envisageable afin de limiter les impacts sur
le site.
Il s’agira notamment de limiter tant que possible les aménagements dans la partie la
plus au Nord et qui présente un caractère humide. En plus de restreindre les
perturbations hydrologiques, cette précaution devrait permettre de maintenir un
espace naturel relativement intéressant dans le cadre de la déclinaison parcellaire de
la Trame Verte et Bleue qui a été identifiée sur ce secteur. La gestion des eaux
pluviales et usées est aussi un point d’attention sur ce secteur.
La préservation de haies qui entourent le site pourra qu’en à elle donner l’occasion de
maintenir le tissu bocager et de favoriser l’intégration paysagère du projet. L’ancien
chemin pourra lui aussi être, si possible, préservé pour une éventuelle mise en valeur
future.
 Déviation routière du bourg de Rosporden
En préambule, il convient de préciser que la localisation du projet a été effectuée de
manière globale dans le SCoT et qu’aucun périmètre précis d’aménagement n’a été
défini. Par conséquent l’analyse effectuée dans la partie qui suit tient compte de ce
degré de précision et fournie des éléments généraux à interpréter avec précaution.


Caractéristiques environnementales

Le secteur situé au Sud-Est du bourg de Rosporden est composé de différents
éléments naturels. Longeant la route D24, on y retrouve tout d’abord la vallée de
l’Aven. Fortement encaissée à cet endroit, la vallée présente un visage relativement
boisé, l’agriculture ayant délaissée l’exploitation difficile des coteaux pentus. Au fond
de cette dernière s’écoule l’Aven, fleuve côtier dont le cours est barré un peu plus en
amont par le barrage de Rosporden.
A environ un kilomètre plus à l’Est, il est possible d’observer le Ruisseau de Pont Ar
Marc’Had qui s’écoule de manière parallèle à l’Aven. Celui-ci prend sa source dans un
vaste secteur humide drainé par plusieurs ruisseaux temporaires, à l’Est du lieu dit
« Le Poteau vert », entre la route D765 et la voie ferrée. Sa vallée plus étroite
présente elle aussi des pentes marquées.
Entre ces deux éléments se trouve un plateau bocager où les terres se partagent
entre cultures et prairies. Plusieurs hameaux y sont aussi localisés : Ar Marc’Had,
Boduon, Toullouarnec…



Enjeux pour l’aménagement de cet espace

Les enjeux majeurs concernant ce vaste espace reposent principalement sur les deux
vallées qui le traversent. En effet, la vallée de l’Aven, et dans une moindre mesure
celle du Ruisseau du Pont de Ar Marc’Had, représentent des éléments patrimoniaux
d’importance tant du point de vue paysager qu’environnemental. Celles-ci sont par
ailleurs intégrées dans le réseau de la Trame Verte et Bleue.
Le plateau bocager semble quant à lui avoir une sensibilité réduite mais qui devra
être analysée de manière plus poussée lors des études préalables au projet.


Mesures proposées pour réduire ou compenser les impacts négatifs de
l’aménagement de cette zone

Du fait de l’absence d’une localisation précise du projet il n’est pas aisé d’identifier
ces impacts potentiels et les mesures possibles pour les réduire et les compenser. Des
études spécifiques plus précises amèneront des éléments de réponse préalablement
aux travaux.
D’une manière générale le projet devra cependant chercher à limiter au maximum
son impact sur les ramifications de la Trame Verte et Bleue et permettre le maintien
des continuités écologiques comme mentionné dans le SCoT. Une compensation
pourra être mise en œuvre en cas d’impacts inévitables.
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Il en va de même pour le réseau bocager qui doit, dans la mesure du possible, être
préservé en cherchant le tracé « de moindre impact ».
 Aménagement de la gare de Rosporden


Seul l’aspect paysager peut être considéré comme un enjeu de taille, du fait que la
gare constitue une « entrée de ville » à part entière, d’où les voyageurs découvrent le
territoire.


Mesures proposées pour réduire ou compenser les impacts négatifs de
l’aménagement de cette zone

Caractéristiques environnementales

Le site visé se trouve être dans un contexte exclusivement urbain, au cœur de la ville
de Rosporden. Le périmètre d’intervention comprend les anciens aménagements
datés de 1989, la voie d’accès au parvis de la gare depuis la rue Nationale, ainsi
qu’une nouvelle voie d’accès depuis la rue Nationale à l’ouest, en lieu et place d’un
entrepôt existant à démolir. Un périmètre de réflexion plus élargi a aussi été défini.
Actuellement le site est principalement utilisé comme zone de stationnement par les
utilisateurs du réseau ferré. Hormis les arbres ornementaux du parking et la voie
ferrée désaffectée (limite Sud-Ouest du site) où se développent plusieurs graminées,
la présence d’éléments naturels reste peu importante.

A la vue des éléments précédemment exposés, il ne semble pas nécessaire de
proposées d’éventuelles mesures environnementales. Une attention particulière
pourra toutefois être portée sur le traitement paysager du site.
De plus, il semble utile de préciser que la proximité du site avec le corridor écologique
majeur de la vallée de l’Aven pourra éventuellement amener à l’intégration d’une
réflexion autour de la notion de « Nature en Ville » lors de la définition des modalités
d’aménagement du site, si les aménageurs le désirent.

 Aménagement d’un pôle d’échange multimodal à Concarneau


Caractéristiques environnementales

Le projet de Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de Concarneau se trouve placé au
niveau du port de plaisance, le long du quai de Pénéroff.
Il s’agit d’un milieu fortement urbanisé, le seul élément naturel étant représenté par
la mer.
Vue sur l’espace à aménager depuis l’ancienne voie ferrée


Enjeux pour l’aménagement de cet espace

Le contexte urbain de la zone d’étude lui confère une sensibilité réduite d’un point de
vue environnemental. Logiquement la gare ne se trouve ni située dans un zonage ou
un inventaire réglementaire, ni dans le réseau de la Trame Verte et Bleue.

Vues sur le quai Pénéroff de Concarneau
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Enjeux pour l’aménagement de cet espace

Du fait du contexte urbain dans lequel se trouve localisé actuellement le projet, il
n’existe pas d’enjeux environnementaux spécifiques qui se dégagent.


