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I NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 
 

 
 

Demandeur :    Mairie de Locmaria-Plouzané  

 
Adresse :     1 place de la Mairie 

29280 Locmaria-Plouzané 

 

 
Contact :  Mme Laurence BEQUART – Directrice 

Générale des Services 
 

 
Téléphone :    02 98 48 40 09 

 

 
Mail :     secretariat@locmaria-plouzane.fr 
 

 

Site internet :    www.locmaria-plouzane.fr 
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II PREAMBULE 
 

 
La commune de Locmaria-Plouzané a élaboré son zonage d’assainissement des 

eaux pluviales en 2017. Dans ce cadre, une demande d’examen au cas par cas a 
été remise à l’Autorité Environnementale (MRAE Bretagne). 
 

Le 19 février 2018, en application de la section première du chapitre II du titre II 
du livre premier du code de l’environnement, l’Autorité Environnementale a pris sa 

décision : « le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales de la 
commune de Locmaria-Plouzané (Finistère) n’est pas dispensé 

d’évaluation environnementale. » 
 
Les motifs évoqués sont les suivants (source : document de décision de la MRAE) :  

 

 
 

 
La décision du 19 février 2018 est présentée dans sa globalité en annexe.  
 

 

Le présent rapport est le dossier d’évaluation environnementale du 

zonage d’assainissement pluvial de la commune de Locmaria-Plouzané. Il 
insiste notamment sur les 5 motifs précédents évoqués par la MRAE.  
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III RESUME NON TECHNIQUE 
 

 
Ce document constitue le dossier d’évaluation environnementale du zonage pluvial 

de la commune de Locmaria-Plouzané. 
 
Le zonage d’assainissement pluvial a été élaboré à la suite du schéma directeur 

des eaux pluviales. 
 

Le projet de zonage 
 

 
 Contenu du zonage 

 
Le document de zonage est composé d’une notice et d’un plan de zonage conforme 

à l’article L.224-10 du CGCT. 
 

 Les zones ouvertes à l’urbanisation 

 
Les 20 zones ouvertes à l’urbanisation sur la commune de Locmaria-

Plouzané sont les suivantes : 
 
Secteur centre-bourg : 

 Route de Plouzané Est (2AUg) : 0,33 ha 
 Route de Plouzané Sud (1AUi) : 0,32 ha 

 Route de Plouzané Nord (1AUHbn) : 4,31 ha 
 Route de Kervizien Ouest (1AUHb) : 0,71 ha 
 Route de Kervizien Est (1AUHb) : 1,08 ha 

 Chapelle St Sébastien Ouest (1AUHb) : 4,29 ha 
 Chapelle St Sébastien Est (1AUHb) : 2,84 ha 

 Rue de Keriscoualc’h (1AUHb) : 1,24 ha 
 Rue de la Butte (2AU) : 5,94 ha 
 Rue de Gorrequear (1AUHb) : 0,32 ha 

 Route de Kerfily (2AU) : 1,49 ha 
 Rue de Coat Kervean Nord (1AUHbn) : 4,31 ha 

 Rue de Coat Kervean Sud (1AUHbn) : 1,65 ha 
 Route de Kerlannou (2AU) : 1,17 ha 
 Kerlannou (2AU) : 1,03 ha 

 Route de la Croix Normand (2AUi) : 5,42 ha 
 

Secteur Trégana :  
 Keraveloc (1AUHc) : 1,23 ha 
 Route de Trégana (2AU) : 3,05 ha 

 Rue de Coat Losquet (1AUHc) : 1,26 ha 
 

Secteur Porsmilin : 
 Rue de Posmilin (2AU) : 2,47 ha 

 

L’imperméabilisation maximale de ces zones est définie ci-dessous : 
 Zones 1AUH et 2AU : 55% 

 Zones AUi : 80% 
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 Stratégie du zonage 
 

La stratégie générale du zonage pluvial est de compenser toute augmentation de 
l’imperméabilisation. Les contraintes de gestion sont différenciées selon la taille du 
projet afin de ne pas pénaliser les « petits » aménageurs. Les aménagements 

n’occasionnant pas d’augmentation de l’imperméabilisation supplémentaire n’ont 
pas d’obligation à créer un ouvrage de gestion. 

 
Le zonage impose la gestion des eaux par infiltration dans les conditions 
suivantes :  

o Pour les aménagements dont la surface de plancher imperméabilisée 
est inférieure à 500 m2 : 

 Si les capacités d’infiltration sont faibles : mise en place d’un 
trop-plein sur l’ouvrage, 

 Si les capacités d’infiltration sont satisfaisantes : mise en place 

d’un ouvrage d’infiltration sans trop-plein. 
o Pour les aménagements dont la surface de plancher imperméabilisée 

est supérieure à 500 m2 : 
 Si les capacités d’infiltration sont faibles : mise en place d’un 

ouvrage de rétention avec débit régulé à l’aval, 
 Si les capacités d’infiltration sont satisfaisantes : mise en place 

d’un ouvrage d’infiltration 

 
Pour les aménagements dont la surface totale du bassin versant intercepté est 

supérieure à 1 ha, le projet est soumis à déclaration. 
 
Le projet de zonage prévoit la mise en place d’équipements spécifiques à la 

dépollution pour les secteurs à risque : parkings dont la surface dépasse 50 places, 
zones industrielles ou d’activité, etc.). 

 
Le projet de zonage préconise également la conservation des cheminements 
naturels, le ralentissement des vitesses d’écoulement, le maintien des 

écoulements à l’air libre plutôt qu’en souterrain autant que possible. 
  

 
 Les possibilités de mutualisation de la gestion des eaux pluviales 

 

Au vu de la localisation des rejets des zones ouvertes à l’urbanisation, la 
mutualisation avec d’autres ouvrages de gestion existants n’est pas réalisable. 

L’acheminement de façon gravitaire des eaux pluviales nouvellement générées 
vers ces ouvrages ne peut être assuré de façon gravitaire. 
 

 

Cohérence du projet de zonage avec les documents et 

programmes d’ordre supérieur 
 
 

Le projet de zonage est en cohérence avec les documents d’ordre supérieur 
concernés : 

o SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, 
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o SAGE Bas Léon, 

o SCoT Pays de Brest. 
 

La commune ne fait pas partie d’un PPR (Plan de Prévention des Risques) ni de 
l’AZI (Atlas des Zones Inondables). 
 

 

Impacts sur le patrimoine naturel et mesures 

d’évitement 
 
 

 Impacts sur les problématiques hydrauliques existantes 
 
Le schéma directeur des eaux pluviales montre l’existence de secteurs 

problématiques sur le plan hydraulique (débordements). Les aménagements 
préconisés dans le schéma directeur permettent de supprimer ces débordements 

pour une pluie d’occurrence décennale à l’état futur (aménagé, avec gestion des 
eaux en aval des zones nouvellement urbanisées). Plusieurs scenarii sont 
proposés, dont certains avec la création de bassins de stockage permettant alors 

d’abattre les pollutions sur le milieu récepteur avec amélioration de la situation 
actuelle (gestion de zones existantes). 

 
 Les flux polluants générés par l’urbanisation 

 
Le projet de zonage prévoit la mise en place systématique d’ouvrages de gestion 
des eaux pluviales en aval de chaque zone ouverte à l’urbanisation. La mise en 

place de ce bassin permettra de limiter fortement les flux polluants rejetés sur ce 
bassin versant par rapport à la situation actuelle. 

 
 Impacts des non-conformités des branchements eaux usées vers 

eaux pluviales 

 

Un rejet d’eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales a été mis en évidence ou 

est soupçonné. Afin de rechercher la localisation précise des mauvais 
raccordements et de les rectifier, il est proposé de réaliser des contrôles de 

raccordement des eaux usées chez l’habitant dans le secteur suspect, à savoir 
le centre-ville, rue de la Fontaine proche de l’exutoire. Une démarche de mise 

en conformité de ces branchements sera ensuite à établir. 
 
Concernant les opérations neuves, un contrôle de branchement sur les habitations 

neuves devra systématiquement être réalisé. A chaque vente immobilière, un 
contrôle de branchement sera également rendu obligatoire.  



2018 - Evaluation environnementale du zonage d’assainissement pluvial de la commune de Locmaria-Plouzané 

     9 

 

 
 Impacts sur les espaces écologiquement sensibles et les usages 

 
Les espaces écologiquement sensibles et les usages concernés par le projet zonage 
sont les suivants : 

 
 

Espace concerné Impact du projet de zonage 

Réseau hydrographique 
Impact limité étant donné qu’une 
gestion systématique des eaux pluviales 
générées est imposée (infiltration) 

Cours d’eau appartenant au SRCE 
Impact limité étant donné qu’une 
gestion systématique des eaux pluviales 
générées est imposée (infiltration) 

Site classé : Rade Nord Goulet de Brest (secteur côtier) 

Impact limité étant donné qu’une 

gestion systématique des eaux pluviales 
générées est imposée (infiltration) 

Réservoir de biodiversité (secteur côtier) 
Impact limité étant donné qu’une 
gestion systématique des eaux pluviales 
générées est imposée (infiltration) 

Espace naturel sensible 
Impact limité étant donné qu’une 
gestion systématique des eaux pluviales 
générées est imposée (infiltration). 

Aire marine protégée (secteur maritime) 
Impact limité étant donné qu’une 
gestion systématique des eaux pluviales 
générées est imposée (infiltration) 

Parc Naturel Marin d’Iroise (secteur maritime) 
Impact limité étant donné qu’une 
gestion systématique des eaux pluviales 
générées est imposée (infiltration) 

Réserve biosphère 
Impact limité étant donné qu’une 
gestion systématique des eaux pluviales 
générées est imposée (infiltration) 

Présence de zones humides 
Impact limité étant donné qu’une 
gestion systématique des eaux pluviales 
générées est imposée (infiltration) 

Usages baignade et conchyliculture 
 Plage de Porsmilin 
 Plage de Trégana 
 Page de Portez 

Impact limité étant donné qu’une 
gestion systématique des eaux pluviales 
générées est imposée (infiltration) 

  

Ainsi, les impacts du projet de zonage d’assainissement sur le milieu naturel sont 
limités en raison de la mise en place systématique d’un ouvrage de gestion des 

eaux pluviales pour les aménagements engendrant une imperméabilisation 
supplémentaire.  
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IV CONTENU DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 
 
Le contenu du dossier est conforme à l’article R. 122-20 du code de 

l’Environnement.  
 

