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Version finale en date du 08 octobre 2013

Pour intégration dans le P.L.U. de TAULE

et DEFINITION DE PRINCIPES D’AMENAGEMENT

ETUDE DE DEROGATION « LOI BARNIER »

Z.A. DES AJONCS :
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Elle ne s'applique pas :

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze
mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article
L. 122-1-5.

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions
ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part
et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part
et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme :

Cette portion de la RD 58 - située entre l'échangeur du Launay à SaintMartin-des-Champs et le pont de la Corde à Henvic - est classée en
"voie express" depuis juin 1996.
Elle est donc soumise aux dispositions de l’article L.111-1-4 du code
de l’urbanisme (Loi Barnier / Amendement Dupont). Ainsi, une marge
de recul inconstructible de 100 mètres s’applique à partir de l’axe de la
RD 58.

La présente étude porte sur la création d’une zone d’activités, située en
bordure de la RD 58, sur le territoire communale de Taulé, au niveau du
lieu-dit « Les Ajoncs ». Tous les terrains concernés appartiennent à la
Morlaix Communauté.

L’aménagement de l’espace et plus particulièrement la création de zones
d’activités fait partie des compétences de Morlaix Communauté.

CONTEXTE

Morlaix Communauté

3 / 58

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du
préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter
les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au
premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune
l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »

(…)

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu,
peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le
présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi
que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de
destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un
règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code
de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la
commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du
règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une
même enquête publique.

-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ;
-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières ;
-aux bâtiments d'exploitation agricole ;
-aux réseaux d'intérêt public.
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Des dispositions particulières et adaptées pourront alors être traduites
dans le Plan Local d’Urbanisme de Taulé, actuellement en cours de
réalisation (Un règlement particulier pour cette zone sera mis en place
dans le P.L.U. de Taulé, pour bien mettre en avant la prise en compte des 5
points : nuisances, sécurité, qualité architecturale, qualité de l'urbanisme et
des paysages. Le diagnostic et les justifications de ce projet seront repris
dans le rapport de présentation du P.L.U.).

L’objet de cette étude « loi Barnier » consiste donc à définir un projet
urbain de qualité sur l’ensemble de la zone, permettant ainsi de
déroger au recul initialement imposé par la loi.

Morlaix Communauté
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1.1. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
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En outre, en vue d’une possible extension de la ZA communautaire, la
parcelle adjacente (n°1140 a) est également intégrée à l’étude de
dérogation Loi Barnier. Elle couvre 10 566 m².

▪ La zone d’étude compte 4 parcelles cadastrales :
- n° F 1322 (31 589 m²), F 1183 (16 837 m²), F 1185 (10 393 m²) et F 445
(8 870 m²), qui recouvrent au total une surface de 67 689 m², soit
environ près de 6,8 hectares.

▪ La ligne de chemin de fer « Morlaix-Roscoff » passe au niveau de
l’agglomération de la Gare, à 150 m au sud de la limite du site.

▪ Une entreprise (centrale à béton) est implantée au sud, de l’autre côté de
la voie communale, et la SICA de Saint-Pol-de Léon possède une station
de conditionnement à proximité.

▪ Au sud-ouest, la zone jouxte la déchetterie et plate-forme de déchets verts
communautaire, située à Ker ar Big.

▪ Bordée au nord-est par la RD 58 qui relie Morlaix à Roscoff (axe routier
structurant 2x2 voies), la zone d’étude s’insère dans un espace
actuellement peu urbanisé, au nord de l’agglomération de La Gare. Elle
est physiquement détachée du pôle d’urbanisation principal de Taulé (le
bourg) qui est situé à environ 2,5 Km au sud.

A L’ECHELLE DU SITE

Morlaix Communauté

8 / 58

Etude Loi Barnier – Commune de TAULE – ZA des Ajoncs

9 / 58

Panneaux d’informations sur les entreprises implantées sur le secteur de La
Gare, en débouchant de l’échangeur de La Gare de Taulé

2- La centrale béton, située en face de la ZA des Ajoncs

Géolitt - URBA-EA-13-018

3- Les installations de la SICA de Saint-Pol-de-Léon, implantée au sud
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1- La déchetterie, située au sud-ouest de la ZA des Ajoncs
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5- Partie sud de la ZA (parcelles 445 et 1185), depuis le chemin rural est

4- Vue sur le site, depuis la route de Mézanrun Creis, en limite des parcelles 1322 et 345
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7- Vue générale depuis le chemin rural ouest (parcelle 1322)

6- Perception depuis le site vers la RD 58 (cf. camion y circulant visible), depuis le bout du chemin rural est (parcelle 1185)
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9- Perception du site, depuis le bout du chemin rural ouest (parcelle 1322)

8- Extrémité nord-ouest de la ZA, depuis le bout du chemin rural ouest (parcelle 1322)
On remarque la présence de quelques beaux chênes sur le talus limitrophe avec la RD 58

Morlaix Communauté

12 / 58

Etude Loi Barnier – Commune de TAULE – ZA des Ajoncs

Géolitt - URBA-EA-13-018

30- Vue générale de la ZA parcelle 1140, depuis le chemin rural est

10- Vue générale de la ZA depuis la route communale de Mézanrun Créis (en direction du bourg de Taulé)
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1.2. VOIRIE ET ACCESSIBILITE
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▪ Il n’existe ni chemins piétons ou vélos, ni desserte en transport en
commun sur le périmètre de la zone.

▪ Il est bordé à l’est et à l’ouest par deux chemins ruraux, qui se terminent
en cul de sac. Ces chemins permettent aux agriculteurs d’accéder aux
parcelles agricoles qu’ils cultivent.

▪ Par ailleurs, le site d’étude est desservi directement avec la voie
communale qui dessert la Gare (route de Mézanrun Creis), et rejoint le
bourg d’Henvic, situé à 1,7 Km plus au nord.

▪ La ZA des Ajoncs est facilement accessible depuis la RD 58, car le secteur
de La Gare dispose d’un échangeur complet (dit de « La Gare de Taulé »).

▪ La RD 58 est un axe structurant à l’échelle départementale, qui relie
Morlaix à Roscoff. Cet axe routier se caractérise par une forte
fréquentation (trafic moyen journalier de 11000 véhicules par jour –
Source CG29, 2006).

Morlaix Communauté
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11- Route communale de Mézanrun Créis vers Henvic (Centrale béton à
droite / ZA des Ajoncs en arrière plan au fond)

10- Route communale de Mézanrun Créis vers le bourg de Taulé (ZA des
Ajoncs à droite / Centrale béton à gauche)
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12- Chemin rural ouest, vers la route de Mézanrun Créis (ZA des Ajoncs à
gauche)

Morlaix Communauté

13- Chemin rural est (ZA des Ajoncs à gauche)
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15- RD 58, au niveau de la bretelle de sortie de l’échangeur de la Gare de
Taulé, dans le sens Roscoff-Morlaix

14- RD 58, au niveau de la bretelle de sortie de l’échangeur de la Gare de
Taulé, dans le sens Morlaix-Roscoff
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▪ Le site d’étude est situé sur un point haut de la commune, qui ne présente
pas de relief particulier ; l’altitude est d’environ 80 m.

▪ Le secteur de La Gare n’est traversé par aucune rivière, ni aucun ruisseau.

▪ L’ensemble de la commune de Taulé appartient au bassin versant du
SAGE du Léon-Trégor, en cours de réalisation.

1.3. TOPOGRAPHIE
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1.4. INTERET ECOLOGIQUE ET PAYSAGER
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▪ Des haies ornementales délimitent et isolent également la déchetterie.

▪ Au niveau de la maison d’habitation du riverain présent en bordure de la
route de Mézanrun Créis, la zone d’étude est délimitée par des haies
composées d’essences ornementales,

▪ L’ancienne vocation agricole de la zone est encore soulignée par la
présence de talus bocagers ou enherbés, qui forme une trame verte
structurante du paysage.
Un talus plantés en limite des parcelles 1322 et 445 se démarque
particulièrement, ainsi que quelques chênes plantés en limite de la RD 58
à l’extrême nord-ouest de la parcelle 1322.
Les arbres et arbustes feuillus ainsi présents forment un couvert
intéressant pour la faune (refuges pour les oiseaux et les petits
mammifères).
Outre leur valeur esthétique et écologique pour le site, ils jouent également
un rôle d’écran pour les entreprises, de protection contre le vent, et le
bruit.

▪ La zone d’étude est composée de terrains anciennement utilisés par
l’agriculture, aujourd’hui en prairies. Globalement, la zone d’étude se
trouve dans un contexte paysager ouvert.

▪ Le site des Ajoncs a été largement modifié par l’action de l’homme. Il ne
présente pas globalement d’intérêt écologique majeur et n’est donc
concerné par aucune mesure de protection du patrimoine naturel (ZNIEFF,
Natura 2000, etc.).

Morlaix Communauté

17- Talus bocager présent en limite des parcelles 1322 et 445
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16- Talus bocager présent en limite nord de la parcelle 1322, en bordure de la RD 58
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19- Talus enherbé bordant le chemin rural bordant la ZA à l’ouest
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20- Perception de l’ensemble de la ZA depuis le chemin rural ouest : Le paysage est largement ouvert, ponctué en arrière plan par la trame bocagère résiduelle

18- Talus enherbé bordant le chemin rural bordant la ZA à l’est
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On note toutefois que les installations de la centrale béton sont perceptibles
ponctuellement, bien que distantes de plus de 300 mètres, de même que le grand
bâtiment de la SICA, implanté plus au sud à un endroit ou le talus bocager a disparu.

La sensibilité est plus marquée en circulant dans le sens Roscoff – Morlaix, car le
site d’étude est alors situé directement en bordure de la chaussée.

En effet, la voie express est au même niveau que la ZA à cet endroit, et la
présence d’un talus bocager encore partiellement planté limite la covisibilité.

Les automobilistes circulant sur la RD 58 perçoivent globalement peu
la zone d’étude.

1.5.1. PERCEPTIONS DU SITE DEPUIS LA RD 58

1.5. PERCEPTIONS VISUELLES

Morlaix Communauté
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21- Au niveau de la SICA de Saint-Pol-de-Léon et de la bretelle d’accès à la
RD 58 par l’échangeur de La Gare de Taulé

La zone d’étude commence à âtre perceptible
(parcelle 1185)

Dans le sens Morlaix - Roscoff

Morlaix Communauté
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23- RD 58, au niveau des parcelles 1183 et 1322, dans le sens MorlaixRoscoff

La zone d’étude est située derrière le talus bocager

22- RD 58, au niveau de la parcelle 1183, dans le sens Morlaix-Roscoff

La zone d’étude est située derrière le talus bocager

Etude Loi Barnier – Commune de TAULE – ZA des Ajoncs

Centrale béton perceptible en
arrière plan

25- RD 58 au niveau de la parcelle 1183, dans le sens Roscoff-Morlaix
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26- Vue globale sur le site (au niveau des parcelles 1322 et 1183), depuis la borne d’arrêt d’urgence située dans le sens Morlaix-Roscoff

24- RD 58 au niveau de la parcelle 1322, dans le sens Roscoff-Morlaix

La zone d’étude est située derrière le talus bocager

Dans le sens Roscoff - Morlaix

Morlaix Communauté
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27- Ouverture visuelle sur le bourg de Taulé, depuis la route de Mézanrun
Créis

Vers le sud, le paysage est ouvert (plateau agricole) et la vue porte loin : le
bourg de Taulé (situé sur un point haut) est bien visible. Ainsi, par
réciprocité, le secteur de La Gare est également perceptible depuis le nord
du bourg.

Depuis le site, en regardant vers la RD 58 les véhicules circulant sont
perceptibles, bien que la vue soit partiellement cachée par le talus bocager
résiduel.

1.5.2. PERCEPTIONS DEPUIS LE SITE VERS L’EXTERIEUR
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29- Perception de la RD 58 depuis l’extrémité nord-est de la ZA.
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28- Partie nord-ouest de la zone : Un camion circulant sur la RD 58 est
visible derrière le talus bocager résiduel
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Secteur des Ajoncs perceptible en arrière plan
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Depuis la sortie nord du bourg de Taulé, route de la Gare

Morlaix Communauté
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Le réseau d’eau potable dessert tout le secteur de La Gare. La commune a
la compétence de l’eau potable, et le service est géré en régie communale.
Parallèlement à la révision du document d’urbanisme communal, la
réactualisation du Schéma Directeur d’eau Potable réalisé en 2009 a été
confiée par la commune à ARTELIA en 2013.

1.6.3. EAU POTABLE

N.B. : Parallèlement à la révision du document d’urbanisme communal,
la commune a également confié à DCi Environnement la réalisation
d’un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.

Actuellement, il n’existe aucun ouvrage de gestion globale des eaux
pluviales ni sur le périmètre de la zone d’étude, ni dans le secteur.
Les eaux pluviales des environs vont en fossé.

1.6.2. EAUX PLUVIALES

N.B. : Parallèlement à la révision du document d’urbanisme communal,
une étude de mise à jour du plan de zonage d’assainissement des eaux
usées a été confiée par la commune à DCi Environnement en 2013.

Sur la commune de TAULE, le réseau d’assainissement collectif dessert le
quartier de La Gare. Toutes les constructions futures du secteur seront donc
raccordées au réseau d’assainissement collectif, qui passe au niveau de la
route de Mézanrun Créis ; une extension sera nécessaire pour raccorder
cette zone. Les eaux usées collectées sont acheminées et traitées sur la
STEP de Morlaix.

1.6.1. EAUX USEES

1.6. RESEAUX

Morlaix Communauté

La commune est desservie par le haut débit.
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Le réseau France Télécom dessert le quartier de La Gare. De plus, la
commune est couverte par le réseau de téléphonie mobile ; elle dispose de
plusieurs antenne relais sur son territoire, dont une au niveau de La Gare, à
Méziou Meur.

1.6.6. TELEPHONIE ET RESEAU NUMERIQUE

Le réseau électrique passe au niveau de la route de Mézanrun Créis : Il n’y
a donc pas de problème particulier concernant la desserte de ce secteur.

1.6.5. ELECTRICITE

Actuellement, il existe deux bornes incendies de type normalisé au niveau
de la rue de Mézanrun Créis.

1.6.4. INCENDIE

La commune achète son eau au syndicat des eaux de l’Horn. L’eau est
stockée au niveau du château d’eau, et toute la distribution se fait ensuite
gravitairement depuis ce réservoir.
Pour calculer les besoins en eau pour les zones à vocation d’activités,
3
ARTELIA a pris pour hypothèse une consommation de 3 m /jour/hectare. Ce
ratio de consommation est représentatif des activités de type artisanal,
commercial, logistique, et tertiaire.
L’étude menée par ARTELIA conclut que « le réseau actuel est bien
dimensionné pour la demande future », et qu’ « il n’y a pas de renforcement
à prévoir pour alimenter les projets liés au P.L.U. », dont ceux de la ZA des
Ajoncs.
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Il existe un réseau de gaz de ville sur la commune, mais il ne dessert pas le
secteur de La Gare.

1.6.8. GAZ

Sur TAULE, la collecte et le traitement des déchets sont assurés par la
Communauté d'Agglomération du Pays de Morlaix.
La déchetterie communautaire de Ker ar Big jouxte la ZA des Ajoncs, ce qui
est un atout pour la gestion sélective des déchets des futures entreprises.

1.6.7. DECHETS

Morlaix Communauté
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Ne sont pas concernés :
. les bâtiments industriels, agricoles ou commerciaux,
. les ateliers bruyants et locaux sportifs.

Les dispositions sur l’isolation acoustique concernent les futures
constructions et les extensions de bâtiments existants prévues dans des
secteurs bruyants.
Celles-ci s’appliquent aux :
. bâtiments d’habitation,
. établissements d’enseignement,
. établissements de santé, de soins et d’action sociale,
. bâtiments d’hébergement à caractère touristique.

La moitié de la zone d’étude est incluse dans cette bande d’isolement
acoustique.

Au niveau du secteur de La Gare, la RD 58 est classée voie bruyante de
ème
3
catégorie.
En conséquence, une bande d’isolement acoustique de 100 m de part et
d’autre du bord de la voie doit être respectée en tissu ouvert (réduite à 50 m
en zone urbaine U).

1.7.1. LOI RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

La zone d’étude, hormis les dispositions de la loi Barnier, est soumise aux
contraintes réglementaires suivantes.

1.7. CADRE REGLEMENTAIRE

Morlaix Communauté
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N.B. : La servitude T7 : Servitude aéronautique à l'extérieur des zones de
dégagement, qui s’applique à tout le territoire communal, n’est pas
représentée.

Le site de la ZA des Ajoncs est concerné :
- par la servitude d’utilité publique PT2 : Protection contre les obstacles des
centres d'émission et de réception radioélectrique (Station de Carantec et
faisceau hertzien Roc-Trédudon < > Carantec).
- et par la servitude d’utilité publique relative aux interdictions d’accès
grevant les propriétés limitrophes des voies express et des déviations
d’agglomérations : EL 11.

(voir annexes)

1.7.2. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
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Organisation de l’espace et pertinence des implantations :
-L’accueil de différents types d’activités se localisera prioritairement sur le
pôle urbain et les pôles spécifiques identifiés dans le PADD, avec les platesformes d’échanges et les voies de communication en prenant en compte les
questions relatives à l’accessibilité (accès, desserte, sécurité) et aux
équipements publics (voirie, eau, TIC, assainissement…).
-Limiter le développement linéaire le long des axes de communication.
Préférer un accès sur ces axes qui organise une zone d’activités avec un
plan d’aménagement.
- Réaliser un véritable plan d’aménagement et de liaison des zones
commerciales en lien avec le centre urbain adjacent. Organiser les liaisons
et les déplacements vers les quartiers adjacents et le centre-ville afin
d’assurer la liaison et l’intégration de ces espaces aux autres fonctions des
communes (équipements publics, petits commerces de proximité, habitat
…).
- Développer l’accessibilité aux modes de transports collectifs et piétons
dans et vers les zones d’activités actuelles et à venir, prioritairement les
zones générant le plus d’emplois.
-Les extensions des zones d’activités doivent s’inscrire dans l’objectif de
maîtrise de l’étalement urbain. Pour assurer les équilibres entre espaces

SCoT :

Prescriptions du Document d’Orientations Générales

La commune de TAULE est incluse dans le Schéma de Cohérence
Territoriale Morlaix Communauté, approuvé depuis le 12/11/2007.
D’après le schéma d’organisation pour un développement équilibré des
territoires figurant dans le PADD du SCoT (cf. page suivante), TAULE est
identifié comme « pôle économique à conforter et développer », et le
secteur de La Gare est situé en bordure de la RD 58, axe identifié dans le
SCOT comme « axe structurant de développement ».

1.7.3. SCOT DE MORLAIX COMMUNAUTE

Morlaix Communauté
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Qualité paysagère et architecturale des aménagements de zones :
Dans le cadre de l’article L.111-I-4 du Code de l’Urbanisme, il conviendra de
mettre en place un plan d’aménagement durable des zones par le respect
des critères de recul par rapport aux voies de communication,
d’aménagement paysager, de gestion écologique de l’eau pluviale, de
circulation interne par la création ou la justification de liaisons douces et de
points de dessertes pour les transports collectifs. Ce plan d’aménagement
durable des zones devra intégrer le souci d’économie et de gestion de
l’espace. Une attention particulière sera apportée à la maîtrise de la
publicité.

Gestion foncière des pôles économiques :
- La gestion économe de l’espace et le renouvellement urbain des zones
existantes sont à privilégier. Le développement des zones d’activités sur du
foncier agricole utile devra faire l’objet de mesures compensatoires en
collaboration avec la SAFER par exemple.
- Les documents d’urbanisme devront permettre, lors de leur révision,
l’utilisation des différentes procédures d’intervention suivant la taille et la
complexité de l’opération (Zone d’Aménagement Différé, Zone
d’Aménagement Concerté…) et la réalisation, au minimum, d’un schéma
d’aménagement en cas de mise en place de zones d’activités.
Des réserves foncières adaptées aux types de demandes (petites
entreprises artisanales, activités industrielles, technologiques, tertiaires,
etc.…) devront permettre l’accueil des différentes activités en fonction des
territoires d’équilibre.
- Il conviendra de véritablement s’appuyer sur les infrastructures existantes
ou projetées pour accueillir les entreprises.

naturels et agricoles, le développement des zones d’activités devra mieux
prendre en considération les données paysagères naturelles,
topographiques, afin de maintenir des espaces de respiration (landes, zones
humides, petits espaces boisés, chemin creux...) entre chaque zone.
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La commune a prescrit la révision du P.O.S. fin 2009, afin d’élaborer un Plan
Local d’Urbanisme. Dans ce nouveau document, la commune maintient et
confirme la vocation d’accueil d’activités économiques du secteur de la Gare.

La zone d’étude n’étant pas encore urbanisée, une marge de recul
inconstructible de 100 mètres par rapport à l’axe de la RD 58 s’applique
(article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme).
En revanche, cette marge de recul est ramenée à 50 mètres sur les terrains
occupés au sud par la SICA.

La commune de TAULE est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols, approuvé
en 1996 et plusieurs fois modifié depuis.
Ce document d’urbanisme en vigueur classe la ZA des Ajoncs en zone
constructible à vocation d’activités « 1NAi ».

1.7.4. DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL

Morlaix Communauté
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La desserte du site sera assurée par une voirie interne. Cette voie
comprendra une chaussée de 6 m maximum, afin de limiter la vitesse.
Cette voirie sera bordée de trottoirs et ses abords seront végétalisés.

L’accès principal à la Z.A. est prévu à partir de la voie communale de
Mézanrun Créis ; compte-tenu de la superficie de la zone, un accès
secondaire pourrait être créé depuis le chemin rural est, et depuis le chemin
rural ouest.

Tout accès direct sur la RD 58 est interdit.

2.1.2. ACCES ET VOIRIE

La zone peut également accueillir les logements de fonction destinés aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la
surveillance des installations autorisées dans la zone, à condition qu’ils
soient intégrés au bâtiment principal d’activité et que leur surface de
2
plancher ne dépasse pas 60 m .

Par rapport aux voies et emprises publiques

Le site est destiné à recevoir des activités économiques à caractère
artisanal, de services aux entreprises, et industriel, ainsi que des
activités de valorisation des déchets.
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Par rapport aux autres voies et aux emprises publiques, les
constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m. Dans
ce recul, les aires de stationnement seront autorisées.

Aucune construction, mais aussi aucun dépôt ou exposition de matériel, de
matériaux, d’enseignes publicitaires, de véhicules et de marchandises
diverses ou de stationnement ne seront autorisés dans cette marge de
recul.

Afin de garantir à long terme son maintient et son entretien, cette
marge de recul restera propriété de Morlaix-Communauté.

Compte tenu de la perception visuelle atténuée qu’ont les automobilistes
circulant sur la RD 58 sur le site (cf. partie diagnostic), la marge de recul
inconstructible peut être alignée sur le bâtiment de la SICA, et ainsi
ramenée à 50 m par rapport à l’axe de la RD 58.

2.1.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Etude Loi Barnier – Commune de TAULE – ZA des Ajoncs

2.1.1. VOCATION DE LA ZONE

2.1. PRESCRIPTIONS D’AMENAGEMENT
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Les aires de livraisons et de stockage autorisées devront être traitées de
façon à être le moins visibles possible depuis les voies. Elles seront
implantées en arrière ou sur le côté des bâtiments. Elles devront être
dissimulées par un dispositif vertical adapté à la hauteur et au linéaire de

Les aires de stationnement seront paysagées.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de
stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon
aspect des lieux.

Espaces libres

2.1.4. INTEGRATION PAYSAGERE

Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au
terrain naturel, afin de minimiser les remblais ou déblais. Il conviendra, le
cas échant, de donner un aspect naturel, à ceux-ci, lors de leur constitution.

Par rapport au terrain naturel

Par rapport aux éléments de végétations
Pour garantir la pérennité des arbres existants sur les haies bocagères, les
volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par
un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre
de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

Les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit à
une distance de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

Par rapport aux limites séparatives

Morlaix Communauté
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La palette végétale sera constituée d’essences traditionnelles du bocage
breton (voir annexe). Les espèces ornementales seront prohibées compte
tenu de l’environnement rural de la zone.

La marge de recul définie par rapport à la RD 58 devra être constituée
d’une bande enherbée, plantées d’arbustes en association éventuelle avec
des arbres de hautes tiges isolés ou en bosquets, comme indiqués au
schéma d’aménagement.

Les zones tampons et plantations à conforter / créer indiquées sur le
schéma d’aménagement sont à respecter ; elles formeront des bordures
d’aspect naturel entre les parcelles, tout en intégrant les bâtiments au sein
d’une trame verte (rôle d’écran visuel).

Sur l’ensemble du site, les haies et talus présentant un intérêt
paysager fort seront conservés. Dans le cas contraire, des mesures
compensatoires seront demandées.

Plantations

Les surfaces de parking pourront être prises en compte dans les surfaces
d’espaces verts s’ils ont réalisés sur des surfaces enherbées spécifiques au
stationnement de véhicules.