Mesures proposées pour réduire ou compenser les impacts négatifs de
l’aménagement de cette zone

Il n’existe pas de mesures particulières à formuler pour la zone concernée par le
projet.
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ZOOM SUR LE CŒUR DE ZONE CONCERNE ELOIGNE DE LA ZONE NATURA 2 000
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4.2. Evaluation des incidences du SCoT sur le réseau Natura 2000
Le territoire du SCoT est concerné par un site Natura 2000 : les Dunes et Côtes de
Trévignon. La définition de ce dernier se base sur la Directive Oiseaux et sur la
Directive Habitat. Il s’agit donc à la fois d’un Site d’Importance Communautaire (SIC)
et d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS).
Une description de ce site ayant déjà été réalisée au sein de l’Etat Initial du SCoT, seul
un rappel est proposé dans cette partie. Celui-ci sera suivi d’une analyse des
incidences directes et indirectes de l’application du SCoT sur le site ainsi qu’une
présentation des mesures prises pour les réduire, les éviter voire les compenser
lorsqu’elles s’avèrent négatives.


Présentation du site (Source : Natura 2000, INPN)

Le site Natura 2000 « Dunes et Côtes de Trévignon » borde la façade océanique du
territoire. Principalement maritime, ce secteur d’une superficie de 9 874 ha a
bénéficié d’une extension dans le cadre de la mise en place du Réseau Natura 2000
en Mer.
Les milieux terrestres, qui représentent un peu plus de 10% du site, forme « un
ensemble complexe de zones humides arrière dunaires à niveaux de submersion
variables dans l'espace et le temps, et de zones de transition entre milieux dunaires,
sub-halophiles et boisés conférant à ce site une grande originalité. »

Vue sur le site Natura 2000 « Dunes et côtes de Trévignon » depuis l’embouchure du
Minahouet, sur la commune de Trégunc

Dans cet espace terrestre, les principaux habitats d’intérêt communautaire recensés
sont les suivants :
- Etangs oligotrophes à végétation annuelle rase amphibie et les étangs
dystrophes acides, à substrat para-tourbeux
- Groupements d'annuelles des laissés de mer et d'arbustives des anciens
rivages de galets
- Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)
On y retrouve une diversité d’espèces végétales ou
animales protégées au niveau national tels que le
chou marin (Crambe Maritima), la couleuvre à collier
(Natrix natrix) ou la grenouille agile (Rana
Dalmatina).
Couleuvre à collier (Source : INPN)
La partie maritime du site est quant à elle composée d’un vaste ensemble
sédimentaire phycogène (Maërl) situé entre la baie de Concarneau (au Nord) et
l'embouchure de l'Aven (au sud). Ce dernier abrite notamment deux espèces rares à
l'échelle régionale : les bivalves Limatula subauriculata et Tellina donacina. L’anse de
Pors Breign bénéficie quant à elle de conditions particulières d’hydrodynamisme lui
permettant de disposer d’une diversité d’habitats.
L’emprise du site englobe aussi des entités rocheuses d'origine granitique et
appartenant au type d’habitat « Récifs ». Si la richesse spécifique y est relativement
intéressante, la transparence et la qualité des eaux ne permettent pas d’y retrouver
une faune et une flore aussi diversifiée que sur d’autres sites du même type. Des
mammifères, visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE, sont toutefois présents
dans le secteur : le Phoque Gris (Halichoerus grypus), le Marsouin commun (Phocoena
phocoena) et le Grand dauphin (Tursiops truncatus).
Classé en ZPS en 2008, le site des « Dunes et Côtes de Trévignon » recense par
ailleurs une avifaune remarquable. En effet, « le site de Trévignon présente une
mosaïque d'habitats et d'aires très intéressantes pour les populations d'oiseaux
d'intérêt communautaire ». Située à proximité de l’archipel des Glénan, la ZPS justifie
en grande partie son classement par la présence des sternes Pierregarin et Caugek
qui se nourrissent, hivernent et nidifient à proximité. Les Bernaches et les bécasseaux
violets, espèces protégées au niveau européen, fréquentent eux aussi le site.
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-

Préserver la qualité des eaux marines et de leurs sédiments
Garantir les fonctions physiques et biologiques de l'écosystème lagunaire
Restaurer et maintenir les habitats remarquables
Améliorer la qualité biologique des habitats remarquables
Préserver les stations d'espèces végétales rares
Favoriser les milieux d'accueil des espèces animales
Circonscrire le dérangement des espèces animales

Sternes Pierregarin et Caugek (Source : Oiseaux.net)

Ces enjeux se répartissent sur quatre grands domaines d’action : Gestion des
habitats, gestion des activités, sensibilisation/communication et suivis/études
scientifiques.

Les menaces constatées sur le site et estimées d’intensité moyenne sont les
suivantes : l’épandage de pesticides, la présence de zones portuaires, la pollution des
eaux et la sur-fréquentation/le piétinement.

A noter enfin qu’une grande majorité de la partie terrestre du site est propriété du
Conservatoire du littoral et fait déjà l'objet d'un plan de gestion visant la protection
des habitats et espèces communautaires.

Le Document d’objectifs (DOCOB) de la ZPS n’a pas encore été publié. Une première
série d’enjeux de conservation a toutefois déjà été dégagée lors de la proposition de
site :
- Maintien et restauration des populations d’oiseaux en lien avec la
préservation des habitats, de leur tranquillité et des ressources.
- Suivi des ressources, notamment dans la zone d’estran
- Suivi de la qualité des eaux par rapport aux activités anthropiques qui
peuvent générer des pollutions diffuses, concentrées ou continues : cette
politique de l’eau sera intégrée aux orientations du document d’objectifs
mais reposera sur d’autres instruments réglementaires que Natura 2000.
- Développement de suivis scientifiques à une échelle pertinente, tant en
termes d’espèces qu’en termes de relation espèces/habitats.
- Sensibilisation à une échelle élargie et ciblée de la richesse avifaunistique du
territoire, des problématiques associées et des problèmes de dérangement
et de partage de l’espace.
- Promotion d’activités et de supports d’information et de sensibilisation
respectueuses et durables.
- Veille et interventions appropriées en cas de pollution par hydrocarbures
De plus, un DOCOB a été élaboré pour le SIC et approuvé en 2006, c'est-à-dire avant
l’extension maritime du site. Ce dernier fournit cependant les principaux enjeux
associés à ce secteur :
- Préserver et renforcer le caractère naturel du site
- Préserver la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques



Incidences générales du SCoT

Protection des habitats et espèces protégées :
Conscient de la richesse patrimoniale que constitue les secteurs tels que la zone
Natura 2000 des « Dunes et Côtes de Trévignon », le SCoT a veillé à leur protection en
tant qu’espace remarquable. Ainsi, le site Natura 2000 est préservé de toute
construction pouvant dénaturer son caractère naturel et seuls les aménagements
légers sont autorisés.
Cette mesure s’insère dans une dynamique plus large insufflée par le SCoT et qui vise
à la protection des espaces naturels du territoire, notamment au niveau de la frange
littorale. Le SCoT ne se limite donc pas à la seule protection de la Zone Natura 2000
mais il permet aussi de maintenir sa connexion, par la Trame Verte et Bleue, aux
autres entités naturelles du territoire assurant ainsi son bon fonctionnement
écologique.
Développement maitrisé des activités et de l’urbanisme :
Comme cela a été dit dans le paragraphe précédent, le SCoT a porté une attention
particulière à maitriser le développement de ces activités. La protection de son
espace littoral a figuré comme un enjeu majeur lors de son élaboration. Aucun projet
d’implantation d’activités n’a été défini au niveau du site Natura 2000.

Évaluation Environnementale du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération – approuvé le 23 mai 2013

Page 44

Dans le même temps, le SCoT a œuvré pour une amélioration de la gestion de la
ressource en eau en faisant notamment la promotion d’une gestion écologique des
eaux pluviales permettant de réduire les flux de polluants.
En tant que document d’urbanisme, le SCoT ne peut imposer de mesure de gestion
spécifique sur le site Natura 2000. Son engagement en faveur d’une agriculture plus
respectueuse de l’environnement va toutefois dans le sens d’une amélioration des
pratiques agricoles favorable à la protection du site Natura 2000 (ex : baisse teneur
en pesticides).
Sensibilisation et communication :
La communication et la sensibilisation du public aux enjeux spécifiques du site Natura
2000 ne relève pas directement de la compétence du SCoT. Cela n’empêche pas ce
dernier d’agir pour favoriser la prise de conscience collective de l’enjeu que
représente la préservation de l’environnement (ex : mise en place de sentiers de
randonnée pédestre).
En conclusion, il est donc possible de dire que si le développement du territoire
peut être à l’origine de conséquences négatives pour le site Natura 2000 (pression
anthropique : dérangement de la faune par sur-fréquentation, augmentation des
rejets d’eaux usées…) le SCoT a mis en œuvre de nombreuses disposition afin de
réduire les incidences sur le milieu et les espèces.



Impacts de projets spécifiques

Les secteurs concernés sont pour la plupart éloignés du site Natura 2000 et les
surfaces à aménager restent réduites. De plus, il convient de préciser que le SCoT
propose diverses mesures visant à réduire les incidences environnementales de ces
aménagements.
De par leur nature et leur localisation, il semble donc que les différents projets
d’aménagement localisés dans le SCoT n’auront pas d’impacts directs ou indirects
majeurs sur le site Natura 2000.
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5. RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
5.1. Contexte et méthodologie
Le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération est soumis à une procédure
d’évaluation environnementale conformément au décret du 25 mai 2005 relatif à
l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement.
Le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des
documents d’urbanisme sur l’environnement impose que le rapport de présentation
des SCoT :
-

-

-

-

1° Expose le diagnostic ;
2° Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et
les plans ou programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit
prendre en considération ;
3° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones
susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du
schéma ;
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du
schéma sur l’environnement ;
5° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de
développement durable et le document d’orientations générales ;
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en
œuvre du schéma sur l’environnement ;
7° Comprend un résumé non technique et une description de la manière
dont l'évaluation a été effectuée ;
8° Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.

L’analyse de l’état initial de l’environnement demandée au 3° reprend celle réalisée
au cours du diagnostic. Cet état initial de l’environnement se base sur l’analyse de
documents existant, la sollicitation d’organismes ressources, des rencontres avec des

acteurs locaux et des visites de terrain (notamment pour la partie « patrimoine
naturel » et l’identification des corridors écologiques).
Les perspectives d’évolution de l’environnement ont également été intégrées au
diagnostic. En effet, ce sont ces dernières qui, confrontées aux objectifs de
développement durable sur le territoire du SCoT, ont permis de définir les enjeux
environnementaux pris en compte dans le SCoT.
Ainsi, la justification du scénario retenu s’établira en comparaison avec ce scénario au
fil de l’eau, ce qui permet de mieux mettre en avant les incidences
environnementales réelles de l’application du SCoT. Il n’a donc pas été proposé de
véritable « scénario alternatif », le projet dégagé ayant été construit de manière
itérative en réponse directe aux enjeux posés par le scénario dit « au fil de l’eau ».
Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le schéma ont fait
l’objet d’une attention particulière dans les limites évoquées ci-après (Remarques sur
la méthode).
Les incidences prévisibles du SCoT ont été évaluées pour chacun des thèmes abordés
en fonction des tendances souhaitées par le PADD et des orientations du DOO. Dans
cette analyse, une attention toute particulière a été portée sur les enjeux prioritaires
définis à l’issue du diagnostic.
Enfin, des mesures de réduction des incidences ou des mesures compensatoires sont
proposées dans le cas où les évolutions supposées liées à l’application du schéma
diffèreraient trop des objectifs environnementaux évoqués dans ce rapport. Ces
mesures auront pour objet soit de limiter les incidences négatives, soit de les
compenser.
L’évaluation environnementale telle que décrite ci-dessus peut, dans la démarche et
le contenu, s’apparenter à l’étude d’impact d’un ouvrage sur l’environnement.
Néanmoins, des distinctions doivent être apportées pour plusieurs raisons :
- La notion de mesures compensatoires devra trouver un écho différent dans
le cadre d’un SCoT ;
- L’absence de localisation précise ne permet d’analyser les incidences des
grands projets que de manière générale dans la plupart des cas ;
- Le bilan du suivi réel des incidences du schéma sur l’environnement ne
pourra avoir lieu qu’à une échéance d’au moins 6 ans et reposer sur des
indicateurs dont la construction et l’application restent encore exploratoire.
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L’évaluation environnementale du SCoT doit conduire à la mise en œuvre de mesures
d’atténuation destinées à « éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu » les
incidences négatives du schéma sur l’environnement. Toutefois, dans le cadre du
SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération, cette partie ne comprend que des
mesures marginales, les principales dispositions en faveur de l’environnement ayant
été prises en compte dans le projet initial.
La deuxième remarque concerne l’absence de localisation précise d'une partie des
projets du SCoT. Il en résulte une difficulté à évaluer de manière précise les
incidences sur les zones susceptibles d’être touchées par le schéma. L’intérêt de la
démarche d’évaluation environnementale devra donc être de proposer une analyse
globale des projets dans un schéma de développement durable à l’échelle du
territoire du SCoT, et sur des thématiques intégrant des dimensions variées.
Enfin, l’obligation de proposer une méthode et des indicateurs de suivi est respectée
dans ce document. Il faut néanmoins tenir compte du fait que ces indicateurs ont été
construits, dans la mesure du possible, selon plusieurs critères dont :
-