1) Présentation du projet de zonage 

R. 122-20 : « Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les 

objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification (…) » 

 
Cette première partie présente de façon générale le contexte de réalisation du 

zonage et son objectif (principes et philosophie). Sont également présentés les 
zones ouvertes à l’urbanisation (zones AU), le plan de zonage et la localisation des 
ouvrages de gestion programmés (définis dans le plan de zonage et le schéma 

directeur des eaux pluviales). 
 

2) Etat initial et définition des enjeux environnementaux 

R. 122-20 : « Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire 

concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, 
programme ou document de planification n’est pas mis en œuvre, les principaux 

enjeux environnementaux de la zone (…) » 

 
Dans le cas d’un zonage pluvial, la présentation de l’état initial concerne : 

 Le réseau d’assainissement pluvial : plan du réseau, des équipements, des 

rejets, 
 Les bassins versants : bassins versants hydrographiques, mais aussi 

urbains, 
 La présentation du contexte environnemental, c’est-à-dire l’ensemble des 

sites naturels, protégés, des milieux aquatiques, des chemins migratoires, 
des problématiques d’inondations, ainsi que l’ensemble des usages 
concernés par le projet de zonage. 

 
L’ensemble de ces éléments seront tirés de différents documents, dont le schéma 

directeur des eaux pluviales, ainsi que de l’ensemble des sources bibliographiques 
disponibles. 
 

Plus spécifiquement, d’après la décision de la MRAE, le réseau d’eaux pluviales 
n’est pas représenté sur les secteurs de Tregana et de Porsmilin. 

 
3) La cohérence externe du projet de zonage – son articulation avec 

les autres plans et programmes 

R. 122-20 : « Son articulation avec d’autres plans, schémas, programmes ou 
documents de planification (…) » 
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Ce paragraphe permet de de vérifier la cohérence de l’ensemble des documents 

d’ordre supérieur avec le le projet de zonage d’assainissement pluvial (SDAGE, 
SAGE, SCoT, PLU). La cohérence entre les documents est démontrée de façon 

explicite sous forme de tableau. 
 
La cohérence du projet de zonage avec les documents d’ordre supérieur est 

essentielle pour s’assurer de la conformité réglementaire du projet. 
 

4) La justification du projet de zonage 

R. 122-20 : « Les solutions de substitutions raisonnables permettant de répondre 

à l’objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son 
champs d’application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et 

inconvénients qu’elle présente » 
R. 122-20 : « L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, 

programme ou document de planification a été retenu au regard des objectifs de 
protection de l’environnement » 

 
La justification du projet de zonage pluvial est réalisée de façon méthodique afin 

de démontrer que le scénario de zonage choisi est le scénario optimal : 
 Choix des débits de fuite, 

 Choix de l’imperméabilisation retenue, 
 Justification des méthodes de gestion des eaux pluviales retenues, 
 Justification de l’échelle des mesures de gestion, 

 Justification de la période de retour retenue. 
 

Il s’agit de démontrer que le zonage pluvial permet le développement urbain, tout 
en assurant à la fois le respect des plans et programmes d’ordre supérieur, le 
respect du patrimoine environnemental, et la limitation des risques de 

débordement du réseau. 
 

La MRAE a mis en évidence que la mutualisation des préconisations du schéma 
directeur des eaux pluviales pour résoudre les dysfonctionnements actuels, et des 
mesures de gestion des eaux pluviales des zones AU, n’était pas étudiée. Afin de 

répondre à ce motif, l’évaluation environnementale étudie la faisabilité de la 
mutualisation dans le ou les cas évoqués. Il s’agit d’évaluer si les volumes en jeu 

peuvent être mutualisés et si l’acheminement des eaux peut être réalisé de façon 
gravitaire et aisément. 
 

5) Les incidences du projet de zonage sur l’environnement et les 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

R. 122-20 : « des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, 

programme ou autre document de planification (…) » 

R. 122-20 : « de l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article 
L.414 » 

 
La mise en œuvre d’un zonage d’assainissement pluvial occasionne une 

modification progressive des rejets vers le milieu récepteur, tant sur l’aspect 
quantitatif que qualitatif. La sensibilité du milieu récepteur est variable et peut être 
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plus ou moins importante vis-à-vis d’un rejet. De même, les rejets en mer ne sont 

pas soumis aux mêmes rubriques du code de l’environnement que les rejets en 
rivière. Plusieurs aspects sont étudiés : 

 L’ensemble du patrimoine naturel est donc évalué afin d’évaluer les 
incidences des rejets (principalement zone Natura 2000, ZNIEFF, zones 
conchylicoles, etc.). 

 Cette analyse comprend notamment le calcul de l’impact des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales ayant un rôle d’abattement de la pollution, à 

l’état actuel et à l’état futur. Ceci permettra de confronter les résultats 
en situation actuelle et en situation future afin de préciser l’impact du 
zonage sur le plan qualitatif. 

 A la suite de l’analyse précédente, une étude de l’acceptabilité du milieu 
récepteur en situation future est réalisée en considérant les limites 

qualitatives de la grille SEQ-EAU V2. 
 
Le schéma directeur des eaux pluviales a révélé l’existence de branchements de 

type « EU vers EP ». Le dossier d’évaluation environnementale présente un plan 
d’action afin de les supprimer, et proposera des mesures pour mettre en évidence 

d’autres éventuels dysfonctionnements de ce type devant être supprimés. 
 

6) Le dispositif de suivi 

R. 122-20 : « La présentation des critères, indicateurs, et modalités, permettant 

de vérifier la correcte appréciation des effets défavorables ainsi que le caractère 
adéquat des mesures ERC, mais également d’identifier les impacts négatifs 

imprévus, et de permettre si nécessaire l’intervention de mesures appropriées » 

 
L’évaluation environnementale présente les différents indicateurs d’analyses à 
réaliser en aval des ouvrages. Il s’agit d’une liste d’indicateurs physico-chimique, 

bactériologiques et biologiques permettant de déterminer si l’ouvrage de gestion 
rempli correctement son rôle d’ouvrage de dépollution en fonctionnement normal. 

La fréquence d’analyses est précisée. 
 
Il s’agit également de préciser les standards de conception de ces ouvrages afin 

de prévenir les pollutions dues aux rejets ver le milieu récepteur. Enfin, en cas de 
pollution accidentelle, des actions curatives sont préconisées (vannes). 

 
 

7) La présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport 

environnemental et le résumé non technique 

R. 122-20 : « une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport 

environnemental, et lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication 
des raisons ayant conduit au choix opéré » 

R. 122-20 : « un résumé non technique » 
 

Dans cette partie, la présentation de la méthode de travail passe par : 

 la présentation l’équipe de travail : Celle-ci est explicitée sous la forme d’un 
organigramme. Elle présente, pour chacun des intervenants, sa fonction et 
son rôle dans l’élaboration du zonage. 



2018 - Evaluation environnementale du zonage d’assainissement pluvial de la commune de Locmaria-Plouzané 

     13 

 La méthodologie employée, indiquant le déroulé général et le cheminement 

de l’étude environnementale, ainsi que les éventuelles difficultés 
rencontrées pour l’élaboration du dossier. 

 
Le résumé non technique se veut clair et compréhensible par le plus grand nombre. 
Il sera inclus en début de dossier afin que le lecteur puisse se faire une idée rapide 

du contenu de l’évaluation environnementale. Il reprend de façon synthétique 
l’ensemble des points abordés. 
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V DONNEES SOURCES 
 

 

Les données collectées auprès de la commune pour la réalisation de l’étude sont 

les suivantes : 

 
 Le schéma directeur des eaux pluviales (phases 1, 2 et 3) format .PDF, 

 Le plan du réseau pluvial format .PDF, 
 Le plan des bassins versants format .PDF, 

 Le zonage d’assainissement pluvial (plan et notice) format .PDF, 
 Le plan du zonage d’assainissement relatif à l’infiltration des sols format 

.PDF, 
 La décision de la MRAE. 

 

Les données collectées auprès du bureau d’études B3E sont les suivantes : 

 

 Couche SHP des bassins versants, 
 

Les données collectées en interne par LABOCEA sont les suivantes : 

 
 Données démographiques : INSEE 

 Climatologie : Météo France 
 Hydrographie :  

o Couche SHP du réseau hydrographique du CD29 

o Site de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
 Patrimoine naturel : Base de données CARMEN 

 Indices IDPR et sensibilité aux remontées d’eau de nappe : SIGES 
 Altimétrie : MNT et courbes de niveau, 
 Fonds de plans, cartographies générales : 

o Fonds de plan IGN 2015 
o Orthophotographie 2015 du CD29  
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VI PRESENTATION DU PROJET DE ZONAGE 
 

 
Le projet de zonage d’assainissement pluvial de la commune de Locmaria-Plouzané 

a été élaboré en 2017 par le cabinet B3E de Quimper. 
 

VI.1 Objectifs du zonage d’assainissement des eaux pluviales 

Le principe général de plan de zonage d’assainissement doit être conforme à 
l’article L.224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

« Un plan de zonage d’assainissement pluvial annexé au PLU doit délimiter, 
conformément aux dispositions de l’article L.2224-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales : 
 les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et l’écoulement des eaux 

pluviales, 
 les secteurs où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 

collecte, le stockage, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. » 
 
Le zonage est un document établi en amont de toute urbanisation des zones de 

type « AU ».  
 

Son rôle est de rendre opposables, à tout aménageur, des règles et pratiques de 
bonne gestion des eaux pluviales afin de permettre le développement urbain tout 
en maîtrisant, voire en améliorant, le fonctionnement hydrologique du territoire 

communal. 
  

