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Orientations et dispositions du SAGE de l’Aulne Mesures inscrites au PLU de Carhaix-Plouguer 

 

Orientation C4 – Limiter les risques de transfert de produits 

phytosanitaires 

 

Disposition 29 : Protéger les éléments bocagers dans le 

cadre des documents d’urbanisme 

 

Dans le cadre de la révision du PLU l’inventaire du bocage a été mis à jour (voir partie 2.3.1 du présent rapport 

de présentation).  

Ainsi, 185 807 ml de bocage ont été identifiés. 

La protection de l’ensemble de cette trame bocagère (haie, talus et murs) est assurée par un repérage des 

éléments au titre de la loi Paysage (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme). Le règlement prescrit que sont 

soumis à déclaration préalable, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du paysage 

identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme.  

 

En fonction de la qualité du talus ou de l’élément bocager détruit, une compensation de 100 % de la longueur 

détruite, à fonctionnalité identique ou supérieure pourra être demandée. Cette recréation d’un élément 

bocager devra être réalisée sur le territoire communal.  

 

Sur les secteurs d’urbanisation future, le maillage bocager a été repéré dans le cadre des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation en tant que haie à conserver et/ou renforcer.  

 

Orientation F3 – Restaurer et préserver l’état fonctionnel 

des milieux aquatiques 

Disposition 59 : Intégrer l’inventaire des cours d’eau dans 

les documents d’urbanisme pour mieux les préserver 

 

 

L’inventaire départemental validé par l’arrêté préfectoral 2011-1057 du 18/07/2011, mis à jour au sein de la 

ville pour tenir des parties busées, est intégré au règlement graphique du PLU. Les cours d’eau sont considé-

rés comme espaces contribuant aux continuités écologiques au titre de l’article R151-43 4° de code de l’ur-

banisme.  

Le règlement écrit précise que :  

Dans l’ensemble des zones du PLU, sont interdits : 

- Tout exhaussement et affouillement des cours d’eau, à l’exception de ceux liés à une action de resta u-
ration morphologique du cours d’eau ou d’abaissement de la ligne d’eau de crue,  

- Tout ouvrage et installation dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à la continuité 

écologique sauf si le projet est déclaré d'utilité publique ou d'intérêt général ou qu'il contribue à la 

restauration hydromorphologique des cours d'eau et à l'atteinte du bon état ou à la protection des 

personnes ou de biens existants. Pour ces cas autorisés, le projet devra comprendre des mesures 
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d'évitement, de réductions, voire de compensation respectant les dispositions du SAGE de l’Aulne et du 

SDAGE Loire-Bretagne. 

Orientations et dispositions du SAGE de l’Aulne Mesures inscrites au PLU de Carhaix-Plouguer 

 

Orientation F3 – Restaurer et préserver l’état fonctionnel 

des milieux aquatiques 

Disposition 62 : Réduire l’impact des espèces invasives 

 

 

Une annexe du règlement écrit du PLU dresse la liste des plantations interdites en tenant compte de la 

nécessité d’enrailler la propagation des espèces invasives.  

 

Orientation F5 – Améliorer la connaissance et la 

préservation des zones humides du territoire 

Disposition 65 : Intégrer les zones humides dans les 

documents d’urbanisme 

 

 

Un inventaire des zones humides de la commune de Carhaix-Plouguer a été réalisé en 2015 par l’EPAGA. 

Selon cet inventaire, les zones humides sur la commune de CARHAIX-PLOUGUER couvrent une surface de 

90,9 hectares.  

Sur la base de cet inventaire, les zones humides sont identifiées au règlement graphique par une trame 

spécifique et font l’objet d’un règlement adapté à leur préservation : 

Dans l’ensemble des zones du PLU : 

 

La destruction même partielle d’une zone humide, telle que définie aux articles L211 -1 et R211-108 du 

code de l’environnement, quelle que soit sa superficie, qu’elle soit soumise ou non à déclaration ou à 

autorisation en application des articles L.214-1 à 214-6 du code de l’environnement est interdite pour 

l’ensemble des zones humides du bassin versant, sauf s’il est démontré  :  

- L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et 
des infrastructures de transports existants ; 

- L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures pu-
bliques de captage pour la production d’eau potable et de traitement  des eaux usées ainsi que 
les réseaux qui les accompagnent ;  

- L’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, des extensions de bâti-
ments existants ; 

- L’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastruc-
tures de transport ; 

- L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L211-7 du code de l’environne-
ment ;  

- La contribution à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique 
des cours d’eau.  
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Sont interdits tout exhaussement et affouillement de sol sauf s’ils sont nécessaires à la restauration, 

l’entretien et la préservation de ces milieux ou la mise en œuvre d’ouvrage nécessaire à la restau ration de 

la continuité écologique. 

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones 

humides, des mesures compensatoires, telles que prévues par la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-

Bretagne, doivent alors respecter les conditions suivantes :  

- La restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement envisagée : la recréa-
tion n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et fait l’ob-
jet de la mesure compensatoire,  

- La mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de la zone hu-
mide impactée ou détruite, en priorité sur une zone située dans le bassin versant de la masse 
d’eau et équivalente en terme de fonctionnalités liées à l’eau  et de qualité de la biodiversité. 

- La mesure compensatoire peut être portée à 200 % de la surface impactée (sur le même bassin 
versant ou sur une masse d’eau à proximité) lorsque les 3 critères suivants ne sont pas réunis  : 
équivalence fonctionnelle, équivalence de la qualité de la biodiversité et équivalence de masse 
d’eau.  

 

 

De plus, le PLU prend différentes mesures qui concourent à l’amélioration de la qualité des eaux et à la prose en compte de la gestion des flux.  

 

➢ Protéger le patrimoine naturel 
Les espaces naturels (bois, vallées, zones humides, landes, tourbières) sont classées en zones naturelles. 

Les boisements, haies ou talus boisés qui participent au paysage communal sont identifiés afin d’éviter leur destruction. 

 

➢ Recenser et préserver les éléments constituant la Trame Verte et Bleue et de continuités écologiques 
A l’échelle de la commune, cela a consisté à identifier et préserver les cours d’eau (trame bleue), les vallons, les zones boisées, le bocage (trame verte) et les corridors 

biologiques (continuités entre ces secteurs qu’elles soient fonctionnelles, majeures, à renforcer ou à créer). 

 

➢ Limiter les sources de pollutions liées aux eaux usées, en vérifiant les systèmes d’assainissement possibles sur l’ensemble des zones constructibles 
Poher Communauté a vérifié que toutes les zones constructibles non bâties classées en zones U et AU, au PLU, puissent bénéficier d’un système d’assainissement : soit les 

terrains en question sont raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement collectif, soit les terrains possèdent la capacité d’être équipés d’un système d’assainissement 

individuel performant. Conformément aux prescriptions de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la collectivité a déterminé les zones relevant de 

l’assainissement collectif et celles relevant de l’assainissement individuel sur la base d’une étude de zonage d’assainissement qui figure dans les annexes sanitaires du PLU. 
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➢ Prendre des mesures pour améliorer la gestion des eaux pluviales 
En cohérence avec les projets d’urbanisation et la volonté de préserver la qualité de l’eau et de limiter les phénomènes d’inondation, le PLU prévoit plusieurs mesures pour 

réduire l’imperméabilisation des sols. Ainsi les Orientations d’Aménagement et de Programmation indique que tout aménagement nouveau devra : 

- Privilégier une gestion à l’air libre des eaux pluviales (noues, fossés …) et l’infiltration à la parcelle des eaux de pluie ; 
- Mettre en œuvre un traitement perméable des espaces publics afin de limiter le ruissellement des eaux ; 
- Sauf justification technique contradictoire, les eaux de toiture seront infiltrées à la parcelle ; 
- De plus, pour l’ensemble des secteurs soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation, l’objectif sera de retenir et traiter les eaux pluviales à la 

source, quelle que soit la surface de la zone concernée. 
 