-

Une possibilité de comparaison entre les valeurs de l’état initial et les
échéances relatives au suivi,
Une utilisation simple et des données facilement mobilisables ou
mesurables, car une profusion d’indicateurs techniques et difficilement
interprétables ne correspondait pas aux objectifs d’appropriation de la
démarche par tous,
Une utilisation à la fois de critères qualitatifs et quantitatifs, étant entendue
que les critères quantitatifs seront privilégiés dans la mesure du possible,
sans toutefois se priver d’indicateurs qualitatifs parfois indispensables.
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5.2. Enjeux environnementaux mis en évidence par le scénario au fil de l'eau
Thèmes environnementaux

Scénario
« Au fil de l’eau »

Protection des zones identifiées réglementairement (loi littoral, Natura 2000) mais forte consommation d’espaces par l’urbanisation sur les zones non
Protection des milieux naturels couvertes.
et agricoles, de la biodiversité Pas de prise en compte spécifique des corridors écologiques conduisant à l’altération voire la destruction de leur fonctionnalité (ex : implantation
d’infrastructure sans aménagement spécifique) et la remise en cause du bon fonctionnement écologique du territoire.
En dehors de quelques espaces protégés, poursuite de l’étalement urbain vecteur d’homogénéisation des paysages ruraux et littoraux de la Concarneau
Paysages
Cornouaille Agglomération.
Déstructuration de l’espace urbain et perte de son identité architecturale.
Imperméabilisation forte des bassins versants par l’étalement de l’urbanisation. Perturbation des écoulements naturels. Augmentation des rejets
Réseau hydrographique et
polluants dus à l’urbanisation non maitrisée et une mauvaise gestion des eaux pluviales. Dégradation progressive de la qualité des eaux des cours d’eau
qualité des eaux terrestres et
puis marines (marées vertes), impacts sur les usages.
marines
Non prise en compte des zones humides, espace d’intérêt biologique et hydraulique.
Alimentation en eau potable

Ressource disponible mais situation tendue notamment en cas d’accident car réseaux non liés entre eux. Probabilité d’accident plus élevée car certains
captages non-protégés par un périmètre. Tension sur le débit des rivières en été.
Consommation en augmentation du fait de l’arrivée de nouveaux habitants et de l’étalement urbain (pertes de réseaux)

Assainissement

Dispersion de l’habitat générant une difficulté dans la mise en place de systèmes collectifs performants, problème d’épandage des boues.
Saturation des systèmes existants par raccordement supérieur à la capacité, rejets dans le milieu.

Climat et énergie

Economies d’énergies grâce à l’évolution de la réglementation, du coût des énergies, du perfectionnement technique mais desserrement et étalement
urbain entraînant une augmentation des déplacements automobiles et des consommations énergétiques en général (besoin énergétique habitat indiv.>
habitat collectif). Desserte inadaptée des transports en commun et absence d’intermodalité favorisant le « tout voiture ».
Développement progressif mais lent des énergies renouvelables du fait notamment des règlements d’urbanisme contraignants à l’origine de difficultés
pour valoriser les potentiels solaire, bois énergie et éolien.

Gestion des déchets

Diffusion de l’urbanisation et croissance de la population entraînant une augmentation de la production de déchets et des difficultés à optimiser les
réseaux de collecte.
Exportation et traitement des déchets en dehors du territoire entrainant un surcoût.

Risques et Nuisances

Imperméabilisation due aux nouvelles constructions entrainant perturbations hydrauliques et pollution.
Zones d’habitat exposées au risque technologique.
Diffusion de l’urbanisation autour des grands axes de transport.

Qualité de l’air

Augmentation des déplacements automobiles par diffusion de l’urbanisation.

Géologie et exploitation des Consommation importante de matériaux pour les bâtiments et les voiries en raison de l’étalement urbain. Mitage rendant difficile l’exploitation des
carrières
carrières (nuisances).
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5.3. Justification du scénario retenu au regard des critères
environnementaux

Cette partie, intégrée spécifiquement à l’évaluation environnementale du SCoT, se
propose de présenter plus spécifiquement les choix opérés au niveau du scénario
d’aménagement en fonction des seuls enjeux environnementaux.

