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Nota : Les dispositions de l’ordonnance du 23 septembre 2015 portant recodification de la partie
législative du code de l’urbanisme est entrée en vigueur le 1 er janvier 2016. Il en va de même pour
la partie règlementaire du code de l’urbanisme, modifiée par le décret du 28 décembre 2015.
Pour les procédures engagées avant le 1er janvier 2016, les collectivités disposent d’un droit
d’option pour mettre en œuvre immédiatement la réforme, à condition de le préciser par
délibération au plus tard lors de l’arrêt du projet.
La commune de Kernilis n’a pas usé de ce droit.
Pour les dispositions règlementaires uniquement, l’article 12 du décret prévoit que les anciennes
dispositions des articles R.123-1 et suivants du code de l’urbanisme restent applicables aux
procédures d’élaboration, de révision et de modifications engagées avant le 1 er janvier 2016.
Aussi trouve ton au sein de ce règlement des articles législatifs correspondant aux articles
recodifiés, et des articles réglementaires avant recodification dans la mesure où la collectivité
n’a pas pris de délibération pour faire appliquer les nouvelles dispositions issues du décret du
28 décembre 2015.
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Introduction
L'historique des documents d'urbanisme sur la commune
La commune dispose depuis 2007 d’un document de planification Plan Local d’Urbanisme : P.L.U.

Le cadre règlementaire du Plan Local d’Urbanisme
L’objet du Plan Local d’Urbanisme
Le P.L.U traduit une organisation du territoire communal, en proposant un aménagement de l'espace
conforme aux aptitudes du milieu, au regard de chacune des vocations potentielles et des usages
existants ou projetés : urbanisation, agriculture, loisirs et tourisme, protection de la nature et du
patrimoine, activités économiques,...
Le P.L.U expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques. Il précise
les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Il réglemente l'utilisation des sols de la commune.
Il permet de dire ce que l'on peut construire, aménager, mettre en valeur et protéger, à quel endroit et
comment.
Les objectifs d'aménagement qui ont conduit à la révision de ce P.L.U repose, d'une part du fait des
modifications réglementaires d'urbanisme, notamment la mise en application des lois récentes :
 Loi d'orientation pour la ville (L.O.V.) du 13 juillet 1991 ;
 Loi sur l'eau du 03 janvier 1992 ;
 Loi paysage du 08 janvier 1993 ;
 Loi sur les déchets du 03 février 1993 ;
 Loi d'orientation agricole (Juillet 1999) ;
 Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (13 décembre 2000) ;
 Loi Urbanisme et Habitat (02 juillet 2003) ;
 Loi Grenelle 1 de l’environnement (août 2009) ;
 Loi Grenelle 2 de l’environnement (juillet 2010) ;
 Loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (mars 2014)
 Loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (octobre 2014)
 Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (aout 2015)
 Loi relative à la transition énergétique (août 2015)…
 …
et d'autre part, du fait de nouvelles orientations souhaitées par les responsables communaux.
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1 – CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
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1.1 Situation géographique
La commune de Kernilis fait partie :
- du canton de Lesneven
- de la communauté de communes du Pays de Lesneven et Côte des Légendes, qui regroupe
près de 25 000 habitants et comprend 15 communes: Brignogan-Plages, Goulven, Guissény, Kerlouan,
Kernilis, Kernouës, Le Folgoët, Lanarvily, Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Plounéour-Trez, St Frégant, St
Mêen, Trégarantec.
- du Pays de Brest, qui regroupe 89 communes, membres de 7 communautés : la communauté de
communes de la Presqu’île de Crozon, la communauté de communes du Pays de l’Aulne Maritime, la
communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, la communauté de communes du Pays de
Lesneven et Côte des Légendes, la communauté de communes de Plabennec et des Abers, la communauté
de communes du Pays d’Iroise et la communauté urbaine Brest Métropole Océane.
D’une superficie de 1013 hectares, la commune de Kernilis se situe dans la partie nord du
département du Finistère, à une vingtaine de kilomètres au nord de Brest.
Kernilis bénéficie d’une situation géographique particulière. En effet, la commune est à la fois proche
de deux grands pôles urbains, Lesneven et Brest, et proche du littoral. La côte la plus proche se
situe à une dizaine de kilomètres.
Le territoire communal est limité au nord par la route départementale n°32, reliant
Plouguerneau à Lesneven et au sud, par la vallée de l’Aber Wrac’h. Par ailleurs, la commune est
traversée par la route départementale N°28 reliant Lannilis à Lesneven. Le bourg se trouve sur cet axe qui
longe le versant nord de l’Aber Wrac’h.
La commune de Kernilis est caractérisée par un ensemble géologique uniforme et peu
mouvementé, ce qui se traduit par une topographie peu variée. Principalement constitué d’un
plateau d’une altitude moyenne de 60 mètres, il présente une orientation Nord-Est, Sud-Ouest.

GEOLITT/URBA-RPLU-15-060

7

Commune de KERNILIS

Révision du PLU/Rapport de présentation

2 - DIAGNOSTIC ETABLI AU REGARD DES PREVISIONS ECONOMIQUES ET
DEMOGRAPHIQUES ET DES BESOINS REPERTORIES EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE,
DE
SURFACES
AGRICOLES,
DE
DEVELOPPEMENT
FORESTIER,
D’AMENAGEMENT
DE
L’ESPACE,
D’ENVIRONNEMENT, D’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT, DE TRANSPORTS,
DE COMMERCE, D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES
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2.1

L’évolution démographique

3

Nota : Les données statistiques utilisées lors de ce chapitre sont issues du dernier recensement de l’Insee datant de 2011 et
comportant l’ensemble des données permettant de réaliser une analyse sociodémographique, données officielles (avec parfois les
mises à jour plus récentes lorsqu’elles étaient disponibles).

2.1.1 Une population communale qui augmente fortement depuis 2006
En 2011, la commune de KERNILIS a fait l’objet d’un recensement. Ce recensement constitue le document
compilant l’ensemble des données allant de l’évolution et structure de la population à la démographie des
entreprises en passant par l’emploi et la population active.
1 388 habitants occupaient le territoire. Il s’agit des derniers chiffres officiels complets.
Les recensements sont effectués tous les 5 ans, le dernier l’a été en 2014 et les données ne sont pas
encore restituées.
L’INSEE transmet tous les ans les chiffres officiels de la population communale légale. En 2015, 1 451
habitants permanents étaient présents sur le territoire.

Evolution de population
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Source : INSEE, RP1975 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales

Les effectifs de population connaissent depuis 1975 une augmentation. Cette croissance s’accentue depuis
2006 pour atteindre une augmentation maximum annuelle de 3,2 % de population.
Année de recensement

1975

1982

1990

1999

2006

2011

780

905

1 016

1 050

1 185

1 388

janvier
2014
1451

variation absolue

+ 125

+ 111

+ 34

+ 135

+ 203

+63

variation en % par an

+2,1%

+ 1,4%

+ 0,4%

+ 1,7%

+ 3,2%

+ 1,5%

828 364

839 687

852 418

883 001

population totale

Finistère

804 088

899 870

-

Sources : Insee, RP1975 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales
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2.1.2 Un apport de population assuré par les migrations et naissances
2.1.2.1 Evolution du solde naturel et du solde migratoire
Solde naturel et solde migratoire positifs permettent de disposer d’une augmentation de
population. La vitalité et jeunesse de la population s’installant induisent des naissances qui
permettent de dynamiser les effectifs jeunes sur la commune. Depuis 2000, on compte 321
naissances pour 142 décès.
La disponibilité de terrains constructibles, sous maîtrise de la collectivité, entraîne l’installation
d’une nouvelle population. Population qui est composée souvent de jeunes couples avec enfants
ou avec l’intention d’en avoir.
Indicateurs démographiques
Taux en %

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999 -2006

2006-2011

Variation solde naturel

+ 0,5

+ 0,6

+ 0,4

+ 1,4

+ 1,2

Variation solde migratoire

+ 1,6

+ 0,8

0,0

+ 0,3

+ 2,0

Variation
annuelle
moyenne de la population

+ 2,1

+ 1,4

+ 0,4

+ 1,7

+ 3,2

Sources : Insee, RP1975 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales - État civil.
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2.1.3 Une population jeune dans sa structure
Evolution de la structure de la population par tranche d’âge en % par rapport à la population totale
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Les 0 – 44 ans
La part des moins de 44 ans constitue environ 67 % de la population totale. Cet effectif de population
augmente par rapport à 2006 (65,5%).
La tranche d’âge 0 à 14 ans représente 27,2% de la population soit 4 unités de plus qu’en 2006.
Les plus de 45 ans
La tranche des plus de 45 ans a par contre diminué, notamment les effectifs 45-59 alors que les plus
de 60 ans stagne en %.
Aussi, de par cette structure de population, on note une évolution de la composition des ménages. Ceuxci sont désormais composés de 2,7 personnes en 2011, contre 2,6 en 2006.
Cette augmentation de population s’accompagne d’un agrandissement des familles avec des enfants dans
les tranches basses entre 0 et 14 ans.
Au-delà de 45 ans, cette diminution peut s’expliquer par une stabilité professionnelle qui permet d’évoluer
dans un parcours résidentiel. En effet, KERNILIS étant un point d’appui pour une première acquisition, ce
qui explique les effectifs importants des tranches d’âge inférieur à 44 ans.

RESUME
Atouts
Une politique qui a permis de conserver un dynamisme sur le territoire
Des apports migratoires bénéfiques pour les différents équipements, services et pour la
vitalité du territoire.
Faiblesses
Une population qui augmente rapidement notamment depuis 2006 avec une augmentation
annuelle de 3,2%. Une augmentation qui pourrait remettre en cause certains équipements,
au vu de leur capacité d’accueil et en particulier l’école.
Enjeux
Maintenir la vitalité du bourg et de sa population sans dépasser la capacité d’accueil des
équipements tout en anticipant le vieillissement de la population.
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2.2 Les caractéristiques de l’habitat et du logement
2.2.1 Des prescriptions supra communales
La commune est soumise à plusieurs documents supra communaux qui encadrent son développement
urbain et qui tendent à gérer, dans les années à venir, l’évolution de la constructibilité.
Les principaux documents sont :
-

le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest
Ce document prescrit pour les typologies de communes telles que KERNILIS, rassemblées sous la
dénomination « autre commune » :
 un renouvellement urbain au minimum de 10% par rapport au nombre de logements
produit,
 une densité minimale de 12 logements par hectare,
 un objectif de production de logements locatifs conventionnés (concernent tous les
logements locatifs faisant l’objet d’une convention Aide Personnalisée au logement)
correspondant à 5% du parc de résidences principales à échéance du S.C.o.T. sous réserve
de la vérification d’une réelle demande.

-

Le programme Local de l’Habitat du Pays de Lesneven et de la Côtes des Légendes
Ce document encadre le développement de l’urbanisation pour la période 2010 – 2015. Il prescrit
pour la commune de KERNILIS sur cette période de 6 ans :

la production de 54 logements à vocation de résidence principale,
 Aucun logement social à réaliser.
Le bilan de la réalisation à mi-parcours a montré que les objectifs avaient été atteints pour 54 %,
le contexte économique ne favorisant pas la constructibilité.

Il est à noter que par délibération du 25 février 2016 ; le conseil communautaire a prescrit la révision de
son PLH. Le 29 juin 2016, une délibération proroge de deux ans supplémentaire le PLH jusqu’en 2018.

2.2.2 Situation et évolution du parc de logement
2.2.2.1 Un parc de résidence principal qui augmente depuis 2006
La commune compte en 2011, 65 résidences
principales de plus qu’en 2006, soit un total
de 515 unités. 94 % des logements sont des
résidences principales.
La part des résidences secondaires a diminué
de moitié de 3,2% à 1,6 %.
La vacance diminue également : de 5,5 % à
4,1%.Les personnes qui s’installent sur
KERNILIS occupent à l’année leur habitation.

GEOLITT/URBA-RPLU-15-060

Années
2006

2011

Evolution
20062011

450

515

+ 65

16

10

-6

27
492

23
548

-4
+ 56

Logements
résidences principales
résidences secondaires
et occasionnelles
logements vacants
total logements

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales
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2.2.2.2 La maison individuelle – mode dominant de la construction
Parmi ces logements, la construction individuelle
domine et représente 92 %. Une construction est
assimilée à un logement. A cela s’ajoute la
typologie des appartements, mais cela reste
« une goutte d’eau » soit 40 logements. Cette
répartition de typologie d’habitat reste logique
quant à la catégorie de commune à laquelle
appartient KERNILIS. En effet, les opérations de
type appartement ne sont pas réalisées dans ces
communes, où la population recherche plutôt un
habitat individuel pavillonnaire.

600

résidences principales

500
400
résidences
secondaires et
occasionnelles

300
200
100

logements vacants

0
2006

2011

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales

2.2.2.3 Une majorité de propriétaire
La répartition des ménages propriétaires-locataires s'effectue de la manière suivante :
RESIDENCES PRINCIPALES SELON LE STATUT D’OCCUPATION
Logé gratuit
Répartition en %

2006

2011
locataire

propriétaire

77,6

76,6

locataire ou sous locataire

21,5

22,6

logé gratuitement

0,9

0,8

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales

Les occupants des constructions principales sont propriétaires de leur logement.
Le taux de logement locatif a augmenté.

2.2.2.4 Les demandes d’autorisations accordées depuis 2000
20
constructions neuves individuelles
et logements collectifs
rénovation

16
12
8
4
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : commune de KERNILIS

Depuis 2008 jusqu’à janvier 2014, le nombre de logement de constructions neuves est de 54 à vocation
d’habitat.
Cela représente en 7 ans, environ 8 permis pour la construction neuve en moyenne.
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En remontant dans le temps
- à 10 ans, soit depuis fin 2004, le nombre de permis est de 92 soit environ 9 permis par an,
- à 15 ans, soit depuis 2000, le nombre de permis est de 137 soit environ 9 permis par an.
Ces nouvelles constructions se sont réalisées au sein :
- d’opérations communales :
Lotissement de Poull Roudouz : cité des Aubépines
Lotissement de Kerguioc’h : rue de Kerguioc’h
Lotissement de Guernevez 2 : rue des Bruyères
Lotissement de Penker : rue des Jonquilles
Lotissement de Keranna : rue le Bonhomme
Lotissement de Prat ar Venec : cité des Eglantiers, route de Poull Roudouz
- d’opération privée
Lotissement de Pen Ar Guear : route de Pen Ar Guear
- ou ponctuellement dans le tissu urbain.

2.2.3 La mixité de l'habitat
2.2.3.1 Le logement locatif social
a) Le constat
Au 1er janvier 2015, 32 logements sociaux sont recensés sur le territoire de KERNILIS (Source : mairie).
Soit 5,83 % du total des logements.
Quelques exemples de logements
locatifs.
Ces logements locatifs à vocation social se présentent sous
une forme d’habitat individuel. Ils sont tous occupés.

Rue des Jonquilles

Rue de

Rue de Kerguioc’h

Rue de l’If

Poul Ar Born

Rue de l’If
Rue de Kerguioc’h

Rue de Poul Ar Born
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Différents organismes interviennent sur le territoire :
- Habitat29
Rue de Kerguioc’h : 12 logements.
Résidence de Poul Ar Born : 10 logements.
Rue de l’If : 6 logements.
-

Armorique Habitat
Rue des Jonquilles : 4 logements.

b) Les objectifs
Le PLH pour la période 2010- 2015 n’impose aucun objectif en termes de production de logement
locatif. Une révision du PLH a été actée en février 2016. Le PLH 2010-2016 a été prorogé de deux anx. A
ce jour aucune information n’est disponible concernant la révision.
c) L’accueil d’hébergement spécifique
Il n’existe pas d’’hébergement spécifique.
La commune n’a aucune obligation concernant la réalisation d’aire d’accueil des gens du voyage.

RESUME
Atouts
Un parc de logement récent.
Des constructions qui constituent les résidences principales de leurs occupants ce qui apporte
un dynamisme au territoire.
Une moyenne de logement autour de 9 constructions neuves par an.
Faiblesses
Un développement constitué essentiellement d’habitat individuel qui tend à consommer plus
d’espaces que les maisons de ville ou les petits collectifs.
Enjeux
Offrir la possibilité de constructions individuelles de type pavillonnaire tout en proposant
d’autres formes et typologies de bâti.
Offrir un potentiel d’urbanisation permettant d’accueillir des résidences principales pour un
renouvellement des générations.
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2.3 Les équipements structurants
2.3.1 Des équipements, support du cadre de vie
Ces équipements sont une complémentarité à l’urbanisation et un nécessaire besoin pour l’attractivité du
territoire. Ils permettent à la population installée sur la commune de disposer d’un cadre de vie meilleur.
Ils sont de plusieurs ordres :
- les équipements
La commune recense des structures administratives : mairie, agence postale.
-

les équipements scolaires et péri-scolaires





-

Une école maternelle et primaire de l’enseignement publique : école du Vieux puits (104
élèves à la rentrée 2014-2015).
Une école maternelle et primaire de l’enseignement privé : école Sainte-Anne (119 élèves
à la rentrée 2014-2015).
Une cantine municipale.
Une garderie municipale située dans les locaux de la salle multifonctions.

les équipements sportifs et socioculturels
Ils sont multiples et se composent de :
Equipements sportifs
- 1 complexe comprenant 3 terrains de foot et
vestiaires.
- 1 salle omnisport.

Equipements culturels
- 1 salle multifonctions.
- 1 salle polyvalente.
- salle du patronage.
- salle et espace de loisirs.
- 1 bibliothèque.
Photos de quelques équipements présents sur la commune

Salle multifonctions

Mairie

GEOLITT/URBA-RPLU-15-060

Groupe scolaire du Vieux puit

Ecole Sainte Anne

Eglise

Terrain de sports

16

Commune de KERNILIS

Révision du PLU/Rapport de présentation

Localisation des différents services et équipements communaux

-

le tissu associatif
Une quinzaine d’associations est présente sur le territoire.

2.3.2 Les équipements divers
Station de traitement des eaux usées (source rapport annuel de l’eau 2012)
 Assainissement collectif
La commune de KERNILIS ne dispose pas d’un système d’assainissement collectif. Sur l’ensemble
de la commune, les équipements existants sont donc des dispositifs d’assainissement individuel ou
des systèmes d’assainissement semi-collectif pour certains quartiers du bourg. C’est le cas de trois
ensembles de constructions situées au bourg. Il s’agit des bâtiments publics : mairie, cantine
scolaire, salle polyvalente et des ensembles comprenant 10 et 12 logements HLM.
Les autres logements de la commune sont dotés d’un assainissement individuel. Le suivi et le
contrôle sont assurés par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la
Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.
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Le réseau d’eau potable
La production et la distribution de l’eau sont assurées en régie communale à partir de la source de
Kerzulant, avec apport de fourniture d’eau en provenance du Syndicat du Bas Léon. Un réservoir de
150 m3 est présent.
En 2013, 560 abonnés sont recensés.
Quelques indicateurs techniques
Production totale : 121 439 m3
Dont achetés au Bas Léon : 57 269 m3
Consommation totale : 102 719 m3
Rendement technique du réseau de 84,58%
La gestion des eaux pluviales
Une étude est en cours de réalisation. Cette décision a été actée en conseil municipal du 23 juin
2016. Le bureau d’études a été choisi. Les études commenceront dès lors des accords de
subventions par l’agence de l’eau.
La gestion des déchets
L’élimination des ordures ménagères est de la compétence de la Communauté de Communes du
Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes (C.C.P.L.C.L). L’usine d’incinération est implantée
dans la ville de BREST. Des plateformes de déchets verts, gérées par la Communauté de Communes,
sont présentes sur la commune de PLOUNEOUR-TREZ à Lanveur, sur la commune de GUISSENY à
Kergoniou et sur LESNEVEN à Gouerven
Les ordures sont collectées de manière mécanisée deux fois par semaine pour les colonnes et une
fois pour les bacs individuels. Plusieurs points de collecte des déchets recyclables existent sur la
commune.
La commune incite la population au développement du compostage des déchets pour limiter les
tonnages collectés.
En 2014, a été mise en œuvre à titre expérimental la redevance incitative.
Les communications numériques
Le projet « Bretagne Très Haut Débit » (BTHD) a été élaboré sur les fondements et principes du «
Schéma de cohérence numérique », adopté en 2011, fixant l’ambition de « disposer à terme
d’infrastructures en capacité de supporter tous les services et innovations numériques et de les
rendre disponibles aux habitants, entreprises et administrations de Bretagne ».
Les modalités de sa mise en œuvre ont été établies dans une Feuille de route, adoptée en 2012,
précisant les objectifs poursuivis, l’organisation des déploiements sur le territoire breton (la
volumétrie et le rythme des déploiements, leur phasage et leur financement), ainsi que le mode
d’organisation et de gouvernance susceptibles de permettre la réussite du projet.
La gouvernance, la coordination et la réalisation du projet ont été confiés au Syndicat mixte Mégalis
Bretagne dont les nouveaux statuts ont été adoptés le 22 Mars 2013 par le Comité syndical. Le
Syndicat mixte est doté de la compétence lui permettant d’établir, d’exploiter et commercialiser des
réseaux de communication électroniques.
Le programme a vocation à être mis en œuvre par phases successives, la première phase de
déploiement (voir la carte en nombre de lignes et la carte par zones géographiques) étant définie
sur la période 2014-2018. Celle-ci comporte :
• La réalisation d’un programme de montée en débit, reposant sur la réalisation de points de
raccordements mutualisés (180 opérations).
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• Le déploiement du FTTH dans les villes moyennes (13 villes devant être réalisées durant la
première phase), correspondant à environ 100.000 prises et un nombre équivalent de prises
réalisées en zone rurale.
• La réalisation de liaisons optiques spécifiques pour des sites prioritaires, d’éducation, de santé,
d’entreprises ou de services publics, après définition du besoin, études de faisabilité et
d’opportunité.
La commune de KERNILIS se situe dans la zone de déploiement de fibre optique jusqu’à l’abonné après
2018.

RESUME
Atouts
Un territoire pourvu d’équipement à l’échelle de ses besoins. Les équipements en place
permettent de recevoir la population. Ils sont occupés différemment, avec des taux
d’occupation qui varient.
Faiblesses
…
Enjeux
Disposer d’équipements en corrélation avec les effectifs de population. Ne pas destructurer
les équipements en place par l’apport trop massif de population. Assurer une rotation des
effectifs pour permettre aux équipements de « vivre » sur leur capacité.
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2.4 Les activités économiques locales
3

2.4.1 Des prescriptions supra communales
La compétence économique est intercommunale. La gestion des zones économiques s’effectue par le biais
de la Communauté de Communes du Pays de LESNEVEN et de la Côte des Légendes (CCPLCL).
Toutefois, deux documents encadrent le développement économique en amont des prises de décisions
intercommunales.
- le Schéma de Cohérence Territorial du pays de Brest
* Le document d’orientations générales identifie :
- Un pôle commercial de proximité : le bourg de
KERNILIS (78).
Au sein du pôle commercial de proximité :
l’installation des commerces peut se faire au
sein des centralités ou en périphérie. Tous
types de commerces, quelles que soient
l’activité et la surface de vente, peuvent
s’installer dans les centralités. Les commerces
spécialisés « alimentaires » ne pourront
dépasser 1 500 m², les autres types de
grandes surfaces ne sont pas autorisés.
* Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables détermine à l’aide d’une cartographique quels
sont les territoires qui doivent pérenniser un espace à vocation agricole.
La commune est fortement agricole. L’ensemble du territoire communal fait partie des espaces agricoles
majeurs. Aussi à ce titre, la vision du développement communal doit être à une échelle de temps
de 20 ans de manière « à conforter l’outil agricole en évitant sa fragmentation » (DOG SCoT Pays de

Brest).
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- Un document d’actions commerciales
Il officie à l’échelle du Pays de BREST.
Des prescriptions en sont issues et encadrent le développement commercial au sein du territoire
communal de KERNILIS. Ces prescriptions intègrent le S.C.O.T du Pays de BREST.

2.4.2 Les emplois sur le territoire
2.4.2.1 Les emplois sur le territoire (source : Insee, CLAP)
Au 31 décembre 2012, le nombre total d’entreprises par secteur d’activité s’élève à 96.
total
96
28
7
14
34

Ensemble
Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports, services divers

dont commerce et réparation automobile

%
100
29,2
7,3
14,6
35,4

11

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

source : Insee, CLAP

11,5

13

13,5

2.4.2.2 L’ancienneté des entreprises sur le territoire (source Insee, REE- Sirène)
Au 1er janvier 2013, plus de 35% des entreprises ont plus de 10 ans.

2.4.3 Une population active plus nombreuse….
En 2011, la population active représente
855 personnes.
Parmi cette population active, 78,1 %
dispose d’un emploi, chiffre qui est en
hausse par rapport à 2006.
Ce phénomène s’explique par une
population plus nombreuse, en âge de
travailler, qui dispose d’un emploi. La part
des chômeurs augmente dans un
contexte économique délicat.
La part des étudiants, stagiaires et élèves,
diminue alors que celle des retraités et
préretraités augmente.

2006

2011

Population active entre 15 et 64
ans)

764

855

Population active en %

76,7

78,1

dont actifs ayant un emploi

73,2

70,8

chômeurs

4,8

5,9

Inactifs retraités - préretraités

5,9

8,3

Autres (étudiants…)

16

15

Source : INSEE, RGP 2006 et RP2011 exploitations principales

2.4.4 ….mais qui travaille de moins en moins sur la commune
LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS RESIDANT A KERNILIS EN 2011
dans la commune de dans une autre commune hors du
KERNILIS
du département
département
actifs travaillant
en %

21,1

78,4

0,2

Source : INSEE, RGP 2006 et RP2011 exploitations principales
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78,4 % des actifs résidant à KERNILIS travaillent à l'extérieur de la commune en 2011. Ils bénéficient
essentiellement du bassin d’emplois de LESNEVEN, LANNILIS et de BREST.
Les habitants de KERNILIS disposent d’une forte mobilité domicile/travail.
La population active plus nombreuse, se déplace pour atteindre son lieu de travail qui le plus souvent se
situe en dehors de la commune. Les actifs qui travaillent sur leur commune représentent 21,1 % en 2011
contre 26,7 % en 2006.

2.4.5 Les activités économiques
Les activités sont clairement identifiées par pôle.

L’activité commerciale et de service
L’agglomération rassemble les services et commerces.
L’activité commerciale reste modeste : 2 bars, une épicerie
au bar, une boulangerie, un traiteur, un coiffeur, localisés soit
au centre bourg, soit le long de la route départementale.

Une activité commerciale de
proximité

L’activité artisanale et industrielle
Une activité artisanale et industrielle est présente à Kergouesnou au sein d’une zone économique dédiée.
D’une superficie de 2,85 ha, elle est occupée à 100%. Une activité artisanale, avec stockage, est présente
également dans le bourg.
Couverture, bardage, étanchéité, électricité, plomberie, chauffage, charpente menuiserie, gros œuvre,
maçonnerie sont les principales activités présentes sur le territoire.
L’activité agricole dominent dans le paysage sur le reste du territoire.

Une activité artisanale en tissu urbain

Zone artisanale de Kergouesnou

L’activité agricole
Une étude agricole, menée par la chambre d’agriculture, a été réalisée en 2015. Il s’agit d’un diagnostic
prévu par la charte « Pour un aménagement équilibré du territoire ».
Ce travail a consisté :
- à recenser toutes les exploitations, ainsi que les bâtiments agricoles de la commune,
- à identifier les éléments du bocage à protéger,
- à analyser le fonctionnement agricole de la commune : parcellaire à proximité du bourg, circulation
agricole, prospectives et perception de l’agriculture sur la commune.
La profession agricole a été concertée dans le cadre de cette étude, ce qui a permis de disposer
d’un état des lieux précis de l’activité économique agricole en 2015.
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Années de recensement

1 988

2 000

2010

2015

Nombre d’exploitations

56

32

23

19

Exploitants et co-exploitants
à temps complet

-

-

39

26

Source : recensement agricole 2010– étude ADASEA – Etude 2015 – chambre d’agriculture

Quelques exemples de cartographies issues du diagnostic agricole

Le parcellaire par exploitation

repérage du bâti

L’étude agricole a ainsi faire ressortir :
Une projection du devenir des exploitations à 5 ans qui indique qu’il y aura 4 exploitations qui cesseront
leur activité et 5 installations. L’exploitation au Sud du bourg à Kerhals/Toul douar cessera son activité par
exemple.
L'activité agricole de la commune se caractérise par la présence d'exploitations familiales dynamique de
taille moyenne. Mais un enjeu important de renouvellement se pose dans le court terme. Si un vivier
GEOLITT/URBA-RPLU-15-060
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d’installations familiales existe réellement au jour d’aujourd’hui, ces projets supporteraient difficilement
une perte importante du foncier que les exploitations mettent en valeur.

L’activité touristique
Les activités touristiques dans la commune sont peu développées. Il existe une offre en locations
saisonnières mais elle reste limitée.

RESUME
Atouts
Une activité économique de proximité canalisée sur des sites particuliers (ZA de
Kergouesnou).
Une polarisation de l’activité commerciale et des services au centre bourg.
Une activité agricole bien représentée sur le territoire.
Faiblesses
De l’activité artisanale au sein du tissu urbain à vocation d’habitat.
La perte du foncier utilisé par l’agriculture pour le développement urbain, foncier qui pourrait
être réinvesti pour l’installation de jeunes agriculteurs.
Enjeux
Concilier économie et environnement.
Préserver l’activité agricole et le potentiel foncier.
Maintenir l’activité commerciale de proximité.
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2.5 Les prévisions démographiques à l’horizon 2036
3

Cette approche s’appuie sur des prévisions. L’idée majeure est de dégager les grandes tendances qui
permettront par la suite de définir le scénario le plus adapté aux volontés communales, tout en composant
avec la structure du territoire. Les chiffres permettant de réaliser ce calcul s’appuient sur ceux de 2011,
car l’ensemble des paramètres nécessaires est disponible.(à l’exception du nombre total d’habitant, qui
s’appuie sur la valeur la plus à jour).
La collectivité se situe au sein des espaces agricoles majeurs. Elle vise à disposer d’une réflexion à 20 ans
pour le développement de son urbanisation
Il s’entend que les surfaces réservées encadrent à la fois les nouvelles zones à urbaniser, les espaces
mutables et les espaces définis comme faisant partie du renouvellement urbain (au sens de la définition
du S.C.o.T du Pays de Brest c’est-à-dire les parcelles non bâties au sein du tissu urbain).

