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Préambule 

Par une délibération en date du 8 juillet 2016, le conseil municipal de la commune de Ploumagoar a 

prescrit la mise en œuvre d’une procédure de déclaration de projet afin de mettre en compatibilité son 

plan local d’urbanisme (PLU) avec la réalisation d’un projet éolien d’intérêt général sur son territoire.  

 

Ce projet, porté par le groupe IEL, consiste en l’implantation de cinq éoliennes au sein du massif de 

Malaunay, classé à la fois en zone Naturelle (N) et Espaces Boisés Classés (EBC). 

 

Il ressort de l’analyse de la compatibilité du projet avec le PLU actuel que : 

- L’article N 2 du PLU qui prévoit quelles sont les constructions autorisées en zone N, prévoit qu’y 

sont autorisées les « constructions d’intérêt collectif ». Or le Conseil d’Etat considère de manière 

constante que les éoliennes constituent de telles constructions (CE, 13 juillet 2012, n°349747). Il 

est donc possible de construire des éoliennes en zone N ; 

- Il apparaît toutefois que les articles N 7 et N 10, régissant respectivement, dans la zone N, les 

distances d’implantation par rapport aux limites séparatives et la hauteur des constructions, font 

obstacle à la réalisation du projet ; 

Les articles L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme, qui prohibent « tout changement 

d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création des boisements », font obstacle à l’implantation d’éoliennes. En effet, la 

réalisation du projet nécessite qu’il soit procédé au défrichement de l’emprise au sol des futures 

éoliennes, soit de 7 525 m² de la surface totale du bois de Malaunay. Par ailleurs, la commune a 

souhaité profiter de ce dossier pour extraire de l’emprise de l’EBC, les pistes empierrées, les 

mares, et les zones humides. Dans le tableur suivant, vous trouverez la décomposition de la 

surface totale à déclasser. A l’échelle de la la communale, cela représente environ1 % de la zone 

EBC communale. 

Eléments à déclasser Surface en m² 

Emprises nécessaires à l’implantation des éoliennes 

en phase d’exploitation et de chantier qui sont 

situées en EBC. 

7525 m² 

Surface des voies existantes empierrées. 34 000 m² 

Surface de la zone humide dégradée et des mares 

répertoriées dans l’EBC. 

11 000 m² 

Total 52 525 m² 

 

La réalisation du projet éolien nécessiterait donc : 

- la modification des articles N 7 et N 10 du règlement du PLU ; 

- le déclassement de l’emprise au sol des futures éoliennes de la zone EBC. 

- Un complément au Projet d’Aménagement et de Développement durable ; en effet le PADD ne 

précise aucun objectif pour le développement des énergies renouvelables. Afin d’être en 

cohérence avec le projet d’implantation des éoliennes et le SCOT du Pays de Guingamp, il est 

proposé d’indiquer, dans le principe du PADD « SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES 

ACTIVITES ARTISANALES ET INDUSTRIELLES » du projet de territoire, la mention « Accueillir 

des productions d’énergie renouvelables telles que des éoliennes dans le respect de la 

règlementation en vigueur ». 

La commune est convaincue que le projet éolien présente le caractère d’intérêt général requis, dès lors 

qu’il contribue au développement des énergies renouvelables et à l’amélioration de l’indépendance 

énergétique de la France et de la Bretagne.  

Par ailleurs, le projet emportera la création d’emplois locaux (sous-traitants, centre de maintenance) et 

permettra la pérennisation des ressources économiques de la commune.  

Enfin, la commune a pris connaissance des éléments d’étude d’impact du projet de la société IEL et 

considère favorablement la prise en compte des impacts du futur parc par la société IEL. 

C’est en considération de ce caractère d’intérêt général que la commune de Ploumagoar a décidé de 

mettre en œuvre une procédure de déclaration de projet, afin de permettre les modifications du PLU 

nécessaires à la réalisation du projet. Les principales étapes de cette procédure, prévue aux articles L. 

153-54 du code de l’urbanisme, sont les suivantes : 

 une saisine de l’autorité environnementale afin que celle-ci détermine si la commune doit réaliser 

une évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité du PLU, étant précisé par le 

Conseil d’Etat que, le cas échéant, cette évaluation environnementale doit « contenir les 

informations relatives à cet acte réglementaire [c'est-à-dire à la mise en compatibilité du plan local 

d’urbanisme] et non celles relatives aux projets précis d'implantation d'éoliennes […], projets qui 

faisaient l'objet de demandes de permis de construire alors en cours d'instruction et étaient soumis 

à une étude d'impact » (CE 17 juillet 2013, Commune d’Ollières, n°362022) ;  

 un examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU par 

l’Etat, la commune et les personnes publiques associées ; 

 une enquête publique ; 

 une approbation de la déclaration de projet par délibération du conseil municipal. 

 

C’est dans le cadre de cette procédure qu’est réalisée la présente note de présentation. Son contenu est 

prévu par les textes législatifs en vigueur et précisé par la jurisprudence des juridictions administratives. 