Le dossier de zonage comprend, conformément à la réglementation : 
 une notice de zonage permettant de détailler les choix et les règles du 

zonage, 

 un plan de zonage présentant les différentes zones concernées par le 
document. 

 
La zone d’étude du zonage concerne les zones urbanisées et les zones dites « à 
urbaniser » prévues au PLU. 

 
Le projet de zonage doit être applicable par les services instructeurs. Il se doit 

donc d’être juste et facilement compréhensible par l’aménageur et l’instructeur. 
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VI.2 Les zones ouvertes à l’urbanisation 

Les 20 zones ouvertes à l’urbanisation sur la commune de Locmaria-
Plouzané sont les suivantes : 

 
Secteur centre-bourg : 

 Route de Plouzané Est (2AUg) : 0,33 ha 

 Route de Plouzané Sud (1AUi) : 0,32 ha 
 Route de Plouzané Nord (1AUHbn) : 4,31 ha 

 Route de Kervizien Ouest (1AUHb) : 0,71 ha 
 Route de Kervizien Est (1AUHb) : 1,08 ha 
 Chapelle St Sébastien Ouest (1AUHb) : 4,29 ha 

 Chapelle St Sébastien Est (1AUHb) : 2,84 ha 
 Rue de Keriscoualc’h (1AUHb) : 1,24 ha 

 Rue de la Butte (2AU) : 5,94 ha 
 Rue de Gorrequear (1AUHb) : 0,32 ha 
 Route de Kerfily (2AU) : 1,49 ha 

 Rue de Coat Kervean Nord (1AUHbn) : 4,31 ha 
 Rue de Coat Kervean Sud (1AUHbn) : 1,65 ha 

 Route de Kerlannou (2AU) : 1,17 ha 
 Kerlannou (2AU) : 1,03 ha 

 Route de la Croix Normand (2AUi) : 5,42 ha 
 
Secteur Trégana :  

 Keraveloc (1AUHc) : 1,23 ha 
 Route de Trégana (2AU) : 3,05 ha 

 Rue de Coat Losquet (1AUHc) : 1,26 ha 
 
Secteur Porsmilin : 

 Rue de Posmilin (2AU) : 2,47 ha 
 

 

Le coefficient d’imperméabilisation maximum choisi pour les zones 1AUH 

et 2AU est de 55 %. Les zones 1AUi et 2AUi ont un taux 
d’imperméabilisation de 80%. 

 
Au total, 44,46 ha seront urbanisés. Ceci correspond à environ 26 ha 

imperméabilisés supplémentaires, qui seront entièrement gérés par des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales (infiltration par défaut ; rétention 
si l’infiltration n’est pas réalisable).  
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VI.3 La stratégie du zonage d’assainissement pluvial 

La stratégie du zonage d’assainissement pluvial est synthétisée dans le schéma ci-
dessous (source : Règlement du zonage d’assainissement pluvial). 

 

 
 

La stratégie générale du zonage pluvial est de compenser toute 

augmentation de l’imperméabilisation. 

 
Les contraintes de gestion sont différenciées selon la taille du projet afin 
de ne pas pénaliser les « petits » aménageurs. 

 
Les aménagements n’occasionnant pas d’augmentation de 

l’imperméabilisation supplémentaire n’ont pas d’obligation à créer un 
ouvrage de gestion. 

 

VI.3.1 La gestion des eaux par infiltration 

Il est demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite 
par de nouvelles imperméabilisations de sols (création, ou extension de bâtis 

ou d’infrastructures existants). 
 
La faisabilité de l’infiltration devra être vérifiée par une étude de sol. Le résultat 

de cette étude déterminera : 
 Pour les « petits » aménageurs : s’il est nécessaire ou non de mettre en 

place un trop-plein de délestage vers le réseau. 
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 Pour les projets plus importants : si la gestion doit se faire par rétention et 

régulation du débit aval.  
 

 
Ainsi, la stratégie retenue est la suivante sur l’ensemble du territoire concerné par 
le zonage : 

 

Pour toute nouvelle construction générant une imperméabilisation 

supplémentaire (dépôt d’un permis de construire, surface de plancher < 

500 m²) :  

 

o Gestion à la parcelle par infiltration des eaux pluviales. La faisabilité 
de cette infiltration à la parcelle devra être justifiée par la réalisation 

d’une étude de sol spécifique. 
o Si l’infiltration s’avère difficile, la commune pourra au cas par cas 

accepter la réalisation d’un ouvrage d’infiltration à la parcelle avec 

mise en place d’un trop-plein vers un exutoire à déterminer en 
concertation avec la commune, ou un rejet direct au réseau. 

 

Pour tout nouveau projet d’aménagement ou de réaménagement (surface 

de plancher > 500 m²) : 

  
o Gestion des eaux de ruissellement, y compris les eaux ruisselées sur 

les voiries et espaces publics ou communs, au maximum par 
infiltration. La faisabilité de cette infiltration devra également être 

justifiée par la réalisation d’une étude hydrogéologique et hydraulique 
spécifique. Cette étude aura pour obligation d’étudier et de 
dimensionner une infiltration pour une pluie de période de retour de 

10 ans.  
o Si l’infiltration s’avère difficile, la commune pourra au cas par cas 

accepter un rejet des eaux pluviales dans le réseau public à hauteur 
de 3 l/s/ha et 3 l/s pour les surfaces inférieures à 1 ha. 

 

Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre du Code de 
l’Environnement, le règlement de zonage précise que la notice d’incidence à 

soumettre aux services de la Préfecture devra vérifier que les obligations faites par 
le présent règlement sont suffisantes pour annuler tout impact potentiel des 
aménagements sur le régime et la qualité des eaux pluviales. Dans le cas contraire, 

des mesures compensatoires complémentaires devront être mises en œuvre. 
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VI.3.2 La gestion de la pollution 

Le zonage prévoit la mise en place de techniques spécifiques de dépollution si le 
risque chronique et/ou accidentel est avéré. Ce risque sera connu au stade du 

projet (équipements prévus, parkings, véhicules concernés, etc.). 
 

Dans ce cas, le zonage prévoit la mise en place de mesures de confinement 

(vannes), et préconise la mise en place d’un débourbeur – séparateur 

hydrocarbures pour les surfaces de parking importantes (supérieures à 
50 places). 

 

VI.3.3 Autres préconisations générales 

Conformément au SDAGE Loire-Bretagne, le zonage préconise que la recherche de 
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales se doit d’être 

systématique. 
 
Les facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers 

les secteurs situés en aval, et à préserver les zones naturelles d’expansion ou 
d’infiltration des eaux, font l’objet de règles générales à respecter et rappelées 

dans le règlement de zonage : 
 

 Conservation des cheminements naturels, 
 Ralentissement des vitesses d’écoulement, 

 Maintien des écoulements à l’air libre plutôt qu’en souterrain autant 
que possible.  

 

 
 
Le plan de zonage est présenté page suivante.
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Figure 1 : Plan de zonage Nord 



2018 - Evaluation environnementale du zonage d’assainissement pluvial de la commune de Locmaria-Plouzané 

     21 

 
Figure 2 : Plan de zonage Sud 
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VII ETAT INITIAL ET DEFINITION DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 
 
 

VII.1 Contexte communal 

La commune de Locmaria-Plouzané se situe au nord du Finistère, à 12 km à l’ouest de 

Brest et à 7 km au sud-ouest de Saint-Renan. Elle s'étend sur 23,16 km2, est bordée 
par le littoral au sud, et par les communes de Ploumoguer, Plouzané, et Locmaria-
Plouzané. Elle fait partie de Pays d’Iroise Communauté (PIC), ex Communauté de 

communes du Pays d'Iroise (CCPI). 
 

VII.1.1 Démographie 

D'après l'INSEE (cf. Figure 1), la population totale de Locmaria-Plouzané en 2015 est 
de 4 987 habitants pour une densité moyenne de 215 hab/km2. 

 
Figure 3. Evolution de la population de Locmaria-Plouzané (Source : INSEE) 

 Année 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2015 

Population 1202 1824 2686 3589 4246 4807 4987 

Densité moyenne (hab/km²) 52 79 116 155 183 208 215 

 
Le tableau ci-dessus nous montre une augmentation importante de la population entre 
1968 et 2015. 

 

VII.1.2 Climat 

La commune de Locmaria-Plouzané est soumise aux influences du climat océanique 
tempéré avec des hivers doux. Les pluies sont réparties sur l’année, rarement violentes, 
mais plus importantes en automne et en hiver.  

 
Les données présentées ci-après proviennent de la station de référence de Météo France 

de Brest - Guipavas (1971-2000) : 
 La température interannuelle moyenne relevée est de 11,3 °C, avec un minimum 

à 6,6 °C en janvier et un maximum à 16,8 °C en août. 

 La moyenne mensuelle interannuelle des précipitations est de 95 mm.  
 

Plus de 56 % des eaux précipitées (636 mm) tombent entre les mois d'octobre et 
février, avec une pointe pluviométrique au mois de décembre (142 mm). Les mois les 
plus secs sont ceux de la période estivale (51 mm au mois de juillet). 

 

VII.1.3 Géologie 

Du point de vue géologique, la commune de Locmaria-Plouzané appartient au Pays du 
Léon, constitué essentiellement de formations cristallophylliennes (gneiss de Brest, 
granodiorite de Trégana) recoupées par des massifs granitiques hercyniens (dont le 

granite de Kersaint). Au nord des gneiss de Brest, s’étend une zone de micaschistes et 
gneiss du Conquet, dont la largeur diminue progressivement vers l’est. D’autres 
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formations gneissiques (gneiss, gneiss migmatique) apparaissent sous forme de 
longues ellipses au sein de micaschistes et gneiss du Conquet, la principale qui constitue 

en particulier la butte de Brendégué, s’étend sur environ 5 km de long. Ce substratum 
ancien est parfois masqué par des revêtements quaternaires pelliculaires. 