Les calculs mathématiques
- Compatibilité avec le P.L.H de la communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes (2010 – 2015)
En se basant sur les estimations du Programme Local de l’Habitat défini sur 6 ans pour la période 20102015, ce sont 9 logements par an qui peuvent être produits en résidence principale, ce qui ramené à 20
ans revient à produire 180 logements en résidence principale. La part des résidences secondaires est nulle.
Aussi, dans le calcul nous nous appuierons uniquement sur les résidences principales
En suivant une densité de 12 logements minimum à l’hectare c’est ainsi 15 hectares maximum qu’il
convient de prévoir.
En termes de logement locatif public, les objectifs sont déjà atteints en 2015.
- basées sur les ambitions communales et la réalité terrain au cours des derniers recensements.

Une simulation de différentes hypothèses se basant sur les derniers recensements et sur une hypothèse
réaliste à 20 ans.
Les chiffres clés
* une population en 2016 égale à celle de 2015 (afin de disposer d’un point de référence réel
et non pas basé sur une enième hypothèse pour les calculs) soit 1451,
* une vision à 20 ans,
* définir le rythme de constructibilité par la collectivité.
* un nombre d’occupants par logement de 2,6
* une prescription du SCoT du Pays de Brest de 12 logements minimum par hectare.
Dans le calcul du nombre de logement à produire, le desserrement de population n’a pas été pris en
compte dans la mesure où la population qui s’installe est jeune et permet d’espérer un maintien du nombre
d’occupant par logement.
Les différentes hypothèses basées sur les rythmes des derniers recensements
- rythme 2006 – 2011 : 3,2%
 population en 2036 de 2724 habitants :
Soit 1273 habitants supplémentaires.
Soit 489 logements (environ 23 logements par an).
Soit 40 ha maximum.
- rythme 1999 - 2006 : 1,7%
 population en 2036 de 2033 habitants :
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Soit 582 habitants supplémentaires.
Soit 223 logements (environ 10 logements par an).
Soit 18,6 ha maximum.
- rythme 1990 - 1999 : 0,4%
 population en 2036 de 1572 habitants :
Soit 121 habitants supplémentaires.
Soit 46 logements (environ 2 logements par an).
Soit 3,8 ha maximum.
- rythme intermédiaire entre 0,4% et 1,7% soit 1%
 population en 2036 de 1770 habitants :
Soit 319 habitants supplémentaires.
Soit 122 logements (environ 6 logements par an).
Soit 10,2 ha maximum.
- en s’appuyant sur une estimation réaliste autour de 1800 habitant en 2036

Soit 349 habitants supplémentaires :
Soit 134 logements (environ 7 logements par an).
Soit 11,2 ha à disponibilité.
C’est ainsi dans une fourchette de 11,2 à 17 ha que le projet de PLU doit tendre en terme de réserves
foncières afin de pouvoir répondre à un épisode démographique identique à celui qui a eu lieu entre 1999
et 2006 mais aussi en ayant un regard réaliste.
Cette enveloppe permet de connaitre le seuil minimal de foncier à réserver pour l’habitat tout en conservant
l’image rural et urbaine de Kernilis et le seuil haut permet de se fixer une barre avec les objectifs minimum
en respectant les prescriptions du SCot notamment en ce qui concerne les densités.
Autre hypothèse qui s’appuie sur le nombre de logement nouveau produit en moyenne depuis 15 ans.
Les calculs ont montré que depuis 15 ans, il se construisait 9 logements par an. Cette hypothèse qui rejoint
celle du PLH, permet d’entrevoir une réserve foncière de 15 ha maximum.
Aussi un développement annuel de population entre 1,1% et 1,7% maximum est affiché.
Cette valeur est en corrélation avec les dispositions du PLH et la réalité terrain.
En matière d’équipement et de services, il est acté que la commune souhaite maintenir le niveau
d’équipement dont elle dispose. Il est clairement acté qu’elle ne souhaite pas mettre en péril les
équipements existants. Des extensions ou renforcements de réseau seront nécessaires dans le tissu urbain
pour ces nouvelles constructions. Cela reste des actions logiques dès la création de nouveau quartier.
Quant aux services, ils sont à l’échelle de la taille du territoire de Kernilis. C’est un service de proximité qui
s’appuie sur l’administratif, les commerces et l’artisanat. La prévision et l’évaluation des besoins pour
certains services dépendent des autorités compétentes. Quant aux commerces ou à l’artisanat, ce sont des
installations par opportunités, volontés des personnes concernées et cela reste difficilement quantifiable.
Le PLU ne sera pas un frein à ces opportunités.
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2.6 Les prévisions économiques à l’horizon 2036
2

L’économie globale
La zone de Kergouesnou constitue une zone économique qui accueille une activité de proximité. Cette
zone est communale. Les velléités de développement restent mesurées et entrent dans le cadre des
dispositions du SCoT du Pays de Brest. Cet « espace de proximité » (définition du SCoT – site à vocation
d’accueil de petites industries, d’activités artisanales et tertiaires. Les entreprises qui s’y implantent
répondent essentiellement à une logique de marché de proximité) ne pourra se développer au-delà d’une
emprise totale brute de 5 ha.
Dans l’éventualité de souhait d’un développement qui permettrait de disposer d’une superficie supérieure
à 5 ha d’emprise brute, cette extension devra faire l’objet d’un argumentaire, être porté par
l’intercommunalité et nécessitera une décision modificative du syndicat mixte du SCoT. En effet, le
document d’orientations générales ne prévoit pas d’extension de cette zone.
Une offre pour une activité de proximité est à mettre en œuvre en renforcement de la zone de
Kergouesnou. Une activité économique est un moteur sur le territoire à la fois pour les effectifs de
population mais aussi pour une vitalité du territoire. C’est dans ce sens que le projet de PLU s’affiche.
1,57 ha ont été utilisés au cours des 20 dernières années. C’est sur cette base de 1,5 ha que le projet doit
s’appuyer pour accueillir des petites structures ou moyenne. Les besoins sont au coup par coup. Il est
nécessaire qu’il y ait une réactivité et disponibilité de terrains pour répondre à cette demande, dépendante
du contexte économique.
En matière économie agricole et besoins en foncier, il est relevé que pour assurer l’installation de jeunes
agriculteurs, le foncier devra évoluer modestement. Ces installations sont souvent du renouvellement en
lien avec des structures existantes, structure familiale, avec un foncier en adéquation. L’enveloppe urbaine
visée suit une logique engagée depuis des années : Urbaniser sur le pôle urbain principal de manière à
préserver l’activité agricole et les espaces naturels.
Les objectifs visés en terme de besoins en foncier sont sensiblement équivalents aux disponibilités
foncières dans le PLU en vigueur. Aussi, l’enveloppe d’urbanisation ne devrait pas évoluer démesurément.
Aussi, les exploitations concernées par des terrains constructibles le seront encore demain. Un œil
particulier sera apporté sur la sensibilité des terrains ouverts à ‘urbanisation vis-à-vis de l’agriculture.
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3 - ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE D’ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS
LES OBJECTIFS DE CONSOMMATION FONCIERE
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3.1 Le développement de l’urbanisation
3.1.1 L’organisation spatiale
La commune se compose d’une seule et unique entité urbaine : l’agglomération du bourg.
Un habitat dispersé est présent sur l’ensemble du territoire, lié essentiellement à l’activité agricole, avec
parfois des noyaux un peu plus importants (Kergouesnou, Treverroc,…).

3.1.2 Le développement urbain
Nota : Cette analyse du développement urbain s’appuie sur une interprétation d’orthophotographies des secteurs
constructibles au Plan Local d’Urbanisme en 2014, c’est à dire l’agglomération du bourg. Les espaces cartographiés
s’approchent de la réalité terrain.
Les données statistiques qui en sont issues ont pour objectif de donner une ambiance du développement urbain et de
la manière dont ont été consommés les espaces.
Plusieurs dates ont été choisies afin de percevoir l’évolution. Date en fonction de la disponibilité des
orthophotographies mais également sur des échelles de temps cohérentes : 15 ans, 20 ans et depuis la date du dernier
PLU exécutoire, ici en l’occurrence en 2007.
Le bourg et son développement
Au cadastre Napoléonien de 1830, le bourg se constitue
de quelques constructions éparses autour de l’église, et
en appui du réseau de voirie. Depuis, certaines de ces
constructions ont disparu.

Cadastre de 1830

Urbanisation en 1830

Urbanisation en 1830

De 1830 à 1961, l’urbanisation s’étoffe
autour de l’église et le long de la RD28.
Plus ponctuellement des unités bâties
complètent le paysage. L’urbanisation reste
dispersée.

Urbanisation en 1830
Urbanisation en 1961

Urbanisation en 1961

GEOLITT/URBA-RPLU-15-060

29

Commune de KERNILIS

Révision du PLU/Rapport de présentation

De 1961 à 1995, un développement
important de l’urbanisation s’effectue.
Tous les axes de communication servent
de support à l’urbanisation. Des
opportunités foncières permettent de
disposer d’une urbanisation à distance du
centre bourg. L’urbanisation devient
éclatée. Des vides plus ou moins
importants sont présents entre ces
espaces urbains.
Une urbanisation à vocation économique
voit le jour en entrée Est de
l’agglomération du bourg.
Urbanisation en 1830
Urbanisation en 1961
Urbanisation en 1995

Urbanisation en 1995

De 1995 à 2000, on assiste à une
densification de certains espaces
vacants du milieu urbain.

Urbanisation en 1830
Urbanisation en 1961
Urbanisation en 1995
Urbanisation en 2000

Urbanisation en 2000

Entre 2000 à 2007, la densification de
certain quartier s’accentue (rue de
Kergioc’h, rue des jonquilles) et on assiste
à la création de nouveau quartier (cité
des aubépines par exemple).

Urbanisation en 1830
Urbanisation en 1961
Urbanisation en 1995
Urbanisation en 2000
Urbanisation en 2007
Urbanisation en 2007
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Depuis 2007, l’urbanisation comble petit à
petit les « dents creuses » qui se trouvent
dans l’agglomération (rues de Keranna et
de Poull Roudouz). L’urbanisation propose
une enveloppe claire en partie Nord avec la
rue des lilas.
La zone économique à l’Est est aujourd’hui
complète.
Urbanisation en 1830
Urbanisation en 1961
Urbanisation en 1995
Urbanisation en 2000
Urbanisation en 2007

Urbanisation en 2007

Urbanisation en 2014

Constats :
L’urbanisation de la commune s’est effectuée majoritairement au Nord de la RD28.
En effet au Sud de l’axe routier RD28, l’Aber Wrac’h et ses affluents creusent le plateau
agricole et empêche un développement urbain. Quelques secteurs ont été urbanisés mais cela
reste ponctuel.
En 1995, l’urbanisation est encore éclatée aux 4 coins de l’agglomération. L’agglomération
n’est pas structurée si ce n’est au centre bourg. Inévitablement la RD28 a été le support d’une
urbanisation.
Au cours des années suivantes, l’espace urbain s’est densifié par des opérations ponctuelles
mais également et le plus souvent par des opérations d’ensemble qui ont permis de générer
de nouveaux espaces et typologie de bâti, opérations le plus souvent sous maitrise d’ouvrage
communale.
Enjeux :
Il s’agit de poursuivre le développement de l’agglomération du bourg en urbanisant les
espaces vacants aussi bien présents sur des parcelles de taille modeste que sur des ensembles
qui laissent aujourd’hui de grands vides dans le tissu urbain. Le développement de
l’urbanisation est guidé par la préservation des espaces agricoles et naturels. Les logiques
mises en œuvre depuis plusieurs années seront reconduites au sein de ce document de
planification. C’est la densification de l’agglomération du bourg qui est privilégiée.
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3.2 La consommation d’espace et les réserves d’urbanisation
Ce chapitre vise à quantifier la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers afin :
- de percevoir les espaces qui ont été impactés,
- et de disposer d’un chiffrage rétrospectif permettant une comparaison avec le projet de PLU.
Nota : il est rappelé qu’il s’agit d’une interprétation à partir de données de photographies aériennes entre 1965 et
2000. Cette photo-interprétation est proche toutefois de la réalité et ce, à quelques m² près. Ces chiffres correspondent
aux données nettes c’est-à-dire sans prise en compte des voiries et espaces publics (jeux, stationnement, espaces
verts, équipements techniques commun,…).
A partir de 2000, les données s’appuient sur les données comptables issues des permis de construire déposés et
délivrés.
Par rapport à ces derniers chiffres, on considère que si l’on souhaite analyser la situation en données brutes, il faut
augmenter de 8% le chiffre de donnée nette. Cette donnée brute pourra être comparée avec les prescriptions du
S.C.o.T du Pays de Brest.

3.2.1 Evolution des espaces urbanisés au cours du temps
Analyse nette de la consommation foncière
Suivant plusieurs échelles de temps, il est possible de constater que la consommation foncière ne s’est pas
effectuée linéairement en répercutant la consommation foncière par an.
Au bourg
Depuis 1961, la consommation foncière
s’élève environ à 0,8 ha par an.
Les échelles de temps varient mais l’idée
est de disposer d’une vision annuelle dans
un premier temps, puis de percevoir si les
rythmes se sont accentués ou non.

Surface urbanisée
(en hectares – estimation)
en
1961
1995
2000
2007
2014

5,21
26,85
31,77
38,90
43,94

Evolution

+21,64
+4,92
+7,13
+5,04

Notre analyse se fera depuis 1995, échelle de
temps de 20 ans qui cadre avec la projection
temporelle que se fixe la commune conformément aux dispositions du Schéma de Cohérence Territorial
du Pays de Brest.
Une vision rétrospective depuis le caractère exécutoire du PLU, et une vision intermédiaire sont également
proposées.
Analyse de la consommation foncière en données nettes …

A vocation d’habitat

…depuis 2007 soit 7 ans
Ce sont globalement environ 5,04 ha qui ont été urbanisés (soit environ 0,72 ha par an).
…depuis 2000 soit 14 ans
Depuis 2000, environ 12,17 ha se sont urbanisés (soit 0,86 ha par an).
…depuis 1995 soit 19 ans
17,09 ha ont été urbanisés sur le territoire depuis 1995 (soit en 0,9 ha par an).

A vocation économique

Il convient d’ajouter à cette consommation foncière 1,45 ha concernent la zone économique de
Kergouesnou.
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Analyse de la consommation foncière en données brutes …
En termes de données brutes et pour permettre une comparaison avec les futures réserves foncières, ces
chiffres sont implémentés de 8% supplémentaire afin de tenir compte des voiries, espaces verts,
cheminements doux. Ce qui permet de disposer des données ci-dessous :
année

Habitat

économie

total donnée
nette en ha

2007
2000
1995

5,04
12,17
17,09

1,45
1,45
1,45

6,49
13,62
18,54

données
brute en ha
– total
7,00
14,70
20,02

dont
dont
dont

données brute en ha
– total
habitat
5,44
13,14
18,45

Depuis 20 ans ce sont 20,02 ha de surfaces brutes qui ont été utilisés dont 18,45 pour l’habitat.
C’est à une échelle temporelle de 20 ans de constructibilité que nous nous calerons pour
définir le projet de PLU afin d’effectuer un comparatif entre ce qui a été consommé et ce qui
serait susceptible d’être urbanisé.
Echelle de temps choisie par la collectivité en relation avec les prescriptions du S.C.o.T pour
les communes présentes dans les espaces agricoles majeurs.

Localisation des espaces consommés depuis l’approbation du précédent plan

Depuis 2007, l’urbanisation se réalise essentiellement sur des espaces agricoles. Ces espaces agricoles
sont de deux ordres :
- soit ils constituent des espaces utilisés,
- soit ce sont des espaces entretenus (où s’effectuent pâturage et fauchage mais sans culture).
Cette dernière catégorie reste épisodique. La plupart des espaces qui ont été urbanisés correspondent à
des espaces agricoles utiles. Il est à remarquer que le caractère éclaté de l’agglomération permettait encore
de disposer d’espace agricole d’importance dans le « tissu urbain ».
Toutefois, une bonne partie de l’urbanisation s’effectue au sein du tissu urbain par l’intermédiaire de
division de fond de jardin, de dents creuses non bâties dans le tissu urbain.
Quelques espaces naturels (boisement notamment ont été urbanisés) mais cela reste épisodique.
Espace agricole utilisé
Espace agricole entretenu
Espace urbain (jardin, dent creuse)
Espace naturel
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3.2.2 Les réserves d’urbanisation en 2015 disponibles au Plan Local d’Urbanisme de
2007– le potentiel existant en 2015.
En 2015, en considérant les surfaces constructibles inscrites au document de planification à la fois en
réserves d’urbanisation à court ou long terme, il reste un potentiel d’urbanisation.
La cartographie ci-dessous indique les espaces concernés :
Réserves en zones AU
Réserves en zones U

Permis d’aménager accordé

Les réserves disponibles en mars 2015

Parmi ce potentiel d’urbanisation (en donnée brute), on recense :
- 1,92 ha à vocation d’habitat dans le tissu urbain (zone U),
- 12,37 ha à vocation d’habitat dans le tissu urbain ou en extension à court terme (zone 1AU),
- 4,66 ha à vocation d’habitat dans le tissu urbain ou en extension à long terme (zone 2AU).
Soit un total de 18.95 ha.
Ainsi, en comparant :
- ce qui a été consommé au cours des 19 dernières années et en appliquant le même ratio de
consommation foncière par an, soit 1,04 ha par an,
- et le potentiel disponible au PLU de 2007,
le potentiel existant permet d’entrevoir une disponibilité sur une durée d’environ 18 ans (18,95/1,04).

3.2.3 Le potentiel existant au sein du tissu urbain
Les réflexions urbaines avec la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement engagent à disposer d’une
démarche afin que le développement urbain consomme moins d’espace et privilégie une densification.
Cette logique est déjà très bien intégrée sur le territoire communal dans le mesure où le bourg a toujours
été privilégié pour préserver l’économie agricole.

Un cadrage réalisé par le S.C.o.T du Pays de Brest

Le S.C.o.T du Pays de Brest a intégré cette réflexion et a déterminé des objectifs par typologie de
commune.
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Il identifie la commune de KERNILIS comme étant une centralité communale.
Elle doit répondre ainsi, dans ce cadre, à plusieurs objectifs.
-

10% minimum des nouveaux logements dans le cadre de renouvellement urbain. Il s’agit de
construire en zone U soit par réhabilitation, soit par modification de destination de bâtiments existants,
soit par construction sur des terrains constructibles non bâtis.

Application sur le territoire de KERNILIS

En appliquant le pourcentage indiqué ci-dessus, ce sont ainsi entre 16 et 21 logements qui
seraient à produire en renouvellement urbain (cf. chapitre 2.5).
Ont été repérées les parcelles non bâties.
Il existe des parcelles en tissu urbain qui sont non bâties. Ces parcelles représentent 1,92 ha (cf.
cartographie précédente).
Parmi ces 1,92 ha identifié, il est nécessaire de vérifier le potentiel réel. En effet, certaines de
ces parcelles ne sont pas urbanisables car un contexte particulier existe (gel des terrains par les
propriétaires pour préserver leur environnement immédiat, proximité d’une exploitation agricole,
parcelle devenue inconstructible par le biais d’un acte notarié, parcelle trop proche du cimetière,
dangerosité d’accès au terrain, des propriétés communales qu’il convient de conserver en espace
non constructible de par leur utilisation (espace de rassemblement autour du lotissement des
Ifs)).
Aussi en tenant compte de ses éléments ce sont 0,97 ha réellement opérationnels.
En considérant une densité minimale de 12 logements par ha, ce sont environ 11 logements qui
seraient au minimum produits, soit une production en renouvellement urbain en deçà des
objectifs. Une production qui s’explique par un manque de terrain dit « en renouvellement
urbain » sur un bourg qui reste dense, composé d’opération d’ensemble où les parcelles de
petites tailles ou de moyennes intègrent les solutions d’assainissement individuel.
-

L’identification des espaces mutables. Ces espaces relèvent d’espaces d’activités économiques
transférables, d’équipements publics à requalifier, d’ensembles patrimoniaux ou grandes propriétés en
cœur de bourg, d’espaces non bâtis enclavés ou cœurs d’ilots de grandes tailles, lotissements mitoyens
des années 60/70, collectifs des années 60/70, anciennes fermes, habitations, hangars et locaux
abandonnés, commerces en rez-de-chaussée fermés, …
Il s’agit d’un repérage permettant à la collectivité de disposer d’une vigilance accrue lui permettant de
réfléchir sur le devenir de ces espaces, mais surtout, dans la mesure de ses moyens, de lancer des
opérations de requalification des espaces concernés.

Application sur le territoire de KERNILIS

Deux espaces sont identifiés. Ils relèvent d’une activité économique artisanale dans le tissu
urbain. Les bâtiments et stockages engendrés sont perceptibles dans le bourg et sont « en
décalage » dans un tissu urbain à vocation principalement résidentielles.
Ces deux espaces correspondent à environ 4000m².
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Espace mutable

Un exemple d’espace mutable (une activité économique en secteur urbain du centre bourg)

3.2.4 Les objectifs de modération de la consommation foncière
Les objectifs de modération de la consommation foncière se fixent selon plusieurs paramètres :
- les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest,
- les objectifs de population fixés par la commune.
Les dispositions du S.C.o.T du Pays de Brest
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest préconise une densité de 12 logements minimum
par hectare (en densité brute).
Grâce à cette photo-interprétation, il est possible d’identifier les densités engendrées afin de percevoir les
manières dont le foncier a été consommé (foncier à vocation d’habitat).
Nombre de
logements

Surface consommée (ha)
Densité brute - Logements / ha
(construit + espace vert 8%)
Depuis 2000
130
13,14
9,89
Depuis 2007
54
5,44
9,92
Depuis 2010
29
2,75
10,54
Avec le temps, les opérations deviennent plus denses. Elles se rapprochent des objectifs inscrits au SCoT.
Toutefois, il faut composer avec les solutions d’assainissement même si aujourd’hui il existe des solutions
techniques consommant moins d’espace.
La collectivité œuvre dans ce sens.
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Les objectifs de modération
En considérant les objectifs communaux d’augmentation de population de 1,7% sur 20 ans, c’est une
réserve foncière maximale à vocation d’habitat de 17 ha qu’il convient de mettre à disposition en
considérant une densité minimale de 12 logements à l’hectare.
Toutefois, la réalité des chiffres des années précédentes a démontré que ce rythme ne se maintenait pas
sur plusieurs décennies. Aussi, une population de 1800 habitants constitue une vision réaliste à 20 ans.
Ainsi, en considérant ce rythme, il convient de tabler sur une disponibilité foncière d’environ 11,5 ha pour
l’habitat.
Toutefois, il ne faut pas s’affranchir d’épisode démographique favorable.
A cela s’ajoute une opportunité foncière pour l’activité économique.
Or nous avons vu précédemment (cf. chapitre 3.2.1) que lors des 20 dernières années la consommation a
été de 18,45 ha à vocation d’habitat et de 1,57 pour l’activité économique soit 20,02 ha (habitat
et activité économique au centre bourg – en dehors de la consommation foncière pour permettre le
logement de fonction de l’exploitant).
Ainsi les objectifs de la collectivité visent à diminuer entre 8 % et 37% par rapport aux consommations
foncières (à vocation d’habitat) des 20 dernières années. (L’échelle de temps de 20 ans a été choisie afin
de disposer d’une échelle de temps similaire à celle des projections).
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3.3 L’évolution du paysage urbain
Le paysage urbain que présente la commune de KERNILIS s’appuie sur des spécificités propres à chaque
époque, qui découlent d’une part, des contraintes de territoire (topographie, espace naturel,…), des
contraintes d’activités (activités agricoles,….) et d’autre part, des tendances urbaines de chaque époque
(caractéristiques d’implantation, de forme de bâti, de protection d’environnement,…).

3.3.1 L’urbanisation à vocation d’habitat – typologie des espaces urbanisés
Le territoire présente une diversité d’entités bâties.
Des noyaux durs d’urbanisation sont présents et ont connus un développement plus ou moins important.
L’agglomération du bourg
L’urbanisation s’appuie sur un cœur historique bâti autour de l’église. Elle s’est développée le long des
axes de communications mais également par opérations foncières qui ont entrainé parfois des entités
nouvelles à distance du bâti ancien existant.
Aujourd’hui, avec l’urbanisation et le renforcement de l’urbanisation, ces espaces se diluent dans
l’agglomération. Services, commerces, équipements, activités économiques, habitat constituent ce pôle
urbain.
Secteur rural
L’urbanisation du secteur rural est liée à
une
urbanisation
ancienne
mais
également à des structures agricoles
réçentes.
L’habitat isolé est très rare. Ce sont plus
des groupements de bâtis agricoles, en
activité, qui dominent.
Kerbrat An Dour

3.3.2 L’urbanisation à vocation d’habitat – la morphologie urbaine
Cette morphologie urbaine se décline suivant plusieurs critères : implantation, forme et taille des parcelles,
et est complétée par la forme du bâti mis en œuvre. Elle est caractéristique des époques d’urbanisation.
La forme et la taille des parcelles
L’urbanisation ancienne (1830)
L’urbanisation ancienne présente au bourg, ou en secteur rural entraine des entités urbaines denses,
compactes. Au bourg, elle reste ponctuelle par petit noyau dispersé dans une urbanisation plus récente.
C’est l’implantation en limite de voie qui rappelle ce bâti ancien.

Rue de Keranna
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L’urbanisation au cours du 19ème siècle et suivants,
Le bourg s’est progressivement développé en
répondant à une logique de réseaux.
L’urbanisation s’implante en fonction des voiries.
Cela engendre dans un premier temps un
développement linéaire. Par la suite, ces
développements
sont
englobés
dans
l’agglomération. Le bourg de KERNILIS reste un
bourg récent (35% des constructions ont moins
de 25 ans). Il offre une urbanisation
pavillonnaire. Cela induit des constructions qui
adoptent un mode d’implantation en rupture
avec les usages anciens. Les constructions se
diluent au sein de la parcelle. Elles s’éloignent
des voies et des limites séparatives.
Route de Poull Roudouz

Les formes d’habitat
L’habitat qui se développe sur le territoire est principalement à usage individuel de type pavillonnaire. Il
se décline sous différentes formes architecturales (anciennes, contemporaines, modernes, …) et utilisent
différents matériaux.

Un habitat individuel ancien présent en agglomération et en secteur rural : maison de plain-pied ; RDC + comble

Des formes différentes qui privilégie la densité : maison mitoyenne,

Un habitat individuel pavillonnaire aux formes et gabarit divers

La gestion des abords des constructions
Le traitement de l’interface entre l’espace privé et l’espace public, constitue un élément de l’image d’une
propriété, d’un quartier. La clôture notamment, est déterminante dans la définition de cette transition. Elle
doit faire l’objet d’une attention particulière.
Au centre bourg, la clôture est présente car très peu de constructions sont en limite de voie. Parfois, cette
clôture est absente car ce sont des équipements publics qui structurent l’espace. Toutefois, lorsqu’elle
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existe, cette dernière compose avec le bâti pour donner un ensemble, un tout. Bâti et clôture vont de pair
surtout lorsqu’il s’agit de construction ancienne.
Les clôtures plus récentes en cœur de bourg, tentent de conserver cette harmonie. On retrouve notamment
des murs bahut accompagnés ou non de végétation arbustive.

Clôture en accompagnement du bâti

Clôture composée mur bahut accompagné ou non de végétation

En extension urbaine
Dès que l’on s’éloigne du cœur de bourg, la typologie de clôture varie. Des murets, murs bahut
accompagnés ou non de végétation sont présents au sein des opérations plus anciennes. Des constructions
sans clôtures apportent également une plus-value au paysage urbain. Les nouvelles opérations apportent
une homogénéisation des clôtures (rue de Guernevez). Mais apparaissent également sur le long terme
l’implantation de clôture qui donne des « effets couloir » et « effets de labyrinthe », de par les hauteurs
et matériaux utilisés. Ce constat est valable aussi bien en limite de voie, que le long des limites séparative.

Des lisses qui apparaissent dans le paysage

Des clôtures qui déstructurent le paysage urbain

et d’autres qui y apportent une plus-value

Des panneaux pleins en bois qui entrainent des effets « couloir » en limite de voie ou limite séparative

Des clôtures végétales

des clôtures qui se dégradent

En secteur rural,
Ces logiques de clôture se retrouvent en secteur rural. Elles correspondent également à cette logique de
renfermement sur soit afin de délimiter sa propriété ou de s’isoler des vues.
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3.3.3 - La gestion des espaces publics
Les espaces publics se composent de la voirie, des cheminements doux, des parcs, des jardins, des aires
de stationnement,… Tous ces espaces permettent de disposer d’une qualité de vie et de fonctionnement
au sein d’une agglomération.
Les déplacements – la voirie en milieu urbain
Il existe une hiérarchisation des voies. Un réseau dessert l’ensemble des quartiers. La voirie au Nord et à
l’Ouest (rue des Lilas) de l’agglomération délimite clairement l’enveloppe urbaine. Au-delà, l’espace
agricole domine.
Les quartiers sont accessibles par un réseau de voiries internes. Les opérations d’urbanisation
fonctionnent le plus souvent en impasse. Parfois des liaisons piétonnes permettent de rejoindre d’autres
quartiers ou rues, mais cela reste épisodique (3 opérations concernées). Il n’existe pas de lien direct des
nouveaux quartiers vers le centre bourg et ses équipements notamment l’école. Le réseau se met en place
petit à petit en fonction des opérations.