De plus la collectivité a établi un zonage d’assainissement des eaux pluviales qui figure dans les annexes sanitaires du PLU et dont les prescriptions ont été reprises dans le 

règlement des différentes du PLU.  
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6.2. LA PRISE EN COMPTE DE DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

 

6.2.1. LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE DE BRETAGNE 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (ou SRCE) est un schéma visant à l’intégration dans l’aménagement du 

territoire de préoccupations relatives à la protection de la diversité biologique, qu’elle concerne les milieux terrestres 

(trame verte) ou les cours d’eau, plans d’eau et leurs annexes (trame bleue). Le SRCE s’inscrit dans l’affirmation par la 

loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (portant engagement national pour l’environnement) de la nécessité de préserver, 

gérer et, si nécessaire, restaurer la Trame Verte et Bleue, qui, schématiquement, regroupe les espaces naturels 

importants pour la biodiversité et les corridors écologiques qui les relient.  

 

Le SRCE Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Des objectifs ont été définis pour chacun des trois grands types de 

constituants de la trame verte et bleue bretonne (grands ensembles de perméabilité, réservoirs régionaux de 

biodiversité, corridors écologiques régionaux). Ils reposent sur deux grands principes : une approche qualitative, qui ne 

donne aucun pourcentage ou surface à atteindre à l’issue d’une période donnée ; une approche globale et régionale. 

Ces objectifs renvoient à la notion de fonctionnalité écologique des milieux naturels, qui représente la capacité de ces 

derniers : 

◼ à répondre aux besoins biologiques des espèces animales et végétales : 

□ à travers une qualité suffisante ; 

□ à travers une présence suffisante en nombre et /ou en surface ;  

□ à travers une organisation spatiale et des liens avec les autres milieux ou occupations du sol qui satisfas-

sent aux besoins de mobilité des espèces animales et végétales. 

◼ à fournir les services écologiques bénéfiques aux populations humaines. 

 

Carhaix est situé dans le grand ensemble de perméabilité (GEP) n°8 « Les plaines du Porzay et du Poher, de la baie de 

Douarnenez au bassin de Corlay ». Cet ensemble correspond aux grands ensembles de perméabilité ayant un niveau 

de connexion des milieux naturels faible. L’objectif régional qui est assigné à ces GEP est de restaurer la fonctionnalité 

écologique des milieux naturels.  
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Contribution du GEP aux objectifs assignés et actions pour lesquelles il a une contribution prioritaire 

Source : SRCE Bretagne, 2015 
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ACTIONS URBANISATION PRISE EN COMPTE DANS LE PLU DE CARHAIX PLOUGUER 

D13.1 - Elaborer des 

documents d’urbanisme, 

conjuguant sobriété foncière 

et prise en compte de la trame 

verte et bleue 

 

 

 

Le SRCE a été pris en compte dans la définition de la Trame Verte et Bleue 

sur la commune de Carhaix-Plouguer en intégrant et en protégeant les 

milieux naturels ordinaires et remarquables :  

 

◼ Les réservoirs de biodiversité :  

◼ Plus de 560 ha de zones naturelles constituées par :  

▪ Les versants de cours d’eau, en bordure de zones humides 

ainsi que les espaces boisés d’accompagnement, localisés au 

sein de l’espace rural,  

▪ Les prairies permanentes des zones agricoles 

◼ 91 ha de zones humides, 5 ha de sites naturels et paysagers et 185 

807 ml de maillage bocager identifiés au titre de l’article L.151-23 

du code de l’urbanisme ; 

◼ 111 ha de boisements au titre des Espaces Boisés Classés et 5 060 

ml d’espaces boisés classés linéaires. 

◼ Les corridors écologiques s’appuient sur les : 

◼ 185 807 ml d’éléments bocagers identifiés au titre de l’article L.151-

23 du code de l’urbanisme ; 

◼ 41 884 ml de cours d’eau au titre du R.151-43 4° du code de l’urba-

nisme. 

 

Des prescriptions sont également inscrites dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) :  

 

◼ Tenir compte des éléments végétaux structurant et les préserver au 

maximum ; 

◼ Conserver le patrimoine végétal existant, en particulier les haies et 

talus existants autour des zones d’urbanisation future ; 

◼ Respecter la typologie des essences végétales existantes sur le site 

et rechercher une combinaison de végétaux d’essences locales. 

 

Le règlement écrit du PLU dans ses annexes indique la liste des plantes 

interdites car invasives et recommandées (à pousse lente).  
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6.2.2. LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL CLIMAT, AIR, ENERGIE 

DE BRETAGNE 2013-2018 

 

Conformément à l’article L.131-5, « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte 

le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. » 

 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Bretagne 2013-2018 a été arrêté par le 

Préfet de région le 4 novembre 2013, après approbation par le Conseil régional lors de sa session des 17 et 18 octobre 

2013. 

 

Le SRCAE Bretagne décline 32 orientations :  

◼ Bâtiment :  

□ Déployer la réhabilitation de l’habitat privé  

□ Poursuivre la réhabilitation performante et exemplaire du parc de logement social  

□ Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire  

□ Généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les programmes de construction et de ré-

habilitation  

 

◼ Transports de personnes  

□ Favoriser une mobilité durable par une action forte sur l’aménagement et l’urbanisme  

□ Développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la route  

□ Favoriser et accompagner les évolutions des comportements individuels vers les nouvelles mobilités  

□ Soutenir le développement des nouvelles technologies et des véhicules sobres  

 

◼ Transports des marchandises  

□ Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal vers des modes décarbonés  

□ Optimiser la gestion durable et diffuser l’innovation technologique au sein des entreprises de trans-

ports des marchandises  

 

◼ Agriculture  

□ Développer une approche globale climat air énergie dans les exploitations agricoles  

 

◼ Aménagement et urbanisme  

□ Engager la transition urbaine bas-carbone  

□ Intégrer les thématiques climat-air-énergie dans les documents d’urbanisme et de planification  

 

◼ Qualité de l’air  

□ Améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de l’air  

 

◼ Activités économiques  

□ Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA, PME, TPE, exploita-

tions agricoles...)  

□ Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les entreprises industrielles 

et les exploitations agricoles  

□ Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles et agricoles  

 

◼ Energies renouvelables  

□ Mobiliser le potentiel éolien terrestre  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
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□ Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines  

□ Mobiliser le potentiel éolien offshore  

□ Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque  

□ Favoriser la diffusion du solaire thermique  

□ Soutenir et organiser le développement des opérations de méthanisation  

□ Soutenir le déploiement du bois-énergie  

□ Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies renouvelables dans le système 

énergétique  

 

◼ Adaptation  

□ Décliner le PNACC et mettre en œuvre des mesures « sans regret » d’adaptation au changement cli-

matique  

 

Le PLU de Carhaix-Plouguer s’inscrit dans le SRCAE Bretagne au travers des orientations et objectifs suivants :  

 

◼ Réduire les consommations énergétiques :  

□ En visant la performance énergétique des constructions : isolations, matériaux, conceptions bioclima-

tiques, dispositifs d’économies d’énergies… en priorité pour les constructions nouvelles et les rénova-

tions du patrimoine communal ;  

□ En facilitant l'intégration des énergies renouvelables et la maîtrise de la demande dans les opérations 

de rénovation.  