Dans tous les cas, un minimum de surface devra être traité en espaces
verts, soit :
- 15% de la superficie des terrains ou lots de 8000 m² ou moins ;
- 10% de la superficie des terrains ou lots de plus de 8000 m².

Tout espace de stockage à ciel ouvert non dissimulé sera interdit.

stockage (haies d’essences locales en mélange, mur ou muret, treillage bois
…).

Etude Loi Barnier – Commune de TAULE – ZA des Ajoncs
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Couleurs et matériaux
Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des
peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Ces couleurs seront
choisies pour permettre la meilleure insertion possible dans le site.

Les toitures devront également faire l’objet d’un traitement soigné, au même
titre que les façades, notamment dans le cas de toitures terrasses où les
éléments de superstructure devront être intégrés à l’architecture. Les
masses et surfaces devront présenter des couleurs homogènes (pas
d’alternance de plaques claires/ plaques sombres). Les toitures végétalisées
seront encouragées, comme la pose de panneaux solaires en toiture : ceuxci devront être néanmoins intégrés à l’architecture du bâtiment.

Les façades latérales seront traitées avec le même soin que les façades
principales ou tout au moins en harmonie avec elles.

Aplomb des façades
avec toit
avec acrotère
9,00 m
12,00 m

Hauteurs
Les bâtiments auront une hauteur maximale de : (ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus).

Les constructions devront présenter une architecture soignée. Les volumes
seront simples et sobres, et exprimant clairement les différentes fonctions
de l’activité, avec le choix d’un élément principal pour la composition.
Si le linéaire de façade est trop important, des éléments de volumétrie ou
des jeux de calepinage viendront rythmer et animer la perception de la
façade depuis les voies.

2.1.5. ARCHITECTURE

Morlaix Communauté
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Les enseignes seront apposées sur les façades du bâtiment sans pouvoir
dépasser les volumes du bâtiment.
Elles devront être conformes aux lois et règlements en vigueur.
Elles ne pourront couvrir plus de 25% de la façade considérée, sous réserve
du respect de la qualité architecturale du bâtiment.
Un pourcentage plus élevé pourra être autorisé dans le cas où la recherche
de la conception architecturale le justifie. Elles pourront être également
fixées sur une structure indépendante du bâtiment de type totem, dans le
cadre d’un projet global sur l’ensemble de la zone, devant faire l’objet d’une
description précise et d’une autorisation spécifique.

2.1.7. ENSEIGNES

Les clôtures éventuelles seront toutes de type rigide et de couleur
identiques ; elles seront doublées d’une haie vive – pouvant être discontinue
- constituée d’arbustes d’essences locales.

Les clôtures ne sont pas obligatoires, afin de mettre en œuvre l’image de
zones d’activités paysagées.
Leur hauteur sera limitée à 1,80 m maximum, sauf nécessité impérative liée
au caractère de l'établissement.

2.1.6. CLOTURES

L’usage de couleur vive pourra être autorisé de façon ponctuelle.
Les enduits et bardages seront de teinte sombre ou colorée peu intense
(nuances de gris, de bruns, de vert).
Les couleurs des toitures seront impérativement dans les teintes foncées.
Le choix des matériaux sera limité à un petit nombre (un principal et 2-3
accents d’autres matériaux).
Tous les murs en parpaings devront être enduits ou bardés.

Etude Loi Barnier – Commune de TAULE – ZA des Ajoncs
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Eaux pluviales
L’aménagement de la zone devra prendre en compte, la mise en œuvre de
solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de
ruissellement.

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en
eau devra être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques
suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2.1.9. RESEAUX

Les surfaces de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager.
Il sera privilégié les plantations en bosquets et en pleine terre par rapport
aux plantations en alignement. Les arbres et arbustes seront d’essences
locales. Le nombre d’arbres minimum exigé est de 1 pour 6 places de
stationnement.

Les aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des
constructions ou installations à édifier et à leur fréquentation. Les aires de
stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le
terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne
à la circulation générale.

2.1.8. STATIONNEMENT

Les enseignes au profit de tiers sont interdites.

Les enseignes et pré-enseignes clignotantes et les enseignes et préenseignes lumineuses de forte intensité sont interdites.

Morlaix Communauté

42 / 58

Incendie
Des dispositifs pour la lutte contre l’incendie devront être mis en place sur la
zone : création d’une borne à incendie, à moins de 200 m des bâtiments, de
3
type normalisé avec un débit de 120 m /h et une pression de 1 bar, réserve
d’eau, etc.

Raccordements aux réseaux
Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain, lorsque cela est
techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une
autorisation d’urbanisme.

En cas d’effluents nocifs, un pré-traitement sera imposé.

Eaux usées
Toutes les constructions futures du secteur seront raccordées – via des
canalisations souterraines - au réseau d’assainissement collectif, qui passe
au niveau de la route de Mézanrun Créis.

Un bassin tampon est à prévoir sur le site. Cette installation devra faire
l’objet d’aménagements les plus naturels possibles : prairie humide en point
bas du site.

Sauf raisons techniques contraires, les eaux pluviales (toitures et aires
imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la
construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne
devront pas ruisseler sur le domaine public. L’infiltration des eaux quand le
sol le permet est à privilégier.

Il est fortement recommandé de traiter le maximum de la surface non
construite, telles que les zones de recul et de stationnement, par un
revêtement perméable, afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales.
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2.2. SCHEMA D’AMENAGEMENT
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Afin de créer un écran visuel et sonore vis-à-vis de la RD 58,
le projet prévoit le maintien d’une inconstructible de 50 m, par
rapport à l’axe de la RD 58.

En frange avec la zone encore agricole située à l’ouest Nord,
un talus bocager sera créé, afin de former une bordure
d’aspect naturel et de diminuer les nuisances visuelles.

En frange avec l’’habitation présente au sud, un espace
vert paysager inconstructible est à créer.

▪

▪

Seuls les bâtiments d’activités (à caractère artisanal, de
services aux entreprises et industriel, ainsi que des activités
de valorisation des déchets) sont autorisés dans la zone. Ils
devront respecter les dispositions de la loi sur le bruit par
rapport aux nuisances sonores lies à la RD 58.
La zone peut également accueillir les logements de fonction
destinés aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la surveillance des installations
autorisées dans la zone, à condition qu’ils soient intégrés au
bâtiment principal d’activité et que leur surface de plancher
2
ne dépasse pas 60 m

▪
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Nuisances

▪

▪ Toutes les constructions futures du secteur seront raccordées –
via des canalisations souterraines - au réseau d’assainissement
collectif, qui passe au niveau de la route de Mézanrun Créis.
En cas d’effluents nocifs, un pré-traitement sera imposé.

▪ L’aménagement de la zone devra limiter le débit des eaux de
ruissellement. Il est fortement recommandé de traiter le
maximum de surfaces non construites, telles que les zones de
recul et de stationnement, par un revêtement perméable. Sauf
raisons techniques contraires, les eaux pluviales (toitures et aires
imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain
d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux
pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine
public. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à
privilégier. Un bassin tampon est à prévoir sur le site, en point
bas. Cette installation devra faire l’objet d’aménagements les
plus naturels possibles : prairie humide. Dans tous les cas, une
étude d’incidence « loi sur l’eau » sera nécessaire pour
l’aménagement de la zone.
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Le projet d’aménagement de la ZA des Ajoncs permet de justifier et de motiver la dérogation faite à la loi Barnier (L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme),
puisque les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, ainsi que la qualité de l’urbanisme et des paysages sont prises en compte.

2.3. SYNTHESE DE LA MISE EN COMPATIBILITE AVEC LA "LOI BARNIER"

Morlaix Communauté

Tout accès direct sur la RD 58 est interdit.

L’accès principal à la Z.A. est prévu à partir de la voie
communale de Mézanrun Créis ; compte-tenu de la superficie
importante de la zone (6,8 Ha), et en fonction du nombre
d’entreprises qui s’implanteront (et des flux de circulations
générés), un accès secondaire pourra être créé depuis le
chemin rural est ainsi que depuis le chemin rural ouest.

▪

▪
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Sécurité

Morlaix Communauté

▪ Des dispositifs pour la lutte contre l’incendie devront être mis en
place sur la zone : création d’une borne à incendie, à moins de
200 m des bâtiments, de type normalisé avec un débit de
120 m3/h et une pression de 1 bar, réserve d’eau, etc.

▪ Les aires de stationnement devront être calibrées pour répondre
aux besoins des activités et à leur fréquentation. Les aires de
stationnement doivent être réalisées en dehors des voies
publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne
devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
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d’obtenir

une

zone

d’activités

visuellement

13,00 m

Faîtage

▪ Les façades latérales seront traitées avec le même soin que les
façades principales ou tout au moins en harmonie avec elles.

Aplomb des façades
avec toit
avec acrotère
9,00 m
12,00 m

autres superstructures mineures et discontinues exclus)

auront une hauteur maximale de : (ouvrages techniques, cheminées et

▪ Afin de faciliter leur insertion visuelle dans le site, les bâtiments

▪ Les constructions devront présenter une architecture soignée. Les
volumes seront simples et sobres, et exprimant clairement les
différentes fonctions de l’activité, avec le choix d’un élément
principal pour la composition.
Si le linéaire de façade est trop important, des éléments de
volumétrie ou des jeux de calepinage viendront rythmer et animer la
perception de la façade depuis les voies.

une même unité architecturale et paysagère.

installations implantées sur la zone devront présenter

cohérente et harmonieuse, toutes les constructions et

Afin
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Qualité
architecturale

Morlaix Communauté

▪ Tous les murs en parpaings devront être enduits ou bardés.
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▪ Le choix des matériaux sera limité à un petit nombre (un principal
et 2-3 accents d’autres matériaux).

▪ Les couleurs des toitures seront impérativement dans les teintes
foncées.

▪ Les enduits et bardages seront de teinte sombre ou colorée peu
intense (nuances de gris, de bruns, de vert).

▪ L’usage de couleur vive pourra être autorisé de façon ponctuelle.

▪ Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit,
bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre
elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants. Ces couleurs seront choisies pour permettre la
meilleure insertion possible dans le site.

▪ Les toitures devront également faire l’objet d’un traitement soigné,
au même titre que les façades, notamment dans le cas de toitures
terrasses où les éléments de superstructure devront être intégrés à
l’architecture. Les masses et surfaces devront présenter des
couleurs homogènes (pas d’alternance de plaques claires/ plaques
sombres). Les toitures végétalisées seront encouragées, comme la
pose de panneaux solaires en toiture : ceux-ci devront être
néanmoins intégrés à l’architecture du bâtiment.
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▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de
stationnement seront aménagées et entretenues de façon à
garantir le bon aspect des lieux.

▪ Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au
mieux au terrain naturel, afin de minimiser les remblais ou
déblais. Il conviendra, le cas échant, de donner un aspect
naturel, à ceux-ci, lors de leur constitution.

▪ Afin d’isoler les établissements susceptibles d’engendrer des
nuisances sensibles vis-à-vis de l’habitation présente au
limite sud, un espace vert paysager inconstructible
« tampon » est à créer.

▪ Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront
implantées soit en limite séparative, soit à une distance de 5
mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

▪ Par rapport aux autres voies et aux emprises publiques, les
constructions seront implantées à une distance minimale de
5 m. Dans ce recul, les aires de stationnement seront
autorisées.

▪ Compte tenu de la perception visuelle atténuée qu’ont les
automobilistes circulant sur la RD 58 sur le site (cf. partie
diagnostic), la marge de recul inconstructible est alignée sur
le bâtiment de la SICA, et ainsi ramenée à 50 m par rapport
à l’axe de la RD 58. Cette marge de recul restera propriété de
Morlaix Communauté. Aucune construction, mais aussi aucun
dépôt ou exposition de matériel, de matériaux, d’enseignes
publicitaires, de véhicules et de marchandises diverses ou de
stationnement ne seront autorisés.
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Qualité de
l’urbanisme
et du
paysage

Morlaix Communauté

▪ Les aires de stationnement seront paysagées.
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▪ Les enseignes seront apposées sur les façades du bâtiment sans
pouvoir dépasser les volumes du bâtiment.
Elles devront être conformes aux lois et règlements en vigueur.
Elles ne pourront couvrir plus de 25% de la façade considérée,
sous réserve du respect de la qualité architecturale du bâtiment.
Un pourcentage plus élevé pourra être autorisé dans le cas où la
recherche de la conception architecturale le justifie. Elles pourront
être également fixées sur une structure indépendante du bâtiment
de type totem, dans le cadre d’un projet global sur l’ensemble de la
zone, devant faire l’objet d’une description précise et d’une
autorisation spécifique.
Les enseignes et pré-enseignes clignotantes et les enseignes et
pré-enseignes lumineuses de forte intensité sont interdites.
Les enseignes au profit de tiers sont interdites.

▪ Les clôtures éventuelles seront toutes de type rigide et de couleur
identiques ; elles seront doublées d’une haie vive – pouvant être
discontinue - constituée d’arbustes d’essences locales.

▪ Les clôtures ne sont pas obligatoires, afin de mettre en œuvre
l’image de zones d’activités paysagées.
Leur hauteur sera limitée à 1,80 m maximum, sauf nécessité
impérative liée au caractère de l'établissement.
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Les zones tampons et plantations à conforter / créer
indiquées sur le schéma d’aménagement sont à respecter ;
elles formeront des bordures d’aspect naturel entre les
parcelles, tout en intégrant les bâtiments au sein d’une trame
verte (rôle d’écran visuel).

▪ Sur l’ensemble du site, les haies et talus présentant un
intérêt paysager fort seront conservés. Dans le cas
contraire, des mesures compensatoires seront demandées.

Les surfaces de parking pourront être prises en compte dans
les surfaces d’espaces verts s’ils ont réalisés sur des surfaces
enherbées spécifiques au stationnement de véhicules.

▪ Dans tous les cas, un minimum de surface devra être traité
en espaces verts, soit :
- 15% de la superficie des terrains ou lots de 8000 m² ou
moins ;
- 10% de la superficie des terrains ou lots de plus de 8000
m².

▪ Tout espace de stockage à ciel ouvert non dissimulé sera
interdit.

▪ Les aires de livraisons et de stockage autorisées devront
être traitées de façon à être le moins visibles possible depuis
les voies. Elles seront implantées en arrière ou sur le côté des
bâtiments. Elles devront être dissimulées par un dispositif
vertical adapté à la hauteur et au linéaire de stockage (haies,
mur ou muret, treillage bois …).
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Qualité de
l’urbanisme
et du
paysage

Morlaix Communauté

Pour garantir la pérennité des arbres existants sur les haies
bocagères, les volumes racinaires (volumes occupés par
les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m
des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de
la haie ou du bord du boisement.
La marge de recul définie par rapport à la RD 58 devra être
constituée d’une bande enherbée, plantées d’arbustes en
association éventuelle avec des arbres de hautes tiges
isolés ou en bosquets, comme indiqués au schéma
d’aménagement.
La palette végétale sera constituée d’essences traditionnelles
du bocage breton (voir annexe). Les espèces ornementales
seront prohibées compte tenu de l’environnement rural de la
zone.
Les surfaces de stationnement devront faire l’objet d’un
traitement paysager. Il sera privilégié les plantations en
bosquets et en pleine terre seront par rapport aux plantations
en alignement. Les arbres et arbustes seront d’essences
locales. Le nombre d’arbres minimum exigé est de 1 pour 6
places de stationnement.
Les aires de livraisons et de stockage autorisées devront être
traitées de façon à être le moins visibles possible depuis les
voies. Elles seront implantées en arrière ou sur le côté des
bâtiments. Elles devront être dissimulées par un dispositif
vertical adapté à la hauteur et au linéaire de stockage (haies
d’essences locales en mélange, mur ou muret, treillage bois…).

▪

▪

▪

▪

▪
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Morlaix Communauté

3. ANNEXES
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La composition d'une haie vive plantée ou on sur talus est la suivante, 2/3 caduques, 1/3 persistante :
- Des arbres menés en haut jet principaux et intermédiaires. Ils constitueront l'ossature de base de la haie. On veillera à installer des arbres à croissance rapide
(haut jet intermédiaire) dont le rôle est de garnir plus rapidement la haie, laissant plus d'espace aux arbres de haut jet principaux (à croissance lente). Ils seront
espacés de 8 à 12 mètres.
- Des arbres menés en taillis ou cépées, de taille moyenne ou à croissance lente, permettront de garnir les espaces laissés entre les arbres de haut jet.
- Des arbustes buissonnants caducs et persistants, de grandes et petites tailles, qui auront pour fonction de combler la base de la hale et les espaces non garnis
par les arbres menés en cépée.

2 - La composition d'une haie vive plantée ou non sur talus.

Les plantations de feuillus variés caducs et persistants devront être en continuité avec la végétation voisine. On évitera de constituer une haie
monospécifique, uniforme comme un mur.

L'association de plusieurs essences constituant un écran végétal donne :
- Une meilleure harmonie paysagère. L'association de végétaux permet de varier les teintes et une meilleure intégration dans le paysage environnant.
- Un meilleur garnissage. Les espèces se complètent entre elles d'où une protection plus rapide et plus efficace. Les arbustes buissonnants assureront la
protection de la base de la haie.
- Une meilleure résistance aux maladies et aux parasites. Ainsi, si une espèces végétale est malade et disparaît, les autres plus résistantes occuperont l'espace.
Le mélange des essences permet d'éviter une contamination rapide.

Pour obtenir une meilleure reprise de la végétation et un effet visuel important, les végétaux utilisés devront suivre plusieurs principes :
- Etre en priorité des espèces du pays bien adaptées au climat et au sol ;
- Associer plusieurs essences végétales, Leur composition imitera dans leur principe les associations végétales des haies naturelles et des lisières de la région ;
- Avoir une couverture du sol pendant au moins trois années, par paillage naturel (panneaux de fibres végétales, écorce, compost).

Les nouvelles plantations auront pour fonction de recréer une ambiance bocagère, d'insérer les constructions dans le paysage naturel et donc de consolider
l'arrière plan végétal de l'architecture, de jouer le rôle d'écran phonique et visuel grâce aux plantations massives et abondantes et matérialiser visuellement les
limites du parcellaire et donc de recréer des lignes de force dans le paysage.

1 - Les principes généraux pour toutes plantations.

TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES, PLANTÉES OU NON SUR TALUS

Morlaix Communauté

Ajoncs (Ulex)
Bourdaine (Rhamnus frangula)
Buis (Buxus)
Cerisier à grappes (Prumus padus)
Cerisier de Sainte-Lucie (Prumus mahaleb)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Érable champêtre (Acer campestris)
Framboisier (Ribes ideaus)
Fusain d’Europe (Evonymus europeus)
Genêt à balai (Cytisus scoparius)
Houx commun (Ilex aquifolium)
Néflier (Maerpilus germanica)
Noisetier ou coudrier (Corylus avellana).
Noisetier à fruits.
Osier (Salix vinimalis)
Poirier sauvage (Pyrus communis)
Pommier commun (Malus)
Prunellier (Prunus spinosa)
Prunier myrobolan (Prunus cerasifera)
Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Troène de Chine
Viorne obier (Viburnum opuluse)

Alisier terminal
Aulne glutineux (Alnus glutmosa)
Aulne à feuille à cœur (Alnus corciata)
Aulne rouge (Alnus ruba)
Bouleau blanc (Betula verrucosa)
Cerisier tardif (Prunus serotina)
Châtaignier (Castanea sativa)
Chêne pédonculé (Quercus pedonculata, Quercus robur)
Chêne rouvre ou sessile (Quercus sessiflora ou petrae)
Cormier
Érable sycomore (Acer pseudo platanus)
Frêne commun (Fraximus excelsior)
Hêtre commun (Fagus sylvatic)
If (Taxus bacata)
Merisier des bois (Prumus avium)
Noyer commun (Juglans regia)
Orme champêtre (Ulmus campestris)
Orme (Ulmus resista)
Robinier faux acacia (Robinia pseudo acacia)
Tilleul à petites feuilles (Titia cordata)
Tilleul à grandes feuilles (Titia platyphillos)
Saule blanc (Salix caprea)
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ARBUSTES
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ARBRES

LISTE DES ESSENCES INDIGÈNES DU BOCAGE BRETON

Morlaix Communauté

TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
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Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing
du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de
l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après
consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes
intéressées et transmission de l'ensemble de dossier d'enquête au Comité de
coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de
l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si
l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat
(art. 25 du code des postes et des télécommunications).

II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection
contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L.54 à L.56, R.21 à R.26 et R.39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des
contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la
production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense. Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des
bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la
marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares
et balises).

SERVITUDE PT2

Morlaix Communauté

52 / 58

D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et
de radionavigation et sur une distance maximale de 5000 mètres entre les limites du
centre et le périmètre du secteur.

Secteur de dégagement

La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.

Zone secondaire de dégagement

A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents
centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité
aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.

a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et
autour des stations de radiorepérage et de
radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R.21 et R.22 du code des postes et des
télécommunications)
Zone primaire de dégagement

Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée cidessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la
servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y
ait lieu de procéder à l'enquête (art. R.25 du code des postes et des
télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont
les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R.22 du code
des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison
radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones
possibles de servitudes.

Etude Loi Barnier – Commune de TAULE – ZA des Ajoncs
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N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications
radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G.
1980, p. 161).

(1)

Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace
(instruction du 21 juin 1961, n°40) qui alimente le fichier mis à la disposition des
préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs
interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.

C. - PUBLICITÉ

Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un
dommage direct matériel et actuel (art. L.56 du code des postes et des
télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du
jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les
contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal
(1)
administratif (art. L.56 du code des postes et des télécommunications) .

B. - INDEMNISATION

D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau
hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux
zones latérales de 50 mètres.

b) Entre deux centres assurant une liaison
radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30
MHz
(Art. R.23 du code des postes et des
télécommunications)
Zone spéciale de dégagement

Morlaix Communauté
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Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder
si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques
fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.

Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de
dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des
bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du
code civil.

Dans les zones et dans le secteur de dégagement

Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de
laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier
d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art.
R.25 du code des postes et des télécommunications).

2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique

Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature
pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à
leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Etude Loi Barnier – Commune de TAULE – ZA des Ajoncs

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
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Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les
secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le
décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui
exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification
des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire
état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces
immeubles aménagés (art. L.55 du code des postes et des télécommunications).

2° Droits résiduels du propriétaire

Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les
stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile,
des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le
fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres
radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement,
de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux
cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des
obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant
les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur
imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R.23 du code des postes et des
télécommunications).

Morlaix Communauté
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par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la
voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies
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-

Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après
enquête publique et avis des collectivités intéressées :

II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. – PROCÉDURE
Routes express

Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des
routes express.
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des
déviations d'agglomérations.
Code de la voirie routière : articles L.151-1 à L.151-5 et R.151-1 à R.151-7 (pour les
routes express), L.152-1 à L.152-2 et R.152-1 à R.152-2 (pour les déviations
d'agglomérations).
Circulaire n°71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
Circulaire n°71-283 du 27 mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut
départemental et communal.
Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes
d'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des
déviations d'agglomérations.
er
Circulaire n°87-97 du 1 décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des
déviations d'agglomérations.
Ministère chargé de l'équipement (direction des routes).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).

ROUTES EXPRESS ET DÉVIATIONS D'AGGLOMÉRATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS

SERVITUDE EL 11

Morlaix Communauté

la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquels tout ou partie de la
voie express sera en permanence interdite.

l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à
la route express et pour le rétablissement des communications ;

un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de
route express doit lui être conféré ;
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Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la
commune. C'est donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu'une délibération exprimant
clairement sa volonté. Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des
conséquences que la route express ne peut manquer d'avoir sur l'environnement, soit qu'il convienne de réaliser
un maillage rationnel du réseau rapide et, à cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles. Il faut noter que les
avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision à
prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.

(1)

-

-

-

Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article
R.11-3 du code de l'expropriation :

par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur
lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine
public des départements ou des communes (art. R.151-1 du code de la voirie
routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en
cas de création de voies (art. L.151-2 du code de la voirie routière).
Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes
dans le délai de deux mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable (art.
(1)
L.151-2 du code de la voirie routière) .
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R.11-3 et
suivants du code de l'expropriation (art. R.151-3 du code de la voirie routière).
Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire
enquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de
l'enquête (art. L.151-2 et' R.151-3)

-

appartenant au domaine public de l'Etat ;

Etude Loi Barnier – Commune de TAULE – ZA des Ajoncs

le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver
d'accès, lorsqu'il s'agit de la construction d'une route express ;
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un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère
de route express sera supprimé.

un plan de situation ;

-

-

une notice explicative ;

-

le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie,
lorsqu'il s'agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de
voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans
d'alignement des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route
express (art. R.151-4 du code de la voirie routière).
A dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le
caractère de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès
existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et
avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles
d'urbanisme prévues notamment aux articles L.121-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante
n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu
public ou approuvé, l'enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement
projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être
prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols (art. R.1515 du code de la voirie routière).
Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes
conditions que celui conférant ce caractère (art. R.151-6 du code de la voirie
routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les
documents suivants :

-

-

Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R.11-19
et suivants du code de l'expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête
comprend, outre les documents énumérés à l'article R.11-19 dudit code, une notice
accompagnée des plans nécessaires précisant les dispositions prévues pour assurer :
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Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en Conseil
d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviation (tribunal administratif de
Nantes, 7 mai 1975, « Les amis des sites de la région de Mesquer » : rec., p. 718 ; Conseil d'Etat, consorts Tacher et
autres, req. n°4523 et 4524).