Voirie en impasse

Des voies en prévision d’ouverture à l’urbanisation des parcelles voisines

cheminement piéton de liaison

cité des aubépine- voie en impasse

Les cheminements piétonniers
Ils sont de plusieurs ordres :
- les cheminements le long des axes de communication,
- les cheminements de liaison entre quartiers,
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les cheminements d’agrément.

Route de Penquer

liaison rue de Guernevez – rue du stade Circuit de randonnée Keriven Vian

Le réseau en accompagnement des voies est très représenté. Il permet de sécuriser les déplacements
doux. On note toutefois, que les cheminements doux dans les quartiers sont peu présents. Le déplacement
à pied d’un quartier à un autre nécessite parfois des retours en arrière car il n’y a pas de chemin de traverse
qui relient les quartiers entre eux. Cela constitue un manque. Un itinéraire indépendant serait un plus pour
les déplacements doux.
Les stationnements
Ils s’effectuent le long des voies ou par le biais d’espace dédiés : place d’Alsace, place de la mairie, rue de
Poull Ar Born, stationnement mairie, stationnement école, stationnement lié aux équipements.
Ces stationnements sont dédiés aux véhicules légers mais les deux roues peuvent facilement s’y intégrer.
Il n’existe pas d’espaces spécifiques ni d’équipements pour les deux roues, ni d’emplacements spécifiques
pour les véhicules hybrides et électriques
Au sein des zones d’habitat, des espaces pour les résidents et visiteurs permettent le stationnement.
Stationnement le long des voies

Rue de la mairie
Stationnement sur espaces dédiés de type place

RD28

rue du Stade

Place d’alsace
Stationnement lié aux équipements

Ecole
Stationnement lié aux opérations urbaines

mairie

stade

SDA
Des espaces dédiés, ou bien des stationnements uniquement sur la parcelle bâtie
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Au sein du bourg, ces espaces de stationnement sont proches les uns des autres (mairie, salle de sports,
école) et se complètent dès lors qu’il y a une saturation du stationnement lors d’évènement particulier.
Carte de localisation de stationnements au sein d’opérations d’ensemble ou sur espace public (en dehors
des linéaires de voirie)

Les espaces communs au sein des opérations de lotissement
Ces espaces constituent des ilots supplémentaires de verdure dans le tissu urbain, notamment sur des
parcelles qui voient leur taille se réduire. Ils peuvent constituer, également pour certain, des espaces en
attente de réalisation de voirie, permettant d’accéder à de futures zones urbaines, ou des espaces amenés
à recevoir un équipement ou autres constructions d’intérêt général.

Des espaces dédiés au sein de l’opération de lotissement avec un espace de jeux – rue de Guernevez
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Autres
On recense un espace de jeux près de l’école et
de la salle multifonction. Des tables de tennis de
table ainsi que divers jeux (toboggan, …) sont
installées simplement à proximité de ces deux
équipements.

Constats
Une urbanisation encadrée à la fois par la typologie de bâti, par la gestion des clôtures. Mais
parfois, des clôtures qui se dégradent.
On regrette les voies qui se terminent en impasse et notamment le manque de liaisons douces
entre les différents espaces. Ce mode de déplacement a été occulté lors des anciennes
opérations d’urbanisme mais a été intégré dès lors que cela était possible lors des dernières
années.
Des espaces communs aménagés, qui semblent utilisés différemment (lotissement, salle
multifonctions).
Enjeux
Des aménagements dans des opérations qui mettent en valeur le quartier (rue de Guernevez),
entre végétation, espace de déplacement, muret. Aménagements qui marquent le quartier et
permettent de lui donner une identité.
Il convient d’instaurer des réflexions d’aménagement à l’échelle d’opération et de quartier
afin de coordonner l’urbanisation, les relations entre quartiers, services, équipements.
Autant d’actions permettent de garantir la sécurisation, l’utilisation des espaces et la mise en
valeur du bourg.
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3.4 Les déplacements
3.4.1 Flux et pratiques de mobilité
Des besoins croissants en mobilité :
Aller au travail, à l’école, faire des courses, se divertir, se dépenser, se rencontrer : le mode de vie urbain,
qui se généralise, induit des déplacements de plus en plus nombreux, pour des motifs divers.
Qu’il s’agisse de déplacements de longues distances ou de déplacements locaux, la mobilité augmente à
la fois en nombre, en fréquence et en longueur des déplacements.
Un phénomène amplifié dans le bassin de vie Brestois qui connait d’importantes migrations pendulaires
(travail-domicile) notamment par la présence d’équipements générateurs de flux, au sein de Brest
Métropole Océane (pôle commerciale, pôle hospitalier, …).

3.4.2 La structure des voies à l’échelle de la commune
Les axes de circulation
Le territoire de KERNILIS propose 3 types de voies :
-

Les voies de transit
3 voies sont présentes. Elles correspondent aux routes départementales.
 La RD28, artère principale du bourg, qui traverse le bourg d’Est en Ouest.
 La RD32, reliant Plouguerneau à Lesneven.
 La RD38, voie de liaison entre la RD28 et RD32 et qui se dirige par la suite en direction
de Guisseny, Kerlouan.

-

les voies artérielles qui permettent la liaison entre les différents quartiers,
les voies de desserte qui servent à l’accès aux locaux d’activités ou d’habitation.
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Les espaces de stationnement (cf.3.3.3)
Les déplacements en dehors du territoire
- le réseau Pen Ar Bed (réseau d’autocar financé par le conseil général du Finistère)
Les transports sont assurés par
- le transport à la demande : ligne Plouvien – Loc Brévalaire – Lanarvily – KERNILIS - LEsneven
- un transport scolaire et ce grâce à deux lignes : 2208 : Lesneven – KERNILIS, et 2153 lesneven
– Lanarvily - KERNILIS
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Aire de covoiturage
Il n’existe pas d’aire « officielle » de covoiturage sur le territoire. Toutefois, ce mode de déplacement
s’effectue par l’initiative de quelques usagers.
Les déplacements doux
Deux modes de déplacements "doux" (piétons et cycles) sont à distinguer :
- D'une part, les déplacements fonctionnels, quotidiens, pour rejoindre les équipements, commerces et
services, points de transports collectifs et les habitations. Ces déplacements doivent être sécurisés et
encouragés dans un objectif de développement durable, d'alternative ; aux déplacements automobiles.
Ils permettent de relier les quartiers entre eux et au centre bourg.
Un réseau de déplacement est perceptible dans le tissu urbain. Il existe au sein du tissu urbain ancien et
également dans le tissu récent. Les opérations nouvelles ont tenté de conjuguer les aménagements avec
cette forme de déplacement.
Les déplacements fonctionnels ont été vus au chapitre précédent.
- Et d’autre part, les déplacements d’agrément, de promenade, qui concernent aussi bien les habitants de
la commune, que les visiteurs, et constituent un facteur d'attractivité de la commune, ainsi que de
valorisation du patrimoine et des paysages.
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4 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET LES
PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION EN EXPOSANT LES CARACTERISTIQUES
DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE NOTABLE PAR
LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
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4.1 Les caractéristiques de la géographie locale
Le climat
Le climat est un facteur important à prendre en compte dans l’élaboration du diagnostic environnemental.
D’une part, son action influence les différents types de sols et sous-sols et donc l’installation et la nature
de la végétation. Par ailleurs, les conditions climatiques (ensoleillement et vitesse du vent notamment)
représentent aujourd’hui une alternative clé de maîtrise de la consommation en énergie et par conséquent
un élément permettant d’améliorer la qualité de l’air (transports). Au niveau des constructions, les
consommations d’énergie peuvent varier en fonction de divers paramètres, dont la prise en compte des
facteurs climatiques locaux (orientations des bâtiments, conception de l’aménagement, etc…) permettant
de favoriser l’intégration des énergies renouvelables.
La commune de KERNILIS, par sa situation géographique, est caractérisée par un climat océanique
tempéré. La commune se trouve à cheval entre une zone climatique littorale et une zone climatique
montagneuse (des Monts d’Arrée) qui se traduit par des hivers froids, peu de chaleur et de fortes pluies.
Les précipitations sont abondantes et étalées sur toute l’année, avec un maximum durant les mois d’hiver.
La présence du vent est une autre caractéristique de ce climat.

Kernilis

Les caractéristiques du climat montrent que deux saisons peuvent être distinguées :

-

une saison humide, d'octobre à mars avec un maximum de précipitations en janvier 2014 DE 298
mm et une moyenne de 132 mm sur ces huit dernières années ;

-

des vents dominants (135 km/h) ;
une saison relativement plus sèche, d'avril à septembre présentant un ensoleillement équivalent à
632 heures et un minimum de précipitations au mois de septembre 2014 de 14 mm.

-
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Températures
La température moyenne annuelle
est comprise entre 7°C et 11°C. Les
écarts de températures entre l’été et
l’hiver sont faibles (température
moyenne de janvier : 8°C,
température moyenne de juillet-août
: 19°C). C’est la proximité de la mer
favorise les températures douces
tout au long de l’année.
Les chaleurs estivales sont limitées et
de courte durée. La température
moyenne maximale du mois le plus
chaud (juillet ou août) est de 23 °C.

L’ensoleillement
La commune de KERNILIS a connu 1
586 heures d'ensoleillement en 2013,
contre une moyenne nationale des
villes de 1 819 heures de soleil.
KERNILIS a bénéficié de l'équivalent
de 66 jours de soleil en 2013.

Les vents
Les vents homogénéisent les
températures sur l'ensemble des
climatiques
et
exercent
une
pression
naturelle
sur
l'environnement
lorsqu'ils
provoquent des tempêtes. Mais, ils
favorisent aussi la dispersion des
polluants atmosphériques.

zones

(Station de Brignogan)

Les précipitations
La commune connait 200 jours de pluie par an et atteint
les 1 252 millimètres de pluie en 2013, contre une moyenne
nationale des villes de 895 millimètres de précipitations.

(Station de Brignogan)
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1475

(source : météo-bretagne)

La géologie

La géologie, au même titre que l’étude du climat et du relief, fait partie des caractéristiques physiques du
territoire permettant de définir des unités paysagère. A partir de l’étude du socle géologique et
pédologique, on peut déterminer la nature des sols et la végétation potentielle, afin de définir des
ensembles territoriaux homogènes.
La commune de KERNILIS se développe en partie sur le massif de l’Aber Ildut à dominante de leucogranite
de Ploudalmézeau-KERNILIS et de granite porphyroïde rose de l’Aber Ildut altéré. Ce massif est le
représentant le plus occidental de la « ceinture de granite rouge » (Aber Ildut, Roscoff, Ploumanac’h,
Flamanville, Barfleur,...) qui jalonne la bordure nord du Massif armoricain. Au niveau des lieux dits de
Tréverroc et de Kergouesnou, il s’agit d’une formation périglaciaire : limon éiloen, Loess (pléistocène
supérieur) favorable à la présence de zones humides.
Granite porphyroïde de l’Aber Ildut : Le Granite de l’Aber-Ildut se caractérise par la présence de
feldspath potassique porphyroïde rose (orthose), de plagioclase (andésine,...), de biotite, de quartz et par
l’absence de muscovite.
Leucogranite de Ploudalmézeau – KERNILIS : Cet ensemble est constitué de deux massifs reliés par
une bande mylonitisée. Ces granites à grain fin à moyen, sont composés de microcline, d’albite, de quartz,
de biotite, de muscovite et, parfois, de tourmaline et d’apatite.
Limons éoliens, lœss : Ce sont des sédiments détritiques meubles, de couleur brune, et principalement
argilo-silteux, mis en place au cours de la dernière glaciation. À leur origine, en partie éolienne, se combine
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un remaniement des altérites sous-jacentes. L’horizon, qui sépare les deux formations, est généralement
marqué par un enrichissement en argiles des limons éoliens.

(source : feuille n°238 – PLABENNEC).

Le relief et la topographie
Le territoire s’exprime par son relief, cette dimension est souvent corrélée au réseau hydrographique qui
modèle le territoire et les structures écologiques qui en soulignent la géométrie (les haies, les fossés). La
combinaison de ces éléments qui composent le caractère du territoire, permet de distinguer les différentes
unités paysagères
Le relief est également pris en compte pour l’orientation et la forme du parcellaire, pour l’implantation du
bâti ou encore pour le tracé et les profils des routes et chemins.
L’étude du relief doit permettre d’identifier les points de vue et donc les portions de territoire à enjeu et
qui en deviennent de ce fait particulièrement sensibles.
Le territoire est composé d'un plateau agricole et de versants boisés dont les principales vallées fluviales
et notamment l’aber Wrac’h au sud, constituent les limites du territoire communal.
De par sa position à l’intérieur des terres, les altitudes au sein du territoire communal vont de 78 mètres
dans la partie nord-est, proche du château d’eau à 6 mètres dans l'angle sud-ouest, là où l'Aber Wrac'h
quitte le territoire communal. Le bourg de KERNILIS se trouve à 60 mètres d'altitude.
La commune de KERNILIS suit une trajectoire Nord-Est/Sud-Ouest, similaire à celle poursuivie par les cours
d’eau. Différents points de vue se dégagent suivant l’orientation, en effet toute la partie Nord-Est de la
commune est marquée par une empreinte strictement agricole (bocage, bosquets et zones humides) tandis
que l’Ouest et le Sud de la commune se démarquent par une alternance de parcelles agricoles et de vallons
encaissés boisés et parfois humides.
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(source : IGN)
Le réseau hydrographique
KERNILIS est à cheval
sur
deux
bassins
versants : le bassin
versant de l’Aber Wrac’h
en majorité et le bassin
versant du Quillimadec
sur son coté Est.

(source :
Pays
de
Lesneven – Côte des
Légendes)
Aux versants boisés, les
cours d’eau sont, de façon générale, peu perceptibles sur la commune de KERNILIS. L’Aber Wrac’h
constitue le cours d’eau majeur, il marque la limite communale et entaille le territoire au Sud. De nombreux
cours d’eau prenant leur source sur la commune prennent la direction de l’Aber Wrac’h (Grounant et le
Coz Milin), découpant le plateau agricole et donnant naissance à divers paysages : boisements, landes,
zones humides… A ces cours d’eau, s’ajoute une multitude de plans d’eau aux tailles variées.
Entre 2007 et 2011, une démarche de recensement des cours d’eau du Finistère a été coordonnée par
la Chambre d’Agriculture et la DDTM, en concertation avec les collectivités locales, les
associations d’usagers et les riverains.
L’aboutissement de cette démarche est l’arrêté préfectoral 2011-1057 du 18/07/2011 recensant les
cours d’eau du département du Finistère identifiés pour l’application des règlements au titre du code
de l’environnement et du code rural.
La cartographie ci-contre est donc celle issue de l'arrêté 2011-1057 du 18/07/2011 modifié (en 2014).
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(source : Inventaire des cours d’eau du Finistère)

La qualité de l’eau
Les eaux superficielles – territoire du SAGE du Bas-Léon
Les Etats européens ont engagé en 2000 une nouvelle politique pour l’eau en adoptant une loi-cadre
novatrice : la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Ce texte fixe une obligation de résultat et une échéance :
tous les milieux aquatiques (eaux côtières, estuaires, rivières, plans d’eau, eaux souterraines) devront
atteindre un « bon état » pour 2015.
L’eau est considérée en tant que milieu naturel et pas seulement comme une ressource. Il ne s’agit pas
uniquement de reconquérir la qualité de l’eau mais la qualité de tout l’écosystème. Ainsi, la libre circulation
des poissons migrateurs et la préservation des habitats seront favorisées.
La carte ci-dessous démontre une qualité des eaux sur l’Aber Wrac’h relativement moyenne au regard de
l'évaluation de l'état écologique. La DCE impose l’atteinte du bon état des eaux littorales, estuariennes,
souterraines et fluviales en 2015. Toutefois deux reports de délai sont possibles : 2021 ou 2027.
La reconquête de la qualité de l’eau est un objectif majeur du territoire de la Communauté de Communes
du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.
L’Aber Wrac’h a fait l’objet de nombreux programmes d’action pour la reconquête de la qualité des eaux
du bassin versant. Le Syndicat Mixte du Bas-Léon avait signé un contrat de bassin versant « Bretagne
Eau Pure » l’engageant, sur la période 2004-2006, à poursuivre les actions de reconquête. Un nouveau
contrat a été signé en 2008 pour la période 2008-2012, l’objectif étant de tout mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs fixés par la DCE.
Par ailleurs, la prise d’eau de Baniguel faisait l’objet d’un contentieux européen pour non-respect de la
norme 50 mg/l maximum de nitrate dans les eaux brutes superficielles destinées à l’alimentation en eau
potable.
En 2007, un arrêté préfectoral a été pris délimitant l’aire d’alimentation de la prise d’eau de Baniguel et
définissant un programme d’action visant à diminuer les concentrations en nitrates observées, l’objectif
étant le retour à la conformité de la prise d’eau en matière de teneur en nitrate.
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(Source : agence de l’eau Loire-Bretagne)
Le programme d’actions s’appliquait à tous les agriculteurs exploitant des terres situées sur le bassin
versant. Il comportait les mesures de limitation des apports azotés suivantes :



160 kg d’azote de toutes origines confondues par hectare de surface agricole utile (SAU) situé sur
le bassin versant, en moyenne, et par an, pour chaque exploitation de polyculture élevage bovin
caractérisée :
- en élevage bovin spécialisé, par une surface fourragère d’au moins 65% de la SAU ;
- en élevage bovin mixte, par une surface fourragère d’au moins 50% de la SAU et soit une
part de surface enherbée d’au moins 40% de la surface fourragère, soit une part d’azote
produit par d’autres espèces animales au plus égale à celui produit par les bovins.

La surface fourragère inclut les cultures fourragères telles que le maïs ensilage, les fourrages annuels et
les surfaces en prairies permanentes et temporaires.



140 kg d’azote de toutes origines confondues, par hectare de SAU situé sur le bassin versant, en
moyenne, et par an, pour toutes les autres exploitations. Toutefois, cette limitation est portée
pour les exploitations ayant des légumes, pour leur surface en légumes, à la valeur de 170kg
d’azote annuels par hectare de légumes.

Des analyses permettant d’identifier la qualité de l’Aber Wrac’h ont été réalisées au niveau de la prise
d’eau.
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Qualité de l’eau de l’Aber Wrac’h au niveau de la prise d’eau de Baniguel sur la commune de
KERNILIS
Evolution des concentrations en nitrates

Evolutions des concentrations en pesticides

L’évolution des concentrations en nitrates et pesticides témoigne d’une amélioration de la
situation au cours des années 2001 à 2014.
(Source : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon)
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Plan de désherbage
Missionnée par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la
Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes, l'Agence de Développement intervient auprès des
bassins versants de l'Aber Wrac'h et du Quillimadec dans la
définition des actions et leur animation sur le terrain, notamment
auprès des 20 communes intégrées dans la "Charte des bonnes
pratiques de désherbage", visant à limiter l'utilisation des pesticides en
milieu non agricole.

Selon les objectifs, plusieurs axes de travail sont définis, et se déclinent annuellement sous forme de
programmes d'actions, comme par exemple :
La formation du personnel communal (gestion et évaluation des risques, gestion différenciée des
espaces communaux, bonnes pratiques de désherbage...) ou l'Agence de Développement intervient en
collaboration avec des organismes comme Proxalys Environnement ou la MSA.
Le suivi individuel des collectivités : conseils, informations, rencontres, réunions de travail,
enregistrement des pratiques, mise à jour des plans de désherbage communaux.
La communication auprès du grand public : jardin ouvert, conférence, messages dans les bulletins
communaux, création et diffusion de documents.
La création de "zones tests" d'enherbement de trottoirs par gazon couvre-sols à pousse lente et à
entretien limité ou de fleurissement de bas de murs par vivaces.
L'évaluation annuelle des actions et le réajustement (au besoin) des objectifs d'amélioration des
pratiques.
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Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes
Un plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes a été établi par la Région Bretagne et présenté
en 2010.
Ce plan comprend, outre un volet curatif, destiné à structurer un schéma régional de ramassage et de
traitement des algues vertes, et un renforcement des dispositifs réglementaires, un volet préventif dont
les appels à projets de territoire à très basses fuites d’azote constituent la clé de voûte. Ils concernent les
bassins versants des huit baies identifiées dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) 2010-2015 du bassin Loire-Bretagne.
Ce projet s’appuie sur la définition d’objectifs territoriaux qui peuvent concerner l’amélioration des
pratiques et l’évolution de systèmes agricoles, la reconquête et la gestion adaptée des zones naturelles à
vocation dénitrifiante et l’amélioration des installations d’assainissement des eaux usées domestiques et
industrielles pour l’atteinte d’un objectif de résultat de réduction significative des fuite d’azote. Le projet
comprend un programme d’actions défini pour permettre l’atteinte des objectifs stratégiques en intégrant
les actions relatives à l’aménagement du territoire et au développement économique nécessaires. La
commune est concernée à ce titre par les bassins versants du Quillimadec et de l’Alanan.

L’eau potable
Les analyses menées en 2014 (tableau ci-dessous) révèlent que l’eau d'alimentation de la commune est
conforme aux limites et références de qualité pour les paramètres mesurés.
Ainsi, la conformité bactériologique et physico-chimique est respectée.

(source : Ministère de la Santé)
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La commune de KERNILIS est concernée par deux périmètres de protection de captages d’eau sur la prise
d’eau de Kerzulant et de Baniguel.
La mise en place de périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine et
la surveillance des prescriptions associées améliore la sécurité sanitaire en réduisant le risque de pollution
microbienne ou toxique massive et brutale en contrôlant les activités susceptibles de générer des pollutions
accidentelles pouvant avoir un impact sur la qualité des eaux d’adduction.
La mise en place des périmètres de protection a pour objectif de préserver la ressource, contre les
pollutions accidentelles, ponctuelles et locales.
Trois types de périmètres peuvent être définis :
- un périmètre immédiat est établi autour de l’ouvrage. Il est clos et acquis en pleine propriété par la
collectivité. Toutes les activités autres que celles liées à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages de
captage et du périmètre immédiat sont interdites ;
- un périmètre rapproché. Toutes les activités susceptibles de nuire à la qualité des eaux y sont
interdites ou réglementées. Une réglementation est proposée pour les habitations, les bâtiments agricoles,
les règles d’épandage et les pratiques agricoles. A l'intérieur du périmètre rapproché, un secteur sensible
peut être défini. Les contraintes y sont plus fortes, elles réglementent l’usage du sol ;
- un périmètre éloigné (facultatif) où sont applicables des recommandations.
Les parcelles concernées par ces différents périmètres de captage disposent d’une réglementation
spécifique interdisant toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole
ou du sous-sole ou non liée à un service public ou d’intérêt collectif.
Le captage de Baniguel sur la commune de KERNILIS est reconnu comme « captages prioritaires » dans
le SDAGE Loire-Bretagne :
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Périmètre B

Périmètre A

Périmètre immédiat

Périmètres de protection de captage d’eau sur la prise d’eau de Kerzulant
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Périmètre de protection de captage d’eau sur la prise d’eau de Baniguel
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La gestion de l’eau
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE/SAGE)
se doivent d’être compatibles. La compatibilité suppose qu’il n’y ait pas de contradiction majeure entre les
dispositions des documents d’urbanisme et les objectifs de protection définis par le SDAGE/SAGE. Par
conséquent, le PLU doit mettre dans les zonages et le règlement des dispositions particulières et des
"servitudes" qui permettent de respecter les objectifs définis dans le SDAGE/SAGE.

(Art. L.213-3 du Code de l’environnement)
Le SDAGE Loire-Bretagne

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 a été adopté le 04 novembre 2015 par le comité de bassin
et approuvé le 18 novembre 2015 par arrêté du Préfet Coordonnateur du bassin.
Le SDAGE décline 14 orientations fondamentales groupées en 4 rubriques :

Orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne
1

Repenser les aménagements de cours d'eau

2

Réduire la pollution par les nitrates

3

Réduire la pollution organique et bactériologique

4

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides

5

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses

6

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

7

Maîtriser les prélèvements d’eau

Application sur
Kernilis

Développement de l’urbanisation sur les zones
présentant une aptitude des sols favorables
Gestion optimale des eaux pluviales sur les
zones à urbaniser

Orientations 2, 3, 4 et 5

Protection des zones humides
Protection des talus et haies

Orientations 2, 4 et 6

Incitation à la réutilisation des eaux pluviales

Orientation 7

8

Préserver les zones humides

9

Préserver la biodiversité aquatique

10 Préserver le littoral
11 Préserver les têtes de bassin versant
Zones humides (Nzh ou Azh)

Orientation 8

Espace naturel à protéger (N)

Orientation 11

Application sur
Kernilis

12 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques
13 Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Le SAGE du Bas-Léon
La première Commission Locale de l’Eau a été installée le 6 septembre 2007. Après un diagnostic validé
en 2010, le, projet de SAGE est en cours d’élaboration et a été validé par la CLE le 31 janvier 2013 et a
fait l’objet d’un avis favorable par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 juillet 2013. Les documents du
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SAGE du Bas-Léon ont été par la suite adoptés par la CLE le 31 janvier 2014. L'arrêté préfectoral a été
signé le 18 février 2014.
Le projet de périmètre recouvre l’ensemble des bassins versants hydrographiques des cours d’eau situés
entre la pointe ouest du département et la grève de Goulven. Cela correspond au tracé des lignes de crêtes
délimitant les aires topographiques d’alimentation de ces cours d’eau.
58 communes sont concernées dont 47 pour la totalité de leur territoire. Les principaux cours d’eau
concernés sont l’Aber Idult, l’Aber Benoît, l’Aber Wrac’h et le Quillimadec.
Les principaux enjeux identifiés par le SAGE :

-

Restauration de la qualité des eaux pour l’alimentation en eau potable,
Préservation du potentiel écologique des estuaires,
Restauration de la qualité bactériologique des eaux,
Limitation de la prolifération des micro-algues,
Protection et développement de la conchyliculture et de la pêche à pied,
Développement des activités de loisirs,
Préservation des populations piscicoles et des sites de reproduction.

Périmètre du SAGE du Bas-Léon
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4.2 Le patrimoine naturel

Le Plan Local d’Urbanisme a pour ambition de fixer un projet de territoire, sur le long terme en intégrant
l’ensemble des politiques sectorielles (urbanisme, habitat, équipements commerciaux...). Au-delà de la
définition des règles d’urbanisme au sens strict, le PLU définit la place et le devenir des espaces agricoles,
forestiers et naturels. Cette analyse permet de mettre en avant les qualités de ces espaces et d’établir un
lien entre eux (continuités écologiques) avec un double objectif, celui de préserver la biodiversité et de
limiter/contrôler l’étalement urbain.

L’occupation des sols

De ces caractéristiques (géologie, topographie, activité de l’homme) découlent une occupation des sols
traduite au sein de la carte Corinne Land Cover : En rouge : urbanisation du bourg, en vert : végétation
naturelle, en vert pastel : végétation clairsemée, en beige clair : culture annuelle ; en beige foncé : culture
et prairie, en marron : zones de boisement humide.

Occupation du sol – Corine Land Cover
L’agriculture présente une part importante dans le paysage (cartographie ilot de culture)
Elle se répartit entre :
- légume (en rose),
- prairie permanente (vert foncé),
- maïs (vert),
- orge (vert clair),
- prairie temporaire (vert pâle)
- blé (jaune)
- et divers (violet)
En dehors des classifications de la carte dites ilots de cultures constaté en 2013, apparaissent en gris les
espaces non utilisés c'est-à-dire l’urbanisation, les boisements et milieux fermés de zones humides.
L’agriculture reste fortement présente dans le paysage et ce en particulier sur les plateaux pour les
cultures.
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Ilots de cultures

Typologie végétale particulière du territoire
Parmi ces grands paysages, se détachent des unités ponctuelles de paysage. Là où l’agriculture n’a pu
s’installer, des systèmes naturels particuliers ont perduré ou se sont développés (zones humides,
boisements). S’ajoutent à cela un réseau de talus (boisés ou non) et de haies notamment au centre de la
commune et vers l‘Est.
Les boisements
De façon générale, la commune de KERNILIS est peu boisée. Les principaux boisements se développent
sur les versants de l’Aber Wrac’h en partie Sud, qui constitue l’espace le plus densément boisé du territoire
communal. Il s’agit d’un massif boisé, essentiellement composé de feuillus, le plus souvent des futaies de
chênes et de hêtres. Cet espace est en continuité des milieux boisés inscrits dans le site Natura 2000 des
Abers – Côte des Légendes, il constitue de fait le réservoir de biodiversité majeur sur le territoire et joue
un rôle important dans le maintien des continuités écologiques et participe à la qualité paysagère
communale.
La vallée du Grounant, à l’Ouest, correspondant à la limite communale avec Plouguerneau, est relativement
boisée également. Située en continuité avec la vallée de l’Aber Wrac’h, cet espace est constitué
principalement de feuillus et de quelques conifères.
Ces deux ensembles correspondent aux boisements les plus significatifs sur la commune, notamment par
le rôle qu’ils remplissent.
Les boisements ont des fonctions multiples :
- Embellissement du paysage ;
- Réservoir de biodiversité ;
- Amélioration de la qualité de l’eau ;
- Limitation de l’érosion des sols.
Un autre petit boisement, près de Boteden, dans l’espace rural, est également remarquable, de par sa
qualité : futaies de chênes et de hêtres.
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Parmi ces grands paysages, se détachent des unités ponctuelles de paysage. Là où l’agriculture n’a pu
s’installer, des systèmes naturels particuliers ont perduré ou se sont développés (zones humides,
boisements). S’ajoutent à cela un réseau de talus (boisés ou non) et de haies notamment au centre de la
commune et vers l‘Est.
Ainsi, les boisements sont de différents types on recense des boisements situés :
- Le long des cours
Ils soulignent la trace d’eau. C’est le cas avec la vallée de l’Aber Wrac’h. Les boisements se sont
développés de part et d’autre du cours d’eau sur chaque versant.
Cette caractéristique se retrouve sur le ruisseau du Grounant en limite Ouest territoriale.
- Sur de grands espaces naturels,
La qualité des sols a favorisé l’implantation de végétation arborée. C’est le cas notamment aux abords du
lieu-dit de Boteden.
- Ponctuellement par « timbre-poste »,
Des petits espaces se dispersent en particulier dans le centre de la commune de KERNILIS.
Une cartographie issue de l’Inventaire Forestier National permet de disposer d’une première vue de cette
occupation des sols :

Les caractéristiques des boisements les plus significatifs sur la commune
Ces trois types de boisements constituent des alternances entre l’espace urbain et les milieux naturels
adjacents, notamment l’Aber Wrac’h et les milieux humides associés. Ces espaces boisés participent au
bon fonctionnement et à la mise en place des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire. En effet,
par les fonctions d’abris qu’ils assurent et leur caractère linéaire, ils permettent d’assurer les liaisons et les
déplacements entre les espaces. Ils forment ainsi de véritables réservoirs de biodiversité.
Leurs caractéristiques concourent au maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire
communal et même au-delà via les cours d’eau qui les jalonnent. Ils participent ainsi à la diversité
biologique et paysagère du territoire et de fait à la qualité et au cadre de vie.
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Les fonctions remplies confèrent à ces espaces un intérêt tout particulier notamment au regard des espèces
animales et végétales, qui leur permet de bénéficier d’une protection particulière et d’une gestion
raisonnée.
La plupart d’entre eux sont situés dans le périmètre de captage de la prise d’eau de Baniguel, dont le
Syndicat Mixte du Bas-Léon en est le propriétaire, garantissant ainsi leur gestion et leur conservation. Au
sein des secteurs concernés par les périmètres de protection immédiate et rapprochée, toute suppression
des massifs boisés est interdite ainsi que toute suppression des haies et talus sans autorisation préalable.
L’arrêté préfectoral précise également que les zones boisées doivent être classées en espaces boisées
classés selon l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme.
Ces prescriptions permettent d’assurer la pérennité des boisements en gardant toute leur qualité paysagère
et biologique.