 

◼ Favoriser le développement de la production d’énergie renouvelable notamment par :  

□ L’utilisation des ressources disponibles, notamment la filière bois en lien avec l’activité agricole, pour 

des programmes d’habitat et d’équipements publics ;  

□ Le développement des énergies renouvelables à l’échelle des constructions (panneaux photovol-

taïques…) tout en veillant à l’insertion de ces dispositifs.  

□ De même, à travers le développement des déplacements doux, des transports collectifs, etc, la com-

mune s’engage dans la réduction des émissions de gaz à effets de serre.  

 

Par ailleurs, le PLU entend rendre possible les conditions d’une mobilité durable. Pour cela, il tend à recentrer et 

rééquilibrer l’enveloppe urbaine sur la ville. Ainsi, il est prévu des espaces visant à conforter les équipements de 

proximité et l’attractivité commerciale. Au travers d’orientations en faveur d’une armature urbaine plus recentrée, le 

PLU permet le maintien d’une activité agricole viable, participant ainsi au maintien de milieux naturels et agricoles, puits 

de carbone pour le territoire. 

 

Enfin, afin d’assurer l’efficacité climatique de l’armature urbaine, le PLU visent d’une part à limiter les déplacements 

des habitants et d’autre part à favoriser un parc de logement peu énergivore. Pour cela, il s’appuie sur une armature 

urbaine plus dense dans laquelle les extensions urbaines sont plus limitées et le développement du maillage des 

cheminements doux du quotidien ainsi que du réseau de transport public. Ainsi, il est attendu des formes urbaines plus 

compactes et des modes de déplacements en véhicule thermique moindres par l’incitation des modes de transports 

décarbonés.  
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7.1. RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 

7.1.1. LA METHODOLOGIE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Il a été réalisé un état initial de l’environnement sur la commune de CARHAIX-PLOUGUER. Ce diagnostic 

environnemental a fait ressortir les principaux constats relatifs à chacun des thèmes étudiés, les atouts et les 

contraintes, et enfin les enjeux environnementaux pour chacun d’entre eux. Il est essentiel de bien les identifier afin de 

s’assurer par la suite, que le projet n’aura pas d’incidences négatives sur ce thème ou, le cas échéant, prévoira des 

mesures pour les éviter. 

 

L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes à l’échelle supra-communale a également permis de 

nourrir les enjeux environnementaux du territoire. 

 

L’analyse thématique de l’état initial de l’environnement a été menée en parallèle de l’analyse des caractéristiques des 

zones susceptibles d’être impactées par la mise en œuvre du PLU. Ces zones ont été déterminées en fonction des 

secteurs de projets situés dans le périmètre du PLU. Les enjeux environnementaux ont donc été croisés avec les secteurs 

de projet. 

 

Ensuite, une analyse thématique des effets notables probables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement a été 

réalisée. Pour chaque thématique environnementale, il s’agissait de vérifier quelles étaient les incidences positives et 

négatives du document sur l’environnement, et le cas échéant de proposer des mesures pour éviter ou réduire ces 

effets. 

 

Ce sont ainsi les différentes pièces du PLU qui ont été analysées : les orientations du PADD, les prescriptions écrites du 

règlement et le zonage ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

7.1.2. LES GRANDES LIGNES DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

7.1.2.1. Le milieu physique 

 CARHAIX-PLOUGUER est une commune située en limite Est finistérienne, au cœur des Monts d’Arrée. Elle est 

sous l’influence d’un climat océanique tempéré qui se caractérise par : 

□ Une température douce (11,5°C en moyenne annuelle) ; 

□ Des précipitations moyennes (cumul moyen de 1 085 mm par an) ; 

□ Une insolation moyenne, 1 528 heures d’ensoleillement annuel ; 

□ Des vents fréquents provenant majoritairement des secteurs Sud-Ouest. 

◼ Le sous-sol de la commune se caractérise par une formation schisteuse. Le schiste est une roche à l’aspect 

feuilleté, d’origine sédimentaire ou métamorphique. Le thalweg de l’Hyères, ainsi que celui du Canal de Nantes 

à Brest sont recouverts d’alluvions récents fluviatiles. Les rives de leurs affluents qui sillonnent et drainent le 

territoire de CARHAIX-PLOUGUER sont quant à elles caractérisées par des dépôts récents de type colluvions. 

◼ Le relief est caractérisé par un plateau orienté en pente douce selon un axe Ouest-Est. Les altitudes sur le 

territoire oscillent entre 70/80 m au fond des vallées de l’Hyères et du canal de Nantes à Brest et environ 170 

m dans le secteur situé entre Persivien et Ty Névez. 

◼ Le réseau hydrographique représente un linéaire d’environ 44 km sur la commune. 
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7.1.2.2. La ressource en eau 

 La commune de CARHAIX-PLOUGUER est concernée par le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021, entré en vigueur le 21 décembre 2015, ainsi que par 

le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Aulne approuvé le 1er décembre 2014. 

 Concernant la qualité des eaux et plus particulièrement : 

□ Les eaux continentales : Pour les masses d’eau « Le Kergoat depuis la tranchée de Glomel jusqu’à sa 

confluence avec l’Hyères – FRGR0072 » et « L’Hyères et ses affluents depuis la source jusqu’à sa con-

fluence avec le Kergoat – FRGR0070 », l’état global en 2013 est bon. L’atteinte du bon état global de 

ces cours d’eau a été fixée par le SDAGE à 2015, soit déjà atteint. L’Hyères est classé en liste 1 de sa 

source jusqu’à sa confluence avec l’Aulne. Les espèces migratrices recensées sur le cours d’eau sont 

l’anguille, le saumon atlantique et la truite de mer. 

□ Les eaux souterraines : Pour la masse d’eau souterraine « Aulne - FRGG007 », l’objectif de bon état a 

été fixé pour 2015, soit déjà atteint.  

◼ Le service public de l’eau potable sur l’ensemble du territoire est géré par la commune de CARHAIX-PLOUGUER 

qui l’a délégué à Véolia Eau jusqu’en 2028. L’eau distribuée est achetée au Syndicat intercommunal de produc-

tion d’eau du Stanger qui vend également de l’eau aux communes de Kergloff, Plounevezel et Poullaouen. L’eau 

distribuée est captée dans l’Hyères et dans l’Aulne. Le contrôle sanitaire officiel effectué par l’Agence Régionale 

de Santé en 2017 montre un taux de conformité de 100 %, sur les paramètres microbiologiques, nitrates et 

pesticides. Une étude de schéma directeur d’alimentation et de sécurisation en eau potable a été lancée en 

2017 par le syndicat intercommunal de production du Stanger sur son territoire. 

◼ La commune de CARHAIX-PLOUGUER est concernée par un périmètre de protection de ressource en eau des-

tinée à la potabilisation, celui de la prise d’eau du Stanger. 

◼ Sur le territoire de CARHAIX-PLOUGUER, la compétence eaux usées est de compétence communale qui a délé-

gué sa gestion à Véolia Eau. Les eaux usées du réseau d’assainissement collectif de la commune sont traitée 

par la station d’épuration Moulin Hezec de CARHAIX-PLOUGUER, d’une capacité de 100 000 EH. En 2017, la 

STEP présente une capacité suffisante et des rejets conformes réglementairement. La commune s’est engagée 

dans la révision de son zonage d’assainissement des eaux usées et l’élaboration d’un schéma directeur d’assai-

nissement des eaux usées en parallèle de la révision du PLU. 

◼ Depuis 2003, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est transféré à Poher Communauté. La 

commune de CARHAIX-PLOUGUER compte 507 dispositifs d’assainissement non collectif.  