(1)

Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère
de route express à une voie existante ou à créer.
Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes
nationales ou locales.
Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des
points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes
express ou des déviations d'agglomérations.
Eventuellement celle inhérente à la procédure d'expropriation.

C. - PUBLICITÉ

Aucune indemnisation n'est prévue.

B. - INDEMNISATION

Dans le cas de déviation d'une route à grande circulation, au sens du code de la route,
s'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes
(1)
que pour la création des voies express (art. R.152-2 du code de la voirie routière) . Le
dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste
des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie
express.
L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de
voies express (art. R.152-2 du code de la voirie routière).

Déviations d'agglomérations
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2° Obligations de faire imposées au propriétaire

soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de
l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de
l'équipement qui les réglemente.

soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur
calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou
encore, celles qui au-delà de cette zone n'auraient pas fait l'objet d'une
autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté
interministériel qui les réglemente ;
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Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression
des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du
décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, pour les accès
établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation.

-

-

Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou
partie d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules
(art. R.151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de
conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou
compétitions sportives (art. 7 du décret n°70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le
code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires
riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la
publication du décret leur conférant le caractère de voies express ou encore après
leur incorporation dans une déviation.
Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou
non, visibles des routes express et situées :

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
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Le décret n°76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité a abrogé dans son article 16 l'article 8 du
décret du 18 août 1970.

(1)

Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections
de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes
express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions
applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement
de la desserte des parcelles intéressées (art. L.151-3 et L.152-2 du code de la voirie
routière).
Interdiction pour les riverains d'implanter hors agglomération toute publicité
lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de
largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dites voies
express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation
(1)
préfectorale (art. L.151-3 et 9 du décret n°76-148 du 11 février 1976) .
Interdiction pour les riverains d'implanter en agglomération, toute publicité lumineuse
ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du
logement pris à cet effet (art. L.151-3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des
usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises
du domaine public (décret n°76-148 du 11 février 1976).

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives

Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale
pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et
située là où elle reste possible, c'est-à-dire au-delà de la zone de 200 mètres de
largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la
suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et
implantés irrégulièrement.
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Néant.
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1. OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE L’ETUDE

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

> de dresser un diagnostic paysager et urbain qui servira d’appui à la révision allégée du PLU,
!GHGp¿QLUOHVJUDQGHVOLJQHVGHFRPSRVLWLRQGHVDPpQDJHPHQWVSD\VDJHUV
> de donner les indications réglementaires en vue de parvenir aux objectifs énoncés.

- étude paysagère menée par Patricia Poinas dans le cadre du dossier Loi Barnier,
- étude de François Faguet sur les «Grandes orientations pour la gestion différenciée sur
les espaces verts des zones d’activités économiques de Morlaix Communauté»,
- étude paysagère menée par A3Paysage menée dans le cadre de l’élaboration du PLUI
- notice technique et d’information au titre de la loi sur l’eau
- évaluation environnementale conduite par A&T Ouest
- documents d’urbanisme en vigueur.

!UDVVHPEOHUHWV\QWKpWLVHUOHVpOpPHQWVGHUpÀH[LRQHWOHVpWXGHVH[LVWDQWHVVXUOHFRQWH[WH

Cette étude portera un regard sur les évolutions des espaces et leurs enjeux en termes de payVDJHHWG¶XUEDQLVPH(OOHSHUPHWWUDGHUHGp¿QLUOHVUqJOHVG¶XUEDQLVPHHWGHUHTXDOL¿HUODOLVLqUH
urbaine de l’entrée nord de la ville de Morlaix. Les objectifs de la présente étude sont donc :

Située en entrée de ville, l’enjeu est de combiner maintien de la qualité de la lisière urbaine et
mise en oeuvre du projet d’extension de l’entreprise Sermeta.

Il est soumis à la réglementation relative à la loi dite« Loi Barnier » du fait de sa proximité à la
RN12. Morlaix Communauté souhaite y déroger en réalisant une étude d’aménagement qui servira d’appui à la révision allégée du PLU qui en découlera. Cette révision allégée du PLU vise la
réduction de la marge de recul au niveau de la Z.A.E.

Morlaix Communauté travaille à l’extension de la Zone d’Activités Economiques (Z.A.E.) de l’Aéropôle située sur la commune de Morlaix. Ce site accueille actuellement l’entreprise SERMETA
qui souhaite étendre son activité.

RD46

OBJECTIFS
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Echangeur de la Boissière

Jardins collectifs

Kesten
motoculture

RD786

La pépinière

Sermeta

RN12

1.1

OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE L’ETUDE

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

Commerces
de proximité

Clinique

Limite ouest du périmètre initiale

Périmètre de l’étude

Rue du Cosquer

1.

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

ETUDE DE PROJET

ETUDE PAYSAGÈRE

TRADUCTION
RÉGLEMENTAIRE

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

RÉDACTION DU DOSSIER
RÉGLEMENTAIRE

PHASE 4

réglementaire des
PRGL¿FDWLRQV

apportés au dossier réglementaire

gement

orientations

PHASE 3

Réunion de travail
pour la traduction

Réunion de travail
sur les ajustements

COPIL

COTECH 4

9 janvier
2018

Présentation du
projet d’aména-

COTECH 3

5 décembre
2017

COTECH 2

14 novembre
2017

'p¿QLWLRQHWKLprarchisation des

31 octobre
2017

PHASE 2

Restitution
du diagnostic
paysager

COTECH 1

9 octobre 2017

PHASE 1

Réunion de
démarrage

12 septembre
2017

1.2

TRADUCTION
RÉGLEMENTAIRE

PHASE 4

Juin
2018
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DEROULEMENT ET CALENDRIER

Morlaix Communauté

A3
Paysage

PAYSAGE

MAÎTRISE D’OEUVRE

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

MAÎTRISE D’OUVRAGE

tementale
des Routes
Ouest

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

Commune de
Morlaix

Direction
Interdépar-

PAGE 6

Départemental
du Finistère

Le Conseil

LE COMITE DE PILOTAGE

La DDTM du
Finistère

COMITÉ DE PILOTAGE

1.3

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -
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DIAGNOSTIC PAYSAGER, URBAIN ET ARCHITECTURAL

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

2.

N

1000 M

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

Boisement et talus protégés

AVAP

EBC

Entrée de ville dégradée

Soucre : Géoportail - couches : maillage routier, Corinne Land Cover 2012

RN1
2

Source : SIG Communauté d’Agglomération de Morlaix

6
78
RD

Une situation d'entrée d'agglomération

RN1
2

2.1.1

2.1 CONTEXTE TERRITORIAL

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

PAGE 8

Les coteaux boisées de la rivière de Morlaix et le manoir de Nec’Hoat riverain situés à l’ouest de la clinique sont quant à eux intégrés à l’AVAP.

La Z.A.E. de l’aéropôle se situe à proximité de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP), des milieux naturels qui composent la trame verte et bleue du territoire, et à 2 km à vol d’oiseau
de la zone de protection spéciale Natura 2000 «Baie de Morlaix».

Au nord de la RN12, le tissu agricole se déploie. L’aéroport de Morlaix-Ploujean s’y est implanté, générant des déplacements de véhicules. La présence de l’aéroport se fait sentir, non en raison de son impact
visuel, mais du fait des nuisances sonores générées.

Elle s’est insérée dans le tissu urbain aggloméré du nord de l’agglomération de Morlaix qui mixe activités
commerciales, équipements publics/privés, et habitats pavillonnaires et collectifs.

La Z.A.E. de l’Aeropôle de Morlaix se situe le long de la RN12 en entrée nord de la ville de Morlaix, ceinte
par cet axe majeur, la RD786 au sud et la RD46 à l’ouest. Le site est accessible depuis l’échangeur de la
Boissière quand on vient de la RN12.

500 M

N
RD46

2

1

Source : Etude paysagère de l’agglomération de Morlaix. Stéphanie Cariou.

4

3

UNITÉS PAYSAGÈRES

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -
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Photographie en date du 12 09 2017

4

Google Street View - décembre 2010

3

Google Street View - décembre 2010

2

Google Street View - décembre 2010

1

L’étalement progressif des zones d’activités le long de la RN12 banalise le paysage
HQHQWUpHG¶DJJORPpUDWLRQGH0RUODL[HWLQVWDOOHO¶DXWRPRELOLVWHGDQVXQSD\VDJHÀRX
peu compréhensible, à mi-chemin entre l’espace rural et l’espace urbain.

Un paysage suburbain ancré dans un plateau agricole bocager

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

LA RN12 a été catalyseur de ce paysage en formation au sein duquel elle est une composante majeure. Elle
traverse la partie nord du territoire breton depuis Saint-Brieuc jusque Brest. Aux abords de l’agglomération
morlaisienne, la route traverse les plateaux agricoles ouverts structurés par un maillage bocager relativement
préservé, et animé par les successions de cultures (prairies pâturées et cultures du maïs principalement), par
l’habitat rural et les boisements. Ces derniers marquent le passage des vallées et témoignent du creusement
du plateau par les cours d’eau.

L’entreprise Sermeta se situe au coeur d’un paysage suburbain composé de zones d’activités et pavillonnaires qui se sont implantées au gré des opportunités le long des axes routiers et de la RN12. Le traitement
paysager des interfaces entre ces différentes typologies urbaines sont souvent peu qualitatives, générant des
SD\VDJHVGLVTXDOL¿pVHWEDQDOV

N

2.1.2

2.2 CONTEXTE TERRITORIAL
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SITUATION FONCIÈRE ET RÉGLEMENTAIRE
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Les modalités de gestion des eaux pluviales sont définies par le Zonage d’Assainissement Pluvial annexé au
PLU. A défaut, les débits maximum de rejet devront respecter 20 l/s dans le cas d’un bassin versant de
plus de 7 ha.

EAUX PLUVIALES

Les accès doivent être [...] aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

VOIRIE ET ACCES

Elles seront implantées de préférence sur la façade opposée des constructions ou sur les parties
latérales, par rapport aux voies suivantes : RN 12, RD 46, RD 712 et RD 786.
Elles seront paysagées et plantées à raison d’un arbre pour 6 places de stationnement aérien.

Les aires de stationnement, de manoeuvre et de stockage, et les surfaces de vente extérieures, ne pourront pas se situer dans une bande de 5m par rapport à l’alignement ou à l’emprise de la RN 12, des
«bretelles» de ses échangeurs et des RD 46, RD 712 et RD 786.

Dans le cas du projet d'extension de Sermeta = 143 places supplémentaires

Nombre de places demandées pour l’opération = nombre de places correspondant à l’occupation nouvelle du sol – nombre de places correspondant à l’occupation antérieure du sol.

Dans le cas des établissements industriels et artisanaux: 1 place par tranche même incomplète de 60 m²
de plancher d'ateliers et de locaux industriels.

AIRES DE STATIONNEMENT

Le règlement graphique s'impose. Il fixe un recul d'inconstructibilité compris entre 30 et 100 m
par rapport à l'axe de la RN12

Le projet d’extension prévoit de s’étendre dans l’emprise de la bande des 100m fixée dans le règlement
graphique du PLU. On remarque une adaptation de cette marge de recul (recul de 30m par rapport à
l’enprise de la RN12) en limite EST du site.

Dans ces marges de recul, pourront être autorisées la reconstruction ainsi que l’extension mesurée
des constructions existantes.

- 50m par rapport à l’axe de la RN 12,
- 25m par rapport à l’axe des RD 46, RD 712 et RD 786,

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées à une distance minimale de :

RECULS D’IMPLANTATION :

L’entreprise Sermeta et les parcelles situées dans la bande des 100 m sont concernées par le zonage
Uic relatif aux activités de toutes natures et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l’habitat. Les principales règles de cette zone sont :

Le secteur d’étude s’inscrit dans différents zonages au PLU : Uic, Ug1, AUP et Nd.

2.2

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

Extrait du PLU approuvé le 19 février 2014



30m



ROZAR CREIS



- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -
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Acquisition foncière envisagée par l'entreprise Sermeta
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- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent
P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-7° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation,
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. En outre, la conservation
des plantations existantes (en terme de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des
plantations en nombre ou qualité équivalents, pourra être exigée.

Le long des voies et emprises publiques, la réalisation d'un espace paysager sera exigée sur une largeur
de 5m par rapport à l'alignement ou à l'emprise de la RN 12. Les essences locales sont préférées.
Plantations existantes

Dans le cas du projet d'extension de Sermeta : 12375 m² et 61 arbres

Ces espaces doivent représenter un minimum de la surface de l’unité foncière, sauf si le bâti existant
ne le permet pas, de 10% perméable ou permettant l’infiltration des eaux pluviales de la même
façon que le terrain naturel. Ils seront plantés à raison d’un arbre par tranche de 200 m2. Les pentes
des remblais et déblais seront végétalisées.

La partie des terrains, non couverte par les constructions, les aménagements de voirie, les stationnements et les cours urbaines, doit être aménagée en espaces paysagés à dominante végétale.

OBLIGATION DE PLANTER

La conservation des plantations existantes et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des
plantations en nombre ou qualité équivalents, pourra être exigée.

Le long des voies et emprises publiques, la réalisation d’un espace paysager sera exigée sur une
largeur de 5m par rapport à l’alignement ou à l’emprise de la RN 12, des «bretelles» de ses échangeurs et des RD 46, RD 712 et RD 786.

ELEMENTS PAYSAGERS

Les aires de stockage seront positionnées et traitées de manière à éviter que les produits ou matériels
stockés soient visibles de la voie publique. Si les aires de stockage doivent être protégées, la clôture
sera en grillage soudé rigide systématiquement doublé d’une haie vive.
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Les constructions devront présenter une volumétrie simple, s’adapter au mieux au terrain naturel,
et devront avoir une hauteur maximal de 12m. Elles devront observer un recul de 10m minimum par
rapport à la limite de l’EBC.
Les extensions et les dépendances devront être traitées de manière similaire à la construction existante.

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être
accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou
les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits :

– les végétaux artificiels,
– la plantation d'espèces invasives (liste en annexe),
– les clôtures végétales mono-espèces,
– les grillages seuls sans accompagnement végétal,
– les toiles et films plastiques aérés ou non,
– l'utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de
béton non enduit interdite par exemple).

CONSTRUCTIONS

SITUATION FONCIÈRE ET RÉGLEMENTAIRE

ABORDS DES CONSTRUCTIONS ET CLÔTURES

2.2
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1966

Evolution de la façade urbaine

Ź Source : Géoportail - photographies aériennes anciennes
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- bandeau prairial étroit (bande des 100m)
- Usine SERMETA
- habitat pavillonnaire mêlé avec du logement collectif
- lignes boisées
- tissus urbain dense en arrière
Cette décomposition de l’espace urbain est offerte par la topographie du site.

Aujourd’hui la façade urbaine perceptible depuis la RN se décompose ainsi :

- Transformation progressive de la façade urbaine perceptible depuis
les voies de contournement de l’agglomération, avec dernièrement
l’édification de la Z.A.E. de l’Aéropôle et prochainement, la Z.A.E. de
Kergariou en face, de l'autre côté de la RN12.

- Poursuite de l’étalement urbain et densification des dents creuses
contenues dans la limite nord de l’agglomération structurée par la RN,

- densification du maillage routier et création de la RN12,

- Etalement urbain le long des axes de communication au détriment
du territoire bocager avec apparition progressive d’enclaves agricoles,

Le XXème siècle à connu une accélération de l’évolution des paysages
et de la forme urbaine de l’agglomération de Morlaix :

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

2014

1974

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

1952

1929

2.3.1

2.3 UNE FAÇADE URBAINE QUALITATIVE

Découverte du
paysage de plateau
agricole ouvert.

N

Passage en
contre-bas

Traversée
du
coteau
Passage en
contrebas

Ouvertures ponctuelles sur la
ville et le plateau agricole

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

La rivière de
Morlaix

N

Traversée d’un long couloir suburbain
dominé par un paysage banalisé de zones d’activités
et rythmé par de brèves ouvertures sur le territoire environnant.

au même niveau
en contre-bas
en surplomb
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Découverte du paysage de plateau agricole
ouvert rythmée par la succession de boisements
denses et de talus.

Perceptions visuelles et sonores depuis la RN

Niveau de la RN par rapport au territoire

Des perceptions sonores et visuelles rythmées par la topographie

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

Les premières voies d’accès au site ont épousé la topographie naturelle du site. La route de Ploujean
à Morlaix longe la crête des coteaux. La RN12 traverse quant à elle le territoire en faisant fi du relief,
se situant tantôt en contrebas de l’agglomération, tantôt en surplomb de la ville, offrant ainsi des vues
contrastées sur le territoire traversé. Cette négation du relief lors de l’édification de la RN limite les
répercussions liées aux nuisances sonores qu’elle génère lorsque cette dernière est située en déblais
par rapport au territoire de l’agglomération.

L’urbanisation de Morlaix s’est développée en épousant les lignes structurantes du relief. Au nord,
l’urbanisation s’est étendue sur le plateau le long des axes routiers et se déploie essentiellement dans
les limites tendues par la RN. Au-delà de cette limite, Ploujean s’est développé en crête de coteau. Il
est sporadiquement visible depuis la RN.

La structure topographique du territoire est marquée par la présence de deux vallées très encaissées
orientées Nord-Sud :
- la vallée de la rivière de Morlaix, bordées de coteaux abrupts boisés de hêtres, de chênes et essences bocagères aux abords la ville,
- le vallon encaissé qui descend vers le Dourduff.

2.3.2

2.3 UNE FAÇADE URBAINE QUALITATIVE

La rivière de Morlaix

N

B'

C

B

Passage en
contrebas

D' C'

D

A'

A

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

Ouvertures ponctuelles sur la
ville et le plateau agricole

Perceptions visuelles et sonores depuis la RN

C'

D'

C

D

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

Coupes de principe d'implantation de l'entreprise par rapport à la RN12 Ÿ

B'

A'
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Route, bande prairiale, talus bocager et
façade architecturale se situent sur un
même niveau. Les échelles respectives
des éléments paysagers se répondent.

L'entreprise Sermeta se situe en léger
contre-bas par rapport à la RN12. Les
conteneurs et la clôture s'effacent derrière la bande prairiale.

L'automobiliste surplombe toujours
le site de l'entreprise Sermeta. Une
longue perspective s'ouvre sur le
centre-ville de Morlaix.

L'automobiliste surplombe le site de
l'entreprise Sermeta. Une bande boisée classée EBC ferme la vue depuis
la RN 12.

Des perceptions sonores et visuelles rythmées par la topographie

B

A

2.3.2

2.3 UNE FAÇADE URBAINE QUALITATIVE

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

Boisements
et talus bocagers

250 M

Arbres isolés
Bosquets

Prairie

3

Pelouse

4

2 5

Bassin de rétention

1

Façade urbaine
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5. A l’intérieur du site industriel, les covisibilités avec le tissu environnant sont rares du fait de la composition bâtie et de la position du site en contrebas vis-à-vis de la RN12 qui crée une véritable barrière
visuelle. Les talus bocagers boisés visibles en arrière-plan révèlent la présence du plateau agricole. Une
clôture grillagée blanche délimite la propriété de l’entreprise, empêchant l’accès à la parcelle fauchée.

4. Au sud, le long de la RD786, on retrouve une interface agricole ; prairie pâturée renforcée par un
boisement de crête qui fabrique la lisière entre l’habitat individuel et l’entreprise. Ce travail paysager
permet une insertion qualitative de l’entreprise dans le tissu urbain mixte. A l’ouest de la RD46, face
à cet espace pâturé, l’espace commercial accapare le regard, sa lisière nue accentuant sa présence.

A noter la présence d’un chemin de chèvre qui révèle l’absence d’infrastructure dédié au piéton malgré un usage évident.

3. Depuis la RD46, un réseau de talus bocagers préexistants ainsi que la présence de bosquets contemporains fabriquent une lisière qualitative entre les espaces privés (clinique et Sermeta) et l’espace public.
Un parking sommaire est relégué entre la voie express et le terrain de foot.

- la vue s’ouvre sur la ville, les bâtiments se trouvant en contre-bas par rapport à la RN12,
- puis l’entreprise et la route se situent sur un même niveau : une lisière prairiale assoie le bâtiment de
production de l’entreprise. Ce retrait paysager par rapport à la RN permet une insertion paysagère du
bâti dans le paysage environnant dominé par le plateau agricole qui s’étend au nord. Il est aussi une
démonstration de la gestion intelligente des espaces publics ouverts de l’agglomération morlaisienne.
- enfin, la route s’enfonce dans le plateau (hauts talus boisés de part et d’autre de la voirie) avant de
traverser les c0teaux boisés de la vallée de la rivière de Morlaix.

2. En arrivant depuis Saint-Brieuc,

1. Les bâtiments de l’entreprise Sermeta s’inscrivent dans la topographie du site. Depuis le nord, ils
s’insèrent en arrière-plan d’un plateau agricole bocager. Les matériaux et les couleurs employés dans
le travail de la façade atténuent l’impact visuel d’un bâtiment massif de par sa volumétrie.

N

2.3.3 Une disparité dans le traitement des interfaces urbaines

2.3 UNE FAÇADE URBAINE QUALITATIVE

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

5

Photographie en date du 12 09 2017

4

Photographie en date du 12 09 2017

3’

Photographie en date du 12 09 2017

3

Photographie en date du 12 09 2017

2’

Google Street View - décembre 2010

2

Google Street View - décembre 2010

1

Photographie en date du 12 09 2017

Zone bâtie

Zone priorité chiroptère

Boisements et talus protégés

AVAP

EBC

Entrée de ville dégradée

Source : SIG Communauté d’Agglomération de Morlaix

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

Boisements
et talus bocagers
Arbres isolés
Bosquets

Prairie
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2

Pelouse

3

Façade urbaine

Espaces paysagers de l’entrée de la ville

4

Bassin de rétention

5
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La RD46, de part ses dimensions et le traitement de ses accotements, possède un caractère très routier alors qu’elle se situe en entrée de ville. Par ailleurs, un chemin de chèvre s’est constitué le long de
cet axe, témoignant des habitudes de déplacements des usagers du lieu.

> Une entrée de ville routière

Seuls la clinique et l’entreprise Sermeta ont fait l’objet d’un traitement paysager en lisière. La présence de
hangars aux façades délabrées, des espaces de stationnements en façade de bâti et des espaces de pelouses stériles à l’interface entre ces espaces privés et l’espace public rendent ces éléments architecturaux
très présents dans le paysage urbain et participent à la dégradation du cadre de vie des habitants riverains.

> Des disparités dans le traitement des lisières des espaces privés

A l’ouest, la clinique s’inscrit comme dans une clairière crée dans le prolongement du boisement classé.
La position en contrebas du bâtiment et des espaces de stationnement ainsi que la plantation d’arbres en
alignement en façade fabriquent une transition douce avec l’espace public. Au sud du site de Sermeta,
boisements isolés et lisière arborée de crête, zone humide, et prairie pâturée enclose fabriquent une
interface qualitative avec la ville habitée ; interface témoin du contexte paysager élargi au grand territoire.

> Les abords de la clinique et la façade sud de l’entreprise Sermeta : une amorce de «parc
d’activité paysager»

Quelques éléments nuisent à la qualité de cette façade urbaine : la présence de panneaux publicitaires sur le
domaine public, à l’intérieur de la marge de recul, et des zones de stockage, de dépôts et de stationnement.

de l’entreprise jusqu’à s’ouvrir sur une vue lointaine de la ville. En contrebas, la marge de recul est
occupée par une prairie fauchée. Elle témoigne des intentions de gestions durable des espaces verts
de la commune et fait le lien avec le plateau agricole qui s’étend au nord. Ce séquençage végétal
(boisement dense, fragments de boisement, prairie) met en scène l’arrivée dans la ville.

N

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, URBAINS ET PAYSAGERS

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

Depuis l’échangeur, le boisement mixte se dissipe progressivement le long du talus situé au nord-est

> La façade nord : découverte progressive de la ville

L’entreprise Sermeta se situe en entrée nord de l’agglomération. Son insertion dans le tissu urbain
participe à la qualité paysagère et urbaine de l’entrée de la ville ; seuil à partir duquel transparait la
politique de gestion de l’espace urbain et du cadre de vie des habitants de la commune.

UNE POSITION D’ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION : ESPACE DE TRANSITION ET VITRINE DE LA VILLE

Le site industriel est accessible depuis la RD786 via deux accès. Une clôture et des lisières paysagères
ferment le site depuis l’espace public. Son coeur est dénué d’espaces paysagers. Seuls quelques fragments résiduels de pelouse délimitent les espaces. Les parkings sont nus, vastes nappes de bitumes.
Seuls les volets économiques et fonctionnels semblent avoir guidé le projet d’aménagement du site.