Parmi tous les types de boisements repérés sur la commune, certains justifient d’un
classement en espaces boisés au titre du L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
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LES BOISEMENTS RETENUS AU TITRE DES ESPACES BOISES CLASSES

La règlementation :

L’identification des boisements les plus significatifs (article L.113-1 et L.113-2 du code
de l’urbanisme)
Parmi l’ensemble des boisements du territoire, certains sont plus impactant dans le paysage car ils
représentent des grandes entités, des boisements d’intérêt dans le paysage. A ce titre, ils peuvent
être identifiés en tant qu’espaces boisés classés.
Les bois et forêts ne peuvent plus être considérés seulement comme des biens économiques
susceptibles d’une exploitation traditionnelle, mais sont devenus des équipements collectifs
indispensables à la qualité du cadre de vie des citoyens. C’est à ce titre qu’un repérage des
boisements qui méritent un classement au titre des espaces boisés classés, complète les documents
graphiques. Dans ce cas, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit. Tout
changement d'affectation est interdit.
La réglementation en vigueur dans le département du Finistère permet de protéger les massifs de
plus de 2,5 ha d’un seul tenant (arrêté préfectoral du 24 novembre 2003). Le Code Forestier agît
dans ce cadre.
Ainsi, les boisements le long des vallons, bien souvent de plus de 2,5 ha sont protégés. Ils ne sont
pas repérés dans le cadre du document d’urbanisme.
Quant aux petits massifs inférieurs à 2,5 ha, ils ne sont gérés par aucune réglementation sauf si ils
sont identifiés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

L’application sur le territoire de KERNILIS
Les boisements inscrits dans le périmètre de protection des captages d’eau
Par défaut, et suivant les prescriptions de l’arrêté préfectoral, tous les boisements situés dans
l’enceinte des périmètres de protection de la prise d’eau de Baniguel font l’objet d’un classement en
Espace Boisé Classé.
Extrait de l’arrêté préfectoral n°2006-0548 en date du 31 mai 2006 déclarant d’utilité publique au
bénéfice du Syndicat Mixte du Bas-Léon l’établissement des périmètres de protection autour de la
prise d’eau de Baniguel : « (…) les zones boisées devront être classées en espaces boisés à
conserver au document d’urbanisme au titre de l’article L.113-1 du code de l’Urbanisme. »
Lorsqu’un retour à la lande ou au milieu d’origine est préconisé notamment dans le cadre d’entretien
des milieux et du périmètre de protection de captage, les parcelles boisées ne font pas l’objet d’un
classement en Espaces Boisés Classés.
Les massifs permettant le maintien des continuités écologiques
Ces boisements correspondent aux espaces situés dans le prolongement du périmètre Natura 2000
des Abers – Côte des Légendes au Sud de la commune (au sein de la vallée de l’Aber Wrac’h). Cette
zone représente le secteur boisé le plus significatif sur le territoire. En effet, il s’agit d’un milieu
naturel d’exception pouvant abriter des espèces d’intérêt communautaire, qu’il semble nécessaire
de protéger en raison de leur qualité et leur état de conservation.
Parmi cette typologie de massif, on compte également les boisements en limite communale avec
Plouguerneau (vallon du Grounant).
Les boisements ponctuels
A l’Est de la commune on rencontre un boisement isolé, le bois de Boteden. Ces milieux participent
aux continuités naturelles sur la commune et permettent de faire l’interface entre l’espace urbanisé
et l’espace agricole et les milieux humides. Il participe à la qualité paysagère et présente un intérêt
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d’un point de vue écologique constitue un réservoir de biodiversité pour l’accueil ponctuel de la
faune.
Le maintien d’un bosquet au sein d’une zone ouverte peut être favorable à une meilleure perception
du paysage externe. Dans d’autres cas, la présence d’arbres et micro-habitats concourt à l’attrait du
paysage interne.
LES AUTRES BOISEMENTS PRESENTS SUR LE TERRITOIRE MAIS NON RETENUS AU TITRE
DES EBC
Les boisements de fond de vallons qui se conjuguent avec les zones humides ;
Dans ce cadre, bien souvent, les boisements constituent une végétation spontanée, composée de
saules essentiellement. Ces boisements « ferment » progressivement la zone humide qui doit rester
un milieu ouvert. Aussi, afin de ne pas empêcher la gestion de ces espaces, qui engendrerait une
suppression de ces boisements pour les remettre en état (défrichement par exemple). Il est préféré
de privilégier le caractère humide au caractère boisé.
Le linéaire bocager
Ces espaces participent au maintien des intérêts biologiques, ils représentent des milieux
d’intérêt pour l’accueil de certaines espèces d’avifaune et de petits mammifères (réservoirs de
biodiversité). La dimension paysagère de ces boisements est à prendre en compte. Ces espaces
confèrent à la commune son côté rural et apportent ainsi du dynamisme dans la lecture du paysage.
Plusieurs de ces linéaires boisés participent aux continuités vertes de la commune. Toutefois, ils
n’ont pas été retenus au titre des espaces boisés classés. Certains d’entre eux (rôle hydrographique,
rôle de continuité entre espaces boisés classés, éléments ayant eu des subventions pour les
ériger,…) relèvent d’une protection au titre de la loi paysage, les autres n’ont pas été repérés sur le
document graphique.
Il est bon à savoir qu’une démarche volontariste a permis au réseau de linéaire boisé ou non d’être
réalisé. Les éléments sont préservés, reconstitués et ce sans entrer dans des dispositions
règlementaires. La présence de périmètres de protection de captage (Baniguel et Kerzulant) a
sensibilisé les différents acteurs du territoire sur cette problématique.
Cette classification au titre de la loi paysage permet à ces structures d’évoluer (modification,
suppression) en même temps que l’économie, notamment agricole. Ce que n’aurait pas autorisé le
classement en espace boisé classé qui fige ces éléments par la volonté de conserver un couvert
végétal boisé.
La surface totale des boisements classés en EBC représente 28,5 hectares, soit 2,8 % du
territoire communal.
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Boisements inscrits dans le périmètre de protection de la prise d’eau de Baniguel
Localisation géographique
Au sud du territoire communal sur les rives de l’Aber Wrac’h
Surface EBC PLU Projet : 25,5 ha
Vue des boisements depuis la RD 28

Configuration des lieux et composition
Ce vaste boisement s’étire le long de l’Aber Wrac’h sur une topographie légèrement escarpée.
Il est composé d’une futaie de hêtres, complétée par des espèces caducifoliées (frêne, chêne, érable).
Son impact est très fort dans le paysage, il marque la frange de la commune en partie Sud.
Il abrite une végétation et espèces animales reconnues par leur qualité et constitue ainsi un réservoir
de biodiversité majeur sur la commune.
Rôle/utilité

Continuités écologiques, réservoir de biodiversité
Paysager
Cartographie des boisements
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Boisements du Grounant
Localisation géographique
A l’Ouest du territoire communal, suivant la trajectoire d’un affluent de l’Aber-Wrac’h
Surface EBC PLU Projet : 2,7 ha

Configuration des lieux et composition
Ce boisement se situe sur les coteaux Est et Ouest du Grounant, affluent de l’aber Wrac’h. Il est
présent sur la commune de Plouguerneau et permet ainsi de faire la jonction entre ces deux territoires.
Sa composition est similaire à celle du boisement situé sur les rives de l’Aber Wrac’h à savoir un
ensemble boisé formé de hêtres et d’espèces caducifoliées (frêne, chêne, érable).
Rôle/utilité

Continuités écologiques, réservoir de biodiversité
Paysager
Cartographie des boisements
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Boisements de Boteden
Localisation géographique
A l’Est du bourg de KERNILIS
Surface EBC PLU Projet : 0,3 ha

Configuration des lieux et composition
Le boisement de Boteden se situe à l’Est du bourg de KERNILIS, près de la RD 38. Situé en zone
rurale, il est présent ponctuellement et constitue un réservoir de biodiversité d’intérêt et permet
d’assurer les continuités écologique sur l’ensemble du territoire puisqu’il se dissout ensuite sous forme
de réseau bocager sur l’ensemble de la commune.
Ce boisement est composé d’une futaie de hêtre et de chêne.
Rôle/utilité

Réservoir de biodiversité, zone tampon
Paysager
Cartographie des boisements
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Les zones humides
Les zones humides n’ont pas toutes les mêmes fonctionnalités sur KERNILIS. Les zones humides les plus
intéressantes se situent au niveau de l’Aber Wrac’h. Par ailleurs, les zones humides s’assimilent à des
prairies humides où la diversité écologique est moins élevée. Les fonds de vallées sont de plus en plus
anthropisés et colonisés par les ronciers. Toutefois leurs fonctions hydrauliques et de filtration sont à
préserver.

Une étude menée par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon a été réalisée sur l’ensemble du territoire
en juin 2012. Cet inventaire intervient dans le cadre du plan gouvernemental « Algues Vertes ».
Le protocole
Cet inventaire s’appuie sur l’arrêté de juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, un
espace peut être considéré comme zone humide dès qu’il présente l’un des critères suivants :
- des espèces de communauté végétale ;
- des espèces indicatrices de zones humides ;
- un sol caractéristique des zones humides.
Il convient de rappeler par ailleurs que dans le cadre de la rubrique 4.1.0 annexée au décret n°93-743
du 29 mars 1993, les opérations relatives à l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les
remblais de zones humides ou de marais, relèvent du régime de la déclaration pour une zone asséchée
ou mise en eau supérieure à 1 000m ², ou du régime de l’autorisation si cette zone est égale ou supérieure
à 1 ha. L’aboutissement favorable d’une telle demande sera une règle d’exception réservée à un projet
motivé par un caractère d’intérêt général, justifié par un argumentaire technique et notamment l’absence
de solution alternative, et assorti de mesures compensatoires.
Cette identification a pour finalité principale de limiter la régression des zones humides par leur protection
et leur gestion, notamment par leur classement dans les documents d’urbanisme des collectivités locales
concernées.
L’intérêt écologique et patrimonial, le rôle des zones humides dans la gestion de la ressource en eau, tant
d’un point de vue qualitatif que quantitatif, sont aujourd’hui reconnus.
Les principaux types de zones humides
Les zones humides sont des acteurs directs du fonctionnement écologique du milieu naturel. Elles peuvent
présenter les fonctionnalités naturelles suivantes :





Rôle hydraulique : régulation des débits des cours d’eau (régulation des crues en hiver et soutien
d'étiage en été) et stockage des eaux de surface.
Rôle épurateur : abattement des concentrations en azote et phosphore dans les eaux de surface
par le biais d'absorption par les végétaux et de processus de dégradations microbiologiques,
rétention des matières en suspension et des toxiques.
Rôle biologique : un grand nombre d'espèces animales et végétales, souvent remarquables,
dépendent de ces milieux particuliers. Les zones humides constituent pour eux une zone refuge
pour l’alimentation, la nidification et la reproduction.
Rôle paysager : diversité paysagère, écologique et floristique évitant une banalisation des milieux.
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Méthodologie
L’étude d’inventaire des zones humides porte sur la totalité du territoire communal de KERNILIS, faisant
partie du territoire du SAGE Bas-Léon. L’objectif principal de l’étude est de mener une action globale
d’identification des zones humides, tant sur les critères physiques que qualitatifs. La finalité est d’en
déterminer l’intérêt et de proposer à la commune des solutions pour leur classement et leur gestion future.
Une étape préalable de localisation des zones humides potentielles a été effectuée avant la réalisation des
relevés de terrain. Pour réaliser l’inventaire, plusieurs actions complémentaires à la visite de terrain ont
été entreprises :
1. Une pré‐localisation des milieux humides potentiels ou avérés par l’intermédiaire de l’inventaire
des zones humides du département du Finistère, établi par le Conseil Général du Finistère en 2005,
2. Un complément de localisation des milieux humides sur la base de mission photographiques
verticales a également été effectué en corrélation avec les cartes IGN au 1/25 000 (topographie, tracé
virtuel des cours d’eaux). La toponymie des sites a également été étudiée,
3. Des données transmises par les services de l’Etat et les autres partenaires ont permis de
compléter ce pré‐inventaire des zones humides présentes (CORINE LAND COVER, sites naturels sensibles
protégés).
Critères de définition des zones humides
L'identification et la délimitation des zones humides sur le terrain sont basées sur l'application de l'arrêté
du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précisant les critères de délimitation et de définition des zones
humides. Ces critères sont les suivants :



Critère floristique : présence d'espèces végétales caractéristiques de milieux humides (joncs,
carex, angélique, renoncules, cardamine des prés, aulnes, saules…) ;
Critères pédologiques : recherche de traces d’hydromorphie, apparaissant dans les 25 premiers
centimètres du sol et se prolongeant en profondeur, afin de définir les sols caractéristiques des
zones humides.

Les fonctions des zones humides
Les zones humides remplissent de multiples fonctions et rendent de nombreux services :
Fonctions
Fonctions
pédologiques

Fonctions
hydrologiques

Services rendus / usages indirects
Rétention
des
sédiments
et
accumulation de la matière organique
Ralentissement et stockage des eaux à
plus ou moins long terme
Stockage et restitution progressive des
eaux
Obstacle à l'écoulement

Fonctions
biogéochimiques

Fonction
"biodiversité"

Rétention des nutriments (phosphore et
azote)
Rétention et piégeage de matières en
suspension
Rétention et transformation des micropolluants
organiques
(pesticides
notamment)
Rétention
des
éléments
traces
potentiellement toxiques
Réseaux
trophiques
écosystèmes dynamiques
Forte productivité
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complexes,

Formation des sols, régulation de
l’érosion
Contrôle des crues
Recharge des nappes et soutien des
étiages
Réduction de l'érosion (par réduction
de l'énergie de l'eau)

Epuration de l'eau / Protection de la
ressource en eau

Habitat pour de nombreuses espèces
notamment les oiseaux migrateurs
et les pollinisateurs, diversité des
communautés
Ressources végétales et animales
exploitées (produits aquacoles, bois,
tourbe, fourrage, produits
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biochimiques pour la production de
médicaments)
Ressources génétiques (matériel
génétique
utilisé
pour
la
reproduction animale, végétale et les
biotechnologies)

Fonction
climatique

Influence positive sur la production
d'oxygène
Favorisation du stockage de carbone
Instauration d'un microclimat local
(influence sur les températures,
précipitations et autres processus
climatiques)

Rôle
tampon
limitant
les
changements climatiques globaux

Source : Evaluation économique des services rendus par les zones humides, Commissariat général au
développement durable – Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement
durable, juin 2010
Inventaire et synthèse
L’ensemble des milieux humides recensés (zones humides, bois humides) représentent une surface globale
d'environ 103,8 hectares et couvre une superficie d’environ 10,2 % de la surface du territoire communal
de KERNILIS.
Les zones humides identifiées se retrouvent au contact ou à la naissance des cours d’eaux présents sur le
territoire communal. Elles s’étendent aux prairies environnantes et dépressions situées en tête de bassin
des différents ruisseaux. Elles présentent une surface plus ou moins importante selon le niveau
d’évasement du vallon qu’elles occupent et la pression agricole ou urbaine environnante.
Les zones humides inventoriées sur la commune de KERNILIS sont majoritairement représentées par des
milieux ouverts de type prairie (près de 71% des zones humides). Les milieux fermés et semi‐fermés sont
également bien présents et couvrent plus de 25 % des zones humides inventoriées.
Les espaces humides fortement influencés par l'activité humaine (cultures, urbanisation…) sont présents
de façon très anecdotique sur le territoire communal et représentent 1,79 % des zones humides.
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RESULTATS CARTE DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
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Site du Forum des marais atlantiques
Ce site dédié aux zones humides du Finistère est un pas de plus vers une meilleure reconnaissance de ces
milieux, et des acteurs qui travaillent à leur préservation.
Ces données sont issues de la compilation d’inventaires, produits par différents partenaires, dans le cadre
d’études spécifiques. Il en résulte une cartographie avec des degrés différents de fiabilité.

-

Indice 6 : Zones humides délimitées par une étude de terrain répondant aux critères botaniques
et/ou pédologiques d’identification des zones humides (arrêté du 1er octobre 2009) et suivants
la procédure de concertation du cahier des charges départemental, de précision et de calage
géométriques bons.

-

Indice 5 : Zones humides délimitées par une étude de terrain répondant aux critères botaniques
et/ou pédologiques d’identification des zones humides.

-

Zones humides probables : Enveloppes géographiques à forte densité de zones humides
localisées par photo-interprétation ou sur le terrain.

-

Zones humides potentielles : Site à forte probabilité de présence permanente ou temporaire
d’eau (application de l’indice de Beven- Kirkby à partir d’un modèle numérique de terrain) Agro
Transfert Bretagne.

Les haies de bocage et talus
Le maillage bocager sur l’ensemble du territoire de KERNILIS n’est pas très dense. Il se concentre
essentiellement le long des cours d’eau formant de grands ensembles linéaires, permettant de surligner la
trace du cours d’eau de façon spontanée. Cette présence de vastes espaces naturels a permis de conserver
des éléments de paysages.
Plusieurs éléments linéaires sont également présents dans l’espace urbanisé, structurant les propriétés
bâties et la voirie.
Les haies sont des milieux très sensibles qui abritent un grand nombre d’espèces floristique et faunistique.
Elles assurent les fonctions d’abris, de refuges, de sites d’alimentation et de reproduction pour de
nombreuses espèces animales.
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La fonctionnalité écologique d'une haie dépend de sa complexité structurale (présence de différentes
strates, diversité des espèces ligneuses, taux de recouvrement), de son type de taille (basse, têtard,
émondage) et des milieux environnants.

Absence de maillage bocager

Maillage bocage éparse

Maillage bocager dense

En parallèle de l'inventaire des zones humides, un état des lieux du bocage de ceinture des zones humides
a également été réalisé sur la commune par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon.
Les haies et talus situés à l'interface entre les parcelles cultivées et les zones humides ont un impact
important sur le ruissellement, l'érosion des sols mais également l'épuration des eaux de surface. Au même
titre que la zone humide, le bocage de ceinture vient tamponner les apports du versant avant leur arrivée
au cours d'eau. Le couple "zone humide / talus" est un paramètre important pour une dénitrification
efficace, il doit être conservé ou restauré s'il a été détérioré.
Sur la commune de KERNILIS, le bocage de ceinture des zones humides présente un certain nombre de
lacunes qu'il serait intéressant de combler par la recréation de haies et de talus. Ces actions sont
susceptibles d'être subventionnées par le programme Breizh Bocage.

(Source : inventaire des zones humides de la commune de KERNILIS, DCI Environnement, juin 2012)

Ce travail mené par le SMBL, a été complété par le bureau d’étude AT Ouest à partir de la photographie
aérienne et de l’IGN (pas de vérification terrain).

Le bocage de ceinture des zones humides (source : SMBL)

GEOLITT/URBA-RPLU-15-060

79

Commune de KERNILIS

Révision du PLU/Rapport de présentation

Le bocage sur l’ensemble de la commune
Diagnostic bocager – étude chambre d’agriculture

Le recensement des haies et talus a principalement été réalisé par les agriculteurs de la commune à
partir d’un pré-repérage sur photographie aérienne.
Plusieurs talus ont été inventoriés :
- Talus perpendiculaire à la pente – linéaire de 29,5 km (représentation rouge pointillé)
- Talus en bord de route ou limite de contexte bâti – linéaire de 16km (représentation jaune)
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Talus intra-parcellaire – linéaire de 13,8 km (représentation verte)
Talus en fond de vallées – linéaire de 23,3 km (représentation bleue et rouge)

Ces multiples études se recoupent et permettront de réaliser une sélection parmi les éléments identifiés et
leur intérêt, en particulier en fonction de leur intérêt par rapport à l’écoulement des eaux, aux continuités
écologiques.
Cartographie des ensembles de végétation
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Dispositifs de protection des milieux naturels
Tout projet de plan, programme, travaux ou aménagements soumis à un régime d’autorisation ou
d’approbation, susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000, doit faire l’objet d’une
évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation (articles L 414-4 et R 414-19 s du
code de l’environnement).
Pour ne pas envisager des projets qui s’avèreraient difficilement réalisables compte-tenu de l’enjeu de
protection représenté par des habitats et espèces d’intérêt communautaire, il importe d’identifier, à
l’occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme, les incidences de ces projets prévoyant de
l’urbanisation et des aménagements dans, ou à proximité, d’un site Natura 2000.
La commune de KERNILIS n’étant directement concernée par un classement en site Natura
2000 sur son territoire, une procédure d’examen au cas par cas menée par l'Autorité
environnementale compétente a conclu au sein d’un arrêté préfectorale en date du 27
novembre 2015 « qu’au regard de l’ensemble des informations fournies par la commune, et
des éléments d’analyse évoqués, le projet de PLU de la commune de Kernilis est mesuré,
s’inscrit dans un objectif de développement durable et ne semble pas susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement. Aussi, le projet de PLU est dispensé d’évaluation
environnementale.
Le territoire communal n’est concerné par aucun classement de type : site Natura 2000, ZNIEFF ou site
classé/inscrit. Ces différents dispositifs de protection se retrouvent dans un rayon de 3 km, où l’on peut
identifier le site Natura 2000 Abers – Côtes des Légendes. Quelques ZNIEFF(s) sont également inventoriées
dans ce secteur, il en va de même pour les sites classés et sites inscrits.

Bien que la commune de KERNILIS ne soit pas intégrée dans le périmètre du site Natura 2000 « AbersCôtes des Légendes », il important de rappeler que la commune appartient au bassin versant de l’Aber
Wrac’h, lequel est en partie intégré dans le site Natura 2000. Il n’y a pas de véritable frontière entre ces
deux espaces, de fait, KERNILIS entretient des liens étroits avec le site Natura 2000, via le réseau
hydrographique communal. Les incidences sur ces milieux exceptionnels sont relativement moindres étant
donné l’éloignement du bourg par rapport au site Natura 2000, mais une attention particulière doit être
accordée, notamment au regard de sa qualité.
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Cette carte démontre que le cours d’eau de l’Aber Wrac’h sur la commune de KERNILIS, ne poursuit pas
sa trajectoire en traversant directement un habitat d’intérêt communautaire sur la commune voisine, c’està-dire un habitat pour lequel le site Natura 2000 a été désigné, ayant une aire de répartition réduite ou
constituant un ensemble remarquable.

La trame verte et bleue

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, une des mesures phares a été de mettre en place la Trame
verte et bleue sur l’ensemble du territoire français, à l’échelle nationale et locale.
La révision du Plan Local d’Urbanisme est l’occasion de déterminer les continuités écologiques sur le
territoire communal, c’est-à-dire de définir les réservoirs de biodiversité et les liens qui existent entre eux,
permettant d’assurer le déplacement des espèces.
Le but est d’éviter la destruction d’habitats naturels par le développement des aménagements urbains, en
prenant les mesures nécessaires pour assurer la protection et la mise en valeur de la biodiversité.
Article L.371-1 du Code de l’Environnement
« I. La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant
à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
A cette fin, ces trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en
compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux
2° et 3° du III du présent article ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages
;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
II. La trame verte comprend :
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1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.
III. ― La trame bleue comprend :
1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de
l'article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation
des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L.
211-3 ;
3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau,
canaux et zones humides importants pour
la préservation de la biodiversité et non
visés aux 1° ou 2° du présent III.
IV. Les espaces naturels, les corridors
écologiques, ainsi que les cours
d'eau, parties de cours d'eau, canaux
ou
zones
humides
mentionnés
respectivement aux 1° et 2° du II et aux
2° et 3° du III du présent article sont
identifiés lors de l'élaboration des schémas
mentionnés à l'article L. 371-3.
V. La trame verte et la trame bleue
sont notamment mises en œuvre au
moyen d'outils d'aménagement visés aux
articles L. 371-2 et L. 371-3. »
L’ensemble des milieux naturels et notamment le réseau hydrographique, les zones humides, le maillage
bocager, les boisements ont permis de définir la trame verte et bleue communale ainsi que les
continuités écologiques sur l’ensemble du territoire.
La « continuité écologique » (ou réseau écologique), désigne un ensemble de milieux aquatiques ou
terrestres qui relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces. Il s'agit
de garantir sur les territoires les fonctions écologiques d'échange et de dispersion entre espèces animales
et végétales, en s’assurant que les éléments dégradés des systèmes clés soient restaurés et protégés
contre les dégradations potentielles.
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux
de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre
l’accueil de nouvelles population d’espèces.
On distingue deux types de réservoirs biologiques :



Les réservoirs biologiques majeurs sont des espaces naturels d’intérêt écologique, dont la
sensibilité est modérée à très forte. Ils couvrent essentiellement des milieux humides ou
d’interface continentale avec les masses d’eau maritime et estuarienne (zones humides,
boisements de rivage, landes…).



Les réservoirs biologiques annexes ont une valeur écologique moindre que les pôles majeurs,
mais leur cohérence spatiale et écologique globale forme un ensemble fonctionnel à conserver.
Ils bordent souvent les pôles majeurs dont ils constituent les espaces complémentaires au regard
de cette fonctionnalité.
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Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces
des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie.
La commune ne présente pas de réservoir de biodiversité faisant l’objet de dispositifs de protection de
type Natura 2000, ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), des espaces
protégés par le Conservatoire du Littoral, Sites inscrits ou classés. Ces dispositifs ont pour vocation de
préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel des territoires. Sur KERNILIS, seul le
document d’urbanisme permet de veiller à la protection des milieux naturels, en optant pour des mesures
réglementaires adaptées à leur conservation.
Même si on note l’absence de site Natura 2000 sur la commune, le
bourg de KERNILIS se trouve à 2,5 kilomètres du site le plus proche :
FR5300017 Abers – Côtes des Légendes. Le site est présent en mer
et à terre, englobant les berges de l’Aber Benoit et de l’Aber Wrac’h,
qui poursuit sa trajectoire au Sud de la commune. Il constitue, de fait,
le réservoir de biodiversité majeur sur le territoire communal.

L’Aber Wrac’h
Il donne naissance à nombreuses entités naturelles au sein desquelles les espèces animales ou végétales
du site Natura 2000, peuvent potentiellement évoluer. La vallée du Grounant est d’ailleurs une formation
directement issue des entités boisées qui jalonnent l’Aber Wrac’h.
La commune regorge ainsi d’une diversité d’espaces naturels intéressants pour l’accueil de la faune et la
flore, et le maintien des continuités écologiques sur le territoire.
Les continuités écologiques suivent la trace des cours d’eau principalement. Elles se fondent ensuite dans
le paysage en poursuivant le linéaire bocager. Le caractère agricole de la commune conduit à un paysage
ouvert où le maillage bocager est variable, en effet plus on va s’éloigner des vallons boisés accompagnant
les cours d’eau, plus le bocage sera lâche et moins propice à l’accueil des espèces animales et végétales.
Le maillage bocager permet de former des alternances entre l’espace urbain et l’espace naturel. Les haies
et talus constituent des structures d’abris variés permettant reproduction, repos et refuge contre les
prédateurs. Ces linéaires, favorisant le déplacement des individus, jouent donc un rôle important dans la
préservation de la biodiversité et des continuités écologiques sur le territoire.