◼ Un zonage d’assainissement pluvial a été réalisé sur la commune de CARHAIX-PLOUGUER par le cabinet 

d’étude Bourgeois en parallèle de la révision du PLU. Il a été recensé peu de désordres majeurs sur la commune. 

 

7.1.2.3. L’environnement écologique 

 Conformément aux dispositions du SAGE Aulne, un inventaire des zones humides de la commune de CARHAIX-

PLOUGUER a été réalisé en 2015 par l’EPAGA. L’ensemble des milieux humides recensés représente une surface 

totale de 91 ha. Les zones humides identifiées se retrouvent au contact ou à la naissance des cours d’eau de la 

commune et s’étendent aux prairies environnantes et dépressions situées en tête de bassin des différents ruis-

seaux. On remarque la prédominance des zones humides de type prairie humides. 61 ha soit 68 % des zones 

humides de CARHAIX-PLOUGUER présentent un « intérêt élevé ». Ces secteurs présentent une certaine diver-

sité d’habitats humides, ce qui leur confère un intérêt biologique particulier. 

 Les boisements couvrent une surface de 210,7 ha, soit 8,1 % du territoire communal (BD TOPO 2015). Ils sont 

répartis sur l’ensemble du territoire communal par entités plus ou moins étendues. Ils sont principalement 

associés au réseau hydrographique où ils tapissent les versants des vallées. De sorte, ils sont disséminés prin-

cipalement le long des limites communales ainsi qu’au Sud du Bourg. 

 Deux inventaires du bocage ont été réalisés sur la commune. Le plus ancien a été réalisé par l’EPAGA dans le 

cadre du programme Breizh Bocage 2011-2014. Les linéaires ont été digitalisés à partir des photos aériennes 
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issues de la BD Ortho de 2009. Dans le cadre de la révision du PLU, en vue d’actualiser l’inventaire du bocage 

de l’EPAGA de 2012, ce dernier a été repris et complété par plusieurs sources 

□ Le bocage déclaré en Surface Non Agricole par les agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole 

Commune (PAC) en 2017, 

□ Les connaissances terrains et l’analyse de l’orthophotographie 2015. 

Ainsi, 190 867 ml de bocage ont été identifiés, soit 19 587 ml de moins que dans l’inventaire EPAGA de 2012. 

 CARHAIX-PLOUGUER présente un grand intérêt écologique du fait notamment de son réseau hydrographique 

dense. Le canal de Nantes à Brest est notamment identifié au titre de ZNIEFF, ainsi en limite Sud du territoire 

communal se trouve la ZNIEFF de type 1 « Canal de Nantes à Brest de part et d’autre du Port de Carhaix ». 

 Les milieux naturels et les protections patrimoniales identifiés sur la commune de CARHAIX-PLOUGUER cons-

tituent l’ensemble des continuités écologiques terrestres et aquatiques du territoire qui définit la Trame Verte 

et Bleue (TVB) de la commune. Elle s’articule principalement autour de l’ensemble hydrographique de la com-

mune englobant l’ensemble des zones humides comme réservoirs majeurs de biodiversité. La trame verte et 

bleue de la commune est donc dense, enrichie de réservoirs de biodiversité annexes sur les pourtours des 

réservoirs majeurs et fortement connectée grâce au bocage de la commune. Les ruisseaux de la commune 

créent une continuité écologique entre les différents réservoirs majeurs de la commune. Par contre des élé-

ments fracturant sont repérés tels que les axes routiers (RN164, RD769), les voies ferrées ou les cours d’eau 

busés. 

7.1.2.4. Le paysage 

Le territoire de CARHAIX-PLOUGUER est composé schématiquement de 3 entités paysagères : 
◼ L’entité urbaine qui se caractérise par la ville sur un plateau, et par une périphérie urbaine en développement 

notamment au niveau des zones d’activité ; 

◼ Le paysage agricole, les parcelles agricoles sont en majorité représentées par des prairies enherbées et en 

pâturages. Le paysage agricole est caractérisé par un bocage assez dense. Les chemins creux et le réseau de 

haies et de talus conservés contribuent au patrimoine naturel communal.  

◼ L’entité naturelle est constituée des milieux humides et boisés principalement articulés autour du réseau hy-

drographique de la commune. 

7.1.2.5. Les pollutions & Les nuisances 

 Concernant la pollution des sols, dans la base de données BASIAS, 52 sites sont inventoriés sur la commune de 

CARHAIX-PLOUGUER. La commune ne compte aucun site référencé dans la base de données BASOL. 

 Le ramassage et le traitement des déchets est une compétence de Poher Communauté. Le traitement des 

ordures ménagères est assuré par incinération dans une installation sous maîtrise d’ouvrage du SIRCOB. En 

2017, 4 176,18 tonnes de déchets ménagers ont été collectés, soit un ratio de 240 kg/habitant/an. Au total, ce 

sont 11 543 T de déchets tout flux qui ont été collectés sur le territoire de Poher Communauté en 2017, soit 

un ratio de 664 kg/hab/an. Comparés aux objectifs fixés par le plan départemental d’enlèvement des déchets 

ménagers et assimilés du Finistère, les objectifs sont atteints pour les recyclables et le verre, par contre des 

efforts restent à faire pour réduire le tonnage des OMR. 

 Concernant les nuisances sonores, la RD769, la RN164 et la RN2164 ont été identifiés comme infrastructure 

routière bruyante. 

 14 installations radioélectriques de plus de 5 W ont été recensées sur la commune. 

  



Commune de CARHAIX-PLOUGUER               Evaluation environnementale 

Samia BLAISE – Urbaniste / RPLU-CARHIAX-2018  283 

 

7.1.2.6. Les risques 

 La commune est concernée par plusieurs types de risques naturels :  

□ Un risque sismique de niveau 2 comme l’ensemble de la Bretagne ; 

□ Un risque de mouvement de terrain lié à la présence de cavités souterraines. En effet, 12 cavités sou-

terraines sont identifiées sur la commune de CARHAIX-PLOUGUER. Il s’agit essentiellement d’ouvrages 

civils. 

□ Un risque d’inondation par remontée de nappe fort à très fort au Sud de la commune, cela ne con-

cerne pas de zones bâties. 

□ Un risque d’inondation par débordement de cours d’eau non caractérisé mais ciblé sur les rives de 

l’Hyères. 

◼ Concernant les risques technologiques, un risque industriel type SEVESO est recensé mais il concerne l’en-

treprise LESEUR qui a fermé en 2017. Sinon, il y a 20 Installations Classées pour la Protection de l’Environ-

nement (ICPE) sur la commune. 

 

7.1.2.7. L’énergie 

◼ En 2015, sur la commune de CARHAIX-PLOUGUER, la consommation d’énergie électrique représente 63 GWh.  

◼ Cette même année, la commune a produit 13,28 GWh d’énergie provenant de sources renouvelables. Il s’agit 

essentiellement de la combustion de bois bûche (38 % de la part totale d’énergie renouvelable produite), de la 

combustion d’ordures ménagères par l’usine d’incinération des ordures ménagères (29 %), de méthaniseurs 

produisant du biogaz (17 %) et d’une chaudière à bois (14 %). La commune compte également la présence sur 

son territoire d’installations photovoltaïques et d’installations solaires thermiques à l’origine de 1,5 % des éner-

gies renouvelables produites sur son territoire. 