UN SITE INDUSTRIEL FONCTIONNEL «HORS-SOL»

- gestion extensive : pâturage (moutons d'Ouessant) et fauche bisannuelle,
- taille de sécurité,
- gestion du semis spontané,
- maintien de l’ouverture du bassin de rétention des eaux pluviales.

De ce fait, et de part sa position d’entrée de ville, la Z.A.E. a été définie comme zone d’expérimentation pour une gestion écologique poussée. Différents dispositifs sont mis en place :

- EBC et éléments de bocage protégés,
- Trame Verte et Bleue ; réservoirs de biodiversité et corridors de déplacement pour la faune,
- Zone de Protection Spéciale Natura 2000 «Baie de Morlaix» et zone de priorité chiroptères.

La Z.A.E. de l’Aéropôle se situe à la confluence de plusieurs espaces soumis à des protections particulières :

UNE ZONE D’ACTIVITÉ ECONOMIQUE D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

N

2.4

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -
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3

2

1
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- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -
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5

4’

4

Clinique

Commerces
de proximité

80 m

Lotissements
pavillonnaires

TR8 : Stockage
matières premières

Z.A.

60 m

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

Pavillons habités

Jardins collectifs

3.1
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* TR8 et TR10 sont des bâtiments dédiés au
stockage des matières premières, outils de
productions et produits finis

Remarque : Le plan masse général présente
un projet technique et fonctionnel qui ne traite
pas du traitement paysager du site et de ses
lisières.

Les travaux débuteraient courant 2019.

L’entreprise souhaite également accroître son
parc de stationnement de 40 places supplémentaires.

Dans l’objectif de sécuriser la circulation du site,
il est envisagé de créer une voie de contournement entre le bâti et la RN12 dédiée aux poidslourds au nord des bâtiments.

L‘extension se déroulerait en deux phases :
- Une première extension de 4300 m² dans le
prolongement des bâtiments TR10 et TR8 ;
- Une seconde de 4300 m² à l’ouest de la
première extension dans le prolongement du
TR10.

L’entreprise Sermeta souhaite étendre ses
surfaces de productions dans la marge de
recul «non aedificandi», entre les bâtiments
TR8 et TR10* existants et la RN12, afin de
répondre à ses besoins dans le cadre du développement de son activité.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET D'EXTENSION DE L'ENTREPRISE SERMETA

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -
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Limite à la future extension du bâti
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Coupes de principe d'implantation de l'entreprise par rapport à la RN12 Ÿ

D

C

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

A'

A

B

A

INCIDENCES DU PROJET D’EXTENSION SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE
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3.2
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ETUDE LOI BARNIER

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -
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La voirie projetée sera dédiée à la circulation des poids-lourds. Les feux de ces
véhicules occasionneront potentiellement une gêne pour les automobilistes qui
circuleront sur la RN12. Aucune barrière visuelle n’est envisagée.

IMPACTS LUMINEUX

Le site est soumis aux nuisances sonores générées par la RN12. Cependant le
projet prévoit d’étendre les zones de production, et non les bureaux ou autres
locaux «de séjour prolongé».

IMPACTS SUR LE BRUIT

La hauteur du bâti et la qualité de la façade s’inscriront dans la continuité de
l’existant. Malgré l’inscription du site en contrebas de la RN12, cette organisation nuira à la qualité de la façade urbaine, l’interface agricole actuelle disparaissant au profit d’un espace bitumé dédié à la circulation et au stationnement.

L’extension induira une avancée du bâti vers la route de 70 m, réduisant la
bande de recul «non aedificandi» à 30m.

IMPACTS SUR LE PAYSAGE

Nota : le site se situe à l’intérieur du périmètre de la zone de priorité chiroptère
et à 2 km à vol d’oiseau de la «Baie de Morlaix (ZPS Natura 2000).

soit entre 1 et 1,5 ha de surface imperméabilisée au détriment de la prairie. Le
talus jouxtant le terrain de foot est également touché. Cette extension aura un
impact sur l’infiltration des eaux pluviales et engendrera un taux de ruissellement important. Cette eau sera potentiellement polluante du fait de leur charge
et hydrocarbures, huiles et métaux.

Le projet prévoit d’étendre la superficie des lieux de stockage de 8600 m² en
deux temps ( 2 phases de 4300 m²). Cette extension s’accompagne d’une
réorganisation des infrastructures. Au total, les surfaces artificialisées projetées sont de :
- 10680 m² dans le scénario 1,
- 14750 m² dans le scénario 2,

IMPACT SUR LES MILIEUX «NATURELS»

L’entreprise emploie actuellement 560 salariés en CDI sur Morlaix. Son activité engendre déjà un flux de déplacement pendulaire quotidien important. Son
extension ne devrait pas engendrer de transformation majeure de ce fonctionnement.

FRÉQUENTATION DU SITE

4.
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Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des
règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Article L111-8
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres
de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Article L111-6
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Conformément aux articles L.111-6 et L.111-8 (anciennement L.111-1-4), une étude dite loi Barnier
est nécessaire pour expliquer la démarche envisagée pour intégrer le long des grands axes de circulation. Celle-ci permet de justifier du respect de la qualité architecturale et paysagère, et de la
prise en compte de la sécurité et des nuisances.

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à
induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies
par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux
articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Article L153-34

Conformément à l’article L153-34 (anciennement L.123-13, alinéa 7) du code de l’urbanisme, la
procédure de révision allégée est bien adaptée au projet.

Elle vise uniquement à «réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la
qualité des sites et des paysages et ne porte pas atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables».

La modification envisagée concerne uniquement la réduction de la marge de recul du bâti par rap
port à la RN12 de 100m actuellement à 30m souhaité. Suite à de précédentes études Loi barnier
réalisées en 2001 et 2005 et traduites dans le PLU de morlaix le recul sur l'agglomération n'est pas
100m uniformément mais compris entre 30 et 100.

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

- les nuisances : les dispositions proposées devront notamment répondre aux critères issus des dispositions de la « loi bruit ».
- la sécurité : les accès doivent être organisés de façon à assurer la sécurité des usagers et les problèmes de sécurité liés au mélange des trafics doivent être traités.

La levée de l'interdiction générale peut cependant intervenir après une étude de projet urbain. Les
principaux critères pris en compte pour cette étude sont donc :

- liées ou nécessaires aux infrastructures routières
- de services publics exigeant une proximité immédiate des infrastructures routières (par exemple
installations des services publics de secours et d’exploitation)
- les bâtiments agricoles
- les réseaux publics
- l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Elles concernent les constructions ou installations :

Ainsi, des exceptions sont possibles, après accord du Préfet, lorsque les contraintes géographiques ne
permettent pas d’implanter les installations ou constructions au-delà de la marge de recul dès lors que
l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation.

« L'objectif de cet article est d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable et globale
sur l'aménagement futur des abords des principaux axes routiers. Cette réflexion doit permettre
de finaliser un véritable projet urbain qui trouvera sa traduction dans les documents d'urbanisme locaux (…). La loi invite donc les communes à édicter pour les espaces bordant les grandes infrastructures routières, des règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la
sécurité, et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère ».

L’instauration de nouvelles dispositions du Code de l’Urbanisme a été accompagnée d’une circulaire
de la Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme (n° 96-32 du 13 mai 1996) qui a précisé un certain
nombre de points, aidant à mieux cerner “l’esprit” de la loi :

Cette interdiction concerne toutes constructions ou installations (dont les bretelles d’échangeur)
qu’elles soient soumises à autorisation ou non.

Dans le cadre de cette loi un principe d'inconstructibilité est instauré le long des voies (de part et
d'autre de l’axe des voies) dans une bande de :
- 100 m pour les autoroutes, les voies express et les déviations.
- 75 m pour les routes à grande circulation

L’application de l’article L. 111-1-4 est subordonnée au classement des voies dans l’une ou l’autre des
catégories ci-dessus.

Les dispositions de l’article L 111-1-4 sont applicables à toutes les communes dont le territoire ou une
partie du territoire, en dehors des espaces urbanisés des communes, longe :
- Une autoroute au sens des articles L. 122-1 à L. 122-5 du Code de la Voirie Routière.
- Une route express au sens des articles L. 151-1 à L. 151-5 du Code de la Voirie Routière.
- Une déviation au sens des articles L. 152-1 et L. 152-2 du Code de la Voirie Routière.
- Une route classée à grande circulation en vertu de l’article L. 110-3 du Code de la route.

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite
« Loi Barnier » a introduit l’article L. 111-1-4 dans le Code de l’Urbanisme, visant à promouvoir un
urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes.

4.1
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La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les
éléments mentionnés au 5° ;

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.
2° Une description du projet,
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés
de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol,
l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en
rapport avec le projet concerné.
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage,
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, :

Réforme de l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes
Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes
Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

L’autorité environnementale dispose d’un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du
formulaire complet pour informer, par décision motivée, le porteur de projet de la nécessité ou non
de réaliser une évaluation environnementale. Les modalités précises d’envoi du formulaire sont inscrites à l’article R. 122-3 du code de l’environnement.

La décision de soumettre ou non le projet à évaluation environnementale se fonde donc sur l’analyse du formulaire de demande d’examen dans lequel le maître d’ouvrage précise les principales
caractéristiques du projet. Un formulaire d’examen au cas par cas et son annexe d’informations
nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire sont à renseigner par les porteurs de
projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

L’autorité environnementale apprécie si le projet en question est susceptible ou non d’avoir un impact notable sur l’environnement. Elle procède à cet examen en se fondant sur une liste de critères
portant sur les caractéristiques du projet, sa localisation et les caractéristiques de l’impact potentiel.
Ces critères sont énumérés à l’annexe III de la directive modifiée du 12 décembre 2011 concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement.

Ce projet serait soumis à l’examen au cas pas cas afin de déterminer, au regard de leurs possibles
impacts négatifs notables sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Cette décision est prise par l’autorité environnementale.

їEtude d'impact environnementale en cours

Rappel : Prescription du service de gestion des espaces naturels de Morlaix communauté
- il s'agit d'une zone à potentiel écologique faible
- concernant le zonage priorité chiroptère : maintenir/renforcer la trame bocagère

Le site d’étude étant à proximité de la Zone de Protection Spéciale «Baie de Morlaix» est compris
dans la zone de priorité chiroptères (lieu de chasse potentiel). Ce zonage n'a pas de portée réglementaire. De surcroît, le site impacte la périphérie de la zone tampon relative à la présence d'un
blockauss sité au nord du site. De plus, compte-tenu de l'éclairage du bâti et de la présence de la
RN12, l'habitat ne correspond pas à une zone de chasse privilégiée.

ї Etude loi sur l'eau en cours

Nota : le site se situe à l’intérieur du périmètre de la zone de priorité chiroptère et à 2 km à vol d’oiseau
de la «Baie de Morlaix (ZPS Natura 2000).

soit entre 1 et 1,5 ha de surface imperméabilisée au détriment de la prairie. Le talus jouxtant le terrain de
foot est également touché. Cette extension aura un impact sur l’infiltration des eaux pluviales et engendrera un taux de ruissellement important. Cette eau sera potentiellement polluante du fait de leur charge
et hydrocarbures, huiles et métaux.

RAPPEL : Le projet prévoit d’étendre la superficie des lieux de stockage de 8600 m² en deux temps
( 2 phases de 4300 m²). Cette extension s’accompagne d’une réorganisation des infrastructures. Au
total, les surfaces artificialisées projetées sont de :
- 10680 m² dans le scénario 1,
- 14750 m² dans le scénario 2,

IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS : incidence

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -
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PAGE 24

Par ailleurs le règlement écrit précise dans son article Ui6 que les règles d'implantation par rapport à la RN 12 s'appliquent " sauf
indications contraires portées aux documents graphiques ". Aussi une modification de cet article n'est pas nécessaire.

En effet, les dispositions existantes du règlement, élaborées dans le cadre d'une étude paysagère " Loi Barnier " (Patricia Poinas
- 2005) sont suffisamment précises et détaillées pour garantir la prise en compte des nuisances, de la sécurité et de la qualité
architecturale, urbaine et paysagère.

Aucune modification du règlement écrit du PLU n'est envisagée.

MODIFICATION DES PIÈCE DU PLU

0RGL¿FDWLRQGXUqJOHPHQWpFULW

4.2

4.2

MODIFICATION DES PIÈCES DU PLU
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0RGL¿FDWLRQGXUqJOHPHQWJUDSKLTXH
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RÈGLEMENT GRAPHIQUE FUTUR DU PLU

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

RÈGLEMENT GRAPHIQUE ACTUEL DU PLU

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -

La disparition de la prairie requalifiera la façade urbaine perceptible depuis la RN12 et l’entrée Nord de
la ville de Morlaix. La bande prairiale établissait un lien entre le territoire agricole qui s’étend au nord
de la RN et l’agglomération au sud. Elle était un signal fort, témoin de la volonté de l’agglomération de
porter une gestion respectueuse vis-à-vis de la biodiversité et du cadre de vie des habitants. Malgré
tout, le projet s’inscrit dans un cadre urbain et paysager de zone d’activité.

Par ailleurs, la nouvelle organisation du site peut potentiellement impacter la zone de priorité chiroptère
et la ZPS Natura2000 «Baie de Morlaix».

Le projet impliquera l’imperméabilisation de 1 à 1.5 ha de sol au détriment de la prairie fauchée. Cette
imperméabilisation génèrera potentiellement un ruissellement fort et sera potentiellement source de
pollution des milieux aquatiques en aval du fait de la charge de ces eaux en hydrocarbures, huiles et
métaux. Une veille sera donc portée sur les milieux aquatiques attenants. Le projet induira de surcroît
une diminution des capacités d’infiltrations du site.

IMPACT ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS

Quant aux nuisances sonores générées par la RN, elles n’induiront pas de gênes supplémentaires
dans le sens où les surfaces d’extension concernent des bâtiments de production et des espaces de
stationnement.

Cette organisation risque de générer des nuisances lumineuses vis-à-vis des automobilistes circulant
sur la voie express qui seront soumis aux projections lumineuses des poids-lourds (sources d’éblouissement et de pertes de repères).

Le plan de déplacement des véhicules lourds dans le site prévoit un passage de ces derniers en périphérie extérieure du site, le long de la RN12, à 5 m de cet axe à l’ouest du site. Il est prévu que la route
s’adosse au relief existant. D’autre part, le projet ne prévoit pas de barrière physique (de type haie)
entre le site et la voie express.

PRISE EN COMPTE DE LA SÉCURITÉ ET DU BIEN ÊTRE DES SALARIÉS
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le schéma d’aménagement paysager des espaces non bâti du site de SERMETA et de la marge de
recul seront des documents essentiels à fournir dans le cadre de l’évaluation environnementale.

> zonage Uic,
> évolution de la façade urbaine en entrée d’agglomération,
> extension du bâtiment existant dans la marge de recul de 100 m,
> continuité dans la qualité architecturale de l’édifice et inscription dans la topographie du site,
> compatibilité du projet avec la prise en compte des nuisances sonores,
> problématique de mise en danger des automobilistes empruntant la RN12 du fait des projections
lumineuses des feux des poids-lourds qui circuleraient sur la voie de contournement au nord du site,
> imperméabilisation de 1 à 1.5 ha de sol avec problématique d’infiltration et de ruissellement d’eaux polluées,
> absence de prise en compte du volet paysager dans le plan d’aménagement du site,

- la topographie du site ouvre la vue sur la ville ;
- le recul visé entre en cohérence avec la réduction déjà effective à l’est du site industriel ;
- les place de stationnement et la voie de contournement permettent de conserver un recul du front
bâti à 30 m de la voie express ;
- la présence d’éléments paysagers tels que les haies et talus bocagers présents sont relativement
préservés et pourront servir de support à l’aménagement paysager de la lisière en vue d’intégrer l’évolution du site dans le paysage environnant ;
- l’architecture et la volumétrie du bâti s’inscriront dans le prolongement de celles actuelles garantissant le maintien de l’unité architecturale d’ensemble.

Au regard du contexte urbain et paysager, et du projet d’extension de l’entreprise Sermeta :

Le projet d’extension pourrait avoir un impact limité du fait que :

COMPATIBILITÉ DU RECUL AVEC LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES, DE LA SÉCURITÉ, DE LA QUALITÉ ARCHITECTURALE, URBAINE
ET PAYSAGÈRE

ENJEUX INHÉRENTS AU PROJET

INTÉGRATION DU PROJET

5.1

5.

Arbres isolés
et en alignement

Prairie

Pelouse

Emprise potentielle
Bassin de rétention

Ouvertures visuelles

PREMIÈRES ORIENTATIONS

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MORLAIX -
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Aménager des continuités piétonnes depuis la rue du Cosquer jusqu’aux commerces, logements et sentiers pédestres riverains.

> RÉPONDRE AUX BESOINS D’AMÉLIORATION DES CONTINUITÉS PIÉTONNES

- maîtriser l’extension de la trame arborée en place et définir les cônes visuels à conforter,
- proposer la mise en oeuvre de toiture végétalisée afin d’accompagner le regard dans le perspective lointaine qui amène à voir la ville,
- mettre en valeur les lignes de fuite qui ouvrent sur la ville ou un élément intéressant du paysage urbain par un travail sur les accotements de chaussées et les plantations,
- élaguer les arbres du talus qui sépare le site du terrain de football afin de créer des porosités sur la ville.

> CONFORTER LES FENÊTRES VISUELLES QUI OUVRENT LA PERSPECTIVE SUR LA VILLE

Boisements
et talus bocagers

100 M

N

- ETUDE LOI BARNIER Z.A.E. AEROPOLE -

- définir, à travers une charte architecturale et paysagère, une gamme de
matériaux, de RAL, d’essences végétales, de principes d’implantation de
clôtures et de plantations,
- définition de prescriptions en matière d’enseigne : emprise sur façade,
couleur, illumination, structures totem sur l’emprise de la bande de recul
paysagère,
- imposer l’aménagement de parking paysager avec prise en compte de
la capacité d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (inscrit au PLU),
- privilégier l’implantation des aires de stationnement et des zones de stockage en latéral (inscrit au PLU).

> REDÉFINIR LE RÈGLEMENT EN MATIÈRE D’ASPECT EXTÉRIEUR
DES CONSTRUCTIONS ET D’AMÉNAGEMENT DE LEUR ABORDS

- conforter les éléments paysagers inhérent au bocage hérité tout en
maintenant le caractère ouvert du paysage bocager du plateau,
- renforcer la présence végétale sur le site de la Z.A.E. afin de lui donner
une image de «parc d’activité» qui s’inscrit entre plateau et vallée, dans la
continuité de la trame verte et bleue de l’agglomération,
- séquencer le traitement végétal pour accompagner la mise en scène de
l’entrée de la ville : prairies et alignement d’arbres en accompagnement
des lignes de fuite / boisements clairs d’amorce de la vallée boisée / boisements denses de cadrage des ouvertures visuelles et d’insertion de la
Z.A.E. dans la vallée et les boisements de la Trame verte et Bleue,
- interdire l’implantation de panneaux publicitaires dans la bande de recul,
- expérimenter la démarche d’Opération Programmée d’Amélioration du
Paysage d’entrée de ville avec élaboration d’un cahier de prescriptions
et définition d’une charte signalétique qui intègre le règlement en matière
de publicité,
- Requalifier la RD46 afin de lui donner un caractère urbain.

> INSCRIRE LE PROJET DANS LE CONTEXTE TERRITORIAL
> AFFIRMER LE CARACTÈRE D’ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION DU SITE

- maîtriser le recul par rapport à la RN12,
- privilégier le scénario 1 plutôt que le 2ème dont la voie de contournement
présente des risques,
- «paysager» la marge de recul,
- employer des matériaux efficaces en matière d’isolation acoustique
dans la construction du bâti,
- gérer les eaux de ruissellement afin d’assurer l’absence d’impact sur les
milieux aquatiques,
- réviser l’étude loi sur l’eau.

> COMPENSER LES NUISANCES GÉNÉRÉES PAR UN AMÉNAGEMENT ET UNE GESTION INTELLIGENTE DE LA BANDE DE RECUL

Afin de favoriser sa bonne insertion, le projet doit répondre à enjeux suivant :

5.2

0m
10

40

m
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30 m
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ANNEXES
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6.1 PRINCIPES PAYSAGERS

6.
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6.2 VUES EN INSERTION
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1 PREAMBULE
A la suite du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable du Finistère établi en 2014,
Morlaix Communauté a mené entre 2016 et 2018 une étude d’interconnexion et de sécurisation de la
partie Est de son territoire.
De récentes évolutions viennent modifier les hypothèses retenues dans cette étude, et Morlaix
Communauté lance un complément de réflexion et d’études au sujet du schéma de sécurisation AEP
de son territoire :

9
9

fin de l’activité industrielle de Tilly-Sabco International sur Guerlesquin,
contacts récents de Morlaix Communauté avec le Syndicat de la Baie/LTC et le syndicat de Goas
Koll-Traou Long,

La mission confiée au cabinet Bourgois avait pour objet la mise à jour du schéma de sécurisation
établi pour l’Est Morlaisien en prenant en compte :
i

Interconnexion avec le syndicat de la Baie (liaison Lanmeur – Plestin-les-Grèves)
x Avant-projet Sommaire du scénario retenu.

i

Mise en cohérence des perspectives de sécurisation de l’ensemble de
l’agglomération Morlaix Communauté avec les données du schéma départemental et les
conventions existantes, intégrant la prise en compte des données de l’Ouest Morlaisien et les
perspectives de sécurisation de l’Est Morlaisien :

i

Synthèse et proposition d’un schéma global de sécurisation AEP (technique et
financier) à l’échelle de Morlaix Communauté.
***

Le rapport de phase I a permis d’actualiser le bilan besoins-ressources du territoire de
Morlaix Communauté avec notamment un travail important sur les aspects hydrologiques.
Le rapport de phase II présente et détaille les travaux de sécurisation à envisager sur
l’Est Morlaisien au niveau APS et rappelle les orientations validées pour les autres parties
du territoire.
Le présent rapport de synthèse rappelle les principaux éléments de l’étude et fournit un
schéma global de sécurisation à l’échelle de Morlaix Communauté.
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2 PRESENTATION DU TERRITOIRE D’ETUDE ET DU
CONTEXTE AEP
2.1 TERRITOIRE D’ETUDE
Le plan de la page suivante permet de rappeler la composition du territoire d’étude. Le territoire de
Morlaix Communauté (entouré de rouge) se compose de différentes entités qui se réorganisent
progressivement pour aboutir à un ensemble cohérent :
-

6 communes isolées (anciennement 7) reprises en production et distribution par Morlaix
communauté :
o Plouégat-Moysan
o Guerlesquin
o Botshorel
o Lannéanou
o Le-Cloitre-St-Thégonnec
o Plounéour Menez
o (Le Ponthou fusion avec Plouigneau en janvier 2019 : commune nouvelle)

-

3 anciens syndicats intégrés à Morlaix communautés qui assuraient à la fois la production et la
distribution :
o Sivom de Morlaix (Morlaix, saint Martin des Champs)
o Syndicat de Lanmeur (Lanmeur, Guimaëc, Plouegat-Guerran, Locquirec, St Jean du
Doigt, Plougasnou, Plouezoch, Garlan)
o Syndicat du Val de Pen ar Stang (Plougonven, Plouigneau, Plourin-Lès-Morlaix)

-

3 syndicats de production qui recoupent le territoire de Morlaix communauté :
o

Le syndicat de production de l’Horn au Nord-Ouest qui comporte 4 communes de
Morlaix Communautés : Carantec , Henvic, Locquénolé et Taulé.

o

Le syndicat de production de Commana au Sud-ouest qui englobe une partie de
la commune de Saint Thégonnec-Loc Eguiner.

o

Le syndicat de production de la Penzé encore existant à cheval sur le territoire
de Morlaix Communauté. Il englobe Saint-Sève, Pleyber Christ et le syndicat de
distribution de la Penzé qui rassemble une partie de la commune St Thégonnec-Loc
Eguiner et la commune de Guiclan (qui ne fait pas partie de Morlaix Communauté),

La partie Est (en foncé) a fait l’objet de l’étude précédente qu’il convenait de réactualiser et de
compléter pour les secteurs non couverts.
Les collectivités voisines qui échangent de l’eau avec des collectivités de Morlaix Communauté sont
présentées (Syndicat de la Baie intégré à Lannion Trégor Communauté, syndicat de Traou Long Goas
Koll, SMI Landivisiau)
Le schéma rappelle les études récentes ou en cours (schéma directeur Penzé en 2014, étude
d’alimentation de Guerlesquin –en cours, étude sur le SMI de Landivisiau).
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FIGURE 1 : TERRITOIRE D'ETUDE
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2.2 EVOLUTION DE LA GESTION DU SERVICE
Au 1er janvier 2017, Morlaix Communauté a repris la compétence distribution sur l’ensemble de son
territoire en reprenant les contrats en cours.
On relève la présence de plusieurs modes de gestion sur le territoire à l’heure actuelle avec des
exploitants variés. La collectivité a choisi de faire évoluer suivant le planning présenté plus bas,
l’ensemble de la gestion en régie.
FIGURE 2 : MODES DE GESTION DE L'EXPLOITATION SUR MORLAIX COMMUNAUTE

Evolution programmée
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2.3 RAPPEL DES ORIENTATIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
29
Le Schéma départemental d’alimentation en Eau potable du département du Finistère (SDAEP) établi
en 2014 définissait les principaux enjeux du territoire départemental et pointait les travaux prioritaires
pour sécuriser l’alimentation en eau potable.
Le tableau ci-après issu du SDAEP rappelle les enjeux et synthétise les conclusions et orientations du
SDAEP Léon Trégor. Il anticipait la prise de compétence de Morlaix communauté et proposait des
solutions.
FIGURE 3 : ORIENTATIONS DU SDAEP 29 ETABLI EN 2014
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3 BILAN BESOINS-RESSOURCES
3.1 LES RESSOURCES
3.1.1 RESSOURCES DU TERRITOIRE
La présente étude affine l’approche du SDAEP sur le territoire en établissant des statistiques
comparables pour tous les cours d’eau concernés et en s’appuyant sur les sources d’information
suivantes :
x

La première étude d’interconnexion et de sécurisation de l’alimentation en eau potable
réalisée par SUEZ consulting en 2018 sur un périmètre plus restreint,

x

Les éléments du SDAEP des collectivités du Finistère de 2014 concernant les caractéristiques
des bassins versants des différentes prises d’eau ainsi que les capacités des ressources en
eaux souterraines en période normale et en étiage,

x

Les historiques et statistiques disponibles sur la Banque Hydro pour chaque ressource
superficielle (Module interannuel, volume moyen mensuel, VCN30 T10ans, QMNA5, QMN
mensuel T5ans),

x

Les éléments définis lors de la réunion de travail du 25/02/2019 et les éléments de réponse
du mail des services de LTC en date du 25/03/2019 (joint en annexe) : fonctionnement et
disponibilités depuis le Syndicat de la Baie (22),

x

Les éléments recueillis auprès de l’exploitant du Syndicat de l’Horn,

x

Les éléments recueillis auprès du syndicat de la Penzé.