Absence de maillage bocager

Maillage bocage éparse

Maillage bocager dense

A ce réseau, s’ajoutent les zones humides qui représentent des réservoirs de biodiversité privilégiés. Elles
sont représentées par des écosystèmes très variés : prairies, landes, bois humides, mares… Elles offrent
aux espèces animales et végétales qui y sont inféodées, les fonctions essentielles à la vie des organismes
: l’alimentation (concentration d’éléments nutritifs) ; la reproduction grâce à la présence de ressources
alimentaires variées et à la diversité des habitats ; la fonction d’abri, de refuge et de repos notamment
pour les poissons et les oiseaux.
Ces zones présentent un fort intérêt patrimonial et accueillent des espèces qu’il convient de préserver.
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formations riveraines

prairie humide

Ces principaux réservoirs permettent de créer des connexions avec les communes limitrophes. Ces
connexions se traduisent par la formation de vallées boisées aux abords des cours d’eau marquant les
limites communales et favorisant les déplacements avec PLOUGUERNEAU via le Grounant et de PLOUVIEN
via l’Aber Wrac’h.
Par ailleurs, des ruptures dans les continuités peuvent également être répertoriées sur la commune de
KERNILIS. Il s’agit des infrastructures routières, qui sont des barrières plus ou moins fortes pour les
espèces en fonction de leur fréquentation, et des zones urbanisées. Cela correspond principalement à la
RD38 et la RD 28, ainsi qu’au bourg de KERNILIS.
A noter que plusieurs espaces sont disponibles au sein de l’enveloppe urbaine, ils sont à privilégier dans
le développement de l’urbanisation. En effet, de par leur localisation (en plein cœur du bourg et en dehors
d’un espace naturel) leur aménagement n’engendrera pas d’incidence majeure dans l’équilibre et la lecture
du territoire.

Prairie

potager

La trame verte et bleue se crée naturellement à KERNILIS. Les réservoirs de biodiversité
correspondent à la fois à des milieux ouverts (zones humides et parcelles agricoles) et des
milieux fermés (boisements). Les principales sources de biodiversité se concentrent autour
de l’Aber Wrac’h et de ses affluents. Les entités naturelles qui en découlent jouent un rôle
primordial dans le maintien et le fonctionnement des écosystèmes. Le maillage bocager et les
vallées boisées permettent, entre autre, de favoriser les connexions écologiques au sein et
même au-delà du territoire communal.
Le paysage agricole ouvert et parfois dépourvu de linéaire bocager, est faiblement propice à
l’accueil des espèces animales et végétales. Toutefois on compte parmi les prairies, de
nombreuses zones humides qui permettent de faire tampon avec l’espace agricole, l’espace
naturel et l’espace urbanisé.
D’autres altérations viennent rompre les continuités, notamment les infrastructures routières
et les zones urbanisées. Les espaces libres au sein de ces zones sont à privilégier afin de ne
pas accentuer les pressions sur les milieux naturels.
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Cartographie de la trame verte et bleue

Les enjeux sur la biodiversité
La commune de KERNILIS se caractérise par des paysages ruraux marqués par une agriculture céréalière
et d’élevage bovin. On rencontre ainsi de nombreuses prairies sur l’ensemble du territoire communal parmi
lesquelles des zones humides ont été recensées. Ces parcelles ont donc un intérêt particulier pour l’accueil
des espèces animales et végétales, non seulement elles permettent d’assurer une fonction d’abri mais
également de trouver un terrain de chasse et de la nourriture pour leur survie. Le bocage en lisière leur
permet de se déplacer entre les différents milieux jouant ainsi pleinement son rôle de corridor écologique.
De nombreux réservoirs de biodiversité se rencontrent sur la commune, où la fonctionnalité des
écosystèmes est encore suffisante pour remplir en totalité, ou tout en partie leur cycle biologique. Ces
réservoirs de biodiversité nécessitent donc d’être préservés afin de maintenir le réseau de continuités sur
le territoire communal. Ceux-ci sont essentiellement présents à proximité des cours d’eau, lorsqu’on s’en
éloigne le bocage devient plus lâche et le paysage plus ouvert et peu propice à l’accueil de la faune et la
flore.
Le réseau hydrographique est relativement dense sur la commune. L’Aber Wrac’h représente l’entité la
plus intéressante d’un point de vue écologique. En effet ce cours d’eau assure la continuité entre les
secteurs ruraux, urbains et l’espace littoral ou estuarien (sur les communes voisines). Il traverse ainsi
divers milieux : boisements, zones humides…
Les zones humides sont représentées par des écosystèmes très variés : prairies, landes, bois humides,
mares… Elles offrent aux espèces animales et végétales qui y sont inféodées, les fonctions essentielles à
la vie des organismes : l’alimentation (concentration d’éléments nutritifs) ; la reproduction grâce à la
présence de ressources alimentaires variées et à la diversité des habitats ; la fonction d’abri, de refuge et
de repos notamment pour les poissons et les oiseaux.
Les prairies localisées dans les fonds des vallées peuvent bénéficier d’une richesse floristique notamment
lorsqu’elles sont structurées par un maillage bocager dense. Elles peuvent également s’apparenter à une
zone humide. Toutefois à l’intérieur des terres, la zone de culture est relativement pauvre en flore, la
qualité et la diversité floristique et faunistique dépendent de l’intensité des pratiques agricoles et de la
présence de marges ou de bordures de végétation naturelle entre les champs. Le cycle des espèces est
fonction des périodes de récolte et des labours.
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Les talus et les haies bocagères sont des milieux très sensibles abritant un cortège floristique et
faunistique très diversifié. Ce maillage est plus ou moins lâche, boisé ou herbacé. La strate arbustive d’un
talus peut être diversifiée, avec la plupart des cas des prunelliers et de l’aubépine. La strate herbacée
comporte souvent des espèces de prairie ou des espèces rudérales liées aux cultures. Lorsque les parcelles
agricoles jouxtent avec un espace boisé on peut apercevoir une flore liée au sous-bois avec le lierre, le
nombril de vénus et des fougères.
Par ailleurs ces milieux remplissent de nombreuses fonctions sur différents aspects :
-

-

-

Les aspects écologiques, la haie joue plusieurs rôles primordiaux, notamment au niveau
de l'eau, du vent, du sol... Elle favorise donc une importante diversité biologique grâce aux
microclimats qu'elle engendre (zones d'ombre, de lumière, d'humidité…).
Le cycle de l'eau, sous la haie et à proximité, le sol est meuble, riche en humus. En cas de
pluie, son pouvoir absorbant est très important. Ainsi, il stocke l'eau qui va être
progressivement prélevée par les racines des arbustes, puis évaporée par le feuillage
(transpiration). Ceci favorise une humidité de l'air importante et une forte condensation durant la
nuit, d'où le phénomène de rosée. La haie maintient donc une humidité plus ou moins constante,
favorable au développement de la flore et de la faune.
La fonction "brise vent", les haies, proportionnellement à leur largeur et leur hauteur et en
fonction de leur composition, ont la particularité de freiner le vent.

Les boisements sont des milieux riches en biodiversité. Leur richesse dépend principalement de la
diversité des essences, du nombre de strates : arborescente, arbustive, buissonnante, herbacée... Elle
résulte aussi de l'âge des arbres. Cette richesse dépend également des connexions avec d’autres
boisements et réseaux de haies bocagères. La présence de clairières, et la proximité de prairies
permanentes et de landes sont également des facteurs favorables, certaines espèces utilisant à la fois les
milieux forestiers et les milieux ouverts riverains.
De petite à moyenne taille composés majoritairement de feuillus (hêtre, chêne, châtaignier) et de conifères,
les sous-bois sont composés de plantes herbacées (fougères et ronciers).
En bordure des cours d’eau, des forêts dites alluviales ou des marécages s’installent, composés de saules,
de frênes, bouleaux, …



Faune associée :

Amphibiens : triton marbré, grenouille, …
Reptile : Orvet, vipère, couleuvre, lézard …
Avifaune : buse variable, épervier d’Europe, chouette effraie, pigeon ramier, merle noir, grive,
mésange, …
Mammifères : hérisson, taupe, musaraigne, rat, mulot, ragondin, renard, blaireau, loutre chevreuil,
…

Triton marbré

Buse variable

Hérisson

Orvet fragile

 L’urbanisation se développe à l’écart de ces milieux naturels et lorsqu’une proximité avec l’un de
ces milieux est avérée, des mesures compensatoires seront prises en conséquence. Par exemple
la création ou le renforcement du bocage permettant d’agir comme zone tampon entre l’espace
naturel et l’espace urbanisé.
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4.3 L’énergie

Depuis les lois dites « Grenelle de l’Environnement », les documents d’urbanisme règlementaires, et
notamment les P.L.U., ont l’obligation de mieux intégrer la question de l’énergie, en visant à réduire les
consommations et les émissions de gaz à effet de serre.
L’enjeu est d’assurer un urbanisme et un aménagement durable du territoire qui concilient les logiques
d’aménagement et de logement avec celles d’une gestion économe des ressources naturelles de
l’espace. Il s’agit de limiter l’étalement urbain et le mitage en renforçant les centralités urbaines, en
favorisant le renouvellement urbain, la densification des zones urbanisées existantes et desservies par
les transports et réseaux divers.
Cela permet :
- De réduire les déplacements motorisés ou d’offrir des alternatives (co-voiturage, transports en
commun, voie verte...) ;
- De réduire les émissions de GES et des effluents afin d’éviter les gaspillages d’énergie ;
- D’optimiser les réseaux existants ;
- De développer les réseaux de chaleur ;
- De densifier des secteurs et de mixité des usages ;
- De privilégier les implantations d’entreprises et de bâtiments moins énergivores (favoriser
l’amélioration et/ou la prise en compte des performances énergétiques dans bâtiments existants
et dans les constructions neuves).

Le Pacte Electrique Breton
La Bretagne s’est dotée d’un pacte électrique en 2010, dont l’ambition est de répondre durablement
aux défis auxquels elle se trouve confrontée en termes de sécurisation de son alimentation électrique
pour les années à venir.
Le pacte repose sur trois axes clés :
- La maîtrise des consommations d’électricité (MDE),
- Développement des énergies renouvelables,
- Sécurisation de l’approvisionnement électrique.
Pour chacun de ces trois piliers, des objectifs chiffrés et un plan d’actions multi-partenarial ont été
définis pour répondre durablement aux enjeux électriques de la Bretagne.

Le Plan Climat Energie Territorial
Le Plan Climat Energie
Territorial (PCET) est
un projet territorial de
développement
durable dont la finalité
première est la lutte
contre le changement
climatique. Régi par le
décret n°2011-829 du
11 juillet 2011 relatif
au bilan des émissions
de gaz à effet de serre
et au plan climaténergie territorial, il est
révisable tous les cinq
ans. Institué par le
Plan Climat National et
repris par les lois
Grenelle 1 et Grenelle
2, il constitue un cadre
d’engagement pour le
territoire et doit être
GEOLITT/URBA-RPLU-15-060

90

Commune de KERNILIS

Révision du PLU/Rapport de présentation

formalisé avant le 31 décembre 2012 par les collectivités dîtes obligées (rassemblant plus de 50 000
habitants).
En Bretagne, vingt collectivités ont l’obligation de réaliser un PCET et certaines collectivités peuvent
lancer des démarches sans y être contraintes par la loi. Début 2011, 16 démarches étaient en cours et
14 en réflexion.
Face à l’évolution récente du contexte énergétique et climatique et à l’urgence de contribuer à la
construction de réponses opérationnelles, le Conseil général du Finistère a structuré une véritable
politique globale et intégrée au travers de son premier Plan climat-énergie, adopté par l’Assemblée
départementale le 28 janvier 2009. Il permet d’articuler les orientations stratégiques de l’institution avec
un premier programme de 30 actions.
Au niveau départemental, depuis plusieurs années, le Conseil général du Finistère a commencé à
prendre en compte les enjeux énergétiques et climatiques dans ses politiques, en matière de
déplacements par la promotion du co-voiturage ou du transport collectif interurbains, ou en
accompagnant par exemple la structuration d'une filière "bois-énergie".
Production d’énergie renouvelable à l’échelle communale
L’État, l’ADEME, et le conseil régional de Bretagne ont mis en place une base de données, « Ener’GES
territoires Bretagne », pour aider les collectivités territoriales à mettre en place des stratégies d’actions.
Cet outil permet de constituer des profils de consommation et d’émission fiables et opérationnels à
toutes les échelles territoriales. Ces éléments contribueront à réaliser la première étape des Plans ClimatEnergie, à savoir un diagnostic pour chaque territoire.

Le bois bûche constitue la principale source de production de chaleur pour l’année 2012. Cette source
d’énergie représente 94,3% de la production d’énergie renouvelable sur la commune de KERNILIS.
Concernant la production d’électricité, celle-ci se génère via la pose de panneaux solaires
photovoltaïques.

Comparé aux échelles territoriales supérieures, la commune de KERNILIS présente une production
d’énergie renouvelable moindre. La principale source d’énergie reste le bois pour le chauffage et l’éolien
à l’échelle du Pays de Brest et du Département.
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4.4 La qualité de l’air

La pollution de l’air à l’échelle communale est essentiellement « une pollution de proximité » c’est-àdire en milieu urbain, là où des émissions de gaz sont le plus souvent produites (urbanisation, trafic).
Elle affecte en premier lieu la santé des populations par son action directe à court terme, par ailleurs
« la pollution de proximité » peut procurer une gêne olfactive importante et participer à la dégradation
du patrimoine bâti par corrosion et salissure.
La lutte contre les pollutions atmosphériques passe (entre autre) par la maîtrise des besoins de
déplacements, par la prise en compte des préoccupations environnementales dans les opérations de
constructions, par la limitation du développement urbain aux abords des infrastructures de transports
routiers et installations classées polluantes…
A noter que le PLU ne peut traiter de la pollution de l’air intérieur des constructions car il ne peut
règlementer que les matériaux utilisés pour l’enveloppe extérieure du bâti. Il s’agit cependant d’une
thématique très importante pour la santé des usagers en raison du risque lié à des bâtiments très
étanches et insuffisamment ventilés.

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie
Le cadre du Schéma Régional Climat-Air-Energie a été défini par la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle 2). Le SRCAE a fait l’objet d’une
élaboration sous la double autorité du Préfet de Région et du Président du Conseil Régional, en
concertation avec les acteurs régionaux.
Ce schéma vise à définir les objectifs et des orientations régionales aux
horizons 2020 et 2050 en matière :
Amélioration de la qualité de l’air ;
Maîtrise de la demande énergétique ;
Développement des énergies renouvelables ;
Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
Adaptation au changement climatique.
Le SRCAE de Bretagne 2013-2018 a été arrêté par le Préfet de Région le 4
novembre 2013, après approbation par le Conseil régional les 17 et 18 octobre
2013.

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA)
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air est un outil de planification, d’information et de concertation à
l’échelon régional. Il est basé sur l’inventaire des connaissances dans tous les domaines influençant la
qualité de l’air. Il s’appuie sur la mesure de la qualité de l’air, les inventaires d’émission et vise à orienter
les actions en vue de maintenir une qualité de l’air acceptable. Il est révisé tous les 5 ans et doit être
soumis à la consultation publique.
Dans le cadre de la loi Grenelle 2, le PRQA sera la composante « air » du
Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE).
En Bretagne, le PRQA a été révisé et approuvé en octobre 2008.
Les orientations préconisées visent à réduire l’exposition des bretons aux
pollutions d’origine automobile, agricole, industrielle, résidentielle, tertiaire et
à la pollution par le radon.
Les autres orientations ont pour but d’améliorer la surveillance de la qualité de
l’air, de développer les connaissances sur les effets de la pollution
atmosphérique sur la santé et sur le patrimoine naturel et architectural, ainsi
que accroître la sensibilisation de chacun aux enjeux de préservation de la
qualité de l’air.
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Le Plan Particules
Avec le Schéma Régional Climat Air Energie, le Plan Particules constitue l’une
des dispositions du Plan Santé-Environnement et du Grenelle de
l’Environnement pour la préservation de la qualité de l’air.
Il comprend des mesures ayant pour objectif principal la réduction de la
pollution de fond par les particules, de manière quasi-permanente et non pas
de seule prévention des pics de pollution.
Pour y parvenir il comprend des mesures dans le secteur domestique,
l’industrie et le tertiaire, les transports, le secteur agricole, et vise à améliorer
l’état des connaissances sur le sujet des particules.
Ainsi un objectif de réduction de 30% des concentrations de particules fines
a été fixé pour 2015. A cette fin, le Plan Particules, propose des actions
nationales et locales pour les quatre principaux secteurs d’émission :
- Le chauffage domestique au bois
- La combustion sous chaudière dans la production d’énergie, l’industrie, le tertiaire et le résidentiel
- Les transports terrestres et non terrestres
- L’agriculture
Il vise les particules primaires et ses effets se combineront avec ceux des plans de réduction des
émissions ciblés sur les précurseurs de particules secondaires (oxydes d’azote, composés organiques
volatiles).
La situation locale
Le dispositif de surveillance de la qualité de l’air breton met en évidence un air de qualité globalement
bon voire très bon. Néanmoins cette même année des indices « médiocres » et « mauvais » ont été
atteints pendant 5 jours, en effet des épisodes de pollution peuvent apparaître en particulier pour les
particules (majoritairement émises par le trafic routier) ou le dioxyde d’azote (issu des véhicules,
installations de chauffage…).
Des émissions d’ammoniac peuvent être soulignées, imputées en grande majorité aux activités agricoles
(bâtiments d’élevage, épandage…).
Les transports et le résidentiel ont également un impact sur la qualité de l’air. Le développement de la
construction individuelle en périphérie des grandes agglomérations, l'augmentation du nombre de
logements liée à l'évolution démographique et la diminution de la taille des ménages, un parc de
véhicules moins récent et davantage énergivore... représentent autant d'éléments favorisant ces
émissions et donc le réchauffement global.
Le poids de l'industrie et de la production
d'énergie est sous représenté, au titre du
réchauffement global, tant dans le Finistère
qu'en Bretagne. Cette situation est
révélatrice du contexte économique local et
de la dépendance énergétique du territoire.
Ce constat est réaffirmé à travers la
représentation des secteurs émetteurs de
dioxyde de carbone dans l'air en Bretagne.
Sur 14,2 millions de tonnes de CO2 émises
en 2003, 12 % des émissions sont issues de
l'industrie alors que les transports et le
résidentiel/tertiaire en produisent une large
majorité : 87 %.
Naturellement, les émissions de CO2 au sein du Finistère mettent en relief les secteurs territoriaux
caractérisés par une forte concentration de l'activité humaine ou supportant un trafic routier important.
Les zones urbaines, les bassins d'habitat denses, les secteurs le long des axes de communication sont
ainsi concernés.
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Pour d'autres gaz à effet de serre, tels que le méthane ou le protoxyde d'azote par exemple, ces
émissions plus diffuses sont localisées dans les secteurs où prédominent les zones d'élevage.
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4.5 Des contraintes d’environnement : risques et nuisances

Le Plan Local d’Urbanisme détermine les conditions permettant d’assurer la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Cette
thématique est à prendre en compte notamment pour la définition des zones constructibles ou les
prescriptions à prendre lors de l’autorisation des constructions en zone urbaine.
Le dossier départemental sur les risques majeurs
Le
dossier
départemental
des
risques
majeurs
(DDRM), approuvé par
le préfet le 25 octobre
2012, recense les
risques naturels et
technologiques
présents
dans
le
Finistère. Il présente
les
conséquences
prévisibles pour les
personnes, les biens et
l’environnement
et
souligne l'importance
des enjeux exposés et
mentionne
les
mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde.
L’information
des
citoyens
sur
les
risques naturels et
technologiques
majeurs est un droit
inscrit dans le code de
l'environnement aux
articles L 125-2, L 1255 et L 125-9 à R 1257.
Le
dossier
départemental
des
risques majeurs a été
actualisé par arrêté
préfectoral du
27
janvier
2015.
La
commune y figure au
titre :
- Des
risques
sismiques – zones de sismicité faible depuis l’arrêté préfectoral n°2011-0646 du 16 mai 2013,
- Des cavités souterraines,
- Des nuisances sonores : le plan de prévention de bruit dans l’environnement des collectivités
première échéance a été approuvé. Celui relatif aux réseaux routiers du conseil départemental a
été approuvé le 02 décembre 2013
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Les risques naturels
Arrêtés de catastrophes naturelles
2 épisodes ont fait l’objet d’une reconnaissance de catastrophe naturelle sur KERNILIS, et sont
regroupés dans le tableau suivant :
Type de catastrophe
Tempête
Inondations, coulées de boue
et mouvements de terrain

Début le
15/10/1987
25/12/1999

Fin le
16/101987
29/12/1999

Arrêté du
22/10/1987
29/12/1999

Sur le JO du
24/10/1987
30/12/1999

Aléa retrait-gonflement des sols argileux
L’inventaire de l’aléa retrait-gonflement des argiles fait état d’une présence d’argiles qualifiés de risque
faible.
La commune de KERNILIS dispose d’un classement en zone B2, qui signifie qu’il s’agit d’une zone
faiblement exposée à l’aléa retrait et gonflement des sols argileux.

Source : géorisque.gouv.fr
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Sismicité
Les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010
relatif à la prévention du risque sismique et
n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant
délimitation des zones de sismicité du territoire
français, classent désormais l’ensemble des
communes du Finistère en zone de sismicité 2
(faible), dans le cadre de la nouvelle grille
nationale de zonage sismique.

Trois séismes ont été recensés comme ayant été ressentis sur la commune, et sont répertoriés dans le
tableau ci-après. Peu d’évènements sismiques majeurs ont eu lieu dans le dernier siècle, et le risque
peut donc être considéré comme faible sur la commune.
Date
30 septembre 2002
21 décembre 1982

Intensité épicentrale
5,5 : Secousse forte
5 : Secousse forte

2 janvier 1959

7 : Dommages prononcés

Intensité dans la commune
3 : Secousse faiblement ressentie
4 : ressentie dans et hors les
habitations, tremblement des objets
4,5 : ressentie dans et hors les
habitations, tremblement des objets

Les risques industriels
Il n’existe aucun risque industriel particulier sur la commune.
Toutefois, plusieurs sites industriels et activités de services (existants ou passés) ont été recensés. En
effet, la France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués
d’une façon systématique (premier inventaire en 1978).
Les principaux objectifs de ces inventaires sont :

-

recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement,
conserver la mémoire de ces sites,
fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de
l'environnement.

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en
activité ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS.
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Raison sociale des entreprises

Adresse

Ateliers de réparations auto et matériel
agricole
Autos et matériel agricole, stationservice

Bourg

Etat
d’occupation
du site
En activité

Prat Allan D28

Activité terminée

La sécurité routière
Entre 2007 et 2011, 5 accidents ont été recensés par l’Etat sur la commune de KERNILIS.
Localisation des accidents entre 2007 et 2011 (Source : Fichier BAAC, DDTM 29 / SRS)
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4.6 Gestion des déchets

La gestion durable des déchets est un objectif que le Plan Local d’Urbanisme doit permettre d’atteindre
par le biais de ses orientations d’aménagement et de programmation. A l’échelle locale, le principal
objectif est de faciliter le tri et la collecte sélective et de réduire la croissance des déchets et limiter le
stockage de déchets ultimes.
La Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes est compétente en
matière de gestion des déchets sur l’ensemble de son territoire d’actions. Elle assure la protection de
l’environnement par la collecte sélective, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et
assimilés des entreprises.
La déchetterie communautaire est située dans la zone industrielle de Gouerven à Lesneven. Deux platesformes de déchets verts sont localisées à « Kergonniou » sur le territoire de Guissény et à « Lanveur »
à Plounéour-Trez.
La Communauté de Communes a très vite mis l'accent sur la nécessité de diminuer le tonnage des
déchets incinérés et de favoriser le recyclage en misant sur le tri sélectif.
Pour favoriser le recyclage, la communauté mène des actions à 2 niveaux :
- Sensibilisation de la population permanente et estivale ;
- Installation de points de recyclage.
Par ailleurs, la communauté de communes favorise le compostage individuel. En échange d'une
participation, elle fournit des composteurs dans lesquels on peut valoriser les déchets biodégradables
de jardin et de cuisine.
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– LE P.A.D.D – LES CHOIX D’AMENAGEMENT RETENUS, LES DOCUMENTS
GRAPHIQUES : TRADUCTION CARTOGRAPHIQUE DU PADD
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5.1. - Le P.A.D.D - les choix retenus
5.1.1 Justification des choix du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
La collectivité souhaite maîtriser son urbanisation en composant le développement de sa population
avec l’environnement, les équipements et l’activité économique.
Dès le commencement de l’étude, il était entendu pour la collectivité que seule l’agglomération du bourg
pouvait faire l’objet d’une nouvelle urbanisation. En effet, il existait dans cette enveloppe urbaine définie
à la fois par des entités naturelles (Aber Wrac’h) et ou par des entités anthropique (voie de circulation
notamment route de kerbrat, route de Penquer, rue des lilas, RD28) des disponibilités foncières. Par
conséquent, il n’était pas question de disposer d’ambitions sur les secteurs plus agricoles et naturels.
L’étude « zones humides » a permis également de cadrer cette urbanisation notamment le long de
l’Aber Wrac’h.
Le secteur rural devait rester voué à l’agriculture et éviter que de nouveaux tiers à l’activité agricole
puissent s’installer. Cette logique se répercute également sur les possibilités de changement de
destination en secteur rural, qui cible quelques constructions en dehors de tous quartiers agricoles.
A partir de ce postulat de départ visant à urbaniser l’agglomération, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables s’est structuré suivant :
Un dynamisme démographique qui doit être maintenu
La collectivité ne souhaite pas poursuivre un développement important dans les années à venir afin de
ne pas dépasser la capacité d’accueil de son territoire, mais aussi de ses équipements. Elle s’est appuyée
sur une enveloppe de référence pour la population au vue des épisodes démographiques précédents.
Cette enveloppe s’appuie sur une position comptable et sur une position réaliste qui lui permet d’osciller
entre 1800 habitants et 1950 habitants à l’horizon 2036.
Un territoire qui doit conserver son caractère rural
Le territoire s’est beaucoup développé au cours de dernières années, mais il a su conserver son caractère
rural en urbanisant uniquement le bourg.
La part du végétal, la gestion raisonnée des terrains ouverts à l’urbanisation, les réflexions
d’aménagement des espaces naturels de caractère, la mise en œuvre de cheminements doux au sein
des quartiers, entre quartiers et en direction des services et équipement permettent de disposer d’une
agglomération de bourg homogène, que chacun s’est approprié.
Une offre pour un artisanat de proximité
Renforcer l’espace économique qui permettra de conserver des activités sur le territoire, d’en attirer
d’autres et de participer à l’économie globale du territoire.
Une urbanisation qui doit continuer de composer avec les espaces naturels
Les opérations urbaines ont au cours du temps composé avec le territoire.
La logique a été celle-ci et n’a pas déstructuré l’image que nous percevons du bourg. Cette logique sera
maintenue dans le futur projet de planification.
Un territoire riche en environnement
L’environnement naturel, nous l’avons vu, s’immisce juste que dans le bourg. Des affluents de l’Aber
Wrac’h et l’Aber Wrac’h renferment une richesse naturelle à la fois faunistique et floristique, une richesse
paysagère qu’il convient de préserver.
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5.1.2 Le projet d’Aménagement et de Développement Durables
Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement et
d’urbanisme
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables se fixe plusieurs orientations. Pour les
atteindre la mise en place d’objectifs est nécessaire (Cf. document PADD).
ORIENTATION 1 – Un territoire marqué par l’agriculture

1.1 - Un territoire rural, un paysage agricole qui domine
1.2 - Des espaces et paysages naturels qui délimitent l’urbanisation
1.3 - Gérer les ressources du territoire
ORIENTATION 2 – Une croissance raisonné

2.1
2.2
2.3
2.4

-

Une enveloppe de population en relation avec le territoire
une enveloppe foncière pour le maintien et l’accueil de population
une offre uniquement sur l’agglomération
Accompagner le développement démographique pour un confort des usagers

ORIENTATION 3 – Conforter les différentes activités économiques

3.1 - Préserver l’activité agricole
3.2 - Compléter l’offre en espace à vocation économique
3.3 - Permettre l’évolution des activités économiques à l’échelle du territoire
ORIENTATION 4 – Optimiser le foncier voué à l’habitat

4.1 - Une modération de la consommation foncière
4.2 - La lutte contre l’étalement urbain
Ces orientations et objectifs sont développés dans le document Projet d’Aménagement et de
Développement Durables.
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5.2 Du projet d’aménagement au règlement :
le contenu du règlement - partie graphique
Les motifs de la délimitation des zones et des règles
Le projet qui sous-tend le PLU est aujourd’hui exprimé dans un document à part, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables. Ce Projet d’Aménagement et de Développement
Durables trouve sa traduction concrète au sein des pièces que représentent le document graphique et
le règlement écrit.
Le territoire de la commune est ainsi divisé :
- en zone urbaine dite zone U ;
- en zone à urbaniser dite zone AU (1AU, 2AU) ;
- en zone agricole dite zone A ;
- en zone naturelle et forestière dite zone N.
La dénomination des zones s’appuie sur la classification définie à l’échelle du Pays de Brest.

5.2.1 La délimitation des zones urbaines (zones U)
Motif et principe de délimitation
D’un point de vue pratique, la délimitation des zones urbaines est réalisée sur une base typologique et
morphologique. L’essentiel du découpage repose sur l’analyse de la forme urbaine. C’est une approche
clairement basée sur la reconnaissance des formes urbaines en présence, complétée par les fonctions
existantes ou souhaitées dans les quartiers. Par forme urbaine, il faut entendre la volumétrie,
l’implantation, l’évolution prévisible, le rapport entre plein et vide, la relation au voisinage, les fonctions
urbaines.
A cela s’ajoute un deuxième aspect qui consiste à savoir ce que peut devenir l’urbanisation existante.
Doit-elle être confortée dans ses règles, doit-elle évoluer ? Ces différents options sont appréhendées et
ont permis de faire ressortir deux grandes zones : les zones urbaines à vocation d’habitat et les zones
urbaines à vocation d’équipement.