 

 
Figure 4 : Extrait de la carte géologique imprimée du BRGM 
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VII.1.4 Risques naturels 

La commune de Locmaria-Plouzané est confrontée aux risques de mouvement de terrain 

pouvant causer des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors 
mines). Elle a connu des épisodes de tempête en 1987, d’inondations et collées de 
boues en 1995 et 2014, d’inondations, coulées de boues et mouvements de terrain en 

1999 et d’inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues en 2014 (sources 
: Prim.net).  

 
La commune de Locmaria-Plouzané ne dispose d’aucun plan de prévention des risques 
(source : DDTM29). 

 

VII.2 Le réseau d’assainissement pluvial 

VII.2.1 Descriptif synthétique du réseau 

Le réseau d’assainissement pluvial est composé de conduites et de fossés. Les exutoires 

du réseau sont localisés sur le plan du réseau pluvial présenté en annexe de la phase 1 
du schéma directeur des eaux pluviales. Les tableaux ci-après décrivent de façon 
synthétique le réseau d’eaux pluviales (source : Schéma directeur des eaux pluviales – 

phase 1). 
 
 

Tableau 1 : Description du réseau d'eaux pluviales 

 

 
 

 
 
 

VII.2.2 Anomalies et dysfonctionnements 

L’ensemble des anomalies constatées lors du récolement du réseau d’eaux pluviales par 

le bureau d’études en charge de la mission est présenté dans le rapport de phase 1 du 
schéma directeur des eaux pluviales. Ils sont présentés avec localisation et 
photographie en annexe du rapport de phase 1.  
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VII.2.2.1 Cas des anomalies de type colmatage, encrassement ou défaut 
structurel 

Les tableaux suivants en sont une synthèse. 
 

Tableau 2 : Anomalies et dysfonctionnements constatés 

 
 

 
 

 
 

La collectivité peut entreprendre les travaux ou opérations pour supprimer ces 

dysfonctionnements. Concernant les défauts de type colmatage, dépôts, il 

conviendra à la collectivité d’être vigilante à l’avenir, ces points constatés 
pouvant poser problème de façon plus récurrente que sur d’autres secteurs. 

 

VII.2.2.2 Cas des branchements EU vers EP (branchements non conformes) 

Des rejets d’eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales ont également été mis en 
évidence ou sont soupçonnés, notamment rue de la Fontaine, et Clos du Pontic. 

 
Dans ce cadre, la collectivité est supposée sujette aux non-conformités de certains 
branchements, et devra mettre en place une campagne de contrôles de 

branchements, prioritairement sur les secteurs mis en évidence : rue de la Fontaine 
et Clos du Pontic. Les contrôles de branchement peuvent être réalisés par un test à la 

fumée ou un test au colorant par exemple. 
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A l’issue de cette campagne, la collectivité devra entreprendre des travaux de 

mise en conformité des mauvais branchements. 

 

VII.3 Les bassins versants 

Le réseau pluvial du bourg de Locmaria-Plouzané se décompose en 28 bassins versants 
délimités lors de l’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales de 2017. 

 

 
Figure 5 : Bassins versants du réseau d’eaux pluviales 

 
Il existe plusieurs milieux récepteurs aux bassins versants pluviaux : milieu marin, 

ruisseau. Les bassins versants les plus urbanisés se rejettent principalement vers les 
affluents de l’Aber Ildut. 
 

La MRAE s’interroge notamment sur l’absence de réseau de collecte sur les secteurs 
suivants : 

 Trégana : une quinzaine d’habitations rues de Mesdoun et des Embruns, 
 Porsmilin : les logements collectifs situés entre la rue de Porsmilin et le boulevard 

des Océans. 

 
Secteur de Trégana : 
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Sur ce secteur, les eaux sont gérées au sein du lotissement par des puisards localisés 

sur le plan. Au total, ces ouvrages sont au nombre de trois (2 rue des Embruns, 1 rue 
de Mesdoun). Le réseau de collecte de ce lotissement n’est donc pas connecté au réseau 
public acheminant les eaux pluviales vers le milieu marin. 

 
Secteur de Porsmilin : 
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Sur ce secteur, toutes les eaux pluviales sont gérées par infiltration par un puisard. 
  

VII.4 Problématiques hydrauliques 

La commune a recensé plusieurs débordements : 
 Route de Trégana (du Clos des Aigrettes jusqu’à Poulfos) : problèmes d'eau sur 

chaussée et de collecte des eaux de ruissellement, les noues ne collecte pas les 
eaux de ruissellement (pente de voirie contraire), 

 Giratoire route de Kerfily / Rue de Keryan : grille saturé en période 
pluvieuse, 

 Route de Goulven (au niveau du Stop angle école maternelle / Route de Kerfily) 

: grille se bouche, 
 Rue de Kereven (sur toute la rue) : débordement du réseau EP, 

 Place de la mairie : grille de collecte colmatée régulièrement, 
 Impasse émeraude: Débordement vers une habitation, absence de collecte, 

 Avenue du Château : Débordement/mise en charge réseau, 
 Rue de Kerbel (à côté de la fontaine) : ruisseau busé en domaine privé, à 

modéliser 

 Route de Pen Ar Menez (au niveau de la traversée de chaussée) : mise en 
charge du fossé, 

 Rue des diligences : problème de débordement chez des riverains par un ancien 
aqueduc en domaine privé. 

 

La modélisation élaborée dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales a permis 
de déterminer plusieurs autres zones sensibles de débordement sur les secteurs 

suivants (sur la base d’une pluie décennale) : 
 Place Henri Gestin, 
 Route de Trégana à proximité de la rue Coz Lannoc. 

 

L’ensemble de ces problématiques a fait l’objet de propositions 

d’aménagements pour qu’elles soient résolues avec une période protection de 
10 ans.  
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VII.5 Contexte environnemental et usages 

La commune de Locmaria-Plouzané est concernée par les caractéristiques 

environnementales suivantes : 
 Un réseau hydrographique constitué de petits fleuves, 
 Plusieurs cours d’eau appartenant au SRCE, 

 Site classé, 
 Réservoir de biodiversité (secteur côtier), 

 Espace naturel sensible (secteur côtier), 
 Aire marine protégée (secteur maritime), 
 Parc Naturel Marin d’Iroise (secteur maritime), 

 Réserve biosphère, 
 Présence de zones humides, 

 Usages baignade et conchyliculture. 
 

Elle est située en amont, mais éloignée des zones suivantes : 
 Zone Natura 2000 (ZPS), à environ 16 km en aval du bourg par le réseau 

hydrographique de l’Aber Ildut, 

 ZNIEFF de type I, à environ 7 km en aval du bourg par le réseau hydrgraphique 
de l’Aber Ildut. 

 
Le descriptif de chacune de ces caractéristiques est présenté dans les paragraphes 
suivants. 

 

VII.5.1 Réseau hydrographique et masses d’eau 

Locmaria-Plouzané fait partie du bassin versant de l’Aber Ildut dénommé : « Côtiers de 
l’Aber Ildut (nc) à la Penfeld ». Les cours d’eau transitant par le territoire communal 
sont les suivants : 

 
 Affluent Sud centre-bourg de l’Aber Ildut, 

 Affluent Nord centre-bourg de l’Aber Ildut, 
 Ruisseau de Kervao (Affluent de l’Aber Ildut), 
 Ruisseau de Porsmilin (rejet en mer), 

 Ruisseau de Portez (rejet en mer), 
 Ruisseau de Tregana (rejet en mer). 

 
La majorité de ces cours d’eau constituant le chevelu hydrographique de l’Aber Ildut est 
classée en tant que cours d’eau de la trame verte et bleue du SRCE1. 

 

                                       
1 SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
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Figure 6 : Réseau hydrographique concerné par le plan de zonage (source : geoportail) 

 
 

Les débits d’étiage QMNA2 ont été calculés au prorata de la surface du bassin versant 
intercepté dans le schéma directeur des eaux pluviales. 

 
QMNA2 de l'Aber Ildut à Brélès (banque hydro) : 0.210 m3/s 

 QMNA2 spécifique l'Aber Ildut à Brélès : 2.346 l/s/km² 

 QMNA2 du ruisseau de l’affluent Aber Ildut Sud centre-bourg à son point de 
référence : 15.33 l/s 

 QMNA2 du ruisseau de l’affluent Aber Ildut Nord centre-bourg à son point de 
référence : 31.38 l/s 

 QMNA2 du ruisseau Kervao à son point de référence : 17.67 l/s 

 QMNA2 du ruisseau de la Porsmilin à son point de référence : 37.52 l/s 
 QMNA2 du ruisseau du Portez à son point de référence : 10.88 l/s 

 QMNA2 du ruisseau du Tregana à son point de référence : 9.63 l/s 
 
 

Légende

Cours d'eau du SRCE

Réseau hydrographique (source : DDTM29)

Limite communale
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Les cours d’eau recevant les eaux pluviales des secteurs les plus urbanisés de la 
commune sont les affluents de l’Aber Ildut Nord et Sud centre-bourg. En moindre 

mesure, les ruisseaux de Porsmilin et Trégana recueillent le ruissellement des zones 
densifiées et touristiques du littoral. 
 

L'Aber Ildut fait l'objet d'un suivi de qualité. L'état écologique de cette masse d’eau est 
le suivant : 

 

Code de la 
masse d’eau 

Etat 

Ecologique Biologique 
Physico-chimie 

générale  

FRGR0063 (l'Aber-Ildut et ses affluents depuis la 
source jusqu'a la mer) 

Moyen Moyen Moyen 

 
Elle est soumise aux objectifs de qualité suivants : 

 
Code de la 

masse d’eau 

Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique et global 

Objectif Délai Objectif Délai 

FRGR0063 (l'Aber-Ildut et ses 
affluents depuis la source 

jusqu'à la mer) 
Bon état 2015 Bon état 2015 

 
Cependant, les rejets d’eaux pluviales ne sont principalement pas dirigés vers cette 

masse d’eau, mais plutôt vers les ruisseaux cités au paragraphe précédent. 
 