5.3.1. Articulation du SCoT avec les autres plans et programmes
environnementaux
Lors de l’élaboration du SCoT, les documents suivants ont été pris en compte :
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
Bassin Loire-Bretagne
- Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) de la Bretagne
- Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et assimilés du
Finistère
- Schéma Départemental des Carrières du Finistère
Ainsi, les grandes orientations de ces documents ont été soit reprises dans le
document, soit intégrées dans la réflexion. Il en résulte une compatibilité entre le
SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération et les documents d’ordre supérieur
étudiés.

veut donc plus ambitieux et plus à même de proposer une stratégie de
développement du territoire plus durable.
La vocation de ce scénario n’étant pas de répondre uniquement aux enjeux
environnementaux, son élaboration répond également à des enjeux sociaux et
économiques. Ce sont l’ensemble de ces considérations qui ont contribué à définir un
modèle de développement respectant au maximum les différents enjeux du
développement durable.
Le tableau présenté page suivante compare de manière générale les incidences
environnementales prévisibles du scénario retenu, en fonction des différentes
thématiques abordées au cours de l’état initial de l’environnement.
Il ressort de cette analyse que pour l’ensemble des thématiques environnementales
étudiées dans le SCoT, le scénario élaboré en réponse aux enjeux du développement
durable du territoire soit le plus adapté d’un point de vue environnemental. En effet,
il offre une réponse directe ou indirecte à chacun des principaux enjeux formulés à
l’issue du diagnostic environnemental.
Une fois ce scenario établi, la mise en perspective des enjeux définissant des besoins
et des objectifs a abouti à la définition d’orientations reprises dans le PADD et
traduites dans le DOO. Les enjeux environnementaux ont, au même titre que les
enjeux de développement économique, démographiques, sociaux…, été traités dans
cette démarche.

5.3.2. Le choix d’un scénario ayant pour mot d’ordre le
développement durable
Pour cette partie, le scénario dit « au fil de l’eau » présenté ci-avant dont les
principales caractéristiques sont de poursuivre les tendances actuellement à l’œuvre
sur le territoire du SCoT a été confronté au scénario volontariste retenu.
Le scénario retenu pour le SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération, construit
en réponse aux enjeux du développement durable spécifiques au territoire, et qui se
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Thèmes environnementaux

Scénario construit
pour le SCOT de Concarneau Cornouaille Agglomération

Protection des milieux naturels
et agricoles, de la biodiversité

Préservation des zones déjà identifiées mais aussi du littoral en général et réduction de la consommation d’espace sur l’ensemble du territoire.
Maintien du bon fonctionnement écologique en préservant les corridors écologiques.

Paysages

Maitrise de l’urbanisation au sein des espaces littoraux et agricoles. Arrêt des extensions diffuses, densification permettant une meilleure « lecture » des
bourgs et hameaux.
Préconisation en faveur d’une meilleure intégration des nouvelles constructions et protection des éléments d’intérêt paysager existants.

Réseau hydrographique et
qualité des eaux terrestres et
marines

Maîtrise de l’étalement urbain et maintien d’espaces tampons agricoles et naturels.
Gestion écologique des eaux pluviales limitant les flux de polluants.
Protection des abords du réseau hydrographique (Trame Verte et Bleue).
Zones humides inventoriées et protégées, voire valorisées. Restauration progressive des secteurs endommagés en compensation d’impacts résiduels de
projets d’aménagement du territoire.

Alimentation en eau potable

Amélioration de la sécurité d’approvisionnement : interconnexion, protection des captages.
Augmentation maitrisée de la consommation en limitant les pertes et sensibilisant la population.

Assainissement

Assurer un meilleur niveau de collecte et de traitement en limitant la dispersion de l’habitat
Conditionnement de l’urbanisation à la capacité des stations d’épuration afin d’éviter toute saturation.

Climat et énergie

Gestion des déchets

Risques et Nuisances
Qualité de l’air
Géologie et exploitation des
carrières

Optimisation de la forme et de la composition urbaine au regard du critère de la consommation d’énergie : orientation et taille du bâti visant à réduire les
pertes et optimiser les apports naturels. Densification et mixité fonctionnelle permettant de réduire les déplacements. Développement des solutions
alternatives à la voiture individuelle : transports en commun, déplacements doux et co-voiturage.
Développement facilité des énergies renouvelables lors de la mise en œuvre des ZAC, des lotissements et des opérations de renouvellement urbain en
interdisant aux PLU de bloquer la mise en place de techniques environnementales favorables à la bonne maîtrise de l’énergie.
Augmentation maîtrisée de l’urbanisation et de la population, permettant une bonne gestion de la collecte et une maîtrise de la production de déchets.
Valorisation des déchets (recyclage, compostage) pour réduire les quantités finales à traiter.
Développement souhaité de structures locales de traitement des déchets.
Maîtrise des extensions urbaines réduisant l’imperméabilisation. Répartition mieux gérée entre habitat et activités
Prise en compte de la localisation des risques technologiques.
Limitation des déplacements automobiles par la maîtrise de la croissance démographique et de l’urbanisation.
Mise en place de nouvelles formes de mobilité.
Mise en place de conditions permettant de poursuivre une exploitation durable des carrières, économie de ressources par des formes urbaines plus denses
et plus compactes.

Il ressort de cette analyse que pour l’ensemble des thématiques environnementales étudiées dans le SCoT, le scénario élaboré en réponse aux enjeux du développement durable du
territoire soit le plus adapté d’un point de vue environnemental. En effet, il offre une réponse directe ou indirecte à chacun des principaux enjeux formulés dans le scénario au fil de
l'eau.
Une fois ce scenario établi, la mise en perspective des enjeux définissant des besoins et des objectifs a abouti à la définition d’orientations reprises dans le PADD et traduites dans le
DOO. Les enjeux environnementaux ont, au même titre que les enjeux de développement économique, démographiques, sociaux, été traités dans cette démarche.
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5.4. Evaluation des incidences prévisibles du SCoT sur
l’environnement
Cette partie évalue les incidences de chacune des grandes orientations du SCoT
(PADD et DOO) en fonction des enjeux environnementaux définis à l’issue du
diagnostic. Pour chaque thème, une analyse des incidences prévisibles tant positives
que négatives est proposée. En fonction des résultats de cette analyse, des mesures
complémentaires destinées à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
peuvent être définies (le scénario retenu étant favorable comparativement au
scénario au fil de l'eau, il n'induit pas nécessairement de mesures compensatoires).
Enfin, une liste d’indicateurs et une méthode de suivi sont présentées qui est résumé
dans le chapitre ci-après.