 

7.1.2.8. Synthèse des enjeux environnementaux 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LA COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER  
 

Milieux naturels  
        ◼ Préserver les milieux naturels, notamment les massifs forestiers et les zones humides, des dégradations liées aux 
activités agricoles et urbaines.  
        ◼ Préserver les terres agricoles et les espaces naturels via le maintien d’une activité agricole.  
        ◼ Maintenir une trame verte et bleue de qualité en maîtrisant l’urbanisation et en aménageant des continuités 
 

Gestion des ressources naturelles  
        ◼ Préserver les éléments naturels contribuant à la protection de la ressource en eau (zones humides et bocage).  
        ◼ Développer la production d’énergie renouvelable à partir des potentiels renouvelables, dans la limite des 
contraintes environnantes.  
 

Pollutions et nuisances  
        ◼ Améliorer la gestion et l’épuration des eaux usées (mise en conformité des installations d’assainissement 
individuel, raccordement à la station d’épuration des zones raccordables, amélioration du réseau de collecte) ainsi que 
la gestion des eaux pluviales 
        ◼ Poursuivre le tri des déchets et tendre vers une réduction des déchets à la source 
        ◼ Prendre en considération les nuisances sonores liées aux routes nationales 2164 (RN 2164), 164 (RN 164) et à la 
route départementale 769 (RD 769) 
 

Risques naturels et technologiques 
        ◼ Prendre en compte le risque de mouvement de terrain par effondrement des cavités souterraines 
        ◼ Prendre en compte le risque d’inondation par remontée lente des cours d’eau et par remontée de nappe 
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7.1.3. L’ANALYSE DES INCIDENCES ET DES MESURES DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

7.1.3.1. A l’échelle de la commune 

A travers les objectifs de son PADD, la commune de CARHAIX-PLOUGUER souhaite assoir sa position de pôle urbain 

majeur du centre Bretagne à la fois par les effectifs de population et par une activité économique rayonnante. 

La commune a ainsi fixé un rythme de croissance démographique de 0,3 % /an, plus fort que sur la période 2009-2014 

(-0,9 %). 

 

Les zones urbanisées ou urbanisables de la révision du PLU de CARHAIX-PLOUGUER sont localisées principalement au 

niveau de l’agglomération. Le village de Kergaurant et les hameaux de Kerdrein, Kergalet, Kerlédan, Kerléon 

Lannouënnec et Moulin de Kerniguez sont également concernés. Les hameaux de Kersioul, de Kernévez et du Moulin 

du Roy ont été retirés de l’enveloppe constructible ce qui contribue à limiter l’étalement urbain. 

Bien que comparée au PLU en vigueur l’enveloppe constructible au projet de PLU soit réduite de 38 ha, en comparaison 

avec la consommation d’espace des dix dernières années, le projet de PLU prévoit d’accentuer la consommation 

d’espace qui se situera en majorité en extension de l’enveloppe bâtie existante. 

 

32 ha concernent la perte de surfaces agricoles recensées au diagnostic agricole de 2015 au profit de l’urbanisation (soit 

2,5 % des terres agricoles recensées). 

 

Globalement, le PLU de CARHAIX-PLOUGUER prend en compte les espaces naturels dont la majorité est située en zone 

naturelle. Le PLU assure une préservation des milieux naturels et de la biodiversité avec l’identification de la Trame 

Verte et Bleue sur le territoire. Différentes mesures de protection permettent de protéger les éléments constituant la 

TVB :  

◼ 111 ha de boisements et 5 km linéaires de bocage ont été classés en EBC ; 

◼ 186 kml de bocage, 10 ha de boisements, 1 arbre remarquable, 91 ha de zones humides et 5 ha de sites naturel 

ou paysager à protéger ont été identifiés et préservés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; 

◼ 42 km de cours d’eau ont été identifiés au titre de l’article R. 151-43 4° du code de l’urbanisme. 

 

La commune de CARHAIX-PLOUGUER préserve l’identité des espaces bâtis. Le choix des zones constructibles favorise 

l’urbanisation au niveau de l’agglomération. Elle protège 2 éléments de petit patrimoine et 25 bâtis de qualité au titre 

de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. 

 

En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, le schéma directeur réalisé en 2017 pour le syndicat du Stanger a 

montré qu’à l’échelle de son territoire, la capacité actuelle de l’usine de production d’eau potable est insuffisante pour 

assurer les besoins de pointe à l’horizon 2023. Deux solutions sont en cours d’étude, l’extension de la capacité de 

traitement de l’usine et une solution d’interconnexion. Dans tous les cas des travaux de mise à niveau et de sécurisation 

de l’usine actuelle seront à programmer dans les 5 ans à venir. Par ailleurs, des travaux de renforcement et de 

sécurisation du réseau de distribution d’eau potable seront également à réaliser à CARHAIX-PLOUGUER, pour subvenir 

aux futurs besoins du Pôle Laitier. 

 

Afin de garantir la gestion des eaux usées, le raccordement au réseau de collecte d’assainissement collectif des 

nouveaux secteurs urbanisables au niveau de l’agglomération impliquera des travaux sur le réseau et sur la station 

d’épuration qui ont été définis dans le schéma directeur d’assainissement des eaux usées.  

Pour ce qui est des secteurs non raccordables au réseau de collecte d’assainissement collectif, 2 zones futures 

urbanisables à vocation d’habitat (1AUhc) situées dans le village de Kergaurant sont concernées. Ces secteurs 

présentent une aptitude des sols à l’assainissement non collectif favorable à moyennement favorable, rendant ce mode 

d’épuration accessible techniquement et financièrement. 
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Par ailleurs, afin de limiter l’impact des eaux de ruissellement sur le milieu récepteur (gestion quantitative et qualitative 

des eaux pluviales), un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été réalisé. Il permet la mise en place de mesures 

visant à limiter les incidences de l’urbanisation sur la ressource en eau dues à l’augmentation des ruissellements des 

eaux pluviales. L’évaluation environnementale du zonage d’assainissement précise que des mesures seront nécessaires 

pour éviter la remise en circulation des matières en suspension préalablement décantées dans les ouvrages (dans les 

futurs ouvrages de compensation prévoir une zone de stockage des boues de décantation sous le niveau de l’orifice de 

fuite et entretien des ouvrages). 

 

Le PLU tient compte également des risques technologiques et naturels, aucune des zones identifiées en potentiel foncier 

en U ou AU n’est concernée par un risque naturel et aucune des zones urbanisables à vocation d’habitat au PLU de 

CARHAIX-PLOUGUER n’inclue une ICPE. Elles sont pour la plupart situées à plus de 100 m des sites. 

 

De même, il prend en considération les nuisances sonores, électromagnétique (lignes haute tension) ainsi que les sites 

aux sols potentiellement pollués.  

 

Enfin, le PLU de CARHAIX-PLOUGUER incite et œuvre à l’économie des ressources et à la production d’énergies 

renouvelables : prescriptions dans les OAP, le règlement écrit, développement des cheminements doux, etc. 

7.1.3.2. A l’échelle des sites Natura 2000 

Le territoire communal de CARHAIX-PLOUGUER n’est pas concerné par la présence d’un site Natura 2000. Pour autant 

la commune est liée via son réseau hydrographique au site Natura 2000 « Vallée de l’Aulne ».  

L’incidence du projet de PLU sur ce site Natura 2000 a donc été étudiée.  

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé sur la commune de CARHAIX-PLOUGUER. Pour ce qui est des 

espèces d’intérêts communautaire, le Grand Rhinolophe est susceptible de fréquenter le bocage et les prairies de 

CARHAIX-PLOUGUER, des suivis réalisés par le GMB (Groupe Mammalogique Breton) sur les communes voisines le 

confirment. La Loutre d’Europe et le Saumon Atlantique, autres espèces d’intérêt communautaire justifiant la création 

du site Natura 2000, sont des espèces sensibles aux continuités écologiques le long des cours d’eau. Ces espèces se 

déplacent sur de grandes distances et sont susceptibles de fréquenter la commune de CARHAIX-PLOUGUER. Le PLU 

prévoit la protection de l’ensemble des éléments naturels constituant la trame verte et bleue de la commune.  