 
Figure 7 : Localisation de la masse d’eau FRGR0063 (source : AELB) 

 

VII.5.2 Zones Natura 2000, ZNIEFF et Sites classés 

Le territoire communal et concerné par : 

 

Locmaria-Plouzané 
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 Le site classé de la « Rive Nord Goulet Brest » par décret du 08/01/1980. Ce 
site possède une surface de 173 ha. Il est situé au Sud de la commune, sur sa 

partie littorale. 
 
Les zones suivantes sont situées bien en aval des rejets du bourg de la commune, en 

dehors du territoire communal et sont faiblement concernées par les rejets : 
 Les ZNIEFF de type I « Etang de Tourous », présentant une superficie de près 

de 8,32 ha, cette ZNIEFF est située sur le talweg de l’Aber Ildut ; « Aber Ildut » 
plus en aval à l’embouchure avec l’océan Atlantique. 

 La Zone NATURA 2000 « Ouessant – Molène » de type ZPS (Zone de Protection 

Spéciale) sur toute la façade Atlantique à l’Ouest et au Nord de Locmaria-
Plouzané. 

 

Les rejets pluviaux localisés sur le littoral sont concernés par le site classé Rive 

Nord Goulet Brest. La majorité des rejets urbains de la commune sont dirigés 
vers l’Aber Ildut, très éloignés des ZNIEFF et de la zone Natura 2000. 
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Figure 8 : Patrimoine naturel à proximité du territoire communal 
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VII.5.3 Réservoirs régionaux de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou 

commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les 
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, 
reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, 

en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des 
noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou 

susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 
 

L’ensemble de la côte maritime du territoire communal de Locmaria-Plouzané 

est classé en tant que réservoir régional de biodiversité (SRCE). Les rejets 

réalisés en secteur marin sont concernés par des réservoirs régionaux de 
biodiversité (Porsmilin, Trégana, Portez). 

 

 
Figure 9 : Réservoir régional de biodiversité concerné par la commune  

(source : http://cartographie.bretagne-environnement.org) 

 

 

VII.5.4 Parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI) 

La commune de Locmaria-Plouzané est concernée par le PNMI, créé le 28 septembre 
2007. Les objectifs du PNMI concernant les rejets d’eaux pluviales sont les 
suivantes (source : www.parc-marin-iroise.fr) : 

 
« (…) Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, 

rares ou menacées et de leurs habitats. 
Réduction des pollutions d'origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes 
et portuaires diffuses ou accidentelles. (…) » 

 

L’ensemble des rejets pluviaux en mer actuels et futurs de la commune sont 

rejetés dans le PNMI. 

Locmaria-Plouzané 

Réservoirs 
régionaux de 
biodiversité 
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VII.5.5 Aire marine protégée (AMP) 

La définition d’une aire marine protégée selon l’Union UICN (Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature) est la suivante :"Tout espace intertidal ou infra tidal 
ainsi que des eaux sus-jacentes, sa flore, sa faune et ses ressources historiques et 
culturelles que la loi ou d'autres moyens efficaces ont mis en réserve pour protéger en 

tout ou en partie le milieu ainsi délimité." 
 

Les objectifs d’une AMP sont les suivants : 
 

 Evaluer l'efficacité des différents types d'aires marines protégées dans le monde 

pour les récifs, les eaux profondes, la haute mer, ainsi que les eaux intérieures 
côtières,  

 Formuler les conditions de partenariat entre les organismes gestionnaires d'aires 
marines protégées, les professionnels de la pêche, les organismes de gestion de 

la ressource marine, les communautés locales et les industries exploitant la 
ressource marine, pour s'assurer d'un développement durable de la mer, 

 Fournir des modèles de bonnes pratiques pour la gestion de la biodiversité et des 

habitats à travers la gestion des aires marines protégées, 
 Définir les enjeux et les problèmes qui concerneront les aires marines protégées 

dans le futur et explorer les initiatives et les différentes approches susceptibles 
de donner des solutions de gestion pour répondre à ces enjeux. 

 

 
Figure 10 : Localisation de l’aire marine protégée concernée par le territoire communal (source : 

http://cartographie.bretagne-environnement.org) 

 

Les rejets réalisés en secteur marin sont concernés par des réservoirs 

régionaux de biodiversité (Porsmilin, Trégana, Portez). 

 

VII.5.6 Espace naturel sensible (ENS) 

Les espaces naturels sensibles ont pour objectif de préserver la qualité des sites, 
des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer 

la sauvegarde d’habitats naturels ; mais également d’aménagement ces espaces pour 
être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 
 

Locmaria-Plouzané 

Aire Marine 
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Figure 11 : Localisation des espaces naturels protégés concernés par le territoire communal  

(source : http://cartographie.bretagne-environnement.org) 

 

 

Les rejets réalisés en secteur marin sont concernés par ces espaces naturels 

sensibles (Porsmilin, Trégana, Portez). 

  

Locmaria-Plouzané 
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VII.5.7 Inventaire des zones humides 

L'inventaire des zones humides de la CCPI a été réalisé en janvier 2015 par le bureau 

d'études EF ETUDES. 
 

 
Figure 12 : Localisation des zones humides (source : Schéma directeur des eaux pluviales - B3E) 

 

 

Les rejets d’eaux pluviales réalisés directement en mer ne transitent pas par 

les zones humides. Les autres rejets vers cours d’eau transitent pas ces zones 
humides, notamment au Nord vers l’Aber Ildut. 
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VII.5.8 Qualité des eaux de baignade 

Trois sites font l’objet d’un suivi de la qualité des eaux de baignade. Le premier se 

trouve à la plage de Tregana, et le second à la plage de Portez et le troisième a 
Porsimilin. Ces trois sites sont concernés par les rejets d’eaux pluviales de la commune 
des secteurs de Portez, Trégana et Porsmilin. 

 

 
 

 
 Qualité des eaux de baignade de la plage de Tregana (source : 

http://baignades.sante.gouv.fr) : 

 

 
 

 Qualité des eaux de baignade de la plage Portez (source : 
http://baignades.sante.gouv.fr) : 

 

 
 

 Qualité des eaux de baignade de la plage Porsmilin (source : 

http://baignades.sante.gouv.fr) : 
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Les eaux de baignade des trois sites sont classées en excellente qualité depuis 

2015. 

 

VII.5.9 Usages halieutiques et piscicoles 

La commune de Locmaria-Plouzané possède de par son littoral une zone de 

conchyliculture. Elle est classée « Zone A » en ce qui concerne le Groupe 2 et classée 
« Zone NC » pour le Groupe 1 et 3. (Source : http://www.atlas-sanitaire-

coquillages.fr). 
 

Tableau 3 : Définition des différents groupes conchylicoles 

Groupe 1 : Gastéropodes (bulots etc.), échinodermes (oursins) et tuniciers (violets), ... 

Groupe 2 : Bivalves fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l'habitat est 
constitués par les sédiments (palourdes, coques...) 

Groupe 3 : Bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l'habitat est 
situé hors des sédiments (huîtres, moules...) 

Zones A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés et mis directement sur le 
marché pour la consommation humaine directe. 

Zones B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis 
sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir été traités dans un centre de 
purification ou après reparcage. 

Zones C : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis 
sur le marché pour la consommation humaine qu'après un reparcage de longue durée ou après 
traitement thermique dans un établissement agréé. 

Zones NC : Zones non classées, dans lesquelles toute activité de pêche ou d’élevage est interdite. 
Ces zones comprennent également les anciennes zones D et toute zone spécifiquement interdite 
(périmètres autour de rejet de station d'épuration...). 

 

 
Figure 13 : Atlas conchylicole à l’embouchure de la rade de Brest (source : http://www.atlas-sanitaire-

coquillages.fr) 

 

Les milieux halieutiques et conchylicoles sont concernés par les rejets en mer 

de la commune de Locmaria-Plouzané (secteurs de Porsmilin, Portez et 

Trégana). 
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VIII COHERENCE EXTERNE DU PROJET DE 

ZONAGE – ARTICULATION AVEC LES AUTRES 

PLANS ET PROGRAMMES 
 
 

Plans et programmes 

Dispositions des plans et 

programmes relatives 

aux eaux pluviales 

Cohérence avec le 

projet de zonage 
Justification 

SDAGE Loire-Bretagne 

2016-2021 

3D-1 - Prévenir le 
ruissellement et la pollution 

des eaux pluviales dans le 

cadre des aménagements 

Oui 

Le zonage préconise de privilégier 

l’infiltration des eaux avant tout. Ceci 

va dans le sens d’une gestion des 
eaux au plus proche de là où elles 

tombent. La limitation du transfert 

des eaux pluviales conduit à une 

limitation du risque de pollution de 

ces mêmes eaux. 

3D-2 - Réduire les rejets 

d’eaux de ruissellement 

dans les réseaux d’eaux 

pluviales 

Oui 

Toute nouvelle imperméabilisation 

sera gérée par un ouvrage 

d’infiltration ou un ouvrage de 

rétention régulé à 3 l/s/ha (ou à 3 l/s 

si la surface du bassin versant 

intercepté est < 1 ha). 

3D-3 - Traiter la pollution 

des rejets d’eaux pluviales Oui 

Le projet de zonage prévoit la mise 

en place systématique d’ouvrages de 
gestion des eaux pluviales, et 

privilégie une gestion par infiltration, 

pour toute zone ouverte à 

l’urbanisation. Outre leur intérêt pour 

l’écrêtement des débits (a minima), 

ces ouvrages jouent un rôle pour 

l’abattement des pollutions avant 

rejet au milieu récepteur. Pour les 

zones dont les risques de rejet de 
polluants sont plus importants 

(autant sur le plan chronique 

qu’accidentel), un ouvrage spécifique 

de dépollution est préconisé. 