5.5. Synthèse sur les indicateurs de l'Evaluation
Environnementale du SCoT de Concarneau Cornouaille
Agglomération
Remarque préalable
Le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des
documents d’urbanisme sur l’environnement a demandé à ce que le SCoT soit soumis
à une évaluation environnementale. Cette évaluation permet notamment de fixer les
indicateurs pouvant servir à l’analyse des résultats du Schéma qui doit être faite 6 ans
après son approbation comme le prévoit l’article 122.14 du Code de l’urbanisme
récemment modifié par l’article 17 de la Loi Grenelle II :

l'article L. 121-12. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence
territoriale est caduc. »
Dans ce cadre, plusieurs indicateurs ont donc été élaborés. Afin de limiter le risque
d’une prolifération de données à collecter pouvant aboutir à une difficulté dans
l’analyse des résultats du SCoT, une hiérarchisation des indicateurs a été menée.
Cette dernière vise à distinguer deux types d’indicateurs :
- les indicateurs principaux : ce sont des données importantes à collecter car
permettant une analyse transversale du SCoT au travers de différentes
thématiques (ex : l’évolution de la densité de l’habitat permet de mesurer
les efforts entrepris pour préserver les espaces naturels mais aussi le
paysage ou encore les ressources énergétiques et géologiques). Ces
indicateurs peuvent aussi comprendre des informations liées à un seul
thème mais dont l’obtention est jugée nécessaire afin de mener à bien
l’évaluation environnementale (il faut à minima 1 ou 2 indicateurs par
thème)
- les indicateurs secondaires : ces informations peuvent être jugées comme
moins prioritaires dans leur collecte. L’obtention de ces dernières peut
toutefois apporter de la finesse à l’analyse des résultats du SCoT en
apportant des données plus ciblées sur chaque thème.
Le temps de travail estimé dans ces tableaux est pour certains indicateurs fortement
dépendants des moyens dont dispose la collectivité en interne, notamment pour les
indicateurs tenant à la surface, à la consommation d’espace, au logement qui
demandent pour être bien suivi la très bonne maîtrise au sein de Concarneau
Cornouaille Agglomération d’un Système d’Information Géographique (SIG).

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant
approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant
révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en
vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L.
122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma en matière
d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation
d'espace et d'implantation commerciale, et délibère sur son maintien en vigueur ou
sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à
l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à
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Nature de
l’indicateur

Consommation
d’espaces

INDICATEURS PRINCIPAUX

Densité de
l’habitat et des
activités, formes
urbaines

Description

Evaluer la consommation
d’espaces utilisés pour l’habitat, les
activités, les infrastructures
d’équipements et de transports.
Identifier notamment les surfaces
prises sur les milieux naturels
identifiés et la frange littorale.
Evaluer le nombre de nouveaux
logements/emploi par hectare
Estimer la part de logement
collectif

Unité

ha

Logement/ha
Emploi/ha
% collectif

Fréquence
proposée

Thématique(s)
renseignée(s)

Source des
données

Valeur de référence/
objectif souhaité

Travail
en
Interne
ou
externe

Annuelle

Préservation
Patrimoine
naturel/biodiver
sité, paysage

ADEUPa de Brest
(Observatoire du
foncier dans le
29),
Communes

Respect objectifs de
consommation
d’espaces inscrits dans
le DOO

Interne
ou
externe

1à2
jour(*)

Annuelle

Climat/Energie,
réduction
déchets,
amélioration
qualité de l’air,
préservation
paysage

Communes,
INSEE

Respect objectifs de
densité du DOO

Interne
ou
externe

1à2
jours (*)

Agence de l’Eau
Loire Bretagne,
Agence
Régionale de
Santé (ARS)

Bonne qualité générale,
nitrates à surveiller/
Non détérioration de
l’état actuel et respect
objectifs DCE

Externe

0.5 jour

ARS

Conformité/
Maintenir la conformité

Externe

0.25 jour

ARS,

Valeurs insuffisantes sur
Rosporden (85), le
Syndicat de Pont-Aven
(74) et Concarneau (65)
Sécuriser l’ensemble de
l’approvisionnement
(G<50)

Externe

0.25 jour

Qualité des eaux
de surfaces et
de baignade

Analyser l’évolution de la qualité
globale des cours d’eau suivis selon
les différentes classes de qualité
(nitrates, phosphates, pesticides,
IBGN, IBD…). Suivre la qualité des
eaux marines
(baignade/conchyliculture).

Différentes
selon le type
de mesure

Annuelle

Ressource en
eau, patrimoine
naturel

Qualité des eaux
distribuées

Part d’analyse d’eaux distribuées
dépassant les normes de
potabilité, à étudier de manière
globale puis pour les paramètres
nitrates et pesticides.

Respect ou
non des
paramètres
pour l’eau
potable

Annuelle

Ressource en
eau

Suivre l’évolution de l’indice de
gravité Formule : G = 100 x [1 –
(débit produit en situation de crise
/ besoin moyen journalier)]

Montre une
sécurité
insuffisante
lorsque G
dépasse 50

Sécurité de
l’approvisionne
ment
en eau potable

Tous les 3
ans

Ressource en
eau
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3

INDICATEURS PRINCIPAUX

Consommation
d’eau et
production
d’eau potable

Etablir un suivi du volume d’eau
consommé selon l’usage et selon
l’origine (eau de surface ou
souterraine) et de la production
locale d’eau potable

3

m /an

Bilan des
consommations
d’énergie et des
émissions de
GES

Evaluer les consommations
d’énergie et les quantités de gaz à
effet de serre totales émises selon
les différents secteurs d’activité.

MWh
TéqCO2

Production
d’énergie
renouvelable

Estimer la production d’énergie
renouvelable locale sur le territoire
de la collectivité.

MW/an ou
nombre
d’installation,
surface…

Economie
d’énergie dans
la construction

Relever les Opérations
Programmées pour l’Amélioration
Thermique et énergétique des
bâtiments et suivre la notation
énergétique du parc bâti de CCA

Nombre de
projets

Transport en
commun et
déplacement
doux

Estimer l’efficacité des modes de
transport alternatif au travers de
différents indicateurs : répartition
modale, fréquentation des lignes,
linéaire de voies douces
construites

% voyage
selon le type
de transport
Nombre de
voyageur…

Prise en compte
des paysages

Recenser la protection communale
des éléments paysagers
remarquables
(recensement/classement).