L’étude établit un bilan quantitatif des ressources qui se répartissent ainsi :
x

x

5 ressources en eaux superficielles :
o

La prise d’eau de Trieven Coz sur le Dourduff,

o

La prise d’eau du Jarlot sur le Jarlot (en aval du la confluence du Jarlot et du
Tromorgant),

o

La prise d’eau de Coat Ar Ponthou sur le Douron,

o

La prise d’eau du guic sur le Guic (prise d’eau dans la retenue),

o

La prise d’eau de Coz Pors sur la Penzé.

21 captages en eaux souterraines :
o

19 captages en service,

o

1 captage non utilisé : Captage du Garo (Synd. de la Penzé),

o

1 captage abandonné : Captage de Menez-Bihan (Commune de Plouégat-Moysan).

Le tableau de la page suivante rend compte des capacités de production du territoire en période
moyenne et l’impact d’une situation d’étiage.
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Jarlot
Douron
Jarlot
Jarlot

Pen-Ar-Stang
Coat Ar Ponthou
Roudour 1
Roudour 2

ESO

Penzé
Penzé

Plassart
Bodinéry

Jarlot
Trienven Coz
Guic
Menez-Bihan

Synd de Lanmeur

Guerlesquin

Plouégat-Moysan

Guic

Guic

Dourduff

Jarlot

Penzé

ESO

Penzé

Cos Porz

ESO

Penzé

Penzé

ESO

Penzé

Garot

ESO

Penzé

ESO

ESU

ESU

ESU

ESU

ESO

ESO

ESO

Penzé

ESO

ESO

ESU

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

(1)

Type
Ressources

1 200
8 000
4 600
4 500

-

-

900

300

460

69

2 000

1 500

1 200

288

600

160

Usine du Guic

Usine de Kerjean

Usine du Pillion

usine de Bodinéry
(filière spécifique à
chaque ressource
puis mélange Eaux
traitées

Station de Guirhoel

Station du Roudour

Usine du Douron

Station de
Kerhervé
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(2)

7 200

4 000

8 000

3 000

300

50

1 200

1 140

655

240

Station de Traon
Meur
Station de Dour Ar
Vern

180

Station de Quinquis

5 000

63 000

102 500

2 000

300

50

34 500

1 140

655

240

160

Q
Disponibilité de
Capacité de
prélèvement
la ressource en
Usine associée production
autorisé
période
normale
3
/j)
(m
(2)
(m3 /j)
(m3 /j)

-

Ressource abandonnée

Prise en
rivière
Prise en
rivière
Prise en
rivière
Prise en
retenue

Ressource non utilisée

7

-

Puits

7

Puits

-

-

-

6

115

Forage et
Puits

Puits

Puits

Puits

Puits

Forage

2

-

Puits

6

Prise en
rivière

6

6

6

6

-

122

140

4

7

Profondeur
en m

Puits

Puits

Puits

Puits

Puits

Puits

Forage

Forage

Puits

Puits

Type
captage

ESO : Eaux Souterraines / ESU : Eaux Superficielles
Disponibilité en période normale :
pour ESO : minimum entre capacité de prélèvement autorisé et capacité de production
pour ESU : Disponibilité en période normale = Module interranuel - Débit réservé
(3)
Disponibilité en période d'étiage
pour ESO : données SDAEP 29 / (50) : données collectivités
pour ESU : Disponibilité en période d'étiage = VCN30 T10ans - Débit réservé
(4)
Prise en compte de pertes en eau usines de 10%
Q réservé utilisé : maximum entre Q prélèvement autorisé et 10ème du module sur historique complet de mesure de la station hydrologique
Sur etude Suez Consulting de 2018 - capacité sans pertes en eaux sur usine

(1)

Jarlot

Pen-Ar-Stang

Menez-Guillou
(Kan-bihan)
Menez-Guillou
(Kan Vraz 1)
Menez-Guillou
(Kan Vraz 2)
Menez-Guillou
(Toul ar Mein Tan)
Menez-Guillou
(Roudou Riou)

Jarlot

Pen-Ar-Stang

Jarlot

Pen-Ar-Stang
Jarlot

Jarlot

Pont-An-Ilis Superieur

Pen-Ar-Stang

Aulne

Pont-An-Ilis Inférieur

SIVOM de Morlaix

Synd de la Penzé

Plonéour-Ménez

Le Cloître Saint-Thégonnec

Synd Val Pen Ar Stang

Aulne
Aulne

Lannéanou

Jarlot

Kermeur

Quinquis

Botsorhel

Nom
Ressources

Traon Meur

Nom captage
(Ressource
superficielle)

Nom Collectivité

TABLEAU 1 : UNITES DE PRODUCTION DU TERRITOIRE
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5 000

0

4 600

1 100

238

183 (300)

27 (50)

4 600

800

636

100

64

4 500

3 600

7 200

1 800

270

45

1 080

1140

655

240

144

4 500

0

4 140

990

214

165 (270)

24 (45)

1 080

720

572

100

58

Disponibilité de Capacité de mise Capacité de mise
la ressource en en distribution en en distribution en
période normale période d'étiage
étiage (3)
(4)
(4)
(m3 /j)
(m3 /j)
(m3 /j)
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Pour l’étude des ressources en eaux souterraines, nous avons pris en compte les éléments
suivants :
x

Les éléments disponibles dans l’étude de SUEZ consulting de 2018 pour le territoire déjà
étudié,

x

Les éléments définis dans le cadre du SDAEP29 pour le territoire étendu,

x

Les éléments fournis par le Morlaix Communauté et les différentes collectivités concernées :
Schéma directeur AEP, études spécifiques, volumes, etc…

Pour l’étude des ressources en eaux superficielles, nous avons établi des données statistiques
comparables pour les cours d’eau concernés sur la base des données de la banque Hydro.
Les hypothèses de débits réservés ont été estimées sur ces bases (débits autorisés ou 1/10° du
module) ainsi que les possibilités de production à l’étiage pour une situation de VCN 30 décennal.
L’ensemble des évaluations et les courbes représentatives figurent dans le rapport de phase 1.
Nous observons :
x

Un volume total de prélèvement autorisé sur le territoire à hauteur de 25 777 m3/j,

x

Une capacité totale de production à hauteur de 25 965 m3/j : Cette capacité est
proche du volume de prélèvement autorisé. Néanmoins, cela ne reflète pas la capacité réelle
de production sur certains secteurs :

Les observations suivantes peuvent être formulées pour les différentes entités
Botsorhel
La capacité de l’usine est légèrement supérieure à l’autorisation de prélèvement. Elle alimente
aussi la commune du Ponthou. En situation actuelle, elle est suffisante pour couvrir les besoins.
Lannéanou
La capacité de l’usine est inférieure à l’autorisation de prélèvement mais présente une chute du
débit à l’étiage qui néanmoins suffit pour les besoins de la commune.
Syndicat du Val de Pen Ar Stang
Les capacités des stations de traitement d’eaux souterraines sont inférieures aux volumes de
prélèvement autorisés. Néanmoins les unités de production en place permettent globalement de
traiter les volumes disponibles en étiage,
La capacité de l’usine du Douron est inférieure à la capacité de prélèvement autorisée : L’étude
de l’évolution des débits au niveau de la prise d’eau montre que le bassin versant de cette
ressource apporte un soutien d’étiage important avec un potentiel mobilisable de l’ordre de
4 600 m3/j en étiage (au VCN30 T10ans et en maintenant le débit réservé du cours d’eau).
Une valeur plus faible de 4000 m3/j était évaluée par la DDTM 29 en janvier 2018.
Le Cloître Saint-Thégonnec
La capacité de l’usine est inférieure à l’autorisation de prélèvement et dispose de 2 ressources au
lieu-dit Roudour :
x

Le captage gravitaire historique,

x

Un forage étudié en 2006 sur le même site à la suite d’un épisode de pénurie et qui
peut délivrer 68 m3/j (Lithologic 2006).

Il n’y a pas de sécurisation du réseau par des apports extérieurs. En cas de problème sur le
captage ou le forage, les 2 ressources doivent se sécuriser : en temps normal le captage
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fonctionne et le forage sécurise le captage. Des échanges mutuels de service existent avec le
syndicat voisin (ex) de Val de Pen Ar stang pour desservir des hameaux.
Depuis 35 ans, pas d’assèchement des ressources constatés. Le réservoir de tête est ensuite
alimenté par refoulement.
Nous retiendrons l’absence d’étiage sur les ressources de la commune, pour la suite de l’étude.
Plounéour-Ménez
La capacité de l’usine est inférieure à l’autorisation de prélèvement et dispose de 2 ressources :
x

Les 5 captages gravitaires de Ménez Quilliou (mises en place entre 1982 et 1988),

x

Le captage Plassart (mise en service en 1992).

Le schéma directeur réalisé en 2014 ne fait pas état d’un problème de ressource en étiage et
donne une capacité des captages à 250 m3/j (avec une capacité usine à 360 m3/j). L’étude des
mesures des débits des captages réalisée en 2018 confirme les capacités des ressources.
Nous avons retenu l’absence d’étiage sur les ressources de la commune, pour la suite de l’étude.

La collectivité relève que :
- le village de Keradalan (une vingtaine de maisons) au sud-ouest de la commune est alimenté par le
réseau de Commana, comme l'ex-commune de Loc.
- il existe de nombreux captages privés à prendre en compte
SIVOM de Morlaix
La capacité de production de l’usine du Pillion correspond à la capacité de prélèvement
autorisée. L’étude de l’évolution des débits au niveau de la prise d’eau montre une disponibilité de
la ressource inférieure à la capacité de l’usine lors des étiages sévères :
x

En 2003 et 2011, les mois d’Août / Septembre / Octobre ont présenté des volumes disponibles
théorique pour la production d’eau potable (maintien du Q réservé dans le cours d’eau)
beaucoup moins important que la capacité de production. Pour les mois de Septembre 2003
et d’Octobre 2011, le débit du cours d’eau était même en dessous du débit réservé (donc
théoriquement par de volumes mobilisable pour la production d’eau potable). De plus en
2011, la période d’étiage s’était étalée de juillet à Novembre inclus.

x

Sur les trois dernières années, le volume mobilisable pour la production d’eau potable en
période d’étiage (Août / Septembre) a été inférieur à la capacité de prélèvement autorisée sur
quelques journées,

x

Nous avons retenu un potentiel mobilisable maximal de l’ordre de 4 600 m3/j en
étiage (au VCN30 T10ans et en maintenant le débit réservé du cours d’eau).

Syndicat de Lanmeur
La capacité de l’usine est inférieure à l’autorisation de prélèvement. L’étude de l’évolution des
débits (fiche de synthèse en annexe) au niveau de la prise d’eau montre une disponibilité nulle de
la ressource lors des étiages sévères :
x

En 2003 et 2011, les mois d’Août / Septembre / Octobre ont présenté des volumes disponibles
théorique pour la production d’eau potable (maintien du Q réservé dans le cours d’eau)
inférieurs au débit réservé. Il n’y avait théoriquement pas de volumes mobilisables pour la
production d’eau potable. Même en dérogeant au 20 ème du module, les volumes mobilisables
sont inférieurs à la capacité de production de l’usine.

x

Sur les trois dernières années, le volume mobilisable pour la production d’eau potable en
période d’étiage (qui se présente plutôt en Septembre / Octobre) a été inférieur à la capacité
de prélèvement autorisée sur plusieurs journées et inférieur à la capacité de production sur
plusieurs semaines,
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x

Nous avons retenu un potentiel mobilisable nul en étiage (au VCN30 T10ans et en
maintenant le débit réservé du cours d’eau).

Guerlesquin
Les interactions entre les débits réservés en aval de la retenue du Guic à Guerlesquin, les rejets
possibles des équipements d’épuration et le fonctionnement de l’abattoir Tily, font l’objet d’un chapitre
particulier dans le rapport de 2018.
L’hypothèse d’un arrêt de l’activité industrielle qui s’est depuis confirmé, conduit à définir un débit
réservé envisageable de 60 l/s et grâce aux résultats d’une étude spécifique réalisée en 2014 pour
Guerlesquin, un volume journalier prélevable de 5000 m3/j.
Ce débit et ce volume ont été confirmés lors de l’étude précédente par le comité de pilotage de
l’étude. Ils ont été pris en compte mais devront être requestionnés dans la suite des études,
notamment en lien avec les pertes observées dans le barrage.
Syndicat de la Penzé
Le syndicat de la Penzé assure la production et la distribution sur les communes de Guiclan (hors
Morlaix Co) et St Thégonnec et alimente les communes de St Sève et Pleyber Christ.
Le syndicat de production de la Penzé dispose d’une usine de production à Bodinery qui peut
traiter des eaux superficielle de la rivière Penzé (prise d’eau de Coz Pors) et des eaux du captage
de Bodinéry.
Les débits autorisés sont les suivants :
x 1 200 m3/jour sur la rivière de la Penzé
x

900 m3/jour sur le captage

Le captage du Garo, abandonné autrefois en raison de taux de nitrates excessifs a fait l’objet de
travaux de protection de la ressource et atteint désormais des taux de nitrates acceptables. Sa
production est estimée à 90 000 m3/an et une autorisation portant sur 240 m 3/j est disponible.
Les travaux nécessaires à la remise en service de ce captage ne sont pas réalisés.
L'usine de Bodinéry peut transférer jusqu'à 3 000 m3/jour en eaux traitées (pompes en sortie
usine de 140 m3/h).
Une autorisation spéciale de 1 600 m3/jour a eu lieu en octobre 2018. Des problématiques de
cyanobactéries sur le plan d’eau de la prise d’eau et a donné lieu à une étude de programmation
de travaux en 2016 (Nantaise des Eaux).
L'interconnexion avec le SMI n'a servi qu'une seule fois en 2018 sinon les besoins de part et
d'autre sont satisfaits.
Bilan des capacités de production
En synthèse, dans la plupart des cas, les débits disponibles et mobilisables pour la production d’eau
potable en étiage sont inférieurs aux capacités de production : Cela constitue donc la limite de
production et l’accroissement des capacités de production ne permettrait pas de potentiel
supplémentaire en étiage hormis sur deux ressources :
x
x

Le Douron avec un potentiel mobilisable de 4000 à 4 600 m3/j en étiage,
Le Guic avec un potentiel mobilisable de 5 000 m3/j.

Soit un total de 8000 à 8 600 m3/j de volumes à mettre en distribution (prise en compte de
10% de pertes en eau usine).

ETUDE COMPLEMENTAIRE DE SECURISATION DE L’ALIMENTATION
COMMUNAUTE
O
U U E
ETUDE PRELIMINAIRE - SYNTHESE
E
GROUPE MERLIN/Réf doc : 8190002-804-ETU-ME-1-003
81
03- Ind C . Le 17
17/10/2019
9

EN

EAU

POTABLE

DE

MORLAIX

Page 13/53

MORLAIX COMMUNAUTE
TE
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
LE

3.2 LES ECHANGES AVEC LES COLLECTIVITES VOISINES DU
TERRITOIRE
La cartographie qui suit présente les différentes liaisons entre et avec les collectivités voisines de
Morlaix Communauté. Les volumes définis par convention sont mentionnés. On relève l’importance
des apports de Morlaix et du SMI de Landivisiau pour sécuriser le secteur de l’Horn dont la prise d’eau
principale est suspendue depuis 2009.

3.2.1.1 Syndicat du Horn
Le schéma départemental de 2014 a pointé la fragilité de la ressource en situation d’étiage : pour
remédier à cela, il existe des interconnexions :
x
x

avec le SMI (liaison entre l’usine du Rest et les réservoirs du Télégraphe),
avec Morlaix Communauté (liaison entre l’usine du Rest et le réservoir de Kerivin)

La prise d’eau du Rest, principale ressource du syndicat est à l’arrêt depuis 2009, la reprise de
l’agrément de cette prise d’eau est espérée à moyen-long terme en lien avec une amélioration de la
qualité attendue. La prise d’eau qui supplée, Coat Toulzac'h (Taulé) est limitée en période d’étiage.

3.2.1.2 Syndicat de la Baie (22)
Le syndicat de la Baie est intégré à Lannion Trégor Communauté (LTC).
La station de production de la Baie avait été dimensionnée initialement pour permettre un export
significatif vers Lanmeur. Les possibilités ne sont cependant pas aussi importantes qu’escomptées.
L’examen des capacités de production et des besoins a conduit à retenir un potentiel de transfert de
1500 m3/j vers Lanmeur (la convention actuelle est de 600 m3/j).

Des réserves ont cependant été émises notamment sur la priorité qui serait donné à la la sécurisation
du syndicat de Goas-Koll Traou-Long dans le cas d’une interruption ponctuelle de production de ce
syndicat (panne ou pollution). Cependant, il a été retenu de ne pas cumuler les causes de déficit et
d’imaginer dans ce dernier cas des dérogations pour assurer l’alimentation.
Le SDAEP 22 nous a transmis les principaux éléments de l’interconnexion entre les 2 syndicats
Cette interconnexion s’inscrit dans le projet global départemental d’interconnexion du Trégor.
L’objectif est le secours mutuel des 2 Syndicats : Syndicat de la Baie – Syndicat de Goas Koll-Traou
Long à raison de 2000 m3/jour. L’interconnexion peut fonctionner dans les 2 sens.
Le SDAEP nous a précisé le 25 février 2019 que le développement envisagé du réseau
d’interconnexion départemental pourrait permettre d’autres secours qui donneraient des marges de
manœuvres si le choix de réaliser des travaux était effectif.

3.2.1.3 Syndicat de Traou Long
Le syndicat de Traou Long Goas Koll dispose (entre autre) d’une unité de production d’une capacité de
200 m3/h sur le Leguer qui lui assure une marge de manœuvre lui permettant d’exporter de l’eau vers
les entités voisines.
Une première étude a montré la faisabilité de cette solution. Une étude complémentaire est
actuellement en cours pour préciser la solution d’alimentation de Guerlesquin et Plouegat-Moysan
depuis Traou-Long.
Cette possibilité permettrait ainsi de ne pas conserver d’unité de traitement à Guerlesquin et de
n’envisager qu’une seule unité alimentée par les ressources du Douron et du Guic.
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Volume sanitaire

Alimentation en direct
du secteur de Henvic /
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Interconnexion
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Guerlesquin

FIGURE 4 : SYNOPTIQUE DES ECHANGES AVEC LES COLLECTIVITES DU TERRITOIRE DE MORLAIX COMMUNAUTE (EXTERNE ET INTERNE) EN SITUATION ACTUELLE
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3.3 LES BESOINS DU TERRITOIRE
3.3.1 EVOLUTION DE LA POPULATION
Une analyse rétrospective avec un ajustement linéaire conduit à une prévision de stabilité de la
population de la partie Est du territoire (étude 2018) et à une perspective d’augmentation un peu plus
élevée à l’Ouest avec un peu plus de 2 000 habitants supplémentaires d’ici 2033.

3.3.2 ESTIMATION DES BESOINS
3.3.2.1 Besoins actuels
Les besoins actuels des unités de distribution sont connus avec les données de distribution :
FIGURE 5: BESOINS ACTUELS PAR COLLECTIVITES
Situation actuelle (m3 /j)

Collectivités

Volume
moyen
annuel

Volume
mois de
pointe

Volume
jour de
pointe

Carantec

750

1 125

1 250

Henvic

175

180

190

Locquenolé

110

130

150

SECTEUR HORN

Taulé

440

500

685

TOTAL HORN

1 475

1 935

2 275

SECTEUR SYNDICAT LANMEUR
Secteur Kerboulic (Locquirec)
(secours possible depuis Syndicat de la Baie)
Autres secteurs
TOTAL SYNDICAT DE LANMEUR

40

45

100

2 150

2 410

3 010

2 190

2 455

3 110

5 300

* Pointe en hiver
** Pointe présumée en hiver (pas de données mensuelles)
Y compris besoins des réseaux indépendants

SECTEUR SIVOM MORLAIX
Secteur MORLAIX / ST MARTIN

3 400

4 220

Secteur SYNDICAT PEN AR STANG alimenté par SIVOM

0

0

0

TOTAL SIVOM MORLAIX

3 400

4 220

5 300

Pleyber-Christ*

460

460

530

Saint-Sève*

160

180

190

Saint-Thégonnec (sans Guiclan)**

530

600

630

Loc-Eguigner-Saint-Thégonnec**

50

60

70

Plounéour-Ménez**

160

190

220

SECTEUR SUD-OUEST

Le Cloitre Saint-Thégonnec**

45

60

60

TOTAL SECTEUR SUD-OUEST

1 405

1 550

1 700

Secteur alimenté par stations ESO (Plourin / Plougonven) *

1 300

1 480

1 700

Autre secteur (Plouigneau)*

650

740

850

TOTAL SECTEUR SYNDICAT DE PEN AR STANG

1 950

2 220

2 550

Botsorhel **

110

130

160

Lannéanou *

60

70

90
440

SECTEUR SYNDICAT DE PEN AR STANG

SECTEUR SUD-EST

Guerlesquin

290

360

Le Ponthou**

25

30

40

Plouegat-Moysan**

70

100

110

TOTAL SECTEUR SUD-EST

555

690

840

TOTAL MORLAIX COMMUNAUTE

10 975

13 070

15 775
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3.3.2.2 Coefficients de pointe
Le tableau qui suit précise les coefficients de pointe qui présentent une importance notable pour les
secteurs littoraux. On peut relever que les pointes estivales des secteurs touristiques et celles des
secteurs plus urbains (Morlaix) ou éloignés de la côte ne sont pas concomitantes.
TABLEAU 2 : DEFINITION DES COEFFICIENTS « MOYEN DU MOIS DE POINTE » ET «

POINTE JOURNALIERE

»

Etude Suez
Schéma Directeur AEP ou
SDAEP 29
consulting
données exploitant récentes
Coefficient
Coefficient
Coefficient de
Coefficient
Coefficient de
moyen du mois moyen du mois
pointe
moyen du mois
pointe
de pointe
de pointe
journalière
de pointe
journalière
SECTEUR HORN
Carantec
Henvic
Locquenolé
Taulé
SECTEUR SYNDICAT LANMEUR
Secteur Kerboulic (Locquirec)
(secours possible depuis Syndicat de la Baie)
Autres secteurs
SECTEUR SIVOM MORLAIX
Secteur MORLAIX / ST MARTIN
SECTEUR SUD-OUEST
Pleyber-Christ
Saint-Sève

1.34
1.40
1.02
1.08

1.87
1.96
1.43
1.52

1.42

1.12

1.47

1.24

1.11

1.56

1.00
1.14

1.15
1.31

1.18

1.14

1.31

1.18

1.19
1.24

1.37
1.43

1.38

1.14

1.32

Synd. de la Penzé (Saint-Thégonnec + Guiclan)
Loc-Eguigner-Saint-Thégonnec
Plounéour-Ménez
Le Cloitre Saint-Thégonnec
SECTEUR SYNDICAT DE PEN AR STANG
Secteur alimenté par stations ESO (Plourin /
Plougonven)
Autre secteur (Plouigneau)
SECTEUR SUD-EST
Botsorhel
Lannéanou
Guerlesquin
Le Ponthou
Plouegat-Moysan

1.31

1.41
1.51
1.48
1.58

1.10
1.10

1.50
1.03
1.18
1.14

1.67
1.09
1.36
1.56

1.14
1.32
1.18
1.34
Elements non valable suite à l'arrêt de l'industriel
1.24
1.43
1.45
1.65
Hors Territoire Etude
Pas de données
Coefficient retenu
Coefficient retenu comme Coefficient de pointe journalière
(et non comme Coefficient moyen du mois de pointe)

3.3.2.3 Perspectives de développement
Pour apprécier les perspectives de développement et les hypothèses à prendre en compte pour
l’évaluation des besoins en rapport avec le nouveau PLUI de Morlaix Communauté.
A partir des hypothèses de développement de l’habitat et de l’activité de la Communauté, nous avons
proposé différents scénarios comme base de travail pour la suite de l’étude.
Ces scénarios sont basés sur différentes hypothèses de remplissage des zones d’extension futures
envisagées et sur des ratios haut ou bas de dotation pour les zones d’activités.
La dernière hypothèse (hyp 7) qui prévoit le remplissage à 100 % des zones urbanisables et englobe
la possibilité d’accueil d’un « gros consommateur » à hauteur de 500 m3/j, a été retenue par la
collectivité comme base de travail. Elle correspond à une augmentation potentielle de consommation
de 2180 m3/j pour Morlaix Communauté.