SAGE du Bas-Léon 
Cohérent avec le SDAGE 

Loire-Bretagne Oui 

Le SAGE Bas-Léon reprend les 

dispositions du SDAGE. Le zonage est 

donc en cohérence avec le SAGE Bas-

Léon. 

SCoT du Pays de Brest 

Dans leur zonage 

d’assainissement et 

conformément à la loi sur 

l’Eau, les communes doivent 

réaliser au moins un schéma 
directeur d’assainissement 

pluvial. 

Oui 
Réalisation d’un schéma directeur 

des eaux pluviales en amont du 

zonage pluvial (2017). 

Pour réduire les risques de 

pollution, il conviendra 

d’assurer une meilleure 

gestion des eaux pluviales 

par des équipements 

adéquats, mais aussi en 

limitant l’imperméabilisation 

des sols et en privilégiant les 

techniques alternatives 
permettant la rétention et 

l’infiltration des eaux de 

pluie.  

Oui 

Le zonage pluvial impose la 

réalisation de l’infiltration si les 

conditions d’infiltration le permettent 

au cas par cas. 

Les documents d’urbanisme 

au plan communal 

préciseront dans ce sens les 

modalités d’intervention à 

prévoir. 

Oui 
Le zonage d’assainissement pluvial 

est annexé au PLU de la collectivité. 
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IX JUSTIFICATION DU PROJET DE ZONAGE 
 
 

Le zonage a été élaboré suite au schéma directeur des eaux pluviales sur la base des 
études de modélisation à l’état futur (intégrant les perspectives de développement 
urbain). 

IX.1 Eléments considérés pour l’élaboration du zonage 

La rédaction de ce zonage est fondée sur les principes suivants : 

 

 

IX.2 Mutualisation de la gestion des eaux pluviales 

Le schéma directeur des eaux pluviales localise 30 ouvrages de gestion existants 
actuellement sur le territoire communal. Sur ces 30 ouvrages, 24 sont des ouvrages de 

type puisard en zone urbanisée, et 6 sont des bassins de rétention aériens dont le 
volume pourrait être éventuellement modifié pour pouvoir accueillir des eaux pluviales 

supplémentaires.  
 
Toutefois, le zonage prévoit la gestion des zones par INFILTRATION de façon 

systématique, si la capacité du sol le permet. Ceci va dans le sens d’une gestion 
alternative d’évitement du ruissellement. Cette démarche est fortement encouragée par 

le SDAGE, le SAGE et les institutions d’état. Par conséquent, la mutualisation avec les 

Cohérence avec les documents d’ordre supérieur

•Période de retour de dimensionnement 10 ans

•Privilégier l'infiltration plutôt que le stockage

•En cas de stockage et régulation, le débit spécifique de régulation sera de 3 L/s/ha

Cohérence avec le développement urbain et les enjeux politiques et 
économiques

•Le zonage n’empêche pas le développement urbain et permet l’ouverture de zones à l’urbanisation 
tout en préservant le milieu récepteur par la mise en place d’ouvrages de gestion des eaux 
pluviales.

Simplicité d’application du règlement permettant d’être compris par les 
personnes non-initiées et applicable par les services d’instruction

•Une globalisation des règles et une limitation du nombre de zones aux prescriptions différentes.

Réglementation adaptée selon le type d’aménagement : réglementation 
différenciée selon le projet

•Réglementation et contraintes différentes selon la surface plancher des aménagements.

Aucun débordement pour une pluie décennale à l'état futur en considérant les 
préconisations du zonage

•Les simulations à l'état futur en prenant en compte les aménagements et les préconisations max. 
de rejet des eaux pluviales ont été réalisée pour vérifier qu'aucun débordement n'apparait pour 
une pluie décennale.
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ouvrages de rétention existants sera à considérer uniquement si le sol est inapte à 
l’infiltration. 

 
Dans le cas où la rétention avec débit régulé doit être mise en place : 
 

La collectivité ne possède pas les informations de volume de ses ouvrages. L’étude des 
fonctionnements actuel et futur de ces bassins n’est donc pour l’heure pas réalisable. Il 

convient de déterminer avant tout a minima leur volume réel afin de pouvoir comparer : 
1- Leur marnage actuel et la sollicitation de leur volume utile en situation actuelle, 
2- Leur marnage futur en intégrant selon la faisabilité technique les eaux de 

ruissellement induites par les zones ouvertes à l’urbanisation. 
 

Les bassins de rétention sur le territoire pouvant théoriquement être utilisés pour gérer 
les eaux de zones ouvertes à l’urbanisation sont les suivants : 

 BR Ti Lanvenec, 
 BR Impasse des Lavandières, 
 BR Impasse du Meunier, 

 BR Route de Pen Ar Menez (3 unités). 
 

Les zones ouvertes à l’urbanisation concernées par les bassins de rétention précités sont 
les suivantes : 

 Zone 2AU : Route de Kerlannou – S = 1,17 ha ; Vstockage = 158 m3 

 Zone 2AU : Kerlannou – S = 1,03 ha ; Vstockage = 139 m3 
 Zone 2AUi : Route de la Croix Normand – S = 5,42 ha ; Vstockage = 1277 m3 

 
Sans autre information, l’analyse des possibilités de mutualisation peut être réalisée 
dans un premier temps sur les possibilités d’alimenter les bassins existants de façon 

gravitaire. Il apparait que : 
 Pour la zone AU Route de Kerlannou : Les écoulements seront dirigés par un 

réseau d’alternance conduite/fossé vers le Nord, puis vers l’Ouest (rue de 
Mescoty) où les écoulements sont rejetés en zone vierge. Aucun ouvrage de 
gestion existant n’est atteignable. Par conséquent, aucune mutualisation n’est 

possible pour cette zone. 
 Pour la zone AU Kerlannou : Les écoulements seront dirigés par un réseau 

enterré vers le Nord. L’ouvrage de rétention impasse des Lavandières est situé 
sur le cheminement hydraulique du réseau et peut donc être éventuellement 
utilisé pour gérer les eaux pluviales de la zone AU. Ceci pourra être réalisé sous 

condition de pente d’écoulement satisfaisante, et de volume disponible. Le 
volume à prévoir est de 139 m3. 

 Pour la zone AUi de la route de la Croix Normand : Les écoulements seront 
directement dirigés vers une traversée de route vers l’Est, puis rejetés en zone 
vierge puis vers le ruisseau. Aucun ouvrage de gestion existant n’est atteignable. 

Par conséquent, aucune mutualisation n’est possible pour cette zone. 
 

Dans le cas de la commune de Locmaria-Plouzané, les possibilités de mutualisation sont 
techniquement faibles, du fait de la localisation des zones et des ouvrages existants de 
type bassin de rétention. Seules les eaux pluviales de la zone de Kerlannou pourraient 

éventuellement être gérées par l’ouvrage existant de l’impasse des Lavandières. D’autre 
part, cette mutualisation pourra être étudiée dans le cas où la gestion par infiltration de 

la zone de Kerlannou n’est pas réalisable. 
 



2018 - Evaluation environnementale du zonage d’assainissement pluvial de la commune de Locmaria-Plouzané 

     43 

 
Figure 14 : Localisation des bassins de rétention des eaux pluviales 
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X INCIDENCES DU PROJET DE ZONAGE SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES 

D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION 
 
 

Les dispositions du zonage pluvial n’interdisent pas le développement urbain, mais elles 
proposent des mesures de gestion des eaux pluviales afin de ne pas aggraver la 

situation actuelle, et voire de l’améliorer. 
 
En ce sens, le zonage impose d’éviter toute incidence sur le milieu naturel : toute 

nouvelle imperméabilisation soit compensée par une mesure de gestion des eaux 
pluviales adaptées, dès lors qu’une déclaration ou un permis de construire ou 

d’aménager est produit. 
 
L’objectif du zonage est donc de définir un règlement permettant le développement 

urbain raisonné, tout en garantissant une gestion des eaux pluviales respectueuse du 
milieu naturel existant, ainsi que l’évitement de désordres d’ordre hydraulique chez les 

riverains en aval. 
 
Les débordements existants sont traités dans le programme d’action du schéma 

directeur des eaux pluviales. 
 

Ce schéma directeur propose plusieurs scenarii pour résoudre les dysfonctionnements 
rencontrés, dont la création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales. La création de 

ces ouvrages va dans le sens d’une amélioration de la qualité globale des eaux 
rejetées vers le milieu récepteur. En effet, des bassins versant actuellement non 
gérés pourraient l’être et ainsi voir un abattement des charges polluantes des eaux 

pluviales générées. 
 

X.1 Les travaux préconisés par le schéma directeur pour les zones 
ouvertes à l’urbanisation 

Un ouvrage de gestion des eaux pluviales en aval des zones ouvertes à l’urbanisation 

est systématiquement prescrit par le zonage pluvial. Ces ouvrages devront être des 
ouvrages d’infiltration de façon systématique, sauf si l’étude de sol réalisée 

dans le cadre du projet révèle l’impossibilité de gérer les eaux par infiltration. 
 

En ce sens, les règles du zonage permettent d’éviter autant que possible tout 

rejet au milieu récepteur par un exutoire. Cette mesure sera réalisée 

uniquement si le sol n’a pas la capacité suffisante d’infiltrer les eaux pluviales. 

 
Dans le cadre du dossier de zonage, en première approche et sans connaissance de la 
capacité d’infiltration des sols, leurs volumes de rétention ont été calculés avec un 

débit spécifique de rejet à 3 L/s/ha. 
 

Dans le cas où des mesures de rétention devront être mises en place, ces ouvrages de 
gestion permettent : 

1- D’écrêter le pic de débit vers le réseau existant ou le milieu récepteur, 

2- De décanter la pollution sous forme principalement de MES. 
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Les dimensionnements de ces ouvrages sont explicités dans le rapport de schéma 

directeur des eaux pluviales. 
 
L’urbanisation future amènera à la création de nouveaux réseaux permettant de faire 

transiter les eaux pluviales générées supplémentaire vers les ouvrages de gestion. Ces 
ouvrages de gestion seront systématiquement en infiltration, sinon en rétention-

régulation à 3L/s/ha, débit spécifique considéré comme étant le débit naturel généré 
par les zones perméables.  
 