Les zones urbaines à vocation d’habitat
Le secteur Uha
Il s’agit du cœur historique du bourg, bâti en appui de l’église. Ce secteur est très réduit et correspond
à quelques constructions près aux constructions présentes à l’ancien cadastre, bourg qui était peu
fourni. Il est à noter que les implantations sont en léger retrait des voies. L’habitat implanté de cette
manière reste peu important, car le bourg ancien était peu étendu. Toutefois, ce centre se caractérise
dans le paysage. C’est un tissu urbain plus dense qu’il convient de conserver. Aussi, les règles mises en
place concourent à garantir le caractère existant, notamment par le maintien de règles d’implantation à
proximité des voies dès que cela est nécessaire et des limites séparatives.
Les bâtiments principaux répondent à ces règles alors que les dépendances peuvent être implantées
différemment.
Le secteur Uhc
Ce secteur concerne les extensions urbaines du centre bourg Extensions qui se sont développées
linéairement ou par opération d’ensemble structurée. Les règles permettent à la fois d’autoriser des
modèles urbains où le bâti s’éloigne des voies et des limites séparatives, tout comme des modèles
permettant une plus grande densité. Les zones UHc correspondent aux zones bâties.
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Un indice Cap2 indique que ces constructions se situent au sein de périmètre de protection n°2 du
captage de Baniguel. Aussi, les demandes d’autorisation doivent, en complément des règles
d’urbanisme, se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral autorisant le captage.
Le secteur Ue
Ce secteur englobe les parcelles affectées par l’activité économique de Kergouesnou. Elle englobe sur
un bâtiment à l’Ouest de la route de Prat Ar Venec. Les règles inscrites permettent aux activités
industrielles en place de se développer.
Le secteur US
La zone US intègre les équipements de services. Aussi, la station de traitement des eaux potables rentre
dans ce cadre. La délimitation de la zone s’appuie sur les parcelles utilisées par cet outil ainsi qu’une
partie de parcelle en partie Nord qui permettra de faire évoluer cet outil.
Un indice Capi indique que ces constructions se situent au sein de périmètre de protection immédiat du
captage de Baniguel. Aussi, les demandes d’autorisation doivent, en complément des règles
d’urbanisme, se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral autorisant les captages.
Le secteur UL
Cette zone dédiée aux loisirs regroupe les terrains de football et terrains connexes. L’emprise occupée
par cette zone reste celle des équipements en place.

5.2.2 La délimitation des zones d’extension urbaine (zones AU)
Motif et principe de délimitation
Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à
être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le
règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y
sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement
et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être
subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme ».
D’un point de vue pratique, les zones ont été délimitées dans leur enveloppe par rapport à leur proximité
à l’agglomération du bourg, de manière à affecter dans une moindre mesure les terres agricoles. Ensuite
une hiérarchisation, tenant d’échéancier prévisionnel, a été instaurée en fonction de la capacité des
réseaux, et des objectifs communaux. Cela a permis de distinguer les urbanisations futures à court,
moyen (zones 1AU) ou les urbanisations futures à long terme (2AU).
Un indice Cap2 indique que ces constructions se situent au sein de périmètre de protection n°2 du
captage de Baniguel. Aussi, les demandes d’autorisation doivent, en complément des règles
d’urbanisme, se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral autorisant le captage.
Zone d’extension à vocation d’habitat : zones AUhc
Les zones 1AUHc occupent l’ensemble des réserves d’urbanisation en densification du bourg.
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Deux zones restent en extension et se situe en partie Sud/Ouest et au Nord/Est de l’agglomération. Elle
sont classées en zone 2AU dans leur intégralité car l’activité agricole est encore bien présente.
Deux autres zones plus modestes sont classées en 2AU car elles se situent au-delà de la RD28 et ne
constituent pas une priorité au développement de l’agglomération.
Zone d’extension à vocation d’activités économiques : zone AUe
La collectivité renforce un ilot dédié à l’activité économique en entrée d’agglomération. En complément
de Kergouesnou, cet espace doit permettre de compléter l’offre économique. Les règles d’implantation
et de gabarit des constructions sont identiques à la zone de Kergouenou car il s’agit du même type
d’activités qui est visé.

5.2.3 La délimitation des zones agricoles (Zones A)
Motif et principes de délimitation
La zone A correspond aux espaces de développement agricole. Ils sont constructibles pour les
exploitations agricoles à la fois pour les outils de de travail comme pour le logement de fonction. On y
retrouve également des tiers à l’activité agricole. Ces derniers doivent pouvoir faire évoluer leur bâti
mais de façon modérée.
Un indice Cap1 ou Cap2 indique que ces constructions se situent au sein de périmètre de protection n°1
ou n°2 des captages de Baniguel et de Kerzulant. Aussi, les demandes d’autorisation doivent, en
complément des règles d’urbanisme, se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral autorisant
les captages.
Le secteur A2016
Une zone A2016 est inscrite.
Des règles sont inscrites pour permettre l’évolution de l’outil de travail agricole, mais aussi pour le
logement de fonction de l’exploitant.
Les constructions à usage de logement (agricole et tiers à l’activité agricole) ne pourront dépasser 250
m² de surface de plancher. Egalement, la création d’annexe est limitée à 35 m² de surface de plancher.
Dans le cadre de la diversification de l’exploitation, le changement de destination sera autorisé pour
réaliser des gites.
Certains bâtiments sont identifiés à ce titre pour permettre un changement de destination (Quartiers de
Treverroc Izella, Kerbrat Huella, Kerhals, Tarman Coz, Kerberhun). Ce repérage s’est appuyé sur des
bâtis de caractère et sur l’absence d’activité agricole au sein du quartier où se situe le bâti en question.
Il est rappelé que le changement de destination pour permettre de nouveau logement est interdit. Cette
dernière disposition suit les prescriptions du SCoT du Pays de Brest. Le changement de destination est
soumis en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des
espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPNAF) prévue à l’article L.112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime.

5.2.4 La délimitation des zones naturelles et forestières (Zones N)
Motif et principes de délimitation
Les espaces classés en zone N demeurent des espaces naturels ou des espaces agricoles qu’il convient
de préserver par leur aspect paysager, environnemental, ou par leur proximité au milieu naturel.
Un indice Capi, Cap1 ou Cap2 indique que ces espaces se situent au sein de périmètre de protection
immédiat, n°1 ou n°2 des captages de Baniguel et de Kerzulant. Aussi, les demandes d’autorisation
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doivent, en complément des règles d’urbanisme, se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral
autorisant les captages.
La zone naturelle d’un point de vue environnemental ou patrimonial
Le secteur N
Il contient les espaces naturels. Cela peut être des zones de boisements ainsi que des zones de
transition, tampon entre l’activité agricole, l’habitat et des secteurs de zones humides. Par ailleurs une
trame « zone humide » se superpose sur certaines de ces zones naturelles.
On retrouve également au sein de cette zone, quelques constructions et ce ponctuellement. Ces
constructions, le plus souvent à vocation d’habitat répondent aux mêmes prescriptions en terme de
constructibilité que les constructions en zone agricole : 250 m² de surface de plancher maximum de la
totalité du bâti dans le cas d’extension, 35 m² de surface de plancher dans le cas de création d’annexe.
C’est la fonction bâti qui a été privilégié dans la mise en place de ces règles. L’objectif est de permettre
aux constructions en place de pouvoir évolué en fonction des besoins.
La zone naturelle utilisée par l’activité humaine :
Une zone de carrière est présente au Sud de Kerhals, à Kerguillo. Son enveloppe est clairement identifiée
suivant l’autorisation accordée. Elle présente un intitulé Nce. Elle se situe au sein du périmètre de
protection de la prise d’eau de Baniguel.

5.2.5 Les autres éléments du document graphique
Au zonage du Plan Local d’Urbanisme, s’ajoutent plusieurs éléments qui permettent d’apporter une plusvalue au territoire, déjà bien préservé.
Parmi ces éléments on retrouve :
Les espaces boisés classés
Les bois et forêts ne peuvent plus être considérés seulement comme des biens économiques
susceptibles d’une exploitation traditionnelle, mais sont devenus des équipements collectifs
indispensables à la qualité du cadre de vie des citoyens. C’est à ce titre qu’un repérage des boisements
qui méritent un classement au titre des espaces boisés classés, complète les documents graphiques.
Dans ce cas, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit. Tout changement d'affectation
est interdit.
La réglementation en vigueur dans le département du Finistère permet de protéger les massifs de plus
de 2,5 ha d’un seul tenant (arrêté préfectoral du 24 novembre 2003). Le Code Forestier agît dans ce
cadre.
Ainsi, les boisements le long des vallons, bien souvent de plus de 2,5 ha sont protégés par le biais du
code forestier mais pour une meilleure lisibilité ils sont inscrits au titre des espaces boisés classés.
Quant aux petits massifs inférieurs à 2,5 ha, ils ne sont gérés par aucune réglementation, sauf si ils
sont identifiés au titre du Code de l’Urbanisme.
Sur le territoire l’entité boisée de l’Aber Wrac’h et de ses affluents a été inscrite car ces boisements
impactent fortement les paysages. Aussi 28,50 ha ont été classés en espaces boisés classés en tenant
compte de la qualité du boisement, de son continuum avec les éléments alentours et de son impact
dans le paysage.
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Le patrimoine archéologique
Cette trame s’appuie sur des informations transmises par le préfet de région Bretagne via l’arrêté
n°ZPPA-2015-0271 portant création ou modification de zone(s) de présomption de prescription
archéologique. Des prescriptions y sont associées dans le cadre de demande d’autorisation d’urbanisme.
Le patrimoine naturel
Ont été identifiés les éléments du patrimoine naturel au titre du Code de l’Urbanisme qui participent à
la gestion des écoulements des eaux et qui se situent à proximité des zones humides.
Ce repérage permet de contrôler les arasements sur les éléments considérés. Il ne s’agit pas d’éviter
toute évolution. Les modifications de ce maillage resteront possibles sous réserve de les justifier. Une
déclaration préalable sera nécessaire avant toute modification d’un élément du réseau identifié aux
documents graphiques.
Les bâtiments pouvant subir un changement de destination
Quelques constructions ont été identifiées afin de pouvoir changer de destination. Ces constructions
sont à distance des exploitations agricoles. Il est entendu et ce conformément au SCoT du Pays de Brest
que leur future affectation ne peut être un logement.
Ce changement de destination est soumis en zone agricole, à l’avis conforme de la commission
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPNAF) prévue à
l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le petit patrimoine
Les éléments les plus significatif et présents sur espace publique tels que les calvaires ou croix ont été
identifiés. Ils sont au nombre de 3 (2 au bourg et 1 à Saint Anasthase).
Le périmètre de centralité commerciale
Ce périmètre permet de conserver l’activité commerciale de proximité dans le bourg. Le choix a été de
prendre les zones U et AU dans la mesure où l’enveloppe de l’agglomération du bourg est concentrique
et peu étalée.
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5.3 Du projet de planification aux orientations d’aménagement
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, la collectivité a ainsi réservé plusieurs
zones d’urbanisation future. Une réflexion d’aménagement a été menée. Elle vise à encadrer
l’urbanisation future.

5.3.1 Les orientations générales – la philosophie générale
Les orientations d’aménagement et de programmation constituent des principes d'aménagement sur les
zones 1AU.
Il s’agit ici de définir un schéma d’organisation des zones 1AU. Ce schéma constitue un support sur
lequel les aménageurs des zones devront s’inspirer pour présenter un projet d’aménagement
d’ensemble.
Il s’agit de disposer d’un guide. Les projets présentés devront respecter l’esprit des orientations. On
parlera de compatibilité plutôt que de conformité.
Ce guide d’aménagement met en évidence les accès, la trame viaire, les principes de liaison, de
cheminement piétonnier, les éléments naturels à protéger, les interdictions d’accès, la requalification
d’espace bâti, la requalification d’espaces naturels, …
Ainsi ces orientations mettent l’accent sur :
- l’aménagement global de la zone
 principe de voirie,
 élément de paysage à conserver ou à restaurer,
 élément de paysage à requalifier,
 principe d’accès,
 cheminement doux,
 interdiction d’accès,
- le principe d’aménagement de la zone.

5.3.2 Application des orientations au sein des futures zones urbaines
Les différentes zones AU à vocation d’habitat ont été analysées à l’échelle du bourg. Le document
orientations d’aménagement reprend ces dispositions (cf. Orientation d’Aménagement et de
Programmation).
Ces dispositions ne doivent pas être traitées strictement. Tout projet qui se réalisera devra respecter
l’esprit de l’aménagement global de la zone. Les OAP sont opposables dans un rapport de compatibilité
aux opérations d’aménagement et aux autorisations d’urbanisme. Le futur projet devra ainsi mettre en
œuvre les objectifs énoncés et veiller à ne pas contredire les orientations définies.
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5.4 Bilan des surfaces du P.L.U.
PLU approuvé
secteur

surface en ha

Uha
Uhc et Uhccap2
Ue
UL
US et UScapi

4,37
54,70
3,19
3,44
2,09

Sous total
1AUhc et 1 AUhccap2

2AUhc
2AU
1AUe
Sous total 1 par fonction
Sous total 2
A2016,
A2016cap2

A2016cap1,

Sous total
N, Ncapi, Ncap1 et Ncap2
Ncapi, Ncap1 et Ncap2
Ncecap2,

Sous total
Total
Dont Espace boisé classé

habitat
7,61

67,79
Autres

1,05
6,93
1,51
15,59
17,10
790,29

790,29
134,80
4,47

139,30
1014,48
29,80

Attention, les données informatiques notamment sur la taille du territoire diverge par rapport aux
données réelles (1013ha) soit un décalage d’environ 1,5 ha.
A noter que sur les 15,59 hectares à vocation d’habitat identifiés en zone AU, des surfaces
sont déjà urbanisées ou en cours d’urbanisation ou sont sur des espaces de voiries qui ne
participeront pas l’urbanisation. Aussi, les surfaces réelles sont de 13,54 ha auxquelles
s’ajoutent 0,97 ha (lié aux disponibilités foncières en tissu urbain, zones U) soit environ

14,5 ha voués à l’urbanisation à vocation d’habitat (zones AU et U). Données qu’il convient
de compléter avec l’extension de la zone économique soit un total globale de 16 ha.
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5.5 L’évolution du document de planification
L’évolution du document de planification n’évolue que modestement. Il s’agissait de prendre en compte
les dernières règlementations qui impactent en particulier le secteur rural.
Quant au développement de l’urbanisation, la collectivité suit une ligne directrice tracée depuis plusieurs
années. Elle densifie et referme son urbanisation autour de l’agglomération. Elle s’inscrit dans
l’enveloppe définie dans le cadre du diagnostic (entre 11,2 ha et 17 ha) et intègre en plus la part foncière
liée à l’activité économique dans cet enveloppe.

L’agglomération

L’enveloppe urbaine reste à quelques parcelles près la même que celle du document antérieur.
Les évolutions proviennent du fait
- que certaines parcelles présentaient un caractère humide et ne pouvaient par
conséquent conserver leur caractère constructible.
- que les secteurs classés constructibles et construits depuis ont vu leur intitulé de
zonage évolué (passage du zonage AU vers le zonage U : par exemple la zone AU rue
de l’If qui a été construite pour partie. En maitrise communale, la partie non construite
sert au « fête de quartier, de village » )
Les évolutions en termes de constructibilité relèvent de l’extension de la zone d’activités de
Kergouesnou en partie Nord de l’existant ainsi qu’une extension de la zone accueillant les
bâtiments chargés du traitement de l’eau potable.
En partie Ouest, une zone d’urbanisation future intègre l’intégralité de son périmètre en zone 2AU
car la présence agricole est forte et une urbanisation ne sera pas envisagée tant que l’activité
agricole sera présente.
Le règlement écrit évolue à la marge pour prendre en compte certaines nouvelles dispositions
règlementaires (suppression des Coefficient d’occupation des Sols, Superficie minimale) dans la
mesure où le règlement en vigueur fonctionnait lors de l’instruction des demandes d’autorisation.
Le document graphique évolue aussi à la marge en fonction d’’ajustement de zone qui prennent
en compte la «réalité terrain ».

Le secteur rural

Il s’agit du secteur qui évolue le plus concernant le document graphique mais aussi en ce qui
concerne le règlement. En effet, les possibilités de constructions en zone A et N évoluent pour
l’habitat de tiers à l’activité agricole dans la mesure où le changement de destination pour
permettre un nouveau logement n’est plus possible.
Pour ce qui relève du document graphique, plusieurs trames impactent désormais le document
graphique : trame des sites archéologiques, trame des zones humides. Des règlements et des
prescriptions particulières y sont associés.
Les multiples zones dites Nh ou Nr, qui faisaient foi pour permettre aux bâtiments concernés
d’évoluer ne sont plus en vigueur depuis la loi ALUR en date de mars 2014. Désormais les
bâtiments se situent en zone A ou N et des règlements adaptés permettent à ces constructions
d’évoluer.
Sont repérés les bâtis qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour toutes
activités en dehors de la création de nouveau logement.
Les espaces naturels évoluent également en particulier par la prise en compte de la trame des
zones humides, mais aussi en excluant les terrains alors constructibles qui présentent un
caractère humide.
Cette trame zone humide a également un impact sur les boisements identifiés au titre des espaces
boisés classés car il est privilégié le caractère humide au caractère boisé. En effet, une zone
humide est un milieu ouvert et les boisements qui s’y développement sont souvent des
boisements spontanées sans forcément d’intérêt paysager ou écologique. Aussi, les boisements
identifiés au titre des espaces boisés classés ont évolué avec ce nouvel inventaire.
On retrouve aussi, une trame liée aux sites archéologiques.
A tout cela s’ajoute l’évolution des intitulés de zone qui reprennent une codification cadrée par la
cellule Système d’Information Géographique du Pays de Brest.
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Un ajustement qui
prend en compte la
réalité terrain

Extrait
du
document
graphique
couplant le
PLU
en
vigueur et le
projet
de
PLU: zone du
bourg

Extension zone
économique
Zone bâtie depuis
le dernier PLU

Classement en
zone 2AU sur la
totalité de l’espace

Réduction de la
zone constructible
pour cause
d’espace naturel

En bleu :
limite du
zonage PLU
de 2007.
Trame zone
humide

En couleurs,
le projet de
PLU.

Suppression des zone Nr
et NH

Trame archéologie
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6

– LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
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INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PLAN SUR LES ESPACES DEFINIS COMME SENSIBLES DANS
L’ETAT DES LIEUX

Kernilis dispose d’un chevelu hydrographique qui forme le socle de la trame verte et bleue communale.
Les vallons présents constituent des réservoirs de biodiversité majeurs, et sont connectés les uns aux
autres via des réseaux secondaires (bocagers essentiellement).

La préservation de ces milieux est primordiale pour le bon fonctionnement des continuités écologiques
sur le territoire, de fait la sensibilité sur ces secteurs est considérée comme forte. Ces réservoirs de
biodiversité nécessitent donc d’être préservés afin de maintenir le réseau de continuités sur le territoire
communal.
La future enveloppe urbaine du bourg de Kernilis est bien délimitée par des entités routières ou
naturelles.
Le projet permet de limiter les pressions sur les milieux naturels du territoire en choisissant une évolution
urbaine qui se limite au renforcement de l’agglomération par une extension de l’urbanisation en tissu
urbain ou en périphérie immédiate de ce dernier. Les sites de grande valeur patrimoniale faisant l’objet
d’inventaires et de protections ne sont pas impactés directement. En outre, il préserve la trame verte
et bleue en protégeant aussi bien les sites naturels emblématiques, que la nature ordinaire, dans les
projets de développement.
Le réseau hydrographique est soumis à diverses pressions liées au milieu urbain (ruissellements des
eaux pluviales en provenance des secteurs urbanisés, assainissements autonomes défectueux, etc…).
L’enjeu est la préservation de la ressource et de sa qualité. Le P.L.U classe ainsi l’ensemble du réseau
hydrographique, et des parcelles attenantes, en zone N, NCap1 ou Ncap2 (l’indice Cap correspondant
à un secteur inclus dans le périmètre de protection de captage), permettant de préserver ces milieux
de toutes occupations et utilisations correspondant à des activités incompatibles avec la sensibilité de
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la zone. Il réserve par les densités induites (12 logements par hectare) des espaces suffisants pour le
mise en œuvre de dispositifs d’assainissement autonomes performants (lots de 600 à 650 m² permettant
l’implantation de filières dites « rustiques » utilisant le sol en place comme moyen d’épuration et de
dissipation des effluents).
Les zones humides sont également soumises à diverses pressions liées au milieu urbain et agricole.
C’est pourquoi, ces milieux ont été inventoriés. Le résultat de cet inventaire est reporté sur le document
graphique du PLU. Aucune zone humide n’est présente au sein d’un périmètre constructible.

Nota : certaines zones anciennement constructibles ont été exclues du zonage AU suite à l’inventaire
réalisé, du fait du caractère zone humide des terrains au sens de l’arrêté du 1 er octobre 2009.
Néanmoins, compte tenu du développement de l’urbanisation de Kernilis, les futures zones urbanisables
jouxtent ces milieux. Des mesures simples permettront de garantir une préservation de ces secteurs,
telles que la mise en œuvre de haies bocagères ou bandes enherbées, jouant le rôle de zones tampons.
Seuls les aménagements légers ou directement liés à la sécurité, à la réhabilitation ou à la gestion des
zones humides sont autorisés sur ces espaces.
Les talus et les haies bocagères sont relativement denses sur la commune. Les dispositions du Code
de l’urbanisme ont pour objet de préserver la densité du maillage bocager sans pour autant contrarier
les transformations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole ou à la mise en œuvre de projets
routiers notamment.
Les actions menées avec le comité de bassin versant sont efficaces. Elles sont basées sur des actes
volontaristes et aujourd’hui admises par les acteurs du territoire. Le repérage permet de formaliser une
démarche engagée depuis de nombreuses années.
Les boisements le classement en EBC permet de préserver cet habitat en interdisant les changements
d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection
ou la création des boisements.
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6.2

INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR LES
RESSOURCES NATURELLES

La gestion de la ressource en eau
La gestion de la ressource en eau concerne deux niveaux d’actions :
 Sur la consommation :
Les ambitions démographiques de la commune vont conduire à des besoins nouveaux en matière de
consommation d’eau potable.
Actuellement la ressource en eau potable de la commune est assurée par le syndicat mixte des eaux du
Bas-Léon depuis une prise d'eau dans l'Aber-Wrac'h et une usine de traitement située sur la commune.
La capacité de cette usine (12 000 m3/j) permet de satisfaire aux nouveaux besoins engendrés par
l'augmentation de population visée à l'échéance du PLU, qui restent très modérés à l’échelle du secteur
desservi.

Sur la qualité :
Rappelons que les analyses menées en 2014 révèlent que l’eau d'alimentation de la commune est
conforme aux limites et références de qualité pour les paramètres mesurés. Ainsi, la conformité
bactériologique et physico-chimique est respectée.
L’ensemble de l’assainissement communal est de type autonome (assainissement non collectif). Le
SPANC de la communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes gère les
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diagnostics et le contrôle des réhabilitations. A l’heure actuelle, l’ensemble du parc des installations a
été diagnostiqué (545 assainissements au total). Parmi ces installations, la moitié n’est pas conforme à
la règlementation actuelle, et 10% du parc est considéré polluant (avec rejet au milieu naturel). Sur les
58 installations polluantes, 14 sont localisées sur le périmètre de protection des captages. Les
réhabilitations des installations anciennes sont en augmentation du fait des fortes subventions offertes
par l’agence de l’eau Loire Bretagne (qui sont de 50 % plafonnées à 4000€ en 2015, et passeront à 60
% au 1er janvier 2016). L’avantage de ce mode de gestion des eaux usées est de générer un minimum
de rejet au milieu naturel, contrairement à une station d’épuration collective qui nécessite très souvent
un exutoire.
 Sur la quantité :
Il s’agit de maitriser l'ensemble des eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméabilisées et
à la limitation des impacts sur le débit du cours d'eau en aval. Parallèlement à la révision de son PLU,
la commune compte engager la réalisation d’une étude de schéma directeur des eaux pluviales
(intégrant un zonage d’assainissement pluvial).
La gestion de la ressource en eau, à la fois dans la qualité et la quantité, passe par plusieurs actions qui
se déclinent à plusieurs échelles.
A l’échelle du territoire
* Sont repérées les zones humides afin de les préserver.
* Les zones constructibles sont prévues dans les secteurs desservis en eau potable.
* Une étude de gestion globale des eaux de ruissellement sera menée prochainement au sein des
secteurs urbanisés et urbanisables de la commune.
A l’échelle parcellaire
* La gestion des eaux pluviales est également prise en compte :
- en prévoyant des systèmes de récupération de l’eau de pluie (citerne, puisard), ou des éléments
techniques (toiture végétalisée, …).
- en conservant les éléments de paysage (talus, boisement) permettant de réduire les écoulements
d’eaux pluviales, et d’opérer une dénitrification des eaux durant les premières années de croissance
des végétaux qui peuplent les talus. Un émondage régulier permet d’amplifier ce phénomène de
dénitrification lorsque les plants sont adultes.
* Les nouvelles constructions se verront dotées d’une filière d’assainissement conforme à la
règlementation actuelle, favorisant une épuration/infiltration par le sol en place et limitant les rejets
d’eaux traitées au milieu naturel.
Les extensions des zones urbaines et des infrastructures de transport sont susceptibles d’aggraver les
effets néfastes du ruissellement pluvial sur le régime et la qualité des eaux sur la sécurité des
populations. Le développement de l’urbanisation consacré par le Plan Local d’Urbanisme aura pour
conséquence une augmentation de l’imperméabilisation des sols et donc des risques de pollution
associés. Néanmoins, la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature eau (Articles R.214-1, R.214-6 et R.12432 du code de l’environnement) imposera le dépôt d’une étude d’incidence dite « loi sur l’eau » pour
chaque projet dont la superficie est supérieure à un hectare. Les parcelles localisées au sein de
l’enveloppe urbaine ne seront pas concernées, mais les secteurs périphériques le sont.
A l’échelle de la construction
* Le règlement mis en œuvre, et ce quelle que soit la zone, incite les pétitionnaires à engager des
économies en eau potable par l’adaptation de techniques adaptées pour réduire la consommation en
eau : mitigeur, mousseur, récupération des eaux pluviales… (Règlement du PLU).
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La gestion de la ressource en terre agricole
La commune de KERNILIS est un territoire majoritairement agricole. Elle souhaite privilégier au sein de
son document d’urbanisme la préservation des terres agricoles. Aussi pour se faire, elle réserve dans
son projet des terrains en appui ou au sein de l’agglomération. Ces réserves affectent dans une moindre
mesure des terres utilisées par l’activité agricole (terrains situés à l’est et à l’ouest du bourg). En milieu
urbain, les parcelles à urbaniser font plus l’objet d’une agriculture d’entretien que d’exploitation, compte
tenu des superficies concernées.
En complément plusieurs actions participent à la gestion de la ressource en terre agricole :
- La programmation dans le temps
Une programmation est réalisée sur ces futures zones urbaines. Sont classées en zone 1AU/2AU les
zones sur lesquelles des opportunités d’action pour une urbanisation efficace sont effectives.

-

Des orientations d’aménagement – support de réflexion à l’urbanisation
Des orientations d’aménagement ont été inscrites dans le projet de P.L.U. Elles constituent un guide
dans l’aménagement des futures zones urbaines pouvant être construites à court terme.

Ci-dessus : cartographie générale des OAP, avec, entourées de rouge, les parcelles à urbaniser qui
impactent le plus l’activité agricole.
- Une zone agricole renforcée
Le P.L.U insiste sur la dimension économique, de production et d’entretien des paysages. Le P.L.U
doit permettre aux agriculteurs de faire évoluer leur outil de travail (logement de fonction, bâtiment
d’exploitation, diversification de l’activité…). Les zones A sont prévues à cet effet.
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Aucune nouvelle zone constructible n’est proposée en secteur rural. Il s’agit de faire évoluer le bâti
en place, agricole ou non, et ce modestement.

- Une réduction du potentiel foncier par rapport au précédent PLU
Dans ces objectifs de modération de la consommation des terres agricoles, de densification des
espaces urbanisées, la collectivité a considérablement réduit les surfaces constructibles par rapport
au précédent zonage. Elle tend à proposer des surfaces en corrélation avec ses objectifs de
population. Ainsi, alors qu’il existe un potentiel de 19 ha, 16 ha sont aujourd’hui proposés à
l’urbanisation. Surfaces qui rassemblent à la fois habitat et activité économique.

La gestion de la ressource énergétique
La gestion de la ressource énergétique s’applique à deux niveaux dans le cadre du document de
planification :
- au niveau des déplacements
Le territoire de KERNILIS dispose d’une offre en itinéraire de déplacement variée. En effet, les habitants
disposent d’axes de circulation structurants pour les déplacements domicile-travail et de quelques
liaisons piétonnes pour les déplacements quotidiens vers les commerces et services du bourg. L’usage
de la voiture n’est donc pas nécessaire en ce qui concerne les habitants du bourg et leurs déplacements
vers les écoles, les services de municipalité, les commerces…
Toutefois l’offre de cheminements piétonniers reste insuffisante et de nouveaux aménagements seront
envisagés dans le cadre des opérations d’urbanisation. Un schéma d’aménagement du bourg prévoit la
mise en œuvre d’un maillage de liaisons douces destiné à privilégier les modes de transport alternatifs
(vélo, piéton). Ce maillage se réalise au gré des opérations urbaines, et des opportunités foncières.
- au niveau des constructions
Pour les constructions neuves, celles-ci devront également disposer de performances énergétiques en
relation avec les lois mises en place au niveau national (RT 2012). Le P.L.U ne préconise pas de
solutions techniques, et s'inscrit dans le sens des orientations et prescriptions nationales.