Dans ce sens, le projet de PLU n’a donc pas d’incidence directe sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire du 

site Natura 2000 Vallée de l’Aulne.  

 

Le projet de PLU de CARHAIX-PLOUGUER pourra avoir des incidences indirectes sur les habitats et les espèces d’intérêts 

communautaire du site Natura 2000 via son réseau hydrographique et la qualité de l’eau.  

Etant donné les incidences négatives et positives du projet de PLU sur la qualité de l’eau, dans la mesure où seront 

réalisés les travaux préconisés sur la STEP, le réseau de collecte d’assainissement collectif et les ouvrages de rétention 

des eaux pluviales, l’incidence indirecte du projet de PLU sur le site Natura 2000 sera négligeable. 

 

L’évaluation des incidences de la révision du PLU de CARHAIX-PLOUGUER montre que les projets, et par conséquent le 

document d’urbanisme, n’affectera pas l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifiés la désignation du site Natura 2000 « Vallée de l’Aulne». Des mesures compensatoires ne se justifient donc 

pas, sous réserve de la mise en œuvre des programmes de travaux pour garantir la gestion des eaux usées et des eaux 

pluviales.  
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7.1.4. LES INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

La commune de CARHAIX-PLOUGUER est concernée par la mise en place d’indicateurs permettant d’évaluer les résultats 

de l’application du PLU, du point de vue de l’environnement. 

 

INDICATEURS SOURCES ETAT ZERO OBJECTIFS DU PLU 

SOL ET SOUS-SOL 

Surfaces des zones urbanisables (U 

et AU) consommées pour l’habitat 
Commune 0 % 41,38 ha 

Surfaces des zones urbanisables (U 

et AU) consommées pour l’activité 
Commune 0 % 61,57 ha 

Surfaces des zones urbanisables (U 

et AU) consommées pour 

l’équipement 

Commune 0 % 24,42 ha 

MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE 

Superficie des zones humides 

protégées 
Commune 90,92 ha 90,92 ha 

Espaces Boisés Classés (EBC) Commune 110,67 ha  110,67 ha  

Linéaire du maillage bocager 

protégé identifié au titre des EBC 
Commune 5 060 ml 5 060 ml 

PAYSAGE & PATRIMOINE 

Nombre d’éléments bâtis protégés 

au titre de l’article L. 151-19 du 

code de l’urbanisme 

Commune 27 27 

RESSOURCE EN EAU 

Capacité d’alimentation en eau 

potable du territoire – Schéma 

directeur 

Syndicat du Stanger 

Territoire en sous 

capacité de production 

selon les besoins 

estimés 

S’assurer de la 

garantie de 

l’alimentation en eau 

(travaux sur station 

ou interconnexion à 

réaliser) 

Gestion des eaux usées – Zonage 

d’assainissement des Eaux usées 
Commune 

Travaux à réaliser sur 

le réseau et la STEP 
Réaliser ces travaux 

Gestion des eaux pluviales – Zonage 

d’assainissement des eaux pluviales 
Commune 

Travaux périodiques de 

maintenance sur les 

ouvrages et le réseau 

Mise en place d’un 

plan de travaux 

RISQUES 

Nombre d’arrêtés de catastrophe 

naturelle 

http://www.georisques.go

uv.fr 
6 

Préserver la 

population des 

risques 
Nombre d’Installations Classées 

pour la Protection de 

l’environnement (ICPE) 

www.installationsclassees.

developpement-

durable.gouv.fr  

20 

NUISANCES & POLLUTIONS 
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INDICATEURS SOURCES ETAT ZERO OBJECTIFS DU PLU 

Production moyenne d’ordures 

ménagères  
Poher Communauté 

240 kg/habitant/an en 

2017 
≤ 240 kg/hab./an 

Nombre d’infrastructures 

terrestres classées bruyantes 
Etat 3 

Préserver la 

population des 

nuisances 

Nombre de lignes à haute tension Etat 2 

Nombre d’installations 

radioélectriques de plus de 5 watts 

Agence Nationale des 

Fréquences (ANFR) 
14 

ENERGIES 

Production d’énergie renouvelable 

Observatoire de l’énergie 

et des missions de GES en 

Bretagne 

13,3 GWh en 2015 > 13,3 GWh /an 

Linéaire de cheminements doux 

existants 
Commune 32 690 ml  32 690 ml 
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7.2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

 

7.2.1. ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES PAR LA MISE EN ŒUVRE DU 

PLU 

 
A travers les objectifs de son PADD, la commune de CARHAIX-PLOUGUER souhaite assoir sa position de pôle urbain 

majeur du centre Bretagne à la fois par les effectifs de population et par une activité économique rayonnante. 

 

L’ambition de la commune est de stimuler le développement démographique par rapport au rythme des 10 dernières 

années. En effet, l’activité économique en développement laisse entrevoir l’arrivée d’une nouvelle population. 

 

La commune a ainsi fixé un rythme de croissance démographique de 0,3 % /an, plus fort que sur la période 2009-2014 

(-0,9 %). Dans 10 ans, CARHAIX-PLOUGUER prévoit d’atteindre 7 600 habitants, soit 225 habitants supplémentaires. Cela 

nécessitera la réalisation d’environ 484 logements sur la base de 1,8 personnes par ménage et une augmentation de la 

part des résidences secondaires (25%) et une diminution des logements vacants (16 %). 

 

Ainsi la commune souhaite dynamiser son territoire en profitant de sa position géographique stratégique au centre de 

la Bretagne occidentale pour devenir un pôle économique fort et par la même occasion, assurer un développement de 

sa population grâce à la mise à disposition de nouveaux quartiers d’habitats et à la création d’équipements publics 

adaptés aux besoins actuels et à venir de la commune. 

 

Les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU sont détaillées ci-après (Source : Projet de PLU, 

commune de CARHAIX-PLOUGUER). 

Il s’agit des zones dites « urbanisables ». Cela regroupe les secteurs identifiés en potentiel foncier (en U et AU), en 

emplacement réservé de plus de 1 Ha et les STECAL. 

NB : Les surfaces et densités sont renseignées seulement pour les secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP) spécifiques. 
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 SECTEUR ZONAGE AU PLU 
SURFACE 

(HA) 

DENSITE MINIMALE Y COMPRIS VRD 

(LOGTS/HA) 