Par conséquent, ces nouvelles antennes : 
1- Ne seront pas susceptibles d’augmenter significativement les flux 

polluants vers le milieu récepteur grâce à l’effet de décantation et 
d’abattement de la pollution au sein des ouvrages d’infiltration. 

2- Ne seront pas susceptibles d’augmenter le risque de débordement et de 
remettre en question les dimensionnements préconisés dans le cadre du 
schéma directeur des eaux pluviales, étant donné que le débit maximum 

rejeté vers le réseau collectif sera au maximum égal à 3L/s/ha. 
 

X.2 Capacité d’accueil du milieu naturel 

En cas d’infiltration, aucun rejet n’est réalisé vers le milieu récepteur. 
 

Le schéma directeur des eaux pluviales de la commune présente le calcul des flux 
polluants rejetés par les exutoires principaux du réseau de façon théorique en situation 

actuelle, c’est-à-dire avant urbanisation des zones AU. Les ratios de calcul utilisés sont 
les suivants : 
 

 
 
Actuellement, les 2 bassins versants qui rejettent le plus de flux polluants sont 

les bassins versants BV07 et BV16. 
 
L’intégration des zones ouvertes à l’urbanisation à l’état futur engendre une 

augmentation de la surface imperméabilisée, des flux polluants drainés, compensés par 
les ouvrages de gestion des eaux pluviales en aval de ces zones. 

 
Les résultats du calcul des flux de MES rejetés pour l’évènement pluvieux de référence 
en situations actuelle  et future sont présentés ci-après, dans le cas d’une gestion 

par rétention en aval des zones. 
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Tableau 4 : Flux de pollution théoriques rejetés vers le milieu récepteur 
 

Zone AU 

Surface 

supplémentaire 

de voirie en 

situation 

future  

(en ha) 

Flux de MES 

 Situation actuelle = situation future avec 
infiltration en aval des zones AU 

Situation 

future avec 

régulation en 

aval des zones 

AU 

% 

augmentation 

 ha kg kg 

BV01 
Rue de 

Gorrequear 
0,088 166 167 1% 

BV02 
Rte de Plouzané 

Sud 
0,13 133 135 1% 

BV03     57 57 0% 

BV04     34 34 0% 

BV05 
Chapelle Saint 
Sébastien Est - 

Route de Kerfily 

1,19075 206 224 9% 

BV06 
Route de 

Kervizien Ouest 
0,20 126 129 2% 

BV07 

Route de 

Kervizien Est - 

Chapelle Saint 

Sébastien Ouest 

1,48 404 426 5% 

BV08     55 55 0% 

BV09     15 15 0% 

BV10     50 50 0% 

BV11     46 46 0% 

BV12 

Route de 

Kerlannou - Rue 
de Coat Kervean 

Nord 

1,507 125 148 18% 

BV13 
Route de la Croix 

Normand 
1,084 171 187 10% 

BV14     282 282 0% 

BV15     17 17 0% 

BV16 

Keraveloc - 

Route de 

Trégana - Rue de 

Coat Losquet 

1,5235 543 566 4% 

BV17     59 59 0% 

BV18     232 232 0% 

BV19     49 49 0% 

BV20     44 44 0% 

BV21 Rue de Porsmilin 0,67925 64 74 16% 

BV22     28 28 0% 

BV23     108 108 0% 

BV24     145 145 0% 

BV25     54 54 0% 

BV26     36 36 0% 

BV27 
Rue de 

Keriscoualc'h 
0,341 72 77 7% 

BV28 Kerlannou 0,28325 0 4   

BV29 
Rte de Plouzané 

Est 
0,15 0 2   

BV30 
Rte de Plouzané 

Nord 
1,19 0 18   

BV31 Rue de la Butte 1,6335 0 25   

BV32 
Rue de Coat 

Kervean Sud 
0,45375 0 7   

TOTAL   8,2 3321 3500 5%       
  Nouveau bassin versant     

 

 
La sensibilité du milieu récepteur a été recalculée en situation future, c’est-à-dire en 

intégrant les zones ouvertes à l’urbanisation et l’impact positif des ouvrages de gestion 
en aval de ces zones. 
 

Concentrations initiales dans les cours d’eau : 
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Concentrations en cas d’évènement pluvieux de 10 mm en 2h : 
 

Situation actuelle 

 

Situation future 

 

 
 

La mise en place systématique d’ouvrages en aval des zones de limiter l’impact 

des constructions sur le milieu naturel. En moyenne, l’urbanisation engendrera 
une augmentation d’environ 7% des flux de MES rejetés, répartis entre le Ru 

de Porsmilin et l’Aber Ildut. 
 
Cette augmentation sera vraisemblablement plus faible, étant donné que 

l’infiltration des eaux pluviales est systématiquement privilégiée et sera mise 
en place dès lors que les conditions favorables sont réunies. 

 

X.3 Patrimoine naturel potentiellement impacté par le projet de 
zonage 

L’ensemble du patrimoine environnemental potentiellement impacté par le projet de 

zonage d’assainissement pluvial a été recensé à partir de la base de données CARMEN, 
de la DREAL (source : carmen.developpement-durable.gouv.fr). 

 
L’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation sont situées sur des bassins 
versants se rejettent : 

1- Vers le milieu marin (directement ou par le biais de cours d’eau busés en partie), 
2- Vers un fossé puis vers le milieu marin. 

 

X.3.1 Cours d’eau appartenant au SRCE2 

Tous les rejets du réseau pluvial en milieu superficiel d’eau douce sont concernés par 

ces cours d’eau. Toutes les zones nouvellement urbanisées seront gérées par un 
ouvrage de gestion, et le « zéro rejet » est systématiquement favorisé. 

 

Le projet de zonage aura donc un impact limité, voire nul en cas d’infiltration, 

sur les cours d’eau du SRCE. 

 

X.3.2 Réservoir de biodiversité 

Le réservoir de biodiversité recensé est localisé sur le littoral marin. Les rejets littoraux 
sont concernés (Porsmilin, Trégana, Portez). Toutes les zones nouvellement urbanisées 
seront gérées par un ouvrage de gestion et le « zéro rejet » est systématiquement 

favorisé. 
 

                                       
2 SRCE : Schéma Régionale de Cohérence Ecologique. 

Paramètre Ru Porsmilin Ru Portez L'Aber Ildut

MES 969 762 765

DCO 969 764 765

DBO5 97 77 76
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Le projet de zonage aura donc un impact limité, voire nul en cas d’infiltration, 

sur les réservoirs de biodiversité. 

 

X.3.3 Espace naturel sensible 

L’espace sensible recensé est localisé sur le littoral marin. Les rejets littoraux sont 

concernés (Porsmilin, Trégana, Portez). Toutes les zones nouvellement urbanisées 
seront gérées par un ouvrage de gestion et le « zéro rejet » est systématiquement 

favorisé. 
 

Le projet de zonage aura donc un impact limité, voire nul en cas d’infiltration, 

sur les espaces naturels sensibles. 

 

X.3.4 Aire marine protégée 

L’aire marine protégée recensée est localisée sur le littoral marin. Les rejets littoraux 

sont concernés (Porsmilin, Trégana, Portez). Toutes les zones nouvellement urbanisées 
seront gérées par un ouvrage de gestion et le « zéro rejet » est systématiquement 
favorisé. 

 

Le projet de zonage aura donc un impact limité, voire nul en cas d’infiltration, 

sur les aires marines protégées. 

 

X.3.5 Parc Naturel Marin d’Iroise 

Le PNMI est localisé sur le littoral marin. Les rejets littoraux sont concernés (Porsmilin, 
Trégana, Portez). Toutes les zones nouvellement urbanisées seront gérées par un 

ouvrage de gestion et le « zéro rejet » est systématiquement favorisé. 
 

Le projet de zonage aura donc un impact limité, voire nul en cas d’infiltration, 

sur le PNMI. 

 

X.3.6 Réserve biosphère 

Le réservoir de biodiversité est localisé sur le littoral marin. Les rejets littoraux sont 
concernés (Porsmilin, Trégana, Portez). Toutes les zones nouvellement urbanisées 

seront gérées par un ouvrage de gestion et le « zéro rejet » est systématiquement 
favorisé. 

 

Le projet de zonage aura donc un impact limité, voire nul en cas d’infiltration, 

sur la réserve biosphère. 

 

X.3.7 Site classé 

Le site classé « Rive Nord Goulet de Brest » est localisé sur le littoral marin. Les rejets 
littoraux sont concernés (Porsmilin, Trégana, Portez). Toutes les zones nouvellement 
urbanisées seront gérées par un ouvrage de gestion et le « zéro rejet » est 

systématiquement favorisé. 
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Le projet de zonage aura donc un impact limité, voire nul en cas d’infiltration, 

sur ce site classé. 

 

X.3.1 Usages 

X.3.1.1 Baignade 

Les zones de baignade sont classées en « excellente » qualité par l’ARS depuis 2015. 
Toutes les zones nouvellement urbanisées seront gérées par un ouvrage de gestion et 

le « zéro rejet » est systématiquement favorisé. 
 

Le projet de zonage aura donc un impact limité, voire nul en cas d’infiltration, 

sur les zones de baignade. 

 

X.3.1.2 Conchyliculture 

Les zones conchylicoles sont situées sur le littoral à proximité des rejets d’eaux pluviales 

actuels et futurs. Toutes les zones nouvellement urbanisées seront gérées par un 
ouvrage de gestion et le « zéro rejet » est systématiquement favorisé. 
 

Le projet de zonage aura donc un impact limité, voire nul en cas d’infiltration, 

sur les zones conchylicoles. 

  



2018 - Evaluation environnementale du zonage d’assainissement pluvial de la commune de Locmaria-Plouzané 

     50 

XI LE DISPOSITIF DE SUIVI 
 
 

L’ensemble des ouvrages de compensation mis en place devront être suivis et 
entretenus. Leur efficacité devra être évaluée dans le temps afin d’adapter leur 
entretien et garantir leur fonctionnement. 