ETUDE COMPLEMENTAIRE DE SECURISATION DE L’ALIMENTATION
COMMUNAUTE
O
U U E
ETUDE PRELIMINAIRE - SYNTHESE
E
GROUPE MERLIN/Réf doc : 8190002-804-ETU-ME-1-003
81
03- Ind C . Le 17
17/10/2019
9

EN

EAU

POTABLE

DE

MORLAIX

Page 17/53

167
47

Lanmeur

Pleyber Christ (Pen

Plougasnou

Pleyber-Christ

100
28

Plounéour-Ménez

Val de Pen ar stang

Val de Pen ar stang

Lanmeur

Plounéour-Ménez

Plougonven

Plougonven (secteur Morlaix)

Plouézoc'h

6
46

Lanmeur

Sainte Sève (Penzé

Locquénolé (Horn)

Locquirec

Sainte-Sève

Locquénolé

29

Saint-Jean-du-Doigt

Lanmeur

Plouégat-Moysan

Le Ponthou

Henvic (Horn)

Lannéanou

Plouégat-Guérand

Plouégat-Moysan

Le Ponthou

Henvic

MORLAIX COMMUNAUTE

Lannéanou

Guimaëc

2197

25

3

13

20

13

23

12

Le Cloître-Saint-Th

Lanmeur

Le Cloître-Saint-Thégonnec

16

Botsorhel

Botsorhel

121

29

Lanmeur

Lanmeur

Garlan

17

25

Taulé (Horn)

Taulé

76

26

Val de Pen ar stang

Plouigneau (secteur Morlaix)

1 902

31

7

15

31

11

25

11

12

14

157

58

28

54

41

21

74

27

102

68

104

19

116

84

49

109

52

63

239

1 699

28

7

14

27

11

24

11

12

14

112

55

28

42

37

21

69

27

82

62

98

19

104

75

98

10

49

105

49

63

106

2 663

168

14

188

289

36

175

105

-90

108

51

-135

0

329

0

463

115

225

354

-373

1450

-217

44

522

488

-519

95

-1221

320

20

2

23

35

4

21

13

-11

13

6

-16

0

39

0

0

56

14

27

42

-45

0

174

-26

5

0

63

59

0

-62

11

-147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320

20

2

23

35

4

21

13

-11

13

6

-16

0

39

0

0

56

14

27

42

-45

174

-26

5

0

63

59

0

-62

11

-147

Etude SAFEGE
prospective
Etude SAFEGE proposition
et
INSEE volume et prospective mini INSEE
prospective
correpondant INSEE- conso sans activité
INSEE - pop
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Communes de
proximité/rurales

Communes
complémentaires
d'équilibre

80

Val de Pen ar stang

Plouigneau

109

10

Saint-Thégonnec-L
88

42

Saint-Thégonnec-L

Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner

Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner (secteur Loc Eguiner)
Communes
complémentaires de Lanmeur
service
Guerlesquin
82

176

carantec

Carantec

Lanmeur

100

Val de Pen ar stang

Guerlesquin

10

116

Val de Pen ar stang

Plourin-Lès-Morlaix (secteur Morlaix)

280
121

Plourin-Lès-Morlaix

Pôle urbain

388
273

Sivom Morlaix

Sivom Morlaix

statut AEP

Saint-Martin-des-Champs

Communes

total
total
Nbre de
consommatio consommatio
logements en
n sup en m3/j- n sup en m3/j
RU (AC +ANC)
hyp haute
hyp basses

477

14

4

7

14

5

12

5

0

7

56

14

21

19

35

13

41

31

0

0

0

49

25

52

0

0

53

0

hyp 1
proposition 50%
urba pour zone
en devpt et 0%
pour zone en
baisse + hyp
basse

TABLEAU 3: HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT ENVISAGEES

Morlaix

Type de communes armature urbaine

MORLAIX COMMUNAUTE
TE
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
LE

840

14

4

7

14

5

12

5

6

7

56

27

14

21

19

11

35

13

41

31

49

52

38

49

5

25

52

24

32

53

1 000

24

4

18

31

7

22

12

1

14

59

19

14

41

19

11

62

20

54

52

27

139

25

52

5

56

82

24

0

59

46

proposition
intermédiaire 3 :
moyenne hyp
basse et
prospective insee

proposition
intermédiaire 1
50% urba et hyp
basse activité

120

hyp 3

hyp 2

1 208

28

6

11

13

11

22

11

8

12

39

55

24

20

37

21

61

7

69

9

77

22

75

96

10

32

64

39

36

106

188

hyp 4
proposition
intermédiaire
4 : moyen
terme
seulement
hyp basse

hyp 6

hyp 7

1 680

28

7

14

27

11

24

11

12

14

112

55

28

42

37

21

69

27

82

62

98

104

75

98

10

49

105

49

63

106

239

1 883

31

7

15

31

11

25

11

12

14

157

58

28

54

41

21

74

27

102

68

104

116

84

109

10

49

109

52

63

121

280

2 180

28

7

14

27

11

24

11

12

14

112

55

28

42

37

21

69

27

82

62

98

500

104

75

98

10

49

105

49

63

106

239

proposition
proposition
proposition
100% urba hyp
100% urba hyp 100% urba hyp
basses + marge
basses
Asst
indus 500 m3/j

hyp 5
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3.3.2.4 Besoins futurs
Les besoins futurs ont été estimés à partir des formules suivantes :
x

Besoins moyens futurs = Besoins moyens actuels + nombre d’habitants supplémentaires à
long terme x dotation / habitant x taux de résidences principales + surfaces pour activités
supplémentaires x dotation / hectare
Avec
o

Dotation / habitant = 120 l/hab/j

o

Dotation / hectare = 2 m3/ ha /j

La répartition entre les habitants sédentaires et les habitants estivants a été réalisé à partir du
taux de résidences principales de chaque commune.
x

Besoins moyens du mois de pointe futurs= Besoins moyens du mois de pointe actuels +
nombre d’habitants supplémentaires à long terme x dotation / habitant + surfaces pour
activités supplémentaires x dotation / hectare

x

Besoins de pointe futurs = Besoins de pointe actuels + nombre d’habitants supplémentaires à
long terme x dotation / habitants + surfaces pour activités supplémentaires x dotation /
hectare
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TABLEAU 4 : ESTIMATION DES BESOINS ACTUELS ET FUTURS PAR SECTEUR
Situation actuelle (m3 /j)

Situation future (m3 /j)

Collectivités

Volume
moyen
annuel

Volume
mois de
pointe

Volume
jour de
pointe

Volume
supplément
aire

% RP /
logement
total

Volume
moyen
annuel

Volume
mois de
pointe

Volume
jour de
pointe

Carantec

750

1 125

1 250

105

55%

810

1 230

1 360

Henvic

175

180

190

28

81%

200

210

220

Locquenolé

110

130

150

14

77%

120

140

160

Taulé

440

500

685

82

85%

510

580

770

TOTAL HORN

1 475

1 935

2 275

229

1 640

2 160

2 510

Secteur Kerboulic (Locquirec)
(secours possible depuis Syndicat de la Baie)

40

45

100

55

42%

60

100

155

Autres secteurs

2 150

2 410

3 010

355

55 à 88%

2 400

2 770

3 370

TOTAL SYNDICAT DE LANMEUR

2 190

2 455

3 110

410

2 460

2 870

3 525

SECTEUR HORN

SECTEUR SYNDICAT LANMEUR

SECTEUR SIVOM MORLAIX
Secteur MORLAIX / ST MARTIN

3 400

4 220

5 300

345

3 690

4 570

5 645

Secteur SYNDICAT PEN AR STANG alimenté par SIVOM

0

0

0

570

80 à 89%

460

570

570

TOTAL SIVOM MORLAIX

3 400

4 220

5 300

915

4 150

5 140

6 215

Pleyber-Christ*

460

460

530

62

88%

510

520

590

Saint-Sève*

160

180

190

112

93%

260

290

300

Saint-Thégonnec (sans Guiclan)**

530

600

630

49

86%

570

650

680

Loc-Eguigner-Saint-Thégonnec**

50

60

70

10

86%

60

70

80

Plounéour-Ménez**

160

190

220

27

69%

200

240

275

Le Cloitre Saint-Thégonnec**

45

60

60

11

73%

50

70

70

TOTAL SECTEUR SUD-OUEST

1 405

1 550

1 700

271

1 650

1 840

1 995

Secteur alimenté par stations ESO (Plourin / Plougonven) *

1 300

1 480

1 700

132

84 à 90%

1 410

1 610

1 830

Autre secteur (Plouigneau)*

650

740

850

104

86%

740

840

950

TOTAL SECTEUR SYNDICAT DE PEN AR STANG

1 950

2 220

2 550

236

2 150

2 450

2 780

Botsorhel **

110

130

160

12

66%

120

140

170

Lannéanou *

60

70

90

11

73%

70

80

100

Guerlesquin

290

360

440

75

80%

350

440

520

Le Ponthou**

25

30

40

7

66%

30

40

50

Plouegat-Moysan**

70

100

110

14

81%

80

110

120

555

690

840

119

650

810

960

SECTEUR SUD-OUEST

SECTEUR SYNDICAT DE PEN AR STANG

SECTEUR SUD-EST

TOTAL SECTEUR SUD-EST

* Pointe en hiver
** Pointe présumée en hiver (pas de données mensuelles)
Y compris besoins des réseaux indépendants
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3.3.3 SYNTHESE
Le tableau ci-dessous récapitule, à l’échelle de Morlaix Communauté, les cumuls des besoins aux
différentes périodes.
En besoin moyen, le volume à distribuer passe donc d’environ 11 000 m3/j à 12 700 m3/j (+14%). En
jour moyen du mois de pointe (scénario pessimiste où il y a cumul des pointes le même mois), le
volume à distribuer passe de 13 000 m3/j à 15 250 m3/j (+17%).
NB : Le scénario de cumul des volumes à distribuer en jour de pointe est un scénario fictif puisque les jours de
pointe ne se produisent pas en même temps sur l’ensemble du territoire :
x
x

Sur la frange littorale, les jours de pointe sont observés en période estivale (souvent la première
quinzaine d’Août),
Sur la partie plus rurale, les pointes sont observées en Octobre/novembre.
TABLEAU 5 : ESTIMATION DES BESOINS TOTAUX ACTUELS ET FUTURS
Situation actuelle (m3 /j)

Cumul des besoins à distribuer pour les communes de
Morlaix Communauté

Besoin
moyen

Besoin
moyen du
mois de
pointe

TOTAL MORLAIX COMMUNAUTE

10 975

13 070

Situation future (m3 /j)

Besoin en
Volume
jour
supplément
de pointe
aire
15 775

2 180

Besoin
moyen

Besoin
moyen du
mois de
pointe

Besoin en
jour
de pointe

12 700

15 270

17 985

Les besoins à couvrir par les ressources de Morlaix Communauté sont définis dans le tableau cidessous avec :
x

En situation actuelle :
o
o
o
o

x

Les communes de Guerlesquin et Plouégat-Moysan alimentées par l’usine du Guic,
L’ex-commune de Loc-Eguigner-St-Thégonnec alimenté par le Syndicat de Commana
La commune de Guiclan alimentée par le Syndicat de la Penzé (via la commune de Saint-Thégonnec),
Les communes de Carantec, Henvic, Locquénolé et Taulé par le Syndicat de l’Horn,

En situation future :
o
o
o
o

Les communes de Guerlesquin et Plouégat-Moysan alimentées par le syndicat de Traou-Long,
L’ex-commune de Loc-Eguigner-St-Thégonnec alimenté par le Syndicat de Commana
La commune de Guiclan alimentée par le Syndicat de la Penzé (via la commune de Saint-Thégonnec),
Les communes de Carantec, Henvic, Locquénolé et Taulé par le Syndicat de l’Horn.

TABLEAU 6 : ESTIMATION DES BESOINS TOTAUX A COUVRIR PAR LES RESSOURCES DE MORLAIX COMMUNAUTE
Situation actuelle (m3 /j)

Besoins totaux à distribuer par les ressources de Morlaix
Communauté

Besoin
moyen

Besoin
moyen du
mois de
pointe

TOTAL MORLAIX COMMUNAUTE

9 880

11 570

Situation future (m3 /j)

Besoin en
Volume
jour
supplément
de pointe
aire
13 945

1 850

Besoin
moyen

Besoin
moyen du
mois de
pointe

Besoin en
jour
de pointe

11 040

13 020

15 310

En cas de vente d’eau au Syndicat de l’Horn, les communes de Henvic, Locquénolé et Taulé sont
alimentées par les ressources de Morlaix Communauté et les besoins à couvrir par les ressources de
Morlaix Communauté sont :
TABLEAU 7 : ESTIMATION DES BESOINS TOTAUX A COUVRIR PAR LES RESSOURCES DE MORLAIX COMMUNAUTE Y COMPRIS
COMMUNES DE HENVIC, LOCQUENOLE ET TAULE
Situation actuelle (m3 /j)

Besoins à distribuer à partir des ressources du territoire
si export vers Synd. de l'Horn

Besoin
moyen

Besoin
moyen du
mois de
pointe

TOTAL MORLAIX COMMUNAUTE

10 610

12 380

Situation future (m3 /j)

Besoin en
Volume
jour
supplément
de pointe
aire
14 970
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3.4 BILANS RESSOURCES – BESOINS EN SITTUATION
FUTURE
3.4.1 BASES PRISES EN COMPTE
Les bilans Ressources-Besoins vont pouvoir déterminer les déficits ou excédents d’eau pour chaque
secteur de distribution. Pour cela, il est comparé les besoins (moyen, moyen du mois de pointe et jour
de pointe) aux capacités des ressources (estimées pour différents état de la ressource : année
normale et étiage).
Il faut relever que le cumul des situations de pointe est un paramètre pénalisant et ne
peut être pris en compte directement.
L’alimentation de Guerlesquin depuis Traou Long a été intégrée dans cette analyse.

3.4.2 EN PERIODE NORMALE
Le tableau en page suivante présente le bilan ressources-besoins pour une année hydrologique
« normale ». Il apparaît les éléments suivants :
x

Dans cette configuration, la capacité de mis en distribution pris en compte correspond
essentiellement à la capacité actuelle de production des usines dégrèvée des pertes usines (10%) sauf pour le syndicat de Lanmeur dont c’est la ressource qui peut être est limitante,

x

Un bilan globalement équilibré en moyen annuel ÆEn année hydrologique « normale »
les capacités de production actuelles permettent de couvrir les besoins futurs mais
ne dégagent pas un potentiel d’export vers le syndicat de l’Horn important. Seule
l’unité de distribution de Le Ponthou / Botsorhel présente un léger déficit même en jour
moyen annuel,

x

Des légers déficits en besoins moyens du mois de pointe qui peuvent être comblés
par les interconnexions déjà en place pour le syndicat de Lanmeur et le syndicat de la
Penzé et par des interconnexions à mettre en place pour l’unité de distribution Le Ponthou /
Botsorhel Æ Les possibilités d’export vers le Syndicat de l’Horn sont alors limitées à
moins de 1 000 m3/j.

x

La situation en jour de pointe est une situation pessimiste (cumul des pointes sur tout le
territoire et capacité de la ressource la plus faible de l’année) : Cela permet néanmoins de
mettre en évidence que les capacités des ressources du Territoire ne permettent pas
de couvrir la totalité des besoins de pointe de leur zone d’alimentation.
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TABLEAU 8 : BILAN RESSOURCES – BESOINS : SITUATION FUTURE ET ANNEE HYDROLOGIQUE « NORMALE »
Besoins en situation future (m3 /j)
Volume
moyen
annuel

Volume
mois de
pointe

Volume
jour de
pointe

Carantec

810

1 230

1 360

TOTAL SYNDICAT DE LANMEUR

2 460

2 870

3 525

3 690

4 570

5 645

Ressources
Capacité
de la
ressource
*

Déficit / Excédent

Capacité de
Autorisation Capacité
mise en
de
de
distribution*
prélèvement production
*

Volume
moyen
annuel

Volume
mois de
pointe

Volume
jour de
pointe

Capacité Interconnexion
existante

SECTEUR HORN
Alimentée par ressource du Syndicat de l'Horn

SECTEUR DOURDUFF
Syndicat de la Baie : 800 m3/j
SIVOM Morlaix : 1 800 m3/j

2 750

4 600

4 000

2 475

15

-395

-1 050

10 600

8 000

8 000

7 200

2 220

1 130

-165

36 295

4 700

2 995

2 696

546

246

-85

6 900

2 100

2 100

1 980

170

-10

-150

300

760

30

-5

Pas d'interconnexion

SECTEUR JARLOT
Secteur MORLAIX / ST MARTIN
Secteur SYNDICAT PEN AR STANG alimenté par SIVOM

460

570

570

Henvic

200

210

220

Locquenolé

120

140

160

Taulé

510

580

770

TOTAL JARLOT

4 980

6 070

7 365

Secteur alimenté par stations ESO (Plourin / Plougonven) *

1 410

1 610

1 830

Autre secteur (Plouigneau)*

740

840

950

TOTAL SECTEUR SYNDICAT DE PEN AR STANG

2 150

2 450

2 780

510

520

590

RESSOURCES PEN AR STANG + DOURON

SECTEUR LA PENZE
Pleyber-Christ*
Saint-Sève*

260

290

300

Saint-Thégonnec (y compris Guiclan)**

1 040

1 180

1 240

TOTAL SECTEUR SUD-OUEST

1 810

1 990

2 130

SMI : 1 800 m3/j

SECTEUR RESSOURCES SOUTERRAINES
Loc-Eguigner-Saint-Thégonnec**

60

70

80

Plounéour-Ménez**

200

240

275

Le Cloitre Saint-Thégonnec**

50

70

70

Le Ponthou**

30

40

50

Botsorhel **

120

140

170

Lannéanou *

70

80

100

Guerlesquin

350

440

520

Plouegat-Moysan**

80

110

120

Alimentée par ressource du Syndicat de Commana
300

270

70

50

69

50

45

-5

-25

-25

Achat / Vente avec ex - synd de
Pen Ar Stang (secteur Plourin)

160

160

180

144

-6

-36

-76

Pas d'interconnexion

240

600

240

216

146

136

116

Pas d'interconnexion

Alimentées par le syndicat de Traou-Long
* QMN T5ans mini de Juillet à Novembre (Période 2003 à 2018)
** 0.9 X Minimum entre capacité de la ressource ou autorisation de prélèvement ou capacité de production

3.4.3 EN PERIODE D’ETIAGE
Le tableau qui suit présente le bilan ressources-besoins pour une année hydrologique « étiage » (soit
au VCN30 T10ans).
Le bilan Ressources-Besoins avec les besoins futurs et les capacités de production actuelles (pour une
année hydrologique « étiage ») met en évidence :
x

Dans cette configuration, les capacités mobilisables des ressources ne sont pas suffisantes
pour couvrir les besoins en situation future. Deux ressources présentent des volumes
supplémentaires mobilisables dans l’avenir, non utilisés actuellement : le Douron et le Guic.

x

Le déficit atteint 8 000 m3/j mais cette valeur est pessimiste en raison du non cumul des
situations de pointe sur les différentes parties du territoire,
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TABLEAU 9 : BILAN RESSOURCES – BESOINS : SITUATION FUTURE ET ANNEE HYDROLOGIQUE « ETIAGE »
Besoins en situation future (m3 /j)
Volume
moyen
annuel

Volume
mois de
pointe

Volume
jour de
pointe

Carantec

810

1 230

1 360

TOTAL SYNDICAT DE LANMEUR

2 460

2 870

3 525

5 645

Ressources

Déficit / Excédent

Capacité
Autorisation Capacité
Capacité de
de la
de
de
mise en
ressource
prélèvement production distribution**
*

Volume
moyen
annuel

Volume
mois de
pointe

Capacité Interconnexion
existante

Volume
jour de
pointe

SECTEUR HORN
Alimentée par ressource du Syndicat de l'Horn

SECTEUR DOURDUFF
0

4 600

4 000

0

-2 460

-2 870

-3 525

4 600

8 000

8 000

4 140

-840

-1 930

-3 225

6 036

4 700

2 995

2 696

546

246

-85

1 338

2 100

2 100

1 204

-606

-786

-926

Syndicat de la Baie : 800 m3/j
SIVOM Morlaix : 1 800 m3/j

SECTEUR JARLOT
Secteur MORLAIX / ST MARTIN

3 690

4 570

Secteur SYNDICAT PEN AR STANG alimenté par SIVOM

460

570

570

Henvic

200

210

220

Locquenolé

120

140

160

Taulé

510

580

770

TOTAL JARLOT

4 980

6 070

7 365

Secteur alimenté par stations ESO (Plourin / Plougonven) *

1 410

1 610

1 830

Autre secteur (Plouigneau)*

740

840

950

TOTAL SECTEUR SYNDICAT DE PEN AR STANG

2 150

2 450

2 780

RESSOURCES PEN AR STANG + DOURON

SECTEUR LA PENZE
Pleyber-Christ*

510

520

590

Saint-Sève*

260

290

300

Saint-Thégonnec (y compris Guiclan)**

1 040

1 180

1 240

TOTAL SECTEUR SUD-OUEST

1 810

1 990

2 130

SMI : 1 800 m3/j

SECTEUR RESSOURCES SOUTERRAINES
Alimentée par ressource du Syndicat de Commana

Loc-Eguigner-Saint-Thégonnec**

60

70

80

Plounéour-Ménez**

200

240

275

270

760

300

243

40

0

-32

Pas d'interconnexion

Le Cloitre Saint-Thégonnec**

50

70

70

50

69

50

45

-5

-25

-25

Achat / Vente avec ex - synd de
Pen Ar Stang (secteur Plourin)

64

160

180

58

-92

-122

-162

Pas d'interconnexion

100

600

240

100

30

20

0

Pas d'interconnexion

Le Ponthou**

30

40

50

Botsorhel **

120

140

170

Lannéanou *

70

80

100

Guerlesquin

350

440

520

Plouegat-Moysan**

80

110

120

Alimentées par le syndicat de Traou-Long
* QMN T5ans mini de Juillet à Novembre (Période 2003 à 2018)
** 0.9 X Minimum entre capacité de la ressource ou autorisation de prélèvement ou capacité de production
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4 SCENARIOS DE SECURISATION DU TERRITOIRE
4.1 HYPOTHESES DE SECURISATION
Nous reprendrons dans cette partie les hypothèses suivantes validées par la collectivité:
Vis-à-vis du manque d’eau en étiage :
x Nécessité de couvrir les besoins de la collectivité avec la capacité de la ressource
au VCN 30 T 10 ans en volume moyen du mois de pointe.
Les volumes que la collectivité ne peut pas produire doivent être importés.
-

-

En cas d’arrêt d’une ressource
x pouvoir acheminer l’eau vers le secteur de distribution pour la durée de l’arrêt :
x Hypothèses prises en compte dans le SDAEP 29 :
 Panne de la ressource principale sur 4 jours : volume moyen
 Autres ressources de la collectivité non affectées par l’arrêt
 50% des réserves d’eau potables stockées dans les réservoirs
 Volume journalier interco actuelle disponible pris en compte
o Le volume résiduel sera à couvrir par le dispositif de sécurisation envisagé (nouvelle
interconnexion par exemple).