HABITAT 

Agglomération 

Sans OAP spécifiques 

4 secteurs UHa   

1 secteur 2AUHbc   

4 secteurs 2AUhc   

16 secteurs UHb   

50 secteurs UHc   

OAP spécifiques niveau 2 

2.01 – Rue Pierre Brossolette UHb 0,39 20 

2.02 – Rue Guy Ropars UHc 0,39 

15 

2.03 – Allée des peupliers 2 1AUHc 0,66 

2.04 – Allée des peupliers 4 1AUHc 0,59 

2.05 – Route de Moulin Meur 1AUHc 0,36 

2.06 – Rue des Orfèvres 1AUHc 0,29 

2.08 – Rue Daniel Messia UHc 0,38 

OAP spécifiques niveau 3 

3.01 - Clos Ar Haro UHc 0,77 

15 

3.02 - Route de Maël Carhaix 1AUHc 1,68 

3.03 - Rue Xavier Grall 1AUHc 1,47 

3.04 - Rue de Kroas Mein 1AUHc 1,35 

3.05 - Allée des peupliers 1 1AUHc 2,31 

3.06 - Rue Marcel Massé 1AUHc 1 

Moulin de 

Kerniguez 
Sans OAP spécifiques 4 secteurs UHc   

Kerléon Sans OAP spécifiques 4 secteurs UHc   

Kerlédan Sans OAP spécifiques 1 secteur UHc   

Kergaurant 

Sans OAP spécifiques 8 secteurs UHc   

OAP spécifiques niveau 2 2.07 - Kergaurant 1AUHc 0,73 12 

OAP spécifiques niveau 3 
3.07 - Kergaurant 1 1AUHc 0,88 12 

3.08 - Kergaurant 2 UHc 1,34 12 

Kerdrein Sans OAP spécifiques 5 secteurs UHc   

Kergalet Sans OAP spécifiques 3 secteurs UHc   

Lannouënnec Sans OAP spécifiques 3 secteurs UHc   

ACTIVITE Agglomération Sans OAP spécifiques 

3 secteurs Uia   

1 secteur Uizn   

1 secteur Uic   
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 SECTEUR ZONAGE AU PLU 
SURFACE 

(HA) 

DENSITE MINIMALE Y COMPRIS VRD 

(LOGTS/HA) 

ACTIVITE 

Agglomération 

Sans OAP spécifiques 

1 secteur 1AUiat   

1 secteur 2AUia   

1 secteur Uizs   

4 secteurs Uia   

2 secteurs Uic   

2 secteurs 1AUia   

OAP spécifiques niveau 2 

2.11 – Route de la Métairie 

Neuve 
Uic 1,03  

2.12 – La gare 1AUiat 8,85  

2.13 – Kervasdoué 3 Uia 0,9  

OAP spécifiques niveau 3 

3.14 – Kerlédan (ancienne aire 

d’accueil des gens du voyage) 
1AUic 2,27  

3.16 - Kergonan 1AUizs et Uic 8,58  

3.17 – La villeneuve Uizn 1,82  

3.18 – Kervasdoué 1 1AUia 3,09  

3.19 – Kervasdoué 2 Uia 0,84  

ZA Déchetterie Sans OAP spécifiques 1 secteur Uia   

ZA La Métairie OAP spécifiques niveau 3 
3.15 – Site de la Métairie 

Neuve 
1AUiam 21,35  

ZA Usine 

d’Incinération 

Sans OAP spécifiques 2 secteurs Uis   

OAP spécifiques niveau 3 3.20 – Usine d’incinération 1AUia 2,37  

ZA Vallée du Roy 
Sans OAP spécifiques 1 secteur Uie   

OAP spécifiques niveau 2 2.14 – Moulin du Roy Ni (STECAL) 1,15  

EQUIPEMENT Agglomération 

Sans OAP spécifiques 

6 secteurs UD   

3 secteurs NAL (STECAL)   

4 secteurs NN (STECAL)   

2 secteurs UD   

OAP spécifiques niveau 2 

2.09 – Place du Champs de 

Foire 
UHa 0,83  

2.10 – Extension du cimetière UD 0,84  

OAP spécifiques niveau 3 
3.09 – Kerampuilh : Site 

Festival des Vieilles Charrues 
1AUD 8,94  
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 SECTEUR ZONAGE AU PLU 
SURFACE 

(HA) 

DENSITE MINIMALE Y COMPRIS VRD 

(LOGTS/HA) 

EQUIPEMENT 

OAP spécifiques niveau 3 

3.10 - Persivien 1AUD 1,15  

Agglomération 

3.11 - Kerampuilh 1AUD 2,41  

3.12 – Route de Kerniguez 

(Emplacement réservé) 
UD 1,46  

Kernaëret 

Sans OAP spécifiques 1 secteur NVs2 (STECAL)   

OAP spécifiques niveau 3 

3.13 – Kernaëret, aire 

d’accueil des gens du voyage 

(Emplacement réservé) 

NVl (STECAL) 4,43  

 

4 secteurs NL (STECAL)   

1 secteur Ni (STECAL)   

1 secteur Nt (STECAL)   

Sud de la Métairie Sans OAP spécifiques 
Emplacement réservé pour la 

création d’un échangeur 
A et 1AUiam 5,85  

Le Nivernic Sans OAP spécifiques 1 secteur Ni (STECAL)   
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7.2.2. ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES A L’ECHELLE DE LA 

COMMUNE 

 

7.2.2.1. Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol 

7.2.2.1.1. Incidences négatives prévisibles 

 

Diminution des espaces non urbanisés 

Les zones urbanisées ou urbanisables de la révision du PLU de CARHAIX-PLOUGUER sont localisées principalement au 

niveau de l’agglomération. Le village de Kergaurant et les hameaux de Kerdrein, Kergalet, Kerlédan, Kerléon 

Lannouënnec et Moulin de Kerniguez sont également concernés. 

Elles représentent une surface de 780,84 ha (STECAL compris), soit 30 % du territoire communal, elles sont détaillées 

dans le tableau ci-après. 

Les STECAL sont des secteurs de développement de taille et de capacité limitées en zone naturelle. Hors STECAL, le 

projet de PLU de CARHAIX-PLOUGUER prévoit 706 ha de zones en U ou AU, soit 27 % du territoire communal. 

 

 
SURFACE EN ZONE U SURFACE EN ZONE AU 

SURFACE EN ZONE N 

(STECAL) 
TOTAL 

HABITAT 338,58 27,21 / 365,79 

ACTIVITES  199,68 58,65 2,09 260,42 

EQUIPEMENTS 67,98 13,9 72,75 154,63 

TOTAL 606,24 99,76 74,84 780,84 

Surfaces des zones urbanisées ou urbanisables par secteur au PLU de CARHAIX-PLOUGUER 

Source : Projet de PLU, commune de CARHAIX-PLOUGUER 

 

Une consommation d’espace accentuée et principalement située en extension de l’enveloppe bâtie existante 

Entre 2008 et 2017, la consommation foncière à CARHAIX-PLOUGUER a été sur 10 ans de 92,73 ha, soit 9,3 ha/an (18,01 

ha pour l’habitat, 4,31 ha pour l’équipement et 70,41 ha pour les activités et équipements). 

 

Pour la révision du PLU, le potentiel foncier urbanisable a été identifié par la commune. Il est détaillé dans le tableau ci-

après. 

NB : Les secteurs en STECAL ne sont pas considérés en potentiel foncier, ce sont des secteurs pour lesquels 

l’urbanisation sera par définition limitée. Ils ne sont donc pas pris en compte dans le tableau ci-dessous. 

 

  HABITAT (HA) ACTIVITES (HA) EQUIPEMENTS (HA) TOTAL (HA) 

REINVESTISSEMENT URBAIN  

DENSIFICATION 

SPONTANEE  
6,72 1,45 0,78 8,95 

56,71 
DENT CREUSE 6,65 21,69 7,96 36,3 

ÎLOT DISPONIBLE  3,92 / / 3,92 

RENOUVELLEMENT 

URBAIN 
2,79 4,75 / 7,54 

EXTENSION 21,31 33,69 15,69 70,69 

TOTAL 41,38 61,57 24,42 127,4 

Descriptif du potentiel foncier urbanisable sur la commune de CARHAIX-PLOUGUER 

Source : Projet de PLU, commune de CARHAIX-PLOUGUER 
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• Urbanisation à vocation d’habitat 

En ce qui concerne le potentiel foncier en réinvestissement urbain, (20,1 ha), compte tenu de la dureté foncière, la 

commune estime réaliste de ne retenir que 60 % de ce potentiel foncier comme effectivement mobilisable au projet de 

PLU, soit 12,06 ha. Ainsi, pour les dix prochaines années, l’enveloppe consacrée à l’urbanisation à vocation d’habitat 

compte tenu de la dureté foncière, est fixée à 33,4 ha, soit une consommation de 3,3 ha par an.  