 
L’étude théorique des flux polluant prend en compte l’abattement des pollutions 

intrinsèque aux ouvrages de gestion favorisant la décantation. Le dispositif de suivi 
devra permettre de vérifier le bon fonctionnement de l’abattement des 

polluants avant rejet. 
 
Les contraintes minimales suivantes devront être respectées : 

  
 Un planning annuel d’entretien devra être établi,  

 Un cahier d’entretien sera tenu à jour par la collectivité. Sur ce cahier figurera 
la programmation des opérations d’entretien à réaliser ainsi que, pour chaque 
opération réalisée, les observations formulées, les quantités et la destination des 

produits évacués. 
  

Pour chaque type d’ouvrage de gestion des eaux pluviales doivent être définies pour un 
cycle d’entretien, ainsi que les opérations d’entretien et de vérification à effectuer 
chaque année du cycle. Le devenir des sous-produits doit également être identifié dans 

le planning. 
 

Le tableau suivant présente les fréquences de vérification pour chaque type de 
dysfonctionnement et d’analyses à réaliser. Ce tableau devra donc s’intégrer dans le 
planning annuel d’entretien. 
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Tableau 5 : Dispositions à appliquer pour le suivi des ouvrages pluviaux 

 
Objectifs et nécessité de l’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

 

L’entretien des bassins permanents comprend :  
 L’enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.),  

 Le nettoiement des berges, avec faucardage annuel de la végétation aquatique, 

 Une vérification de la stabilité ou de l’étanchéité des berges, 

 L’entretien de la végétation du bassin, 

 Le nettoiement des grilles amont et aval, 

 La vérification du régulateur de débit (orifice calibré), 

 La vérification des vannes. 

 
Actions 

 
Fréquence Précisions/commentaires 

 Fauchage de la végétation 1 à 2 fois par an Nettoyage des berges, faucardage 

 Enlèvement des déchets 2 fois par an Bouteilles, PVC, branches, etc. 

 Vérification du dégrilleur en amont du dispositif 2 fois par an + 1 fois après chaque évènement 
pluvieux exceptionnel 

 

 Vérification de la régulation de débit 2 fois par an Présence de flottants dans l’orifice de fuite 

 Entretien des vannes de régulation 2 fois par an Graissage, étanchéité, pièces défectueuses 

 Vérification de l’épaisseur des boues (dépôt) 1 an, 3 ans, 6 ans, 10 ans après la mise en service, 
puis 1 fois tous les 5 ans 

 

 Curage 

Pas de fréquence spécifique : 
 Si quantité visiblement trop importante 

 Si volume mort de l’ouvrage est atteint de façon 

significative 

 En cas de pollution accidentelle 

 

 

Pour le curage : Intervenir avant fin mars et après début juillet, périodes pendant lesquelles la majorité des espèces animales et végétales ont accompli leur 
cycle de reproduction. 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Curage autorisé Curage à éviter Curage autorisé 

 
 

 Vérification de la stabilité des talus 1 fois par an  

Analyses qualité des cours d’eau aux exutoires 1 an, 2 ans et 5 ans après la mise en service 

Les mesures seront réalisées au niveau du 
rejet, en temps de pluie ainsi qu’après une 

période de temps sec de 5 jours sur les 

paramètres suivants :  
 PH - Matières en suspension (MES) - 

Demande Chimique en Oxygène 

(DCO)  

 Zinc (Zn) - Cuivre (Cu)  

 Cadmium (Cd)  

 Chrome (Cr)  

 Nickel (Ni)  

 Hydrocarbures Totaux (HC)  

 Hydrocarbures Aromatiques 

polycyclique (HAp) 
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XII PRESENTATION DES METHODES UTILISEES 

POUR ETABLIR LE RAPPORT 

ENVIRONNEMENTAL 
 
 

 Chronologie de l’élaboration du document : 

 
o Le zonage d’assainissement pluvial a été réalisé à la suite de 

l’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales en 2017. Ces 
deux documents ont été réalisés par le bureau d’études B3E. 
L’évaluation environnementale a été imposée par la MRAE Bretagne 

suite à la demande d’examen au cas par cas relative au zonage 
pluvial. 

 
o La décision de la MRAE a été rendue le 19 février 2018 à la 

commune de Locmaria-Plouzané. 

 
o La commune a mandaté LABOCEA, en date du 13 juin 2018, pour la 

réalisation de l’évaluation environnementale. 
 

o Le rapport d’évaluation environnementale a été envoyé à la commune 

le XX/XX/XXXX. 
 

o Il a été envoyé à la MRAE pour instruction le XX/XX/XXXX. 
 

 Organigramme : 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Données collectées pour l’élaboration du document : 

 

LABOCEA a collecté l’ensemble des informations nécessaires au bon déroulement 
de l’étude. 

 

Schéma directeur et 

zonage pluvial 
Prestataire : B3E 

Contact : Mme MOËLO 

Commune de Locmaria-

Plouzané 
Contact : M. LE CAM 
Puis Mme BEQUART 

Evaluation 

environnementale 
Prestataire : LABOCEA 

Contact : M. LEMOINE 
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Auprès de la collectivité : 

o Le courrier de décision de la MRAE (PDF), 
o Les rapports de schéma directeur des eaux pluviales (PDF) et les 

plans associés (PDF et SHP), 
o Le rapport de zonage (PDF) et le plan de zonage (PDF et SHP), 
o Zonage du PLU (PDF et SHP). 

 
Auprès du bureau d’études DCI : 

o Couche SHP des bassins versants. 
 
Bibliographie : 

o Base de données CARMEN® pour l’évaluation du patrimoine naturel 
impacté, 

o Base de données BRGM et SIGES pour l’évaluation des conditions 
d’infiltration à échelle globale. 

 

 Objectifs et points spécifiques abordés par l’évaluation 
environnementale 

 
L’objectif de LABOCEA pour cette évaluation environnementale a été de répondre 

aux 5 motifs évoqués par la MRAE afin de garantir le respect du milieu récepteur 
dans le cadre du projet de zonage. Les éléments de réponse proposés par 
LABOCEA, validés par la collectivité, et explicités dans le rapport d’évaluation 

environnementale sont synthétisés ci-après. 
 

 
Motif 1 (MRAE : 

 
 
Objectifs de l’évaluation environnementale (LABOCEA) : 

 Nécessité d’étudier théoriquement les flux polluants à l’état futur et 

comparer cette situation future avec la situation actuelle. 
 Justifier la non-aggravation de la situation de la commune vis-à-vis des 

dysfonctionnements hydrauliques avec les prescriptions du zonage 
pluvial et des aménagements préconisés dans le schéma directeur. 

 

 
Motif 2 (MRAE) : 

 
 
Objectifs de l’évaluation environnementale (LABOCEA) : 

 Estimer la capacité d’accueil du milieu récepteur sur la base des 
données bibliographiques disponibles et calculer sa sensibilité après 

urbanisation des zones AU, et en considérant un rejet à débit régulé à 
3L/s/ha. 
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Motif 3 (MRAE) : 

 
 
Objectifs de l’évaluation environnementale (LABOCEA) : 

 Le plan fourni dans le schéma directeur des eaux pluviales (phase 1) 
intègre le réseau d’eaux pluviales collectif sur les secteurs évoqués. 
L’évaluation environnementale reprendra les bassins versants 

concernés et le réseau associé avec son exutoire. 
 

 
Motif 4 (MRAE) : 

 
 

Objectifs de l’évaluation environnementale (LABOCEA) : 
 Nécessité d’étudier les possibilités de mutualisation et d’utilisation des 

ouvrages existants pour les zones ouvertes à l’urbanisation, plutôt que 

de prévoir un ouvrage spécifique en aval de chaque zone. 
 

 
Motif 5 (MRAE) : 

 
 
Objectifs de l’évaluation environnementale (LABOCEA) : 

 Nécessité de présenter une série d’action chronologique pour que la 
collectivité puisse entreprendre une démarche de mise en conformité 

des branchements déficients. 
 

 
Le document d’étude environnementale s’appuie sur le cheminement et la 
méthodologie imposée par l’article R122-20 du Code de l’environnement, et décrit 

ci-après. 
 

 
Présentation du projet de zonage 
R. 122-20 : « Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les 

objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification (…) » 
 

Etat initial et définition des enjeux environnementaux 
R. 122-20 : « Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire 
concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, 

programme ou document de planification n’est pas mis en œuvre, les principaux 
enjeux environnementaux de la zone (…) » 



2018 - Evaluation environnementale du zonage d’assainissement pluvial de la commune de Locmaria-Plouzané 

     55 

 

La cohérence externe du projet de zonage – son articulation avec les 
autres plans et programmes 

R. 122-20 : « Son articulation avec d’autres plans, schémas, programmes ou 
documents de planification (…) » 
 

La justification du projet de zonage 
R. 122-20 : « Les solutions de substitutions raisonnables permettant de répondre 

à l’objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son 
champs d’application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et 
inconvénients qu’elle présente » 

R. 122-20 : « L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, 
programme ou document de planification a été retenu au regard des objectifs de 

protection de l’environnement » 
 
Les incidences du projet de zonage sur l’environnement et les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation 
R. 122-20 : « des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, 

programme ou autre document de planification (…) » 
R. 122-20 : « de l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article 

L.414 » 
 
Le dispositif de suivi 

R. 122-20 : « La présentation des critères, indicateurs, et modalités, permettant 
de vérifier la correcte appréciation des effets défavorables ainsi que le caractère 

adéquat des mesures ERC, mais également d’identifier les impacts négatifs 
imprévus, et de permettre si nécessaire l’intervention de mesures appropriées » 
 

La présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport 
environnemental et le résumé non technique 

R. 122-20 : « une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport 
environnemental, et lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication 
des raisons ayant conduit au choix opéré » 

R. 122-20 : « un résumé non technique » 