4.2 SCENARIOS DE SECURISATION ENVISAGEABLES
Les différents éléments abordés dans les paragraphes précédents permettent d’envisager deux
scénarios pour couvrir les besoins en situation d’étiage :
x

1er scénario : Sécurisation au maximum des possibilités d’export du syndicat de la Baie (avec
mise en place d’une nouvelle interconnexion) et mise en place d’une nouvelle unité de
traitement pour optimiser les ressources du Douron et du Guic,

x

2ème scénario : Sécurisation par l’interconnexion existante depuis le Syndicat de la Baie et
mise en place d’une nouvelle unité de traitement pour optimiser les ressources du Douron et
du Guic,

Dans les deux scénarios, la nouvelle unité de traitement (et les réseaux de transport (Eaux brutes et
Eaux traitées) connexes nécessaires) sera dimensionnée pour couvrir le reste des besoins du Territoire
de Morlaix Communauté alimenté par cette unité de distribution et les besoins en export vers le
Syndicat de l’Horn.
Les schémas en pages suivantes présentent les grands principes de fonctionnement des deux
scénarios dans 2 situations de fonctionnement.
NB : Ce n’est pas un schéma par scénario mais un schéma par situation de
fonctionnement avec une couleur qui définit les échanges à envisager pour chacun des
scénarios :
-

Scénario 1 : Sécurisation sans modification des apports de la Baie (600 m3/j)

-

Scénario 2 : Sécurisation maximale par la Baie (1500 m3/j)

Pour les collectivités indépendantes, ayant des productions d’eaux souterraines :
x

Sur le territoire Est, les solutions de sécurisation envisagées en 2018 sont reprises,
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x

Les collectivités du Cloître-Saint-Thégonnec et de Plounéour-Ménez : ces deux collectivités
présentent, à priori, des ressources adéquates pour couvrir les besoins en période d’étiage.
Des travaux sur les stations de traitement seront être à prévoir.

4.3 MARGE DE SECURITE
On peut relever qu’une marge importante sur le long terme peut être considérée avec la perspective
de réouverture de la prise d’eau du Rest (SM Horn) ce qui devrait permettre de réduire le volume
exporté vers le SM de l’Horn en étiage depuis Morlaix.
A long terme, le besoin de 3000 m3/j pourrait disparaître à l’export (seul un volume sanitaire
correspondant à environ 1000 m3/j pourrait subsister).
Ainsi, nous proposons de réduire de 1100 m3/j le besoin en eau traitée (en supposant que la moitié
seulement du développement sera effectif à la réouverture de la prise d’eau).
Cette marge estimée à 1200 m3/j en eau brute, viendrait en déduction des prélèvements
envisagés sur Le Douron et/ou le Guic en fonction des études ultérieures d’autorisation de
prélèvement.
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Capacité de production (Eaux traitées)

Besoins moyens de mois de pointe

Alimentation de Guiclan par
le Syndicat de la Penzé via Stthégonnec

1 200 m3/j

(70 m3/j)

Alimentation de LocEguigner-St-Thegonnec par le
Syndicat de Commana

1 250 / 1 250

(530 m3/j)
(y compris
Guiclan)

2 450 m3/j

240 m3/j

250 m3/j
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Travaux Scénario 2

Travaux Scénario 1

Transfert Eaux Brutes

70 m3/j

50 m3/j

1 290 m3/j

2 450 m3/j
58 m3/j

80 m3/j

100 m3/j

1 160 / 1 160

7 360 / 8 180

8 440 / 9 300

Pompage (100 m3/h)

Transfert Eaux traitées

4 150 m3/j

5 140 m3/j

Nouvelle usine

Scénario 2

1 000

930 / 930

0 m3/j

2 870 m3/j

Marge de 1200 m3/j en
eau brute à répartir

180 m3/j

(550 m3/j)

Alimentation de Guerlesquin
et Plouegat-Moysan par le
Syndicat de Traou-long

4 700 / 4 000

Prélèvement Douron

4 600 / 4 180

Prélèvement Guic

Surpression pour
augmentation du
secteur de distribution

Interconnexion existante

Scénario 1

1 000

Volume prélevé / produit / échangé en m3/j

1 290 m3/j

2 870 m3/j

Légende :

(1 230 m3/j)

Alimentation de Carantec par
le Syndicat de l’Horn

Fonctionnement de la sécurisation (Besoins moyens du mois de pointe)

MORLAIX COMMUNAUTE
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Capacité de production (Eaux traitées)

Besoins à couvrir

Alimentation de Guiclan par
le Syndicat de la Penzé via Stthégonnec

1 200 m3/j

(60 m3/j)

Alimentation de LocEguigner-St-Thegonnec par le
Syndicat de Commana

555 / 555

(465 m3/j)
(y compris
Guiclan)

1 805 m3/j

200 m3/j

250 m3/j
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Travaux Scénario 1

Transfert Eaux Brutes

2 150 m3/j

50 m3/j

50 m3/j

1 290 m3/j

58 m3/j

70 m3/j

100 m3/j

860 / 860

8 025 / 8 900

8 930 / 9 920

Pompage (140 m3/h)

Transfert Eaux traitées

4 150 m3/j

5 140 m3/j

Nouvelle usine

Scénario 2

1 000

1 150 / 1 150

0 m3/j

3 525 m3/j

Marge de 1200 m3/j en
eau brute à répartir

150 m3/j

(430 m3/j)

Alimentation de Guerlesquin
et Plouegat-Moysan par le
Syndicat de Traou-long

4 920 / 4 400

Prélèvement Douron

5 000 / 4 500

Prélèvement Guic

Surpression pour
augmentation du
secteur de distribution

Interconnexion existante

Scénario 1

1 000

Volume prélevé / produit / échangé en m3/j

1 290 m3/j

2 870 m3/j

Légende :

(1 230 m3/j)

Alimentation de Carantec par
le Syndicat de l’Horn

Fonctionnement de la sécurisation (Besoins jour de pointe sur littoral et moyen annuel sinon)
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5 ETUDE DES SOLUTIONS DE SECURISATION
Le scénario 1 ne tient compte que de l’actuel secours avec les conventions actuelles : 600 m3/j.
Il ne nécessite pas de travaux du côté de la Baie et implique la réalisation d’un surpresseur pour
permettre d’envoyer vers le réservoir de Lanmeur, la part non consommée par Locquirec.
Le scénario 2 implique la réalisation de travaux du côté de la Baie, la mise en place d’un surpresseur
et d’une conduite dédiée de Locquirec vers Lanmeur pour un appoint de la Baie de : 1500 m3/j.

5.1 PRISES D’EAU, TRANSFERT D’EAU BRUTE ET TRAITEMENT
SUR LE GUIC ET LE DOURON
Les solutions envisagées dans les deux scénarios consistent à réaliser une seule unité de production
alimentée par les ressources du Guic et du Douron. Cette solution présente un intérêt économique
significatif par rapport au maintien de 2 unités reliées par des conduites d’eau traitée.
-

Investissement moindre avec une seule unité de traitement qu’avec deux sites et des travaux
de réhabilitation toujours complexes,
Investissements analogues pour les transferts d’eaux brutes ou d’eaux traitées,
Coûts de fonctionnement réduits avec un seul site à exploiter,
Moindre contrainte de temps de séjour dans les conduites d’eau brute et de volumes
sanitaires couteux en fonctionnement,

Le dimensionnement de l’unité dépendra de la part qui peut être attendue depuis La Baie.

5.2 RÉSEAUX DE TRANSFERT D’EAU BRUTE
5.2.1 DIMENSIONNEMENTS ET TRACÉS
Les deux cartographies pages suivantes montrent les profils des tracés entre la prise d’eau du Guic et
le site du réservoir de Plouigneau à proximité duquel pourrait être implanté la nouvelle usine.
Le plus avantageux semble être de disposer d’une seule conduite eau brute entre Guerlesquin et
Plouigneau dans laquelle on viendrait injecter les débits du Douron.

La solution sécuritaire consisterait à mettre en place deux conduites indépendantes pour les 2
ressources, nous en évaluerons le surcout.
On observe qu’au niveau de Guerlesquin, la prise d’eau se situe en aval du barrage, alimenté par
celui-ci (niveau du barrage cote 185.00 environ – niveau de l’usine env 178)
Pour rejoindre Le site de Plouigneau (cote sol environ 171 NGF), le profil doit s’élever vers la cote 240
NGF environ (variable suivant les tracés) et passer par la prise d’eau sur le Douron vers la cote 80
NGF :
Première partie 2 options :
-

Env 8.0 km entre Guerlesquin et Le Ponthou dont une bonne partie en terrain privé et une
partie le long de voies communales ou chemins d’exploitation. tracé bleu foncé continu

-

Env 9.0 km entre Guerlesquin et Le Ponthou (pratiquement entièrement le long de voie
avec quelques passages en terrain privé).

Seconde partie 1 proposition
-

Env 4 km sur tracé prise d’eau : Coat Ar Ponthou – réservoir de Plouigneau
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(Dont 2.9 km le long de la RD 712 et un passage en terrain privé)
Le choix de tracé influencera significativement le linéaire et le profil en long, nous avons pris en
compte des tracés mixte comportant des passages en terrain privé et, lorsque cela était simple,
longeant des voies existantes (ou des chemins identifiés).
Le profil présente quelque difficultés (voie départementale, voie ferrée à franchir).
Ainsi pour alimenter Plouigneau depuis Guerlesquin depuis les deux prises d’eau, le linéaire de réseau
à réaliser représente entre 12.0 km et 14.0 km suivant les tracés. ( Voies ou à travers champs).
En matière de diamètre en partant sur des unités de 250 m3/h chacun, les conduites à mettre en
place sur un dimensionnement classique seraient pour une vitesse d’environ 1.2 m/s :
-

Tronçon Guerlesquin – Ponthou : 300 (1.1 m/s) (voire 250 (1.4 m/s)
Tronçon Ponthou – Plouigneau : 400 (1.1 m/s) (voire 350 (1.44 m/s)

Dans le cas de la prise en compte de débits un peu inférieurs (par exemple 225 m/h pour chaque
pompage), le choix de conduites de diamètres inférieur semble pertinent avec des vitesses qui restent
raisonnables
-

Tronçon Guerlesquin – Ponthou : 250 (1.27 m/s)
Tronçon Ponthou – Plouigneau : 350 (1.30 m/s)

A ce stade nous tablerons sur D 250 entre Guerlesquin et Ponthou et D 350 entre Le
Ponthou et Plouigneau pour l’approche financière, c’est l’approche qui nous parait la plus
réaliste et les vitesses dans les conduites restent raisonnables.
La conduite ne fonctionnera a priori que peu de temps au maximum de sa capacité et les
coûts de fonctionnement avec un débit réduit doivent permettre de réduire les pertes de
charges significativement.
FIGURE 6 : TRACE ET PROFIL PARTIE 2 LE PONTHOU- PLOUIGNEAU

1400 m

2700 m

1000 m
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FIGURE 7 : TRACE ET PROFIL PARTIE 1 : GUERLESQUIN –LE PONTHOU

Tracé champs

4.3 km

4.14 km
Tracé route

5.12 km

5.2.2 CHIFFRAGE DES CONDUITES
Nous avons retenu pour les conduites D250 et D 300 les ratios suivants:
-

D 250 : 190 € HT/ml
D 300 : 210 € HT /ml
D350 : 240 € HT /ml

Compte tenu de ces données et des surcouts pour les passages en bord de RD ou en agglomération,
les montants des travaux seraient les suivants :

-

Conduite D 250 jusqu’au Ponthou puis D350 : 3.0 à 3.5 M€ suivant le tracé
2 conduites séparées D 250 : 3.4 M€
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Le surcoût de 2 conduites séparées représente environ 400 k€ à 500 k€ HT suivant le tracé.
FIGURE 8 : CHIFFRAGE CONDUITES TRANSFERT EAUX BRUTES
tracé suivant les voies au maximum
linéaire
parcelle ou
diamè
Guerlesquin -Plouigneau
VC ou
tre
accotement
RD
une conduite D250 puis D 350
Solution DN 250-350
Guerlesquin Plouigneau
tronçon 1 direct usine
Creach Quivinen
250

4 620

tronçon 2 Creach Le
Ponthou

4 300

linéaire RD
ou
PU
agglomérati
on

PU

190

500

tracé direct à travers champ

304

190

5 120
4 300

Total Guerlesquin -Le
Ponthou
350

3 100

Total Guerlesquin Plouigneau

240

1 000

12 020

linéaire
parcelle ou
diamè
VC ou
Guerlesquin -Plouigneau
tre
accotement
RD
deux conduites séparées
Solution DN 250
Guerlesquin Plouigneau
+DN 250 Ponthou
Plouigneau
tronçon 1 direct usine
Creach Quivinen
250
4 620
tronçon 2 Creach Le
Ponthou
4 300
surcout traversée cours
d'eau et voies
Total Guerlesquin -Le
Ponthou
Solution DN 250 Ponthou
250
3 100
Plouigneau conduite 1
Solution DN 250 Ponthou
250
3 100
Plouigneau conduite 2
Solution DN 250 Ponthou
3 100
Plouigneau (2 conduites) 250
Total Guerlesquin 18 220
Plouigneau

360

1 500

PU

190

4 100
13 520

linéaire RD
ou
PU
agglomérati
on

500

une conduite D250 puis D 350
Solution DN 250-350
Guerlesquin Plouigneau
tronçon 1 usine Creach
Quivinen par voies
250

4 140

190

817 000

tronçon 2 Creach Le
Ponthou

4 300

190

100 000

surcout traversée cours
d'eau et voies

1 029 800

surcout traversée cours
d'eau et voies

Solution DN 350 Ponthou
Plouigneau

linéaire
parcelle ou
diam
PU
VC ou
ètre
accotement
RD

Prix
linéair
investisseme
e total
nt réseau

1 947 000

Total Guerlesquin -Le
Ponthou

1 104 000

Solution DN 350 Ponthou
Plouigneau

3 050 000

Total Guerlesquin Plouigneau

304

190

5 120

1 029 800

4 300

817 000
100 000
1 947 000

152

1 000

240

4 100

711 200

152

1 000

240

4 100

711 200

152

1 000

240

4 100

1 422 400

21 720

3 370 000

3 500

deux conduites séparées
Solution DN 250
Guerlesquin Plouigneau
+DN 250 Ponthou
Plouigneau
tronçon 1 direct usine
Creach Quivinen
tronçon 2 Creach Le
Ponthou
surcout traversée cours
d'eau et voies
Total Guerlesquin -Le
Ponthou
Solution DN 250 Ponthou
Plouigneau conduite 1
Solution DN 250 Ponthou
Plouigneau conduite 2
Solution DN 250 Ponthou
Plouigneau (2 conduites)
Total Guerlesquin Plouigneau

304

Prix
linéair
investissem
e total
ent réseau

4 140

786 600

4 300

817 000
100 000
1 704 000

350

2 900

240

11 340

250

800

360

800

linéaire
parcelle ou
diam
VC ou
PU
ètre
accotement
RD

Prix
linéair
investisseme
e total
nt réseau

linéaire RD
ou
PU
agglomérati
on

linéaire RD
ou
PU
agglomérati
on

3 700

984 000

12 140

2 690 000

Prix
linéair
investissem
e total
ent réseau

4 140

190

4 140

786 600

4 300

190

4 300

817 000
100 000
1 704 000

250

2 900

152

800

240

3 700

632 800

250

2 900

152

800

240

3 700

632 800

250

2 900

152

800

240

3 700

1 265 600

19 540

2 970 000

17 140

2 400

5.3 PRISES D’EAU ET POMPAGES EAUX BRUTES
5.3.1 STATIONS DE POMPAGE
Nous tablerons sur le cas 1 pour un débit global d’eau brute de 400 m3/h et pour pour la solution
sans secours de la Baie pour un débit de 450 m3/h en eau brute.
Les stations de pompage peuvent être évaluées de la façon suivante :

diamètre

débit pointe
HMT
m3/h

Prix
investissement
pompage

une conduite 400 m3/h
Solution DN 250-350
Guerlesquin Plouigneau
Solution DN 350 le Ponthou
Plouigneau

250

200

70

288 000

350

200

105

352 000

Solution DN 250
Guerlesquin le Ponthou

250

200

75

298 000

Solution DN 250
Guerlesquin le Ponthou

250

200

110

360 000

conduites séparées 400 m3/h

diamètre
une conduite 450 m3/h
Solution DN 250-350
Guerlesquin Plouigneau
250
Solution DN 350 le Ponthou
Pplouigneau
350
conduites séparées 450 m3/h
Solution DN 250
250
Guerlesquin le Ponthou
Solution DN 250
Guerlesquin le Ponthou
250
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5.3.2 PRISE D’EAU SUR LE GUIC
5.3.2.1 Prise d’eau sur le barrage
Une prise d’eau correspondant à une capacité de 5000 m3/j est déjà présente sur le barrage de
Guerlesquin et alimentait l’usine de Guerlesquin. Nous avons eu les renseignements suivants
concernant son fonctionnement avec l’exploitant (Suez)
Ces installations seraient en assez bon état d’après l’exploitant et fonctionnerait bien (en dehors de la
prise envasée). Elles n’ont a priori pas fait l’objet de diagnostic récent.
Un diagnostic complet serait nécessaire pour évaluer les travaux à réaliser (le cas échéant) entre le
barrage et le puits de prise d’eau. Nous indiquerons ces travaux « pour mémoire » avec une
enveloppe forfaitaire de 300 k€ pour la prise d’eau et des travaux d’aménagement sur le barrage
qui nécessiteront validation après un diagnostic. (Montant forfaitaire revu en fin d’étude par sécurité)
La station de pompage d’eau brute estimée plus haut comportera en plus :
-

Une bâche d’eau brute
Des groupes de pompage permettant de transiter les volumes estimés.

5.3.3 PRISE D’EAU SUR LE DOURON
La prise d’eau actuelle ne peut être réutilisée, nous tablerons sur une nouvelle prise d’eau d’une
capacité de 250 m3/h.
L’ouvrage intègre les aménagements de berges, la mise en place des installations de dégrillage et une
bâche d’eau brute en amont du pompage.
Des aménagements permettant le passage des poissons sont le cas échéant à prévoir ainsi qu’une
station de contrôle. (Étude spécifique nécessaire)
Le montant des aménagements de prise d’eau peut être estimé en première approche à : 200 000 €

5.4 UNITÉ(S) DE PRODUCTION
5.4.1 NOUVELLE UNITÉ DE PLOUIGNEAU
La station de Plouigneau viendrait prendre la place des deux usines existantes à Guerlesquin et au
Ponthou.
Nous prendrons en compte la baisse de production envisagée pour le long terme en lien avec la
réouverture future envisagée pour la prise d’eau de l’usine du Rest.
L’unité de production aura ainsi suivant les scénarios retenus une capacité de production nécessaire
de 350 à 400 m3/h en eau traitée :

-

8 000 m3/j sans apports supplémentaires de la Baie (8700 m3/j EB)

-

7 000 m3/j si on tient compte du secours de la Baie (7700 m3/j EB)

D’après nos expériences récentes de traitements d’eau superficielle, l’unité de traitement envisagée à
Plouigneau représente un coût d’investissement de :
Hypothèses :
-

Traitement classique eau superficielle 400 m3/h avec traitement des boues : 7.2 M€
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-

Traitement classique eau superficielle 350 m3/h avec traitement des boues : 6.4 M€

Dans le cas où un traitement membranaire serait retenu pour une meilleure qualité de l’eau
distribuée, un surcoût de l’ordre de 800 k€ pourrait s’appliquer pour atteindre des montants de
respectivement 7.5 à 8 M€ pour les 2 scénarios.

NB : coût de l’opération HT travaux (x 1.15 pour l’opération).

5.4.2 DÉCONSTRUCTION DES USINES EXISTANTES
Il faut prendre en compte la déconstruction des 2 unités de Guerlesquin et du Ponthou.
Nous prendrons en compte le ratio de 100 000 €/usines, ratio plutôt pessimiste mais le risque vis-àvis de la présence d’amiante et de plomb sur des installations anciennes nécessite des précautions.

5.5 TRANSFERT PLOUIGNEAU-LANGOLVOAS
Dans l’hypothèse d’implantation de la nouvelle usine en proximité du réservoir de Plouigneau, il est
nécessaire de pouvoir transférer un débit important de Plouigneau vers Langolvoas :
-

8000 m3/j pour l’hypothèse 1 (7000 si on modifie les hypothèses Long Terme)

Diamètre 300 ou 350
-

7200 m3/j pour l’hypothèse 2 (6200 si on modifie les hypothèses Long Terme)

Le tracé entre Plouigneau et Langolvoas a été étudié dans l’étude précédente dans une version
longeant la RD (solution 1).
Nous avons imaginé deux tracés « variante » d’une longueur à peu près équivalente :
-

Solution 2 en contournant Plouigneau
Solution 3 en longeant la RN 12

La solution 2 est identique à la solution 1 sauf pour le contournement de Plouigneau avec un passage
sur des voies existantes en partie et une portion importante en domaine privé.
La solution 3 emprunte un tracé complétement différent, longeant la RN 12 (terrains privés hors
emprise de la voie). Ceci nécessiterait une négociation avec les propriétaires mais pourrait permettre
des économies substantielles.
NOTA : La réalisation prochaine d’une voie cyclable le long de la RD sera à prendre en
compte dans le choix du tracé, ainsi que les impacts éventuels d’une nouvelle canalisation
sur la voie cyclable si elle est réalisée comme programmée en 2020.
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FIGURE 9 : TRACES PLOUIGNEAU- LANGOLVOAS

Sol 3 : Tracé Nord le long de la RN
(terrains privés) et ZA

Sol 2 :

Tracé Sud en
partie en terrain
privé

Sol 1 Tracé Sud (étude Suez) sur RD

Pour passer 400 m3/h au maximum en transfert AEP nous tablerons sur une conduite D 350 pour
une vitesse de 1.15 m/s (voir D 300 ou 325 si fonctionnement à plein débit rare V = 1.57 m/s –calcul

économique à faire).

Pour passer 350 m3/h au maximum en transfert AEP nous tablerons sur une conduite D 300 pour
une vitesse de 1.38 m/s.
Nous présentons le tableau comparatif ci-dessous pour l’estimation des travaux.
FIGURE 10: CHIFFRAGE RESEAU ET PLOUIGNEAU LANGOLVOAS
réseau PlouigneauLangolvoas

diamètre

linéaire parcelle
ou VC

accotement
RD

tronçon 350 le long RD
(Etude Suez)

350

2 510

4 000

tronçon 350 variante le
long RN

350

8 560

coût au
ml

linéaire RD ou
agglomération

coût au
ml

linéaire
global

investissement
réseau

une conduite D 350
240
240

2 810

384

920

384

9 320

2 640 000
2 410 000

delta

230 000

une conduite D 300 sur tracé RD
tronçon 300 le long RD
(Etude Suez)

300

2 510

tronçon 300 variante le
long RN

300

8 560

4 000

210
210

2 810

336

920

384

9 320

2 310 000
2 150 000
160 000

delta

On relève une moins-value potentielle non négligeable pour le tracé variante 2 (plus contraignant en
matière d’autorisations de passage).
Le tracé variante 2 qui contourne Plouigneau aura un montant comparable au tracé de base (un peu
plus long mais moins de contraintes). Nous tiendrons compte en base du tracé qui avait été validé en
2018.
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5.6 SÉCURISATION DE LANMEUR
5.6.1 SÉCURISATION DE LANMEUR PAR MORLAIX + LA BAIE 600 M3/H
(SCÉNARIO 1)
La sécurisation de Lanmeur par Morlaix nécessite de renforcer la capacité de transfert depuis le
réservoir de Langolvoas vers la station de Kerjean sur le Dourduff avec notamment la mise en place
d’un surpresseur..
Les cartes ci-dessous montrent le tracé de la conduite en place entre Langolvoas et Kerjean et les
implantations envisagées pour le surpresseur.
FIGURE 11 : LIAISON LANGOLVOAS KERJEAN

Implantations possibles du
surpresseur

La solution envisagée prévoit outre la mise en place d’un surpresseur, le renouvellement des
conduites en fonte grise qui seraient soumises à des pressions supérieures à 8 bars. (Valeur évoquée
avec l’exploitant Veolia- M Bail).
Cela conduirait à renouveler environ 2500 m de réseau D200 –profil de pression précédent- (qui
pourrait être passée en D 250 à cette occasion pour gagner en débitance et diminuer la charge.
Le cout de ce renouvellement sur 2500 m en D 250 serait de l’ordre de 480 000€ HT en suivant les
ratios de chiffrage. (Le coût de renouvellement de conduites anciennes pourrait ne pas être
totalement imputé à l’opération)
Dans le cas d’un surpresseur en pied de réservoir, pour une surpression établie pour un débit
de 150 m3/h et une charge complémentaire de 6 à 10 bars environ (fonction de la rugosité effective),
on peut escompter un coût d’investissement d’environ :
-

170 000 € HT pour un surpresseur en pied de réservoir. (2 pompes dont 1 en secours)
480 000 € HT pour la conduite à renouveler (à confirmer par des essais de pression

sur réseau existant)

Montant total :
-

650 000 € HT
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Le positionnement du surpresseur en pied de réservoir présente les avantages suivants :
-

Emplacement disponible sur un site déjà exploité
Economie de local

Dans le cas où il serait nécessaire de créer un nouveau local pour le surpresseur, pour une
surpression établie pour un débit de 150 m3/h et une charge complémentaire de 6 à 9 bars (fonction
de la rugosité effective), on peut escompter un coût d’investissement d’environ :
-

300 000 € pour une installation avec local spécifique dédié. (2 pompes dont 1 en
secours)
480 000 € HT pour la conduite à renouveler (à confirmer par des essais de pression

sur réseau existant)

Montant total :
-

780 000 € HT

Le positionnement du surpresseur au niveau de la RN 12 présente les avantages suivants :
-

Pressions inférieures à 9.5 bars sur l’ensemble du réseau
Pas de protection d’antenne à prévoir

5.6.2 SECURISATION DEPUIS LE SYNDICAT DE LA BAIE A 1500 M3/H
(SCENARIO 2)
5.6.2.1 Réservoir de Kerboulic
Le réservoir de Kerboulic à Locquirec est un réservoir surélevé assez ancien. Il est implanté dans une
petite parcelle grillagée de taille limitée. Les parcelles voisines ne sont pas toutes bâties.
FIGURE 12 : RESERVOIR DE KERBOULIC
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Ce réservoir de 250 m3 fait actuellement l’objet d’une étude de diagnostic (SPL Eau du Ponant) pour
définir des travaux de réhabilitation et des aménagements permettant l’exploitation en sécurité de
l’ouvrage. Des travaux d’aménagements (remplacement de colonne montante par exemple)
permettant d’améliorer l’alimentation (et de supprimer la perte de charge) pourrait être réalisés à
l’occasion de la rénovation de cet ouvrage ancien.