Nombre
d’éléments
classés…

Annuelle

Tous les 6
ans, si
possible

Annuelle

Annuelle

Tous les 3
ans

Annuelle

Ressource en
eau

Agence de l’Eau
Loire Bretagne,
Syndicat des
eaux, régie
directe

Production 4 975 200 m
en 2005 , AEP 88 % volume
eau prélevé Affiner dans le
cadre du futur Sage
Viser la baisse du rapport
volume consommé /
volume produit

Interne
ou
externe

0.5 jour

Climat/Energie

Observatoire de
l’énergie et des
émissions de gaz
à effet de serre
en Bretagne

Etat des lieux à définir
préalablement au Plan
Climat/
Réduire les
consommations
énergétiques du
territoire

Externe

1à2
jours

Climat/Energie

Observatoire
Energie
ADEME
DREAL
Communes

Etat des lieux à définir
préalablement au Plan
Climat/
Développer les
équipements d’ENR

Interne
ou
externe

1 jour

Climat/Energie

ADEME
Communes

Base de données à
constituer/
Favoriser les économies
d’énergie dans le bâti

Interne
ou
externe

0.5 jour

Base de données à
constituer/
Augmenter la part
modale des
déplacements doux et
des transports en
commun

Interne
ou
externe

2à3
jours

Pas de données
initiales/
Favoriser la protection
des paysages

Interne
ou
externe

0.5 jour

Climat/Energie,
Qualité de l’air

Paysage

Gestionnaire des
transports,
collectivités
Bureau d’étude

Communes
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INDICATEURS PRINCIPAUX
INDICATEURS SECONDAIRES

Quantité de
déchets
collectés

Suivre la quantité de déchets
ménagers collectés (Ordures
ménagères résiduelles).

kg/an/
habitant

Annuelle

Déchets

Collectivité

Exposition de la
population aux
risques

Suivre l’exposition des habitants à
un risque majeur d’importance sur
le territoire (inondations, SEVESO)

Nombre
d’habitants

Tous les 3
ans

Risques et
nuisances

DDTM, DREAL,
Collectivité,
Communes

Qualité de l’air

Etudier l’évolution de la qualité de
l’air

Indice IQA

Annuelle

Qualité de l’air

Air Breizh

Nombre
d’arrêtés de
catastrophe
naturelle

Suivre la publication d’arrêtés de
catastrophe naturelle sur le
territoire.

Nombre
d’arrêtés

Tous les 3
ans

Risques

Préfecture

Risque de
submersion
marine

Evaluer le nombre d’habitations
concernées par le risque de
submersion marine

Nombre de
logement

Tous les 3
ans

Risques

Collectivité,
Préfecture

Suivi de la trame
verte et bleue

Estimer de manière quantitative et
qualitative les impacts sur la
Trame Verte et Bleue et les
mesures mises en œuvre pour les
compenser
(préemption/acquisition,
restauration zones humides…)

Nombre
d’impact s et
importance,
type de
compensation
…

Annuelle

Préservation
patrimoine
naturel/biodiver
sité

Mise en valeur
du patrimoine
naturel

Recenser les actions en faveur de
la mise en avant des espaces
naturels et de la sensibilisation du
public, du type itinéraire pédestre
ou autres.

Linéaire
d’itinéraire
pédestres
créé, nombre
d’actions de
sensibilisation

Tous les 3
ans

Préservation
patrimoine
naturel/biodiver
sité

En 2006 : 324 kg/hab
(incluant déchets
tourisme)/
Diminuer les quantités
de déchets ultimes
Base de données à
constituer/
Ne pas augmenter le
nombre de personnes
exposées
IQA = Indice Qualité Air
Maintenir une qualité
de l’air satisfaisante sur
le territoire

Interne
ou
externe

0.25 jour

Interne
ou
externe

2à3
jours (*)

Interne

0.25 jour

Interne
ou
externe

0.25 jour

Interne
ou
externe

0.5 jour
(*)

Bureau d’études

Pas de données
initiales/
Limiter les atteintes à la
Trame Verte et Bleue et
compenser ces
dernières

Externe

3 à5
jours

Collectivités,
communes,
associations

Base de données à
constituer/
Favoriser la
sensibilisation du public

Interne

0.5 jour

Entre 2000/2010 : 3
arrêtés/
Pas d’objectif précis, à
titre informatif
Base de données à
constituer/
Ne pas augmenter le
nombre de personnes
exposées
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INDICATEURS SECONDAIRES

Prise en compte
des paysages

Recenser les efforts entrepris pour
l’aménagement des entrées de
bourgs ainsi que tout effort mené
par les communes en matière de
paysage.

Type et
Nombre
d’actions
paysagères…

Assainissement

Evaluer l’évolution de la
performance des assainissements
autonomes et collectifs existants et
suivre l’évolution des surfaces
urbanisables non desservies par un
assainissement collectif en secteur
littoral.

% assainissements
conformes,
m² de surfaces
non
raccordées

Pesticides

Evaluer les quantités de produits
phytosanitaires utilisés par la
Concarneau Cornouaille
Agglomération pour la gestion des
espaces verts.

Traitement des
déchets

Déterminer la part des
valorisations dans le traitement
des déchets (recyclage,
compostage, énergie, biogaz)

Equipements

Lister les équipements de collecte
et de traitement des déchets sur le
territoire et leur évolution.

Protection du
littoral

Evaluer le linéaire des coupures
d’urbanisation et la surface
d’espaces proches du rivage
maintenus sur la Concarneau
Cornouaille Agglomération.