Comparée à la consommation foncière passée des dix dernières années (18,01 ha, soit 1,8 ha/an), le projet de PLU 

prévoit une accentuation de la consommation foncière à vocation d’habitat. 

En tenant compte de la dureté foncière, le potentiel foncier identifié au projet de PLU à vocation d’habitat est pour 64% 

en extension, la part de la consommation foncière en extension est supérieure à celle en densification. 

En dehors de l’agglomération, le PLU à travers son PADD prévoit pour les hameaux et villages à vocation résidentielle 

de canaliser leur développement afin de préserver l’espace agricole (page 14). Ainsi il sera assuré une densification des 

quartiers les plus denses, Lannouënec, Kergalet, Kergaurant, Le Minez, Kerniguez et Kerléon.  

Pourtant, pour le village de Kergaurant et certains hameaux comme Kergalet ou Kerléon, le projet de PLU prévoit 

majoritairement une urbanisation en extension de l’enveloppe bâtie existante. Le projet est en incohérence avec les 

engagements du PADD. 

 

• Urbanisation à vocation d’activité 

Carhaix est le principal pôle économique de Poher Communauté. Ainsi pour les 10 prochaines années, le projet de PLU 

identifie 61,6 ha de potentiel foncier destinés au développement d’activités économiques dont 4,75 ha en 

renouvellement urbain, soit une consommation foncière de 56,9 ha, soit 5,7 ha/an. Comparée à la consommation 

foncière passée des dix dernières années (70,41 ha, soit 7 ha/an), le projet de PLU prévoit une baisse de la 

consommation foncière à vocation d’activité. 

Plusieurs pôles de développement sont envisagés : 

• 1 au sein de l’agglomération, proche du centre-ville : le pôle de la gare à valoriser par des opérations de renou-

vellement urbain, 

• 6 en périphérie de l’agglomération : zones commerciales du Poher, de Pont Herbot, ZA Saint Antoine, ZA Ker-

voasdoué, La villeneuve, Kergorvo. A travers son PADD, la commune souligne l’intérêt de réhabiliter les bâti-

ments existants afin d’éviter les friches industrielles et de travailler à la densification des zones d’activités exis-

tantes afin de réduire la consommation d’espace. 

• 1 nouveau pôle, excentré de l’agglomération, en lien avec la création d’un nouvel échangeur sur la RN164 au 

niveau de la Métairie Neuve. 

De plus, le projet de PLU laisse la possibilité d’extension de sites d’activités, éloignés de l’agglomération, comme à la 
ZA vallée du Roy, à la déchetterie ou à la ZA de l’usine d’incinération. Ces activités étant potentiellement sources de 
nuisances, l’éloignement de l’agglomération est nécessaire. 
Au global, 55 % du potentiel foncier identifié à vocation d’activité se trouve en extension des enveloppes bâties. 
 

• Urbanisation à vocation d’équipement 

La commune souhaite accompagner l’accueil d’une nouvelle population avec une offre en équipement. Ainsi, le PADD 

prévoit d’étoffer l’offre en équipement structurant tels que le pôle de la maison de l’enfance et l’équipement pour 

personnes âgées à Kerampuilh. De plus, il est prévu de renforcer le niveau d’équipement du parc de Kerampuilh et de 

la vallée de l’Hyères.  

Pour les dix prochaines années, le projet de PLU prévoit donc 24,4 ha de potentiel foncier à vocation d’équipement, soit 

une consommation foncière de 2,4 ha par an à vocation d’équipement. Sur les 24,4 ha, 9 ha en extension sont destinés 

à l’accueil de manifestation et d’évènement temporaires (site des Vieilles Charrues zoné en 1AUD). Sans le site des 

Vieilles Charrues, la consommation foncière à vocation d’équipement est donc de 15,4 ha, soit une consommation 

foncière de 1,54 ha/an. Comparée à la consommation foncière passée des dix dernières années (4,31 ha, soit 0,4 ha/an), 

le projet de PLU prévoit une augmentation de la consommation foncière à vocation d’équipements. 

Sans prendre en compte le site des Vieilles Charrues, 6,69 ha de potentiel foncier est identifié en extension de 

l’enveloppe bâtie, soit 43 %. 
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• Bilan global 

Sans considérer les STECAL, le site des Vieilles Charrues (évènement temporaire) et en tenant compte de la dureté 

foncière et du renouvellement urbain, la consommation totale d’espace envisagée au projet de PLU pour les 10 

prochaines années est donc de 105,7 ha, soit 10,5 ha/an. La consommation prévue est donc supérieure à celle observée 

ces dix dernières années sur le territoire communal. 

Le PADD (page 13) fixe pour la commune un objectif de développement urbain encadré en favorisant la densification et 

le renouvellement urbain. Pourtant, la part du potentiel foncier en extension est majoritaire que ce soit pour l’habitat 

et les activités. Pour les secteurs à vocation d’équipement, sans prendre en compte le site des Vieilles Charrues, le 

potentiel foncier identifié en densification est majoritaire.  

Sur les 127,4 ha de zones urbanisables toutes vocations confondues, 7,54 ha sont localisés en réinvestissement urbain 

soit environ 6 % du potentiel foncier. Le renouvellement urbain reste donc assez faible. 

 

Impact sur les espaces naturels 

Les conséquences de cette incidence négative du PLU sont détaillées dans le chapitre « Incidences et mesures sur la 

biodiversité et les éléments naturels ». 

 

Impacts sur les terres agricoles 

Les extensions d’urbanisation mais aussi les secteurs de renouvellement urbain et de densification prévus dans le cadre 

du PLU de CARHAIX-PLOUGUER auront un impact sur les terres agricoles aujourd’hui exploitées, et qui à terme ne le 

seront plus. 

 
Un diagnostic agricole a été réalisé en 2015 sur la commune de CARHAIX-PLOUGUER par la Chambre d’Agriculture. 
 
Ainsi il a été recensé : 

• 57,9 Ha en potentiel foncier (U ou AU), 

• 10,5 Ha en emplacement réservés de plus de 1 Ha, 

• 31,87 Ha en STECAL. 
 
La chambre d’Agriculture a identifié certaines terres comme potentiellement libérables en vue du départ en retraite 
du chef d’exploitation.  
Parmi elle, des parcelles sont déjà propriété de Poher Communauté ou concernées par une procédure 
d’expropriation. 
 
L’impact du projet de PLU sur les terres agricoles destinées à une exploitation à long terme concerne donc plutôt 
31,87 ha, soit 2,5 % des terres agricoles recensées (1260 ha) : 

• 31,5 Ha en potentiel foncier (U ou AU), 

• 7,9 Ha en emplacement réservés de plus de 1 Ha, 

• 2,99 Ha en STECAL. 
 
 

 Surfaces 
concernées (Ha) 

Surfaces identifiées comme 
potentiellement libérables (Ha) 

Surfaces réellement 
impactées (Ha) 

Terres agricoles en potentiel foncier 
(U ou AU) 

57,86 26,33 31,53 

Terres agricoles en Emplacement 
réservé de plus de 1 ha 

10,47 2,58 7,89 

Terres agricoles en STECAL 2,99 28,88 31,87 

Détail des terres agricoles impactées par le projet de PLU 
Source : ENAMO 
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