5.6.2.2 Réseau du syndicat de la Baie
L’usine sur le Yar alimente d’une part directement St Michel en Grève et d’autre part le réservoir
d’équilibre de Belle Roche (800 m3- TP 77) .Ce dernier refoule l’eau potable vers les bâches du
réservoir au sol de Toul Yen (1200 m3-TP 116.50).
Toul Yen alimente l’intégralité de l’agglomération de Plestin les grèves et une partie de la campagne.
Un petit secteur altimétriquement plus haut au sud du territoire communal est alimenté par le
réservoir de Radennec.
FIGURE 13 : RESEAU DU SYNDICAT DE LA BAIE

FIGURE 14 : LA BAIE RESERVOIRS TOUL YEN TP : 114.00

Radenec : cote sol 129

Stalvar env 109 (abandonné)

Usine du YAR

Toul Yen TP 116.5

Stalvar HS
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Le réseau qui intéresse l’interconnexion vers Lanmeur est celui qui part du réservoir de tête de Toul
Yen vers Locquirec.
On relève un réseau D350 jusqu’au centre-ville puis un réseau D 300 sur 800 m, un petit morceau de
D 175,(15 m), puis 630 m de D 200 jusqu’à la sortie de l’agglomération. Le réseau se poursuit enfin
sur environ 1085 m jusqu’à la jonction avec le réseau de Lanmeur au pont de Toul an Hery
Un stabilisateur de pression aval est présent à la fin du D 200 et limite les pressions pour les secteurs
proches de la mer.

5.6.3 LIAISON PLESTIN-LOCQUIREC
5.6.3.1 Situation actuelle
En situation actuelle, avec le stab qui limite le débit, nous avons évalué à 25 m3/h environ le débit
susceptible d’arriver à Locquirec soit 600 m3/j, ce qui est déjà supérieur à la consommation de
Locquirec (secteur délimité).
Par le passé, d’après l’exploitant des débits plus importants pouvaient transiter (réglages différents)

5.6.3.2 Situation sans stab avec pertes de charges réduites
Les modélisations ont montré qu’avec des aménagements du réseau (déplacement du stabilisateur et
diminution des pertes de charges à l’arrivée à Locquirec), il est possible de passer un débit supérieur
ou égal à 65 m3/h permettant le transit des 1500 m3/j envisagés.
Ces modifications nécessiteront de modifier quelques branchements sur Plestin et de déplacer le
Nous prévoirons en sécurité le renouvellement des 900 m environ sous la cote 20 NGF par
du PN16 (en 200)
La conduite à renouveler se situe à cheval entre les 2 collectivités
FIGURE 15 : RENOUVELLEMENT PLESTIN LOCQUIREC
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Les travaux à réaliser comprennent le by-pass sur le stabilisateur, la mise en place d’un stabilisateur
supplémentaire et la protection de quelques branchements.
Nous avons inclus le renouvellement de 900 m de conduite D 160 entre Plestin et Locquirec dont 135
m supposé en encorbellement Avec les ratios utilisés précédemment, le chiffrage de cette conduite
s’établit ainsi :
En complément, des travaux de reprises de branchements sur 2 antennes sont à prévoir (étude LTCLa Baie)
FIGURE 16 : TRAVAUX A REALISER PLESTIN POUR BY-PASSER LE STABILISATEUR DE PRESSION EXISTANT (DONNEES LTC)

Le coût des travaux pour le by-pass et la protection des branchements seraient de l’ordre de 85 000 €
HT :
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-

Conduite D63 : 540 m
20 branchements à reprendre
2 stabilisateurs de pression à poser

Le coût global pour la liaison entre Plestin et Locquirec serait ainsi de 310 000 € HT environ.

La Baie - Locquirec

linéaire parcelle
ou VC ou
diamètre accotement RD

Prix
investissement
réseau

linéaire RD ou
agglomération

renouvellement D 160 en D 200 PN 16
renouvellement D 160 en
D 200 PN 16
plus value
encorbellement
aménagements de
protections -stab/by-pass
etc…

200

280

165

620

264

210 000

130

50

15 000

forfait

85 000

total

310 000

5.6.4 ALIMENTATION DU RÉSERVOIR DE LANMEUR DEPUIS LOCQUIREC
La ville de Locquirec ne peut pas absorber l’intégralité du débit de sécurisation et il sera nécessaire de
pouvoir renvoyer une partie importante (ou limitée suivant les cas) des apports vers le réservoir de
Lanmeur.
Ceci nécessitera un pompage qui sera impérativement à mettre en place à la limite entre les étages de
pression de Lanmeur et Locquirec.
Nous présentons le parcours de la liaison à mettre en place entre Locquirec et Guimaëc avec deux
possibilités de tracés à approfondir.
Le tracé orange pointillé plus économique emprunte une voie secondaire et évite de travailler en zone
urbaine de Guimaëc
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290 m
930 m

1510 m

720 m

2020 m

- d’une part déplacer le stabilisateur aval côté Plestin
- d’autre part, limiter l’effet du pompage vers Lanmeur depuis Locquirec
Les deux scénarios envisagés dans l’étude correspondent à 2 situations d’import possible de La Baie
vers Lanmeur.

5.6.4.1 Chiffrage du surpresseur
Départ Locquirec cote réservoir min 72 m, max 77, moyen 75
Arrivée Guimaëc TN : 85.5, pression d’après modèle 63 mce : charge 148.5 mce
HMT : 85 m
Débit : 80 m3/h

surpresseur Locquirec

diamètre

débit
pointe
m3/h

Prix
investissement
pompage

HMT

une conduite
pompage Kerboulic vers Guimaëc

200

80
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5.6.4.2 Conduite Locquirec-Guimaec
En prenant en compte les ratios de chiffrage, on obtient le montant de travaux suivant pour la liaison
Locquirec Guimaëc :

Locquirec - Guimaëc

linéaire parcelle
diamètre ou VC

Prix
investissement
réseau

linéaire RD ou
agglomération

une conduite D 200 sur tracé RD
tronçon 200 tracé base

200

2 400

165

1 050

264

670 000

tronçon 250 variante

250

3 530

165

0

264

580 000

La solution « variante » bien qu’un peu plus longue est financièrement avantageuse et a priori plus
simple de mise en œuvre.
FIGURE 17 : TRACE ET PROFIL PARTIE 2 LE PONTHOU- PLOUIGNEAU

1400 m

2700 m

1000 m
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5.7 ALIMENTATION DE GUERLESQUIN ET PLOUEGAT MOYSAN
PAR LE SYNDICAT GOASKOLL-TRAOU LONG
Morlaix Communauté a engagé une étude pour étudier les solutions d’alimentation de Guerlesquin et
Plouegat Moysan depuis Plounerin (Syndicat Goas Koll - Traou Long).
Des premières études engagées par ce dernier syndicat ont montré la faisabilité de cette alimentation,
du point de vue de la ressource ainsi que des conduites de transfert à envisager.
Les études se poursuivent avec notamment la réalisation d’une étude globale sur Guerlesquin
permettant de retenir la meilleure solution en termes de stockage et de sectorisation.
Une enveloppe d’opération de 2 M€ HT est prise en compte pour cette liaison et les travaux associées.
Elle sera à valider avec l’étude en cours.
FIGURE 18 : LIAISON PLOUNERIN-GUERLESQUIN (SCHEMA DE PRINCIPE)

Pompage envisagé

Réservoir de Castel Pic
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6 BILAN DES SCÉNARIOS COMPLETS
6.1 ANALYSE DES SCÉNARIOS
Les scénarios d’alimentation et de sécurisation de Morlaix Communauté et Lanmeur sur le secteur
actuellement distribué par les usines de Guerlesquin, Morlaix, Lanmeur et Douron doivent être
appréciés en tenant compte des différents coûts.
Nous avons intégré aux estimations travaux établis dans le document une SAV pour les études, la
maîtrise d’œuvre de l’opération, les acquisitions foncières et le cas échéant les imprévus divers.
Le tableau ci-dessous dresse une synthèse des montants envisagés suivant les hypothèses de travail
définies. On note un avantage financier pour le scénario de secours par La Baie qui évite de
surdimensionner les installations de Morlaix Communautés.
Cette solution qui limite les prélèvements dans les cours d’eau est également plus vraisemblable, dans
l’attente des autorisations de débits à venir qui pourraient limiter les prélèvements du Douron.
FIGURE 19 : COMPARAISON FINANCIERE DES SCENARIOS -INVESTISSEMENTS
Scénario 1
une usine, secours par La Baie à 600 m3/j
prises d'eau Guic
prise d'eau Douron
station de pompage Guic
station de pompage Douron
réseau transfert EB
Unité de production Plouigneau 400m3/h
réseau transfert ET D300
secours par Langolvoas
surpresseur 15 m3/h Locquirec
total scénario 1
SAV étude et divers 15%
Montant total arrondi de l'opération
Scénario 2
une usine, secours par La Baie à 1500 m3/j
prises d'eau Guic
prise d'eau Douron
station de pompage Guic
station de pompage Douron
transfert EB
Unité de production Plouigneau 350 m3/h
réseau transfert ET D 300
travaux La Baie-Locquirec
travaux à Locquirec -surpresseur
conduite de transfert vers Guimaëc
total scénario 2
SAV étude et divers 15%
Montant total arrondi de l'opération

300
200
316
382
3 050
7 200
2 640
650
100

k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€

nota renouvellement fonte grise incluse 2500m

14 838 k€
2 226
17 100 k€
montant travaux
300
200
288
352
3 050
6 400
2 310
310
203
670

observations
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€

diam idem solution dessous pessimiste

hypothèses à valider

14 083
k€
2 112
16 200 k€

S:\AFF\29\29151.59_M ORLAIX CNTE\0819002 - Etude sécurisation\3 - ETUDES\1 - ETUDE PRELIM INAIRES\1 - DONNEES\[chiffrage global opération revu oct 2019.xlsx]solution globale oct

Nota :
coût de l'alimentation de Guerlesquin par Traou Long à prendre en compte dans les 2 cas : 2 M€ à préciser
déconstruction des usines
200
k€
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6.2 CHOIX D’UN SCÉNARIO
6.2.1 ANALYSE MULTICRITÈRE
Les deux scénarios apparaissent relativement proches au niveau des investissements. On note que
pour chaque scénario des pistes d’économies sont envisageables en fonction de certaines données qui
restent à valider définitivement.
Investissement
Le scénario 2 qui limite le dimensionnement de la nouvelle unité de traitement et des infrastructures
de transfert est plus avantageux.
Fonctionnement
En termes de fonctionnement, on ne note pas de différences marquées, car les situations pendant
lesquelles tout fonctionnera sont limitées en durée.
-

Pas vraiment de différences sauf sur la taille de l’usine (part proportionnelle)
Prix de vente de l’eau de La Baie à connaître pour préciser

Environnement
Au niveau environnemental, la solution de prendre de l’eau à la production de La Baie pour la
sécurisation d’étiage apparait plus avantageuse car elle diminue la contrainte sur le débit réservé du
Guic et donne une petite marge potentielle pour le Douron.

6.2.2 CHOIX DU COMITÉ DE PILOTAGE
Le comité de pilotage, réuni à Plourin-Lès-Morlaix, le 25 juin 2019 a retenu de privilégier le scénario 2
qui consiste à exploiter au maximum des possibilités d’import de la Baie à 1500 m3/j et permet une
sécurisation supplémentaire avec des ressources extérieures au territoire communautaire.
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7 SCHÉMA DE SÉCURISATION
7.1 ORIENTATIONS PAR SECTEUR
7.1.1 SECTEUR MORLAIX-LANMEUR-PEN AR STANG
Ce vaste secteur correspond à la partie la plus importante en termes de population et de
consommation
Le schéma étudié repose sur l’alimentation de Guerlesquin par Traou-Long.
La solution d’une sécurisation de Lanmeur par La Baie a été retenue par le comité de pilotage.
Le scénario envisagé et détaillé précédemment comprendra :
-

Une unité de traitement importante à Plouigneau
Des conduites d’eaux brutes pour alimenter l’usine depuis les ressources du Guic et du
Douron
Des liaisons d’eau traitée entre Plouigneau et Morlaix (Langolvoas)
La sécurisation de Lanmeur via Langolvoas ou la Baie,

7.1.2 GUERLESQUIN
Dans le schéma proposé Guerlesquin est alimenté et sécurisé depuis le syndicat de Goas-Koll TraouLong. Une première étude engagée par ce syndicat montré la faisabilité de cette liaison.
Cette étude va se poursuivre sous maîtrise d’ouvrage de Morlaix communauté et être approfondie
notamment avec une analyse des réseaux et du fonctionnement de Guerlesquin.
Le syndicat de Goas-Koll Traou-Long est sécurisé pour sa partie Traou-Long, par l’interconnexion
départementale entre le syndicat de la Baie et le réservoir de tête de la Croix Ruguel à hauteur de
2000 m3/j qui doit correspondre au besoin journalier moyen du mois de pointe.
La ressource étant a priori suffisante à l’étiage, cette sécurisation concerne plutôt un cas accidentel
qui empêcherait la production sur quelques jours seulement.
L’enveloppe financière de l’opération (incluant la SAV de 15 % sur les montants travaux) serait de
l’ordre de 2 M€ et sera précisée avec les études en cours.

7.1.3 BOTSORHEL
Dans l’étude Suez précédente la collectivité de Botsorhel était sécurisée par une conduite réalisée en
piquage sur la liaison eau traitée qui était prévue entre Guerlesquin et Le Ponthou.
Ce secteur n’était a priori pas compris dans notre périmètre à étudier mais devra être réintégré.
En effet la conduite ET entre Guerlesquin et le Ponthou n’est plus envisagée à l’heure actuelle dans le
schéma pour Morlaix-Pen ar Stang-Lanmeur.
L’analyse besoins ressources menée en phase 1 montrait pour Botsorhel (et la partie du Ponthou
alimenté par cette ressource) un déficit en étiage, même pour un besoin moyen annuel. Un
complément est donc toujours nécessaire.
Deux solutions semblent possibles :
-

Liaison depuis Guerlesquin (étudiée par Suez mais quelques problèmes à résoudre)
Liaison depuis Plouigneau (via le Ponthou) faisabilité à analyser (env 4000 m)
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Les solutions sont à examiner dans le détail, une dépense d’environ 500 à 600 k€ est à envisager en
première approche compte tenu des linéaires.

7.1.4 LANNEANOU
Le secours du réservoir du télégraphe qui alimente Lannéanou était envisagé par 3 solutions :
par Dour Ar Vern (station de production sur la commune de Plougoven (-ex Pen ar Stang).
Le secours par Guerlesquin était également envisagée mais plus onéreuse.
Une variante par la station de production de Kerhervé était également été envisagée et a priori
retenue.
Nous n’avons pas travaillé sur ces sujets et maintiendront l’option qui était proposée au programme
de travaux :
-

Liaison Kerhervé –Lannéanou : 236 k€

7.1.5 LE CLOITRE ST THEGONNEC
Le schéma départemental ne pointait pas de problème particulier pour cette collectivité.
La collectivité dispose de 2 ressources au lieu-dit Roudour :
x

Le captage gravitaire historique,

x

Un forage étudié en 2006 sur le même site à la suite d’un épisode de pénurie et qui
peut délivrer 68 m3/j (Lithologic 2006).

Il n’y a pas de sécurisation du réseau par des apports extérieurs. En cas de problème sur le captage
ou le forage, les 2 ressources doivent se sécuriser : en temps normal le captage fonctionne et le
forage sécurise le captage.
Nous retiendrons l’absence d’étiage sur les ressources de la commune, pour la suite de l’étude.
Le réservoir de tête de 200 m3 (surélevé) assure une bonne sécurité par rapport au volume journalier
moyen de 50m3/j. Il n’est pas sécurisé pour les périodes de nettoyage en particulier.
Nous n’avons rien pris en compte pour ce site.

7.1.6 PLOUNEOUR MENEZ
Le schéma départemental ne pointait pas de problème particulier pour cette collectivité.
La capacité de l’usine est inférieure à l’autorisation de prélèvement et dispose de 2 ressources qui se
sécurisent au moins en partie :
Le schéma directeur réalisé en 2014 ne fait pas état d’un problème de ressource en étiage et donne
une capacité des captages à 250 m3/j (avec une capacité usine à 360 m3/j).
L’étude des mesures des débits des captages réalisée en 2018 confirme les capacités des ressources
et nous avons retenu l’absence d’étiage sur les ressources de la commune, pour la suite de l’étude.
Le réservoir de tête de 200 m3 (au sol) assure une sécurité correcte par rapport au volume journalier
moyen de 200m3/j. Il n’est pas sécurisé pour les périodes de nettoyage en particulier et il devrait faire
l’objet de réhabilitation (étude Eau du Ponant en cours).
La solution la plus économique pour le sécuriser pourrait être la mise en place d’un second réservoir
sur le site permettant le nettoyage et l’exploitation de ce réservoir. Cette solution augmenterait de fait
la sécurité statique du réseau.
Nous avons inclus un montant de 150 000 € HT à moyen terme pour ces travaux.
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7.1.7 PENZE
Le syndicat de la Penzé est sécurisé avec la liaison par Landivisiau. Le schéma départemental ne
pointait pas de problème particulier pour ce syndicat.

7.1.8 LOC-EGUINER ST THÉGONNEC (COMMANA )
Loc-Eguiner–St Thégonnec fait partie du syndicat de Commana (production et distribution). La
sécurisation de ce syndicat est prévue au schéma départemental avec une liaison envisagée avec le
réservoir de Guimillau sur le parcours entre SMI Landivisiau et le syndicat de la Penzé.
Le SDAEP inscrit cette sécurisation en priorité 1 pour un montant estimatif de 240 k€ qui sera à porter
par le syndicat de Commana. Le montant n’est pas inscrit dans le PPI de Morlaix communauté.

7.1.9 CARANTEC - TAULE - LOCQUENOLE - HENVIC (HORN)
Le secteur Nord-Ouest de Morlaix Communauté est intégré au syndicat de l’Horn. Sa sécurisation est
prise en compte dans l’étude (en ressource) et la liaison D300 qui relie Morlaix au syndicat de l’Horn
permet le transfert des volumes nécessaires.
Le schéma de sécurisation de Morlaix Communauté comprend outre les travaux de la partie Est étudié
dans le présent document des travaux sur les différents secteurs évoqués dans le schéma
départemental de 2014 et pour certains approfondis dans l’étude de 2018 de la partie Ouest du
territoire de Morlaix Communauté.
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7.2 PROGRAMME DE TRAVAUX DE SECURISATION
Le plan de la page suivante rassemble les différents travaux envisagés.
Nous y avons intégré les travaux de liaison avec les collectivités des Côtes d’Armor, liaison de TraouLong vers Guerlesquin en cours d’étude et liaison de la Baie (LTC) vers Le réservoir de Kerboulic et
l’ancien syndicat de Lanmeur.
Ces travaux sont chiffrés dans le tableau ci-dessous (en fonction des éléments connus qui restent à
préciser pour certains d’entre eux)

FIGURE 20 : CHIFFRAGE GLOBAL DES TRAVAUX DE SECURISATION- MONTANT HT

Sécurisation de Morlaix Communauté
Opérations
1 Secours de Lanmeur par Plestin

2

3

310

surpresseur et liaison Locquirec Guimaëc

873

Alimentation de Guerlesquin par Traou Long
371

Surpression

177

travaux sur Guerlesquin (bâche + canalisations)

1 188

Nouvelle unité sur Plouigneau avec 2 prise EB
conduite EB Guic

5
6
hors PPI

k€

solution 3 bâche Castel Pic et canalisation dédiée

k€
usine 350 m3/h et 2 prises d'eau

552
6 400

réseau ET vers Langolvoas

2 310

hypothèses tracés le long des voies

200

sécurisation Botshorel par le Ponthou

600
600

sécurisation Lanneamou par Kerhervé
235

réservoir au sol
sécurisation du syndicat de Commana

150

liaison sur conduite SMI

240

k€
k€

235

sécurisation Plouneour Menez

étude à réalliser

k€
k€

étude à réalliser

150

k€

PM

k€
k€

étude à réalliser
à la charge du synd de Commana

k€

montant SDAEP 2014

total scénario 2

17 004

SAV étude et divers 15%

2 551

Montant total arrondi de l'opération

k€

1 947
1 103

pompage et conduite dédiée

k€

13 100

conduite EB Douron

pompage et conduite dédiée

k€

588

Unité de production Plouigneau 350 m3/h
déconstruction unités existantes

observations

k€
1 736

Travaux sur Traou Long (renforcement et canalisation)

prise d'eau + pompage Douron

soustotaux unités
1 183

renforcement de la liaison Plestin Locquirec

prise d'eau + pompage Guic

4

montant
travaux

k€

19 555 k€
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la

liaison

Sécurisation de
Lannéanou par
Kerhervé

5
Station de
Kerhervé

Usine à Plouigneau

Liaison Plouigneau Langolvoas

3

Pompage à Kerboulic

Renforcement de
Locquirec Lanmeur

4

Sécurisation
de Botsorhel
par le Ponthou

3

3

Réservoir de
Toul Yen

Renforcement
de
la
liaison Plestin- Locquirec

3
Réservoir de
Keravel

Réservoir de
Castel Pic

Alimentation de Guerlesquin
par le syndicat de Traou Long

2

Prises d’eau Guic et Douron,
pompages et conduites EB

Réservoir de
Tachen Christ

Réservoir de
Plouigneau

1

Réservoir de
Kerboulic
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7.3 PROPOSITION DE PLANIFICATION
La proposition suivante tient compte des priorités définies, des délais à respecter pour les études et
les instructions administratives des solutions et des capacités de la collectivité.
La priorité est donnée au secours de Lanmeur et à l’alimentation de Guerlesquin.
Dans un second temps, les investissements lourds liés à l’alimentation la sécurisation du secteur Est
sont proposés.
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Sécurisation de Lanmeur par Plestin

Surpresseur à Locquirec et liaison Locquirec Guimaëc

Sécurisation des autres parties du territoire

Démolition usines

Transfert ET

Unité de traitement de Plouigneu

Guic Eaux brutes

Douron Eaux brutes

2023

1 000

études

études

études

1 000

0

études

études

études

études

2 453

études

2 453

études

études

2024

6 191

1 328

2 453

1 458

952

2025

études

études

études

1 328

2 453

1 458

952

2026
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Les coûts d'études ne sont pas distingués et devront être anticipés

6 191

1 000

études

études

études

1 000

hors programme de sécurisation

2022

TOTAL GENERAL PROGRAMME k€ HT

1 357

études

études

études

études

PM

1 000

357

2021

études

études

études

études

études

études

études

2020

réservoir au sol

Liaison vers Kerhervé, pompage et conduite

Liaison depuis Le Ponthou, pompage et conduite

Les montants intègrent la SAV de 15 % pour études, acquistions et divers

6 Sécurisation Plouneour Menez

5 Sécurisation Lannéanou

démolition usines

Liaison Plouigneau Langolvoas

Prise d'eau et pompage Guic, transfert EB

Prise d'eau et pompage Douron, transfert EB

Nouvelle unité de production, transfert Eau Brute et Eau Traitée

TRAVAUX MOYEN TERME 2023-2026

conduites, surpresseur et bâche sur Guerlesquin

schéma directeur et travaux de sectorisation sur Guerlesquin

- Travaux d'alimentation de Guerlesquin par Traou Long

- Etudes et travaux d'alimentation

Alimentation deGuerlesquin par traou Long

- Renforcement de la liaison Locquirec- Guimaëc

renforcement de conduites et déplacement de stabilisateur, protection des branchements par antennes dédiée

- Renforcement de la liaison Plestin Locquirec

4 Sécurisation Botsorhel

3

2

1

2019

FIGURE 21 : PROPOSITION DE PLANIFICATION DU PROGRAMME DE SECURISATION

TRAVAUX URGENTS : COURT TERME 2020 -2022

description des travaux
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1 363

173

270

690

230

2027

0

2028

0

2029

19 554

173

270

690

230

2 656

7 360

2 915

1 903

2 000

-

1 000

357

Coût
prévisionnel
(k€ HT)