Annuelle

Communes

Pas de données
initiales/
Favoriser la protection
des paysages

Interne
ou
externe

0.5 jour

SPANC
Communes

Besoin réhabilitationcréation stations de
Melgven, Saint-Yvi et
Névez, 4% des installations
SPANC non-conformes/
Disposer d’un
assainissement adapté aux
besoins

Interne
ou
externe

0.5 jour

Communes

Base de données à
constituer/
Réduire l’utilisation des
pesticides

Interne
ou
externe

0.5 jour
(*)

Collectivité

Cf. EIE P 120
Poursuivre
l’augmentation de la
valorisation matière

Interne
ou
externe

0.5 jour

Déchets

Collectivité

3 déchèteries, 1 ISDI et
1 IUOM/
Adéquation capacités
de traitement/besoins
du territoire

Interne
ou
externe

0.25 jour

Paysage

Collectivité,
Communes

Pas de données
initiales/
Réduire le mitage des
espaces littoraux

Interne
ou
externe

0.5 jour

Paysage

Tous les 3
ans

Ressource en
eau

L/an

Annuelle

Ressource en
eau/Patrimoine
naturel

% recyclage…

Tous les 3
ans

Nombre de
centre de tri…

Tous les 3
ans

m²

Tous les 3
ans

Déchets

(*) Le temps évalué est fortement lié à la très bonne maîtrise des données sur le Système d’Information Géographique géré en interne par la communauté d’agglomération, ce qui
suppose aussi une transmission adéquate des données par les différents interlocuteurs.
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Détail du Suivi Ecologique proposé pour l Indicateur diversité biologique

La définition de la trame verte et bleue s'accompagne de préconisations pour assurer
un suivi de la bonne santé et de l'efficacité des corridors.
Les préconisations ci-après sont des propositions.
Nous préconisons qu’au moins deux de ces propositions soient retenues pour assurer
ce suivi. Nous présentons l’ordre de priorité suivant pour les espèces : la Loutre, les
chauves-souris, les amphibiens, les oiseaux et l’écureuil roux.
Parmi les groupes faunistiques, certains sont plus sensibles que d'autres à la
fragmentation.
Les groupes faunistiques présentés ci-après peuvent être utilisés comme indicateurs
de la bonne santé des milieux et donc des connexions, sous réserve de mettre au
point un protocole d'investigations.
Au-delà de la valeur de suivi de la trame verte et bleue, ces suivis peuvent être des
outils de communication pour la collectivité.
Pour en évaluer les coûts, il faut prévoir la première année la mise au point d'un
protocole de suivi, puis chaque année une prestation de suivi telle qu'indiquée cidessous.
Ces prestations peuvent être réalisées par des naturalistes, des associations ou des
bureaux d'études spécialisés.
La Loutre
Le protocole de suivi pourrait prendre en compte plusieurs points bien répartis sur le
territoire (notamment en plusieurs endroits de l’Aven) et prévoir un repérage chaque
année toujours au niveau des mêmes points.
En première approche le coût peut être évalué chaque année à trois journées d'un
expert loutre, incluant un rapport.
Chauves-souris
Les chauves-souris sont très sensibles à la continuité bocages-bois.
Le protocole consisterait à retenir deux parcours et une écoute aux ultrasons,
toujours à la même période. Ce suivi pourrait être mis en place en concertation avec
le groupe mammalogique breton.
Deux soirées d'écoute, avec rapport (il faut ensuite "dépouiller" les résultats) soit au
total deux jours, peuvent être suffisantes.
Amphibiens

Le cycle de vie des amphibiens comprend une phase de
reproduction où ils doivent trouver des sites en eau (mares,
plans d'eau, fossés) sur lesquels ils se regroupent (de février
à mai suivant les espèces).
Ensuite le cycle larvaire a lieu dans l'eau (les têtards) et enfin
les juvéniles sortent de l'eau et se dispersent (juin à
septembre).
Le protocole de suivi pourrait prendre en compte plusieurs
mares bien réparties sur le territoire et prévoir un inventaire
chaque année sur ces mares.
L'évolution de la richesse spécifique (nombre d'espèces) est
dans ce cas un bon indicateur des possibilités de
déplacement, mais aussi de la bonne santé des milieux
traversés et des sites de reproduction.
Le coût peut être évalué chaque année à trois journées d'un
expert amphibiens, incluant un rapport.
Oiseaux
A priori, la relation est moins nette entre et la présence des
oiseaux sur un site et leurs possibilités de déplacements, car
dans une certaine mesure ils peuvent s'affranchir des
corridors.
Mais ceci n'est vrai que pour certaines espèces, pour
d'autres (les plus sensibles) la conservation des corridors est
essentielle.
Le protocole pourrait consister à prévoir au moins deux
parcours (l'un dans le sens est-ouest, l'autre sud-nord), à
suivre dans une période bien définie (juin).
Chaque année les espèces rencontrées sur ces parcours - à
vue ou au chant - sont notées (sans comptage) et l'indicateur
est la richesse spécifique.
Prévoir trois journées d'inventaire par an, incluant un
rapport.

Ecureuil roux
L'écureuil s'observe moins facilement que les groupes
d'espèces précitées.
On trouve aussi des indices de sa présence (pommes de pins
rongées par exemple).
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Le protocole pourrait consister à mettre en place un petit réseau d'observateurs
bénévoles.
Qualité des eaux
L'incidence sur la qualité des eaux de surface est un résultat obtenu par la
préservation des milieux humides (zones, talweg, cours d'eau) qui s'inscrivent de fait
dans la trame verte et bleue.
Le suivi de la qualité des eaux peut être assuré par la réalisation d'un Indice
biologique de qualité
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé (AFNOR T90-350)
Les IBGN sont établis à partir du peuplement en macro-invertébrés, ils
renseignent sur la qualité biologique de l'eau et de l'habitat.
Cet Indice Biologique se traduit par une note de 1 à 20, qui est un référentiel
facilement compréhensible par tous.
Deux ruisseaux (même s'ils sont intermittents) pourraient être retenus pour
l'application de ce suivi annuel (un IBGN par ruisseau).



6) Ecureuil roux
Assez difficile à mettre en application

Hors catégorie : Indices biologiques
Les indices biologiques sont d'excellents indicateurs, si
l'objectif est à la fois la qualité des eaux ET le suivi de la
bonne fonctionnalité des corridors.



Participation habitants, écoles

Les mesures de suivi peuvent s'envisager en faisant appel à
la participation des écoles et des habitants, qui peuvent être
associés à la réalisation des suivis.

Hiérarchisation des indicateurs écologiques

Dans l'ordre de l'indicateur le plus important (le plus pertinent) au moins pertinent.
1) Fragilités
Le suivi des points et zones de fragilités est en soi un indicateur incontournable.
2) Loutre
Observation signes de présence, traces
3) Chauves-souris
Très rigoureux
4) Amphibiens
Un site de ponte isolé peut voir sa diversité en amphibiens décroître significativement
et rapidement

5) Oiseaux
A la fois significatif et support de communication
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Document élaboré par le cabinet Impact & Environnement
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