La gestion des espaces naturels pour une mise en place de la trame verte et
bleue
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 rappelle les objectifs de la trame verte et bleue dont le but est
d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en état des
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines et
notamment agricoles en milieu rural.
A KERNILIS, les principales sources de biodiversité se concentrent autour des cours d’eau dont
l’émissaire principal est l’Aber Wrac’h, et les émissaires secondaires sont trois affluents de ce dernier.
Au sein de ces vallons, il est recensé de nombreux boisements (souvent spontanés), et parcelles
agricoles où le maillage bocager est plus dense, offrant des continuités entre ces réservoirs de
biodiversité.
La commune a procédé à l’inventaire des cours d’eau, à l’identification des zones humides, des
boisements (pour les plus significatifs classés en Espace Boisé Classé), des éléments du paysage naturel
au titre du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble de son territoire.
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L’ensemble de ces milieux sont retranscrits sur le plan règlementaire par des trames (surfaciques ou
linéaires) spécifiques, et sont classés en zones naturelles protégées dites N.
Les zones N ont été inscrites de manière homogène, car elles correspondent à des vallées, vallons,
boisement, zones humides, unités qui s’imbriquent fortement.
Ainsi le PLU met en place les dispositions assurant la préservation des grands ensembles naturels du
territoire communal. Il prend aussi en compte les paysages (urbains et ruraux) et protège les espaces
d’intérêt écologique selon leur sensibilité environnementale.
Dispositions du PLU sur :
La préservation des entités paysagères naturelles qui présentent une certaine richesse en
particulier au sein des vallées, vallons : Le réseau hydrographique structure le territoire de KERNILIS et
donne naissance aux vallons et zones humides associées. Ces espaces représentent des zones
spécifiques d’habitats floristiques et faunistiques et constituent le socle de la trame bleue communale.
Ces milieux sont soumis à des pressions anthropiques : la mise en valeur agricole, l’urbanisation,
l’aménagement des cours d’eau…
L’extension future de l’urbanisation doit prendre les mesures nécessaires à la protection des zones
humides afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les remblaiements, le drainage et autres effets
provoquant des pollutions potentielles.
Les linéaires boisés du bocage : ces deux espaces sont généralement associés au milieu agricole,
lequel est soumis à la pression du foncier pour le développement de l’urbanisation. Ainsi les extensions
de l’urbanisation, entrainant une artificialisation des terres, aura un impact sur la conservation des haies
et talus sur les secteurs concernés.
La continuité des pôles urbains de manière à éviter le développement de nouvelles zones urbaines,
souvent la conséquence de fragmentation des milieux.
Le respect de l’identité des sites dans la composition urbaines des zones AU en tenant compte de
la structure paysagère (haies, boisements, zones humides…), de la topographie, des espaces et du
patrimoine urbain environnant,
Le P.L.U évite ainsi :
- la fragmentation des milieux par le développement urbain ou par l’utilisation des sols,
- la suppression des éléments pouvant servir de support aux continuités écologiques, coupe et
abattage d’arbre, talus, assèchement de zones humides.
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LES INCIDENCES DU P.L.U SUR L’ENVIRONNEMENT BATI ET
URBAIN

Les sites susceptibles d’être touchés par la mise en œuvre du PLU correspondent aux principaux sites
de développement urbain. Il s’agit donc des zones à urbaniser qui correspondent pour l’essentiel d’entreelles soit à des dents creuses au sein du tissu urbain, (où une agriculture d’entretien agit) soit à des
terrains encore exploitées par l’activité agricole. Une partie de ces parcelles jouxte des zones à
dominante naturelles (zones humides en particulier) participant à la constitution des continuités
écologiques du territoire. C’est cette forme d’imbrication entre les zones AU et ces secteurs à dominante
naturelle qui est susceptible de générer des effets sur l’environnement.
A noter également que certaines de ces zones AU abritent des haies et talus bocagers qui participent
aux connexions écologiques de la commune.
Enjeux parcellaires
Lorsque les terrains sont situés à l’intérieur du tissu urbain ils sont généralement placés à proximité des
commerces, services et équipements divers (école, service public, loisirs, transport en commun,
réseaux…). Ces éléments sont à prendre en compte dans la définition des enjeux. Ils permettent
d’organiser différemment le développement urbain en privilégiant un modèle de développement
compact, moins couteux en voirie et réseaux divers et favorisant la proximité des déplacements courts
et l’utilisation des réseaux de cheminements doux.
Dans le cas de Kernilis, la vallée de Kerzulant traverse l’agglomération du bourg suivant une trajectoire
est-sud-ouest afin de rejoindre l’Aber Wrac’h. De fait certaines parcelles à urbaniser jouxtent des zones
naturelles ce qui renforce les sensibilités et donc les incidences de l’ouverture à l’urbanisation sur ces
parcelles.
Deux types d’enjeux sont définis dans la carte précédente :
Enjeu faible (pas de trame spéciale) :
Les zones présentant de faible enjeu correspondent aux secteurs déjà bien insérés dans un tissu urbain.
C’est milieux n’ont pas d’intérêt particulier pour accueillir la faune et la flore, le maillage bocager est
lâche voire inexistant et aucune connexion ne semble pouvoir s’établir avec des zones naturelles.
Enjeu moyen à fort (parcelles encadrées de rouge :
Ces zones sont situées à proximité d’une zone sensible (boisements, zones naturelles) ou comprenant
des éléments naturels mais sans autre caractéristiques spécifiques à un milieu d’intérêt.
Il s’agit de zones en contact direct avec une zone naturelle d’intérêt patrimonial majeur.
Pour les zones présentant des enjeux moyens à forts, des mesures doivent être prises en conséquence
pour pallier aux éventuelles incidences sur les zones naturelles adjacentes. Ainsi des orientations
d’aménagement seront définies permettant de limiter la sensibilité et parfois même de renforcer la
trame verte et bleue existante.
Le plus souvent le PLU va proposer de créer une zone tampon, qui suivant les cas peut prendre la forme
d’un renforcement ou mise en valeur de la trame bocagère, de préservation du linéaire bocager existant,
de création de cheminements piétons…
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Le chapitre suivant rend compte de l’état initial du territoire communal et présente les différentes
incidences et les mesures à mettre en place pour pallier à ces incidences.

Parcelles ouverte à l’urbanisation dans le futur PLU et présentant une sensibilité de fait de la proximité
avec une zone naturelle.

Un développement organisé de l'urbanisation future autour du bourg
Les dispositions du P.L.U. conduisent à une organisation et une gestion des futures zones à urbaniser
(zones AU).
Des choix communaux ont permis d'établir des priorités, quant aux axes de développement urbain, en
fonction des problématiques liées aux réseaux (télécoms, ERDF, eau potable…) et aux opportunités
d'urbanisation.
A cela s'ajoute une réflexion portant sur l’organisation de ces zones à urbaniser. Des orientations
d'aménagement guident l'évolution urbaine sur ces secteurs, notamment sur la desserte et le respect
de l'environnement naturel existant. Ces orientations d’aménagements sont regroupées au sein du
document du même nom.

Un secteur rural qui peut évoluer mais modestement
Le P.L.U concourt à la sauvegarde et l'amélioration du bâti en secteur rural.
Des évolutions limitées du bâti, extensions ou annexes doivent permettre une évolution du bâti en
relation avec l’évolution des familles.

GEOLITT/URBA-RPLU-15-060

121

Commune de KERNILIS

Révision du PLU/Rapport de présentation

Les évolutions permettent d’étendre les constructions existantes jusqu’à 250 m² de surface de plancher
et de créer des annexes (bâtiment détaché) de 35 m².
Il faut également garder à l’idée que ces extensions ou dépendances doivent constituer une évolution
raisonnée en lien avec l’évolution des structures familiales et non pas permettre d’introduire des tiers à
l’activité agricole.
Des règles sont également inscrites pour permettre la réhabilitation de l’existant ou le changement de
destination pour des activités économiques.
C’est une évolution mesurée qui permet de préserver l’activité agricole dans ses paysages ainsi que les
économies liées à ce territoire (agriculture, tourisme vert…).
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7. LES MESURES ENVIRONNEMENTALES PROPOSEES
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7.1

Les mesures d’évitement

Le P.L.U a pour vocation d’œuvrer pour la compatibilité entre le développement de l’urbanisation et la
préservation des espaces naturels. L’élaboration du P.L.U est ainsi l’occasion de mettre en avant les
secteurs présentant un potentiel pour le développement de l’urbanisation et les espaces qui, au
contraire, sont à préserver de toute fragmentation en raison de leurs caractéristiques. Ainsi pour faire
face aux nouveaux besoins en logement, le P.L.U donne la priorité aux dents creuses dans le tissu urbain
existant ou dans sa périphérie, sur des terrains ne présentant pas d’enjeux majeurs vis-à-vis des milieux
naturels, de la biodiversité et du maintien des continuités sur le territoire communal.
Le P.L.U identifie les éléments naturels et paysagers qui doivent être maintenus, en leur appliquant un
classement spécifique assurant leur pérennité sur le territoire communal. Le P.L.U se dote d’outils
permettant de diminuer la consommation de l’espace et de limiter les impacts de l’urbanisation sur les
espaces naturels et agricoles. Cela se traduit notamment par :
- La préservation d’espaces naturels et agricoles en espaces remarquables ;
- Optimisation de l’enveloppe urbaine existante : développement de l’urbanisation uniquement en
extension et permet l’évolution du tissu urbain existant en restant adapté au contexte existant.

Les zones naturelles (N) et zones humides
Dans le cadre du PLU, les inventaires des zones humides, des cours d’eau, du bocage et boisements
ont été effectués, permettant de donner une base à la détermination de la trame verte et bleue
communale, en considérant les liens qui peuvent exister entre ces différents réservoirs de biodiversité.
La préservation des milieux naturels constitutifs de la trame verte et bleue passe par un classement en
zone N des zones naturelles sensibles, une trame spécifique pour les zones humides afin de localiser
ces milieux au sein du territoire, complété par des dispositions prises par le Plan Local d’Urbanisme sur
la protection du bocage et des boisements.

Afin de préserver les ressources naturelles du territoire, des zones
tampon ainsi que les coupures d’urbanisation doivent être maintenues
entre les zones urbanisées et les zones naturelles sensibles.
< Principe de maintien des coupures d’urbanisation

Les zones humides
Elles font l’objet d’une trame spécifique au niveau du document graphique (que ce soit en zone N
ou A, les secteurs AU n’étant pas concernés). Ce tramage spécifique aux zones humides interdit
toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique de la zone humide. Seuls les
aménagements légers ou directement liés à la sécurité, à la réhabilitation ou à la gestion des zones
humides sont autorisés sur ces espaces (Article A.2 du règlement).
Extrait du règlement relatif à la trame zones humides :
Article N.1-1 :
Sur les secteurs concernés par la « trame zone humide » sont interdits :
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- Tous travaux, toutes occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement
susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des
zones humides sauf dispositions citées à l’article A2
- Les affouillements, exhaussements sauf exceptions motivées (ceux nécessaires au projet
public relatifs à la gestion de l’eau par exemple).
- La création de plans d'eau artificiels d’agrément, les dépôts divers.
- Le drainage, le remblaiement ou le comblement.
- L'imperméabilisation des sols.

Dans son axe n°1 (A1.2), le PADD prévoit protéger les secteurs sensibles (espaces
boisés, zones humides, espaces naturels agricoles) et de prendre en compte la
fonctionnalité des milieux naturels en préservant l’ensemble des corridors écologiques,
la qualité de l’eau et des habitats.

Les espaces boisés classés
En application, de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, sont interdits tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements. Par ailleurs, ce classement entraîne le rejet de plein droit
de la demande d'autorisation de défrichement prévue au du Code forestier.

Le linéaire de talus et haies protégés
La révision du PLU a été l’occasion de procéder au recensement des haies et talus, dont les plus
sensibles font l’objet au sein du règlement (écrit et graphique) de mesures de protection au titre
Code de l’urbanisme, et/ou sur certaines zones AU sur les Orientations d’Aménagement et de
Programmation comme élément paysager à protéger.
Cette protection a pour objet de sauvegarder la densité du maillage bocager, y compris dans
l’enveloppe urbaine, participant à la préservation du cadre urbain, sans pour autant contrarier les
transformations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole ou à la mise en œuvre de projets
routiers.
Dans son axe n°1 (A1.2), le PADD prévoit protéger les secteurs sensibles (espaces boisés
naturels, trame végétale du bourg, zones humides, bocage) et de conserver et mettre en
valeur la trame verte urbaine constituée par les boisements, plans d’eau, jardins
privatifs, plantations d’alignements, boisements présents dans les quartiers,…, afin de
favoriser la biodiversité en milieu urbain et de maintenir un équilibre entre végétal et
bâti.
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Le site Natura 2000 proche
La commune de KERNILIS n’est pas directement concernée par le site Natura 2000 : « Abers-Côte
des légendes »
Rappel :
Bien que la commune de KERNILIS ne soit pas intégrée dans le périmètre du site Natura 2000 « AbersCôtes des Légendes », il important de rappeler que la commune appartient au bassin versant de l’Aber
Wrac’h, lequel est en partie intégré dans le site Natura 2000. Il n’y a pas de véritable frontière entre
ces deux espaces, de fait, KERNILIS entretient des liens étroits avec le site Natura 2000, via le réseau
hydrographique communal. Les incidences sur ces milieux exceptionnels sont relativement moindres
étant donné l’éloignement du bourg par rapport au site Natura 2000, mais une attention particulière
doit être accordée, notamment au regard de sa qualité.

Les enjeux et mesures proposées sont présentés dans le tableau de synthèse en page suivante
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DESCRIPTION (POUR LES
SECTEURS DE LA COMMUNE DE
KERNILIS LES PLUS PROCHES DE
LA ZONE NATURA2000)

ZONAGE DU PLU

IMPACTS ET MESURES INTEGREES AU PLU POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000

Urbanisation

Le territoire de la commune de
Kernilis n’étant pas situé en zone
Natura 2000, le zonage du PLU ne
pourra pas avoir d’incidence directe
sur les milieux concernés.

Sans objet

Sans objet

Milieux naturels

Les milieux naturels de la commune
concernent au principal :
- les cours d’eau et les milieux qui leur
sont associés
- les zones humides
- les boisements
- le bocage

- Bocage repérés au titre de
l’article L 153-19° du code de
l’urbanisme

Les outils de protection des milieux naturels qui se trouvent hors site Natura 2000 sont les mêmes que ceux employés pour le site Natura 2000, avec un
classement en zone N des milieux naturels les plus significatifs de la commune et le repérage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme du bocage
et au titre de l’article L.113-1 pour les boisements.
A noter que la distribution géographique de la zone N permet de préserver les grandes continuités écologiques qui se développent sur le territoire en
préservant notamment l’ensemble des milieux naturels qui entretiennent des liens avec le site Natura 2000 (vallée de l’Aber Wrac’h et affluents).
Les boisements les plus significatifs de la commune ont fait l’objet d’un classement en Espace Boisé Classé. En application, de l’article L.113-1 du Code de
l’urbanisme, sont interdits tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements. Par ailleurs, ce classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au du Code forestier.
Les zones humides font l’objet d’un tramage spécifique au niveau du document graphique du PLU, qui interdit toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que
tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique de la zone humide.

- Les zones humides

Activité agricole

Nb exploitations agricoles = 19
(Source : étude ADASEA – Etude 2015 –

Zones N

Les parties du territoire de Kernilis les plus proche de la zone Natura2000 sont classés N et Ncap1 . Il est donc évident que tout est mis en œuvre pour
préserver la qualité de ces secteurs et des milieux avoisinants.

Zone A

En zone A sont admises les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux
activités agricoles, les installations agricoles soumises à la législation sur les installations classées. Les installations liées à la diversification des activités d’une
exploitation. La construction, l’extension et l’aménagement des bâtiments à usage d’habitations et les dépendances dès lors qu’ils sont destinés au logement
des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole.
Les changements d’affectation peuvent également être opérés dans la mesure où ceux-ci ne compromet pas l’activité ou la qualité paysagère du site et qu’ils
participent à la diversification de l’activité.

chambre d’agriculture)

Compte tenu des indications mentionnées ci-dessus, et du fait que le hameau rural de Kernilis le plus proche de la zone Natura 2000 reste
éloigné de environ 1km (Lieu-dit Pellan), les incidences du Plan Local d’Urbanisme sur le site Natura 2000 sont limitées.
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Les espaces agricoles
L’article L.101.2 du Code de l’Urbanisme indique que les plans locaux d’urbanisme déterminent les
conditions permettant d’assurer : « l’équilibre entre :
a)
Les
populations
résidant
dans
les
zones
urbaines
et
rurales
;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés,
la
revitalisation
des
centres
urbains
et
ruraux
;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e)
Les
besoins
en
matière
de
mobilité
;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial,
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement
des
transports
alternatifs
à
l'usage
individuel
de
l'automobile
;
4°
La
sécurité
et
la
salubrité
publiques
;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions
et
des
nuisances
de
toute
nature
;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables.
L’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme
Le P.L.U à travers le PADD doit « définir les orientations générales des politiques de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers ».
Le P.L.U agit dans le sens d’une limitation de l’offre foncière en secteur rural, en favorisant la
rénovation du bâti existant sans envisager la création de quartier d’habitations.
La pression du foncier conduit généralement à se tourner vers les terres agricoles pour développer
l’urbanisation d’une commune. Les extensions d’urbanisation entraînent une artificialisation des terres,
et ont donc un impact direct sur des terres aujourd’hui exploitées.
Le PLU classe l’espace agricole en zone A ou N. Ce classement permet aux agriculteurs de faire évoluer
leur outil de travail (logement de fonction, bâtiment d’exploitation, diversification de l’activité, …) tout
en préservant le potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles (zones A et N).
Parmi les 13 zones d’urbanisation future à vocation d’habitat et d’activités économiques (1AU et 2AU),
8 sont insérées dans le tissu urbain et représentent bien souvent des tailles réduites qui ne permettent
pas à l’agriculture d’évoluer. La fonction agricole d’exploitation n’existe plus. Ces parcelles sont
entretenues et occupées par des pâtures ou des lanières de jardin.
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L’espace agricole est plus impacté lors d’extension d’urbanisation car il rassemble des espaces plus
importants (1AUhc et 2AU rue des Abers, au sud du bourg par exemple) et qui empiètent sur des
parcelles exploitées.
Dans les réflexions, toutefois ces espaces sont classés en zone d’urbanisation à plus long terme car leur
superficie ou l’absence de réseau ne permet pas d’envisager une urbanisation à court terme. Il est
privilégié l’urbanisation au sein du tissu urbain, là ou réseaux, accès sont présents à contrario de
l’agriculture.
Néanmoins, du fait de la diminution du nombre d’exploitations agricoles sur le territoire de Kernilis, la
taille des exploitations tend à augmenter fortement. La soustraction de surfaces agricoles utiles a donc
un impact moindre vis-à-vis de cette activité, et ne remet pas en cause la viabilité des exploitations.
Années de recensement

1 988

2 000

2010

2015

Nombre d’exploitations

56

32

23

19

Exploitants et co-exploitants
à temps complet

-

-

39

26

Source : recensement agricole 2010– étude ADASEA – Etude 2015 – chambre d’agriculture
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7.2

Les mesures de réduction

Les ressources naturelles
La gestion des eaux pluviales
La commune de Kernilis souhaite, dans un avenir proche, mettre en place un schéma directeur
d'assainissement pluvial. Cette étude permettra de dresser une vision globale de la commune dans
les domaines de l’assainissement des eaux pluviales.
La collectivité de Kernilis n’a cependant pas attendu la généralisation de ce type de document pour
remédier aux problèmes avérés de débordements sur sa commune. Il y a quelques années, suite à
des débordements de réseau, il a été mis en œuvre un ouvrage de tamponnement des pluies d’orage
qui a remédié au problème.
Outre la règlementation en vigueur au niveau national qui impose un dossier de déclaration au titre
de la « loi sur l’eau » pour toute opération dont l’impluvium est supérieur à un hectare (rubrique
2.1.5.0 de la nomenclature eau), le règlement du PLU prévoit, en zones constructibles :
Eaux pluviales
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, 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.
En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur
importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements
nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués
de la propriété.
Extrait de l’article du règlement de PLU applicable aux zones urbanisables
Ainsi, la gestion des eaux pluviales sur le terrain d’assise de la parcelle accueillant la(Les)
construction(s) pourra se faire :
- Par une gestion à la parcelle :
 stockage toitures terrasses
 massifs d’infiltration
 tranchées d’infiltration (lorsque le sol le permet)
 stockage et régulation vers un exutoire
 cuve de récupération des eaux de pluie
- Par une gestion collective :
 bassin d’infiltration (si possible)
 bassin de régulation (à sec, en eau, de type zone « humide », couvert)
 système de noues (larges fossés peu profonds à faible pente)
 fossés d’infiltration
 tranchées drainantes chaussées et parking réservoir.
 création de zones tampon avant exutoire naturel
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L’eau potable
Les différentes zones U et AU seront raccordées au réseau d’adduction en eau potable.
La gestion des eaux usées
La présence d’une station de captage d’eau destinée à la consommation humaine en partie basse du
territoire communal présente une contrainte majeure dans le cadre de la mise en œuvre d’un
assainissement collectif. Après avoir lancé des études de faisabilité, la collectivité s’est rendue à
l’évidence que ce projet n’était pas viable d’un point de vue technico-économique. Le parti pris a donc
été de rester en assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire, exception faite d’un dispositif
groupé au centre bourg, qui assure le traitement des eaux domestiques de la mairie.
Dans le cadre du développement de l’urbanisation, les terrains devront donc être découpés de manière
à avoir la capacité d’être équipés d’un système d’assainissement individuel, et chaque projet se verra
accompagné d’une étude de définition de filière d’assainissement (étude de sol, définition et
dimensionnement des dispositifs).
Lors de la réalisation d’un système d’assainissement autonome, le service public d’assainissement non
collectif (SPANC) vérifie la conception du projet et contrôle la réalisation de l’installation. Cela assure la
mise en œuvre de dispositifs conformes au DTU 64-1 (norme Afnor) ou agréés et ayant fait l’objet d’un
agrément publié au journal officiel (en application de l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié).

L’environnement bâti
La densité de construction
Le projet de PLU met en œuvre les conditions d’une amplification de la densité des projets urbain pour
l’habitat en prévoyant une densité moyenne minimale de 12 logements par hectare.
Il convient de tenir compte des dispositions mises en place concernant les performances énergétiques
en matière de construction et d’opération d’aménagement : innovation architecturale et
environnementale, RT 2012, construction BBC ou HQE, …
La consommation d’espace
Le parti pris d’aménagement consiste ainsi à prendre appui sur les principaux secteurs agglomérés de
la commune de façon à ne pas encourager le mitage des espaces agricoles et naturels. Cette stratégie
se concrétise par la volonté de définir une zone agglomérée compacte.
La distribution géographique des zones d’extension de l’urbanisation s’inscrit dans le respect d’une
géographie urbaine équilibrée.
Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
prévus au projet de P.L.U. se déclinent de la manière suivante :
 Les surfaces destinées à l’urbanisation future envisagée au projet de P.L.U. couvrent 16 ha dont
14,5 pour l’habitat (AU et U non bâtis).
 Le projet de PLU met en œuvre les conditions afin d’encadrer les implantations des constructions,
permettant d’offrir des possibilités de densification et d’optimiser les espaces voués à la
constructibilité.
 Cet encadrement des constructions vaut également en zone agricole rurale. Le règlement permet
de faire évoluer le bâti existant, (changements de destination pour activités économiques,
extensions, annexes) dans la limite d’une surface adaptée d’une part pour ne pas compromettre
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’autre part pour permettre une évolution
normal des constructions.
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Le paysage
Les principaux enjeux paysagers définis consistent à :

Identifier les quartiers et composer l’urbanisation en corrélation avec l’existant ;

Préserver le paysage urbain ;

Préserver les paysages bâtis en secteur rural ;

Protéger le paysage agricole bâti ;

Protéger les espaces naturels emblématiques.
Afin de limiter l’impact paysager du développement de l’urbanisation, les secteurs qui se trouvent
imbriqués au cœur de l’enveloppe urbaine ou dans sa périphérie immédiate ont été privilégiés. Pour
les zones en extension de l’agglomération, des orientations d’aménagement et de programmation ont
été définies, proposant des principes de traitement des lisières (transition) entre l’espace aggloméré
et l’espace agricole ou naturel.
Par ailleurs, le classement en zone N des espaces naturels les plus remarquables permet de préserver
les paysages associés à ces secteurs. De même, les espaces boisés, les talus et les haies bénéficient
de mesures protections particulières au sein du règlement du PLU. D’autres éléments de bocage sont
à créer ou à renforcer dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Le PADD prévoit de favoriser l’insertion du bâti dans le paysage en mettant en place un
traitement paysager de qualité sur les limites du développement urbain.

La création de talus au niveau des futures parcelles urbanisées
Cette mesure permet de diminuer l'impact paysager et permet d’assurer la transition entre les espaces
urbains et ruraux. La création de talus, en tant qu’espace tampon, assure la préservation des zones
naturelles et agricoles. Plus particulièrement, les talus jouent un rôle fort en terme de maintien de la
qualité des eaux, leur création est donc primordiale pour les parcelles jouxtant des zones naturelles
ou agricoles.
La plantation de haies bocagères en zones péri-urbaines
Les talus peuvent être végétalisés afin d’assurer une lisière de qualité entre le tissu urbain et l’espace
agricole attenant, il s’agira de définir un maillage bocager périphérique, composé d’essences locales.
La réalisation des plantations peut également se faire en alignement, le long des voies et des
cheminements doux ainsi qu’en accompagnement des espaces publics.
Les haies et talus forment des corridors biologiques, leur création entre les futures zones urbanisées
et les zones naturelles ou agricoles est donc très intéressante d’un point de vue écologique.
La création de haies bocagères en périphérie de parcelles constructibles situées en limite de zones N
et zones humides permettra, outre le fait de marquer une frontière naturelle entre ces deux types
d’espaces, de limiter les impacts de l’urbanisation :
 écrans visuels et acoustiques ;
 barrières aux eaux de ruissellement et pollutions éventuelles qu’elles peuvent véhiculer ;
 renforcement de la biodiversité et des continuités écologiques.
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Les plantations favoriseront l’alternance d’arbres et d’arbustes sur 2 rangs selon un schéma
analogue au schéma suivant :

Les essences locales seront privilégiées et les essences d’espèces invasives à éviter :
Essences de haute tige à privilégier Aulne glutineux, Châtaignier, Chênes rouvres, frênes, Charmes,
Hêtres
Essences Arbustives : Noisetier, Prunelier sauvage, Fusain, Sureau noir, Bourdaine
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7.3

Les mesures de compensation

La végétalisation des talus existants
La préservation des éléments bocagers existant associée à la création de talus ou haies bocagères
permet de renforcer la structure des continuités sur l’ensemble du territoire communal.
L’état de conservation de certains talus pourrait être amélioré en plantant des essences locales. La
densification en arbres ou en arbustes présente de nombreux intérêts écologiques et permet donc de
maintenir la biodiversité et par conséquent le bon fonctionnement des continuités écologiques.
Lors des opérations d’aménagement, certains talus existants peuvent être détériorés en raison par
exemple de la création de voies nouvelles, de la mise en place des différents réseaux, etc. De fait une
création ou un renforcement des talus et haies bocagères constituent une mesure compensatoire en
cas de suppression de talus ou haie existant et/ou répertorié en tant qu’élément paysager à préserver
dans le PLU de KERNILIS.
Exemples
de
création
de
cheminements piétons et de lisières
entre espace urbain et espace
agricole.
Cette action a pour but d’éviter les
ruptures franches entre l’espace
habité et l’espace agricole. Il s’agit
de créer des espaces de transition
facilitant l’intégration des franges
urbaines et limitant les conflits
d’usage. Ces « lisières vertes »
permettent, par des cheminements
piétons, d’accéder à la fois au bourg
et à l’espace rural.

Source : Atlas des paysages de
Loire-Atlantique

La création de cheminements piétons
Les sites d’urbanisation sont positionnées en priorité
au sein de l’enveloppe urbaine à proximité des
services, commerces et équipements de centralité
et générateurs de déplacements ce qui contribue à
réduire les distances de déplacement entre ces
différentes zones (ville des courtes distances) et
donc à favoriser les déplacements doux.
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7.4

Synthèse des mesures et impacts résiduels

Toutes les mesures ainsi prises, permettent de contribuer au bon fonctionnement des
réservoirs de biodiversité et à la préservation des continuités écologique sur l’ensemble du
territoire.
La préservation des milieux naturels constitutifs de la trame verte et bleue passe par un
classement en zone N des vallées boisées et humides, des cours d’eau et de certains espaces
agricoles, complété par des dispositions prises par le Plan Local d’Urbanisme sur la
protection du bocage et des boisements.
Ces secteurs sont à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
- soit de leur caractère d'espaces naturels.
N’y sont admis que des possibilités de construction très limitée ou d’occupations du sol. Ces
dispositions visent à conserver ou à restaurer la qualité des sites, des milieux naturels ou
des paysages et à freiner les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des
activités nuisibles ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
Dans son axe n°1, le PADD prévoit protéger les secteurs sensibles (espaces boisés, zones
humides, falaises) et de conserver et mettre en valeur la trame verte urbaine constituée
par les boisements, plans d’eau, jardins privatifs, plantations d’alignements, boisements
présents dans les quartiers,…, afin de favoriser la biodiversité en milieu urbain et de
maintenir un équilibre entre végétal et bâti.
Ainsi, la mise en œuvre du P.L.U contribue à la définition d’une image urbaine compatible
avec la pérennité des espaces naturels et agricoles (limitation de la consommation de
l’espace), et à l’image rurale du bourg de Kernilis.
En effet, le développement de l’urbanisation est prévu en continuité de l’existant, sur des
terrains qui ne présentent pas d’intérêt écologique particulier, permettant ainsi de
maintenir les coupures d’urbanisation et de préserver les cœurs de nature. Ces derniers
bénéficient d’un classement spécifique, dont le caractère inconstructible les préserve de
toute fragmentation. Par ailleurs, des zones tampons seront créées dans les opérations
d’aménagement, permettant de faire la liaison entre milieu naturel et milieu urbain par le
renforcement de la trame végétale.
La gestion de l’espace qu’offre le P.L.U permettra :
- De conserver des espaces naturels et agricoles (pas de fragmentation) ;
- De préserver les espaces naturels d’intérêt écologique ou importants pour la fonctionnalité écologique et
paysagère ;
- De maîtriser l’évolution tendancielle de consommation d’espace ;
- De maîtriser les pressions sur la biodiversité et les espaces productifs agricoles.
Le P.L.U œuvrera donc au développement d’une urbanisation durable et raisonnée,
compatible avec les fonctionnalités des milieux naturels, la préservation des corridors et le
renforcement de leur qualité écologique.
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SYNTHESE DES CONTRAINTES ET IMPACTS POTENTIELS / MESURES / IMPACTS RESIDUELS
Incidences
Mesures

Thèmes

Sous-thèmes

Caractéristiques

Milieu
physique

Climat

Climat océanique :
- Une saison humide d’octobre à mars
- Une saison plus sèche d’avril à septembre

Relief

Géologie

Hydrographie

Milieu
naturel

Paysage

Dispositif de
protection
réglementaire
Zones humides

Boisements et
bocage

Continuités
écologiques

- Vallons
- Plateau agricole

KERNILIS se développe en partie sur le massif de l’Aber Ildut à
dominante de leucogranite de Ploudalmézeau-KERNILIS et de
granite porphyroïde rose de l’Aber Ildut altéré « ceinture de
granite rouge ».
- BV du Quillimadec
- BV de l’ Aber Wrac’h
Objectifs de reconquête de la qualité de l’eau
Eaux de baignade : bon classement

- Les paysages naturels de fond de vallée
- Les paysages ruraux
- Les paysages urbains

Site Natura 2000 FR5300017 – Directive Habitats : Abers – Côte
des Légendes (non concerné par le territoire communal de
Kernilis, mais située à 2.5 km du bourg)
Les zones humides représentent une surface globale de plus de
103.8 hectares (10.2 % du territoire) et se retrouvent au contact
ou à la naissance des cours d’eau présents sur le territoire
communal. Elles s’étendent aux prairies environnantes et
dépressions situées en tête de bassin des différents ruisseaux.
Les boisements classés EBC occupent une faible part du
territoire : 28,50 ha pour une commune qui compte 1013 ha au
total.
Il s’agit principalement de boisements de ceinture de zones
humides qui se concentrent aux abords des vallées fluviales du
Quillimadec (nord-est) et de l’Aber Wrac’h.
Kernilis est une commune qui détient un linéaire bocager
important au sein de son territoire, dont l’intérêt écologique n’est
plus à démontrer (82,6 km de linéaire bocager, dont 29.5 km
perpendiculaires à la pente).
Zone Natura 2000 proche, espaces boisés, zones humides,
vallées… qui correspondent à des réservoirs de biodiversité
majeurs connectés entre eux via des réservoirs de biodiversité
secondaires (zones humides, boisements, bocage, …).

 Faible
La nature des opérations
d’aménagement n’a pas pour objectif
d’influer sur le climat global
 Faible
Les aménagements épousent la
topographie
 Moyen
Travaux pouvant engendrer une
modification de la nature du sol
(imperméabilisation)
 Moyen
Ce réseau hydrographique et les
affluents associés créent des
écosystèmes de qualité (vallées,
boisements, zones humides …)

 Fort
Opérations d’aménagement qui
changeront totalement la nature
l’état initial du site ;
Futures zones à urbaniser situées à
proximité de milieux naturels
d’intérêt ou présentant des éléments
naturels à préserver

 Fort
Futures zones à urbaniser situées à
proximité de milieux naturels
d’intérêt ou présentant des éléments
naturels à préserver

Les orientations de projet et d’aménagement visant à limiter l’impact sur
ces thématiques :
- Concentrer les zones urbanisables à proximité des services et commerces
du centre bourg
- Préservation ou renforcement de liaisons douces entre les zones urbaines
(zones AU et le bourg)
- Favoriser les nouvelles formes de construction (orientations du bâti) ;
- Préservation ou renforcement du maillage bocager dans le cadre des
aménagements paysagers.
Géologie importante à prendre en compte notamment pour les filières
d’assainissement (nature du sol)
- La préservation des milieux humides et de cours d’eau (Les zones
humides sont représentées sur le document graphique et font l’objet de
dispositions réglementaires particulières)
- Préservation de la qualité des cours d’eau
- La protection des paysages agricoles, avec la volonté de limiter
l’imbrication entre espaces agglomérés et espace agricole de façon à
éviter une fragmentation de cet espace agricole ;
- Densification de la zone agglomérée de centre-bourg (zones AU en
continuité du centre-bourg) : limiter l’étalement urbain, limiter la
consommation de l’espace agricole
- Gestion économe de l’espace
- La préservation des coupures d’urbanisation (vallée de Kersulat) ;
- Promouvoir la mise en œuvre d’espaces tampons entre les zones N
(particulièrement les zones humides) et les secteurs urbanisables :
 Bandes enherbées
 Talus bocagers
- La protection des espaces naturels (classement en zone N) les plus
remarquables de la commune et donc des paysages qui leur sont
associés ;
- Inventaire des zones humides réalisé sur les secteurs susceptibles d’être
ouverts à l’urbanisation ;
- Préservation ou renforcement du maillage bocager dans le cadre des
aménagements paysagers ;
- La protection des zones boisées au titre des EBC ;
- En parallèle, l’intégration de la nature en ville à travers le maintien de la trame
végétale du bourg contribue à améliorer le cadre de vie sur la commune.
- Maintien et confort des continuités existantes par la mise en place d’un
maillage de déplacement doux.

Incidences
résiduelles
Incidences
positives

Incidences
positives

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Incidences
positives

Incidences
positives
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Eau potable

Eau d'alimentation de la commune conforme aux limites et
références de qualité

Eaux usées

Gestion autonome des eaux usées domestiques

Eaux pluviales

Qualité de l’air
et énergie

Risques et
nuisances

Milieu
humain

De par la présence d’un captage d’eau au sein du territoire, de
zones conchylicoles sur l’embouchure de l’Aber Wrac’h et de la
présence d’une zone Natura2000 à l’aval du territoire, la
commune de Kernilis est au cœur d’une problématique majeure :
préserver la qualité de l’eau.
Les activités émettrices de polluants atmosphériques :
- L’agriculture
- Le résidentiel et le tertiaire
- Les transports

 Moyen - Fort
Besoins nouveaux en matière de
consommation en eau potable
 Moyen - Fort
Augmentation des effluents
domestiques
Capacités d’accueil de la station de
traitement des eaux usées

Gestion du service public d’assainissement non collectif par la
communauté de communes
La préservation des milieux humides et de cours d’eau (classement
spécifique aux zones humides)
La présence des périmètres de protection des captages d’eau améliorent
la prise en compte de la sécurité sanitaire. L’objectif étant de préserver la
ressource, contre les pollutions accidentelles, ponctuelles et locales.
Règlementation nationale dite « loi sur l’eau » pour les projets importants
Proposition de solutions permettant une bonne évacuation des eaux
pluviales
Règlement du PLU incitatif concernant la gestion « à la parcelle » des
eaux de ruissellement
Favoriser les moyens de transport collectifs (bus, covoiturage…) (hors
PLU)
Promotion des énergies renouvelables
Formes urbaines plus économes en énergie (volume, matériaux
d’isolation, orientation, agencement…) - RT 2012
Maîtrise des besoins en déplacements de proximité
Développement d’une zone compacte
Réduction des distances entre zones urbaines et les commerces et
services (liaisons douces)

 Moyen – Fort
Imperméabilisation des sols
Risques de pollution

 Faible
« pollution de proximité »

Submersion
marine
Retrait
gonflement
d’argiles
Sismique

La commune de Kernilis n’est pas concernée par cette
problématique

 Nul

Le PLU n’a pas pour effet d’augmenter ce risque, les parcelles
constructibles ne sont pas localisées dans des secteurs inondables

Présence de limons éoliens au niveau de secteurs constructibles

 Moyen – Fort

Réaliser des études géotechniques destinées à dimensionner les dalles de
fondation et structures de chaussées avant tout aménagement.

Zone de sismicité 2

 Faible

Industriels
Evénement
climatique

Présence d’ateliers mécanique, station-service

 Nul

Se conformer à la règlementation spécifique applicable aux constructions
implantées en zone de sismicité 2
Pas de site SEVESO

Tempêtes en particulier, compte tenu de la région

 Moyen – Fort

Construire des habitations adaptées à ce type d’évènement

Maintien et
accueil de
population

Réduction du rythme d’augmentation de 3,2 % par an les
dernières années (2006-2011) à un taux de 1.7% par an de
progression
Objectif affiché de 1950 habitants maximum en 2036 pour 1411
aujourd’hui.
Echelle de temps de 20 ans fixée par le SCoT du Pays de Brest
car la commune est au sein des espaces dits agricoles majeurs.
Population jeune – 65% de la population à moins de 44 ans.
2,7 occupants par logements.
L’enveloppe urbaine de référence s’appuie sur l’agglomération du
bourg.

Modération de
la
consommation
foncière et
lutte contre
l’étalement
urbain

Un potentiel en densification à la fois par opération d’ensemble
mais aussi plus ponctuellement sur parcelles constructible non
bâties
Consommation foncière ces 20 dernières années est de 20 ha
avec un une enveloppe de réserves foncières de 14,5 ha pour les
20 prochaines années. Hypothèse basse choisie par rapport aux
objectifs affichés dans les chapitres précédents.

 Faible
L’objectif du PLU est de favoriser une
croissance démographique raisonnée,
et donc durable.

 Faible
Les consommations d’espaces se
concentrent, dans le pire des cas, en
périphérie urbaine.
Dans les autres cas, il s’agit de
parcelles libres de constructions
insérées dans l’enveloppe urbaine
existante

Faible

Faible

Faible

Incidences
positives

Nul

Incidences
positives
Ainsi la commune priorise l’agglomération du bourg pour le
développement de son urbanisation avec une production de logement
conforme aux orientations du SCoT Pays de Brest (12 lglts minimum /ha ).
Elle a réalisé un inventaire sur ces potentiels de densification au sein du
tissu urbain avant de proposer des extensions urbaines.
Seules les évolutions limitées des constructions existantes et annexes en
milieu rural sont autorisées. Toute nouvelle construction y est interdite.
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8. DEFINITION DES INDICATEURS ET MODALITES RETENUS
L’ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLAN
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Les modalités de suivi de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme de la commune de KERNILIS,
doivent s’inscrire dans une démarche partagée et concertée, de façon à favoriser des comparaisons entre
les territoires, en matière de consommation de l’espace, de production de logements ou encore de
préservation des ressources naturelles.
Aussi, la définition d’indicateurs cohérents et relativement souples permettra de mesurer les niveaux
d’objectifs exprimés initialement dans le P.L.U.
Pour évaluer le projet de PLU sur le court et moyen terme, plusieurs types d'indicateurs sont définis :
d’état, de pression et de réponse.
Les indicateurs d’état. En termes d'environnement, ils décrivent l’état de l’environnement du point de
vue de la qualité du milieu ambiant, des émissions et des déchets produits.
Exemple: Taux de polluant dans les eaux superficielles, indicateurs de qualité du sol, etc.
Les indicateurs de pression. Ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques qui s’exercent sur le
milieu.
Exemple : Évolution démographique, Captage d’eau, Déforestation.
Les indicateurs de réponse. Ils décrivent les politiques mises en œuvre pour limiter les impacts négatifs.
Exemple : Développement transports en commun, extension et/ou réhabilitation des dispositifs
d’assainissement existants non conformes…
Le tableau présenté ci-après, liste, en fonction de thématiques retenues, une série d’indicateurs,
notamment chiffrés, permettant d’évaluer et de mesurer les évolutions en termes d’amélioration ou de
dégradation du territoire de KERNILIS.
Les thématiques retenues se fondent sur le déroulé des orientations d’aménagement et d’urbanisme défini
dans le P.A.D.D.
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OUTILS DE SUIVI

SOURCES

Corine landcover et analyse de
la photo aérienne
Densité de construction de
logements dans les différentes
zones U et AU – Permis de
construire accordé

Géoportail –
Cadastre

TYPE

Réponse
Commune

Surface et ratio des zones N et
A

Cadastre
Photographie
aérienne

Suivi de l’évolution de
l’urbanisation

Surface et ratio des zones
urbanisées

Cadastre

Favoriser la densification en
périphérie du centre-bourg

Vocation habitat et économie
Surface de terrains construits

Géoportail –
Cadastre
Commune

Production de logement

Production globale par an
Densité de logement à l’hectare
Part du renouvellement urbain

Commune

Réponse

Commune
Conseil
départemental

Pression

Recensement général
agricole
Commune
DRAAF Bretagne

Etat

Géoportail
Cadastre
Photo aérienne
Communauté de
communes
Commune

Etat

Améliorer et développer les
Linéaire de cheminements
modes de déplacements
piétons aménagés ou requalifiés
doux
Protection des espaces agricoles
Maintien de l’activité agricole

SAU communale
Superficie des zones classées A
Nombre d’exploitations agricoles

La préservation les espaces naturels
Surfaces boisées et du linéaire
bocager
Surface de zones humides
Délimitation de la trame
Surface de zones naturelles
verte et bleue
Surface des Espaces Boisés
Classés
Surface et linéaire des espaces
urbains végétalisés
Linéaire bocager supprimé ou
reconstitué dans les projets
d’aménagement
Surface de terrains artificialisés
Evolution du paysage
Superficie des zones classées en
espaces naturels remarquables
Préservation des points de vue
La valorisation et la préservation des ressources
Eaux usées : parc des
Taux de conformité des
dispositifs d’assainissement
systèmes d’assainissement
autonomes existant
individuels existants
Mise en œuvre de filières
Eaux usées : dispositifs
adaptées au terrain et aux
d’assainissement autonomes
constructions
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IGN
Corine landcover

Etat

Pression

SPANC Communauté
de communes

Etat

SPANC Communauté
de communes

Réponse
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accompagnant les nouvelles
constructions

Gestion des eaux pluviales

Distribution en eau potable

Qualité des cours d’eau et
eaux souterraines
Production de déchets
Mode de traitement des
déchets

Nombre d’ouvrages de
régulation
Superficie des surfaces
imperméabilisées.
Nouveau dispositifs de
tamponnement ou d’infiltration
des eaux de ruissellement mis
en œuvre dans le cadre des
projets urbains
Vérification de la qualité des
eaux distribuées, pas de
dépassement des normes de
qualité : du point de vue des
teneurs en hydrocarbures,
matières organiques, nitrates et
pesticides
Qualité physico-chimique et
biologique
Qualité des eaux de baignade
(évolution du classement)
Déchets municipaux générés en
kg/habitant
Part des différents traitements
des déchets

Service de gestion
des eaux
Commune
DDTM

Service de gestion
des eaux
Commune
ARS

Commune
ARS
Etat
Communauté de
Communes

Les risques et nuisances
Exposition au bruit
Risque inondation
Risque mouvement de
terrain
Risque naturel
Energie
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Nombre de personnes exposées
à des nuisances sonores
Nombre d’arrêtés de
catastrophes naturelles
Nombre d’habitations situées
dans une zone à risque

Commune
Préfecture
Primnet
BRGM

Part des énergies renouvelables
sur le territoire

Conseil
départemental
PCET

Etat
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9 - ARTICULATION DU P.L.U AVEC LES DOCUMENTS DE REFERENCE
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9.1 Outils de planification
9.1.1 Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Brest
Depuis le 27 novembre 2011, le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Brest est exécutoire.
Le périmètre du SCoT du Pays de Brest a été arrêté, par le préfet du Finistère, le 2 juillet 2004. Il couvre
les 7 intercommunalités et les 89 communes formant le territoire du Pays de Brest.
Le SCoT du Pays de Brest donne les orientations et prescriptions suivantes en terme d’organisation de
l’espace pour assurer les grands équilibres du territoire et le maillage de l’espace :

Orientations
générales du
SCoT du Pays
de Brest

Prescriptions du SCoT du
Pays de Brest

Compatibilité du P.L.U. de Kernilis
avec le SCoT

Valoriser les richesses naturelles et l’armature écologique du Pays de Brest
Identifier et inventorier les
zones humides
Sauvegarder le
patrimoine
environnemental
et définir les
continuités
vertes et bleues

Orientations
générales du
SCoT du Pays
de Brest

Protéger et
mettre en valeur
les paysages et
les entrées de
ville

Identifier et inventorier les
cours d’eau
Identifier les éléments naturels
d’intérêt local à conserver dans
les orientations
d’aménagement et de
programmation

Prescriptions du SCoT du
Pays de Brest
Identifier les structures
bocagères avec le classement
et/ou l’inscription des haies et
des talus les plus structurants
du fait de leur rôle
hydrographique et/ou
paysager

Inventaire communal validé
Traduction dans le P.L.U. : une trame
spécifique
Arrêté préfectoral n°2011-1057 du 18 juillet
2011
Inventaire réalisé dans le cadre du
diagnostic environnemental
Traduction dans le P.L.U. : préservation des
éléments paysagers à protéger

Compatibilité du P.L.U. de Kernilis
avec le SCoT

Inventaire réalisé en parallèle du diagnostic
agricole, de l’inventaire des zones humides.
Traduction dans le P.L.U. : préservation des
éléments paysagers à protéger

Délimitation des fenêtres visuelles
Inscrire les fenêtres visuelles
et les continuités de
cheminements doux terre/mer
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Préserver l’espace agricole
Garantir une pérennité à 20
ans de l’activité agricole dans
les zones A, de l’espace
agricole majeur
Définir pour le
long terme
l’espace à
vocation agricole

Diminuer
significativement
la consommation
foncière
nécessaire à
l’urbanisation
Mixité sociale

Limiter la
fragmentation
de l’espace
agricole

Traduction dans le P.L.U. : zonage A2016
Date de départ de garantie de la
pérennité à 20 ans = date d’approbation

Définir l’espace agricole
majeur

Traduction dans le P.L.U. : zonage A2016

Vérifier que les terrains
exploités dans les zones 1AU
et 2AU ne relèvent pas de
l’espace agricole pérenne

La future consommation de parcelles
agricoles sur les zones AU ne remet pas en
cause la viabilité des exploitations agricoles
dans la mesure où toutes ces zones AU sont
présentes au sein du tissu urbain.

Réduire de 25 % par rapport à
la décennie 2000, la
consommation d’espaces
agricoles pour les besoins
d’habitat
5% de production sous réserve
de réelle demande

Réduction des zones à urbaniser à vocation
d’habitat.
32 logements présents et occupés. Cela
représente 5,83% du nombre de logement
total. Aucune obligation de production dans
le cadre du PLH. La commune présente un
% important pour sa taille. Elle a répondu
en fonction des besoins au sein des
opérations qu’elle a mené et entend
poursuivre cette logique.

Exclure l’implantation de
bâtiments d’habitation hors
des agglomérations, villages et
hameaux hors des logements
de fonction des agriculteurs

Le règlement de la zone A interdit tout
logement nouveau autre que celui de
logement de fonction d’agriculteurs (sous
certaines conditions) dans la zone agricole.

Autoriser la rénovation de
d’une habitation existante ou
d’une habitation ayant existé,
en état d’« habitabilité »

Opportunité inscrite au sein du règlement.

Identifier les éléments d’intérêt
architectural

Inventaire du petit patrimoine
Traduction dans le P.L.U. : petit patrimoine
localisé sur le document graphique.

Possibilité d’extension d’une
habitation existante ou d’une
habitation ayant existé dans la
limite d’une surface maximale
construite de 250 m² de SHON

Le règlement de la zone A stipule que la
surface du bâtiment faisant l’objet de
l’extension, ne pourra excéder 250 m² de
surface de plancher après extension.

Repérer les bâtiments à
caractère patrimonial (aucune
mesure relative à la surface
d’extension)

Identification de quelques bâtis en zone A.
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Protection des talus et haies aux abords des
zones humides (élément de paysage à
protéger)

Gérer l’impact
environnemental
de l’agriculture

Renforcer l’organisation urbaine
Assurer une
meilleure
économie de
l’espace

Renforcer le
maillage urbain
et les centralités

Privilégier le
renouvellement
urbain

Limiter l’extension urbaine aux
agglomérations et villages

L’agglomération reste le pôle urbain dédié
au développement de l’urbanisation et en
particulier majoritairement en densification.

Possibilité de densifier les
hameaux

Pas de hameau

Prévoir les extensions urbaines
en continuité des espaces déjà
bâti

Délimitation des zones AU majoritairement
en densification du pôle urbain existant.

Identifier les espaces à plus
forte densité

Centre bourg

Repérer les espaces mutables
au sein des zones urbaines

Identification et classement des espaces qui
représentent des potentialités de
renouvellement urbain par changement
d’affectation

Respecter les objectifs
minimum de renouvellement
urbain

Objectif de 10% visé mais cet objectif reste
difficile à atteindre dans la mesure où
l’urbanisation de l’agglomération est récente
et qu’il existe peu d’espaces vacants en
zone urbaine.

Intégrer dans le calcul des
besoins en espace le potentiel
de renouvellement urbain

Prise en compte des dents creuses en zone
U et des secteurs à requalifier, qui reste
mineures dans la mesure où l’agglomération
présente une urbanisation récente.

Transcrire dans le P.L.U. les
objectifs de renforcement de la
centralité et de requalification
des tissus urbains

Limiter et mieux
aménager les
extensions
urbaines

Périmètre de centralité commerciale sur la
totalité de l’agglomération (Zones U et AU).
Forme urbaine visant la densité.

Identifier les zones
urbanisables immédiatement,
à court terme ou à long terme

Traduction dans le P.L.U. : zonage U, 1AU
et 2AU. Hiérarchisation des zones AU.

Elaborer des orientations
d’aménagement et de
programmation en zone 1AU

Définition de la vocation des espaces, la
densité et la typologie des logements, les
principes de desserte et d’accroche et les
espaces paysagers et naturels à préserver.

Respecter les densités
minimales brutes pour les

12 logements minimum / ha.

GEOLITT/URBA-RPLU-15-060

145

Commune de KERNILIS

Révision du PLU/Rapport de présentation

opérations d’extension urbaine
à vocation d’habitat
Améliorer les infrastructures de déplacements
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Un réseau de déplacements doux intégré
dans la démarche du PLU.
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9.2 Outils de gestion de l’eau
9.2.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE Loire-Bretagne
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 a été adopté le 04 novembre 2015 par le comité de bassin
et approuvé le 18 novembre 2015 par arrêté du Préfet Coordonnateur du bassin.
Le SDAGE décline 14 orientations fondamentales groupées en 4 rubriques :

Orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne
1

Repenser les aménagements de cours d'eau

2

Réduire la pollution par les nitrates

3

Réduire la pollution organique et bactériologique

4

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides

5

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses

6

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

7

Maîtriser les prélèvements d’eau

Application sur
Kernilis

Développement de l’urbanisation sur les zones
présentant une aptitude des sols favorables
Gestion optimale des eaux pluviales sur les
zones à urbaniser

Orientations 2, 3, 4 et 5

Protection des zones humides
Protection des talus et haies

Orientations 2, 4 et 6

Incitation à la réutilisation des eaux pluviales

Orientation 7

8

Préserver les zones humides

9

Préserver la biodiversité aquatique

10 Préserver le littoral
11 Préserver les têtes de bassin versant
Zones humides (Nzh ou Azh)

Orientation 8

Espace naturel à protéger (N)

Orientation 11

Application sur
Kernilis

12 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques
13 Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
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9.2.2 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le territoire de la commune de Kernilis est concerné par le SAGE Bas Léon approuvé par arrêté
préfectoral du 18 février 2014. Cette approbation marque le démarrage d'une étape essentielle : la mise
en œuvre concrète des orientations et dispositions du SAGE.
La structure porteuse est le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon.
Le territoire du SAGE Léon Trégor couvre une superficie d’environ 900 km 2. Il recouvre l'ensemble des
bassins versants hydrographiques des cours d'eau situés entre la pointe ouest du département et la
grève de Goulven.
Les principaux cours d'eau concernés sont l'Aber Ildut, l'Aber Benoit, l'Aber Wrac'h et le Quillimadec. Le
territoire du SAGE est drainé par une multitude de petits fleuves côtiers qui prennent leur source sur le
plateau du Léon et qui se jettent dans la Manche. Ces cours d'eau sont alimentés par un chevelu très
dense d'affluents et ont des pentes généralement bien marquées.
Les 5 enjeux du SAGE Bas-Léon :

Extrait du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE Bas-Léon, février 2014
Pour chaque enjeu, la CLE a retenu des objectifs et les moyens prioritaires pour les atteindre impliquant
pour les acteurs du bassin versant la réalisation d’actions présentées dans le PAGD sous forme de
dispositions (orientations ou prescriptions). Celles en lien avec l’évaluation environnementale du P.L.U.
sont détaillées ci-après.
FONCTIONNEMENT DES MILIEUX
L’objectif global est l’atteinte et le maintien du bon état écologique des masses d’eau au titre de la
Directive Cadre sur l’Eau pour l’ensemble des masses d’eau du bassin versant et notamment pour l’Aber
Wrac’h à l’échéance 2015 et le Quillimadec en 2021.
Dispositions du SAGE Bas-Léon

Compatibilité du P.L.U. avec le SAGE

Disposition 23 : Intégrer les éléments bocagers
dans les documents d’urbanisme

Les éléments paysagers les plus significatifs et en
particulier à proximité de l’Aber Wrac’h et
présents au sein du périmètre des prises d’eau
ont été identifiés.

Disposition 30 : Finaliser les inventaires de
zones humides
Disposition 31: Intégrer les zones humides
dans les documents d’urbanisme
Disposition 32 : Prendre en compte : les zones
humides dans les projets d’aménagements
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Classement selon leur intérêt écologique
(remarquable, élevé, moyen, faible). Classement
répertorié dans la base de données de l’étude
zone humide
Zonage N ou trame zone humide en tête de
ruisseau.

SATISFACTION DES BESOINS EN EAU
Dispositions du SAGE Bas-Léon
Disposition 55 : Poursuivre les économies
d’eau
Disposition 56 : Réduire les pertes sur les
réseaux d’eau potable
Disposition 57 : mise en place d’un diagnostic
permanent des réseaux d’eau potable

Compatibilité du P.L.U. avec le SAGE
Ne relève pas du PLU
Ne relève pas du PLU
Ne relève pas du PLU

INONDATION ET GESTION DES EAUX PLUVIALES
Dispositions du SAGE Bas-Léon
Disposition 60 : Mettre en œuvre des actions
pour améliorer la connaissance et la mémoire
du risque
Disposition 62 : Mettre en place les outils
permettant une meilleure gestion des eaux
pluviales
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9.3 Outils de gestion des espaces naturels
9.3.1 Le schéma régional de cohérence écologique
L’article L371-2 du code de l’environnement prévoit la création d’un schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) élaboré, mis à jour et suivi par la Région et l’Etat en association avec un comité
régional « trames verte et bleue ».
Le SRCE de Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015 par arrêté du préfet de Région.
Ce schéma indique que l’espace dans lequel la commune se situe correspond à un niveau de connexion
des milieux naturels faible. L’objectif assigné est une restauration de la fonctionnalité écologique des
milieux naturels. Elle se situe ainsi dans un corridor linéaire associé à une faible connexion des milieux
naturels.
Pour autant, le projet de PLU identifie une trame verte et bleue, ainsi que des différentes composantes
naturelles qui assurent des connectivités à l’échelle du territoire entre 2 bassins versants : le bassin
versant du Quillimadec et le bassin versant de l’Aber Wrac’h. Ces continuités sont assurées entre vallons,
vallées, tête de bassin versant par des éléments de paysage linéaire (haies, talus boisé ou non).
Les continuités écologiques sur le territoire de Kernilis sont ainsi préservées et augmentées par le biais
du PLU.

La prise en compte du SRCE s’effectue aussi bien à une échelle globale tel que le territoire mais s’appuie
également et ce plus ponctuellement sur des actions spécifiques au sein du milieu urbain. Ces actions
concernent la préservation et l’apport du végétal dans les opérations urbaines. Le bourg qui possède
des espaces de jardin est conforté dans sa trame végétale par le biais
des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui visent des éléments à préserver
(talus, haies à conserver, à planter).
du règlement qui vise la gestion des clôtures avec une liste préférentielle dont les clôtures de
type végétal font partie.
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Le projet de PLU (par le biais des OAP, du document graphique et du règlement) appuie dans le sens
de renforcer les connexions des milieux naturels. Actions d’urbanisme qui sont complémentaires
d’actions plus générales menées à l’échelle des bassins versants.

9.3.2 Le Plan régional de l’agriculture durable
En région Bretagne, un plan agricole et agroalimentaire régional a été validé en décembre 2010.
Il mobilise des moyens importants pour accompagner les évolutions nécessaires pour assurer une place
centrale aux secteurs agricole et agroalimentaire dans l’économie et la société bretonnes.

9.3.3 - La charte Agriculture & Urbanisme
Cette charte a été signée en 2014 par l’Etat, le Conseil Général du Finistère, l’Association des Mairies du
Finistère et la Chambre d’Agriculture.
Elle repose sur 5 grands engagements pour un aménagement équilibré du territoire :
Engagements
Compatibilité du P.L.U. avec la charte
Favoriser la dynamique de l’agriculture
Zonage A2016 et N
finistérienne par la préservation équilibrée du
Diminution des réserves d’urbanisation (zone AU)
foncier
comparativement au P.L.U. en vigueur
Gérer l’espace de manière économe
Besoin foncier évalué sur 20 ans
Diagnostic agricole réalisé par la chambre
d’agriculture
Concilier les usages
Aucun développement urbain vers les bâtiments
d’exploitation
Protection des talus (élément de paysage à
Préserver la biodiversité et les paysages des
protéger)
espaces ruraux
Protection des zones humides (trame)
Observer le foncier et l’usage des sols
-
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