 



P a g e  | 4 

Mairie de Ploumagoar  Téléphone : 02 96 11 10 10          Mise en compatibilité du P.L.U pour déclaration de projet   

Place du 8 Mai 1945, 22970 Ploumagoar – mairie@ville-ploumagoar.fr  

En premier lieu, il ressort des articles L. 153-54 et suivants du code de l’urbanisme (anciennement les 

articles L. 123-14 et suivants du même code) tel qu’interprétés par le Conseil d’Etat que la commune doit 

« établir de manière précise et circonstanciée, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation du projet en 

cause, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la 

collectivité publique intéressée » (CE 23 oct. 2013, Cne de Crolles, n°350077). 

 

En second lieu, il résulte des mêmes dispositions que la commune doit indiquer les raisons pour 

lesquelles il est nécessaire de réaliser une mise en compatibilité du PLU et préciser les dispositions 

proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan. 

 

Il est rappelé que le présent document n’a pas pour objet ou pour effet d’autoriser la réalisation du projet 

en l’état mais à justifier de la mise en compatibilité du PLU avec le projet qualifié d’intérêt général. 

L’autorisation du projet fera l’objet d’une autre procédure, dite « d’autorisation unique », durant laquelle la 

conformité du projet avec les règles applicables en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement 

notamment, sera instruite par l’administration préfectorale. Dans le cadre de cette procédure, la société 

IEL devra réaliser une étude d’impact qui sera soumise à enquête publique. 

 

 

La présente notice de présentation est divisée en trois parties. 

 Dans une première partie, une présentation du projet éolien sera assurée, sur la base de 

renseignements fournis par la société IEL : présentation de la société portant le projet de parc, les 

déterminants ayant conduit au choix de sa localisation et ses caractéristiques techniques (Partie 

1). 

 

 Dans une deuxième partie, l’intérêt général attaché à la réalisation du projet éolien sera exposé, au 

regard des objectifs énergétiques, économiques sociaux, et urbanistiques poursuivis par la 

commune (Partie 2). 

 

 Enfin, dans une troisième partie, il sera rappelé les raisons rendant nécessaires la mise en 

compatibilité du PLU, en précisant les nouvelles dispositions proposées. Les incidences sur 

l'environnement et la santé humaine environnementale de la déclaration de projet valant mise en 

compatibilité seront développées dans ce volet (Partie 3). 
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I – Présentation du projet 

Avant d’exposer l’intérêt général du projet éolien ainsi que la nécessité de mettre le PLU en compatibilité, 

sont ici exposées les grandes lignes du projet porté par la société IEL : la genèse du projet (A), les 

déterminants du choix de localisation du projet (B) et les caractéristiques du projet lui-même (C). 

 

A. La genèse du projet 

 

La société IEL (« Initiatives & Energies Locales »), fondée en janvier 2004 et basée à Saint Brieuc, dans 

les Côtes d’Armor, est une société indépendante spécialisée dans le développement, l’installation et 

l’exploitation de projets d’énergies renouvelables. 

 

Elle emploie actuellement 35 personnes et poursuit sa croissance maîtrisée. Ainsi, depuis sa création, la 

société IEL a développé plus de 90 MW éolien dont 38 MW sont actuellement en exploitation. L’activité 

éolienne se poursuit avec l’étude d’un portefeuille de plus de 200 MW de projets avancés. Fort de son 

expérience éolienne, IEL développe aussi des projets de centrales solaires en vue de les exploiter que ce 

soit des projets intégrés au bâti ou au sol. Près de 100 MW solaires sont actuellement en développement 

dans le Grand Ouest de la France. 

 

L’idée d’un parc éolien au sein du bois de Malaunay a fait l’objet d’une concertation entre la société IEL et 

les élus, habitants et les usagers du bois de Malaunay. Ainsi, la genèse du projet résulte d’une première 

rencontre, durant l’été 2009, entre la société IEL et le maire de Ploumagoar. Plusieurs réunions ont lieu 

durant l’année 2011 avec les élus municipaux et communautaires. Une présentation devant les élus 

municipaux de Lanrodec, et de Saint-Jean-Kerdaniel a eu lieu le 8 février et le 15 février devant les élus 

de Saint-Agathon. Une nouvelle présentation a été faite devant les élus municipaux de Ploumagoar en 

mai 2015. 

 

 

Figure 1 : Extrait du Ouest France du 22 mars 2012 

 

Figure 2 : Extrait du Ouest France du 30 mai 2013 
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Figure 4 : Extrait du Plouminfos d’août 2012 

 

 

Figure 3 : Extrait du site internet de la mairie de Ploumagoar 
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Figure 5 : Une et extrait du Plouminfos de juin 2015 
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En parallèle, la société IEL a souhaité informer les habitants de la commune de Ploumagoar et de ses 

alentours de son projet en organisant deux permanences d’information afin d’en présenter les premières 

esquisses :  

 Le mercredi 2 décembre 2011. Environ une vingtaine de personnes est venu s’informer. 

 Le samedi 25 avril 2 novembre 2014 de 17h à 20h à Guingamp Communauté. Une vingtaine de 

personnes sont venues s’informer. Les questions les plus récurrentes sont l’impact sur l’immobilier, 

le prix de l’électricité, et les ondes électromagnétiques.  

 

Deux visites des parcs éoliens de Plouisy et de Pluzunet ont été proposées aux habitants de Ploumagoar, 

de Lanrodec, de Saint-Agathon et de Saint Jean Kerdaniel. Faute de participants, les visites à destination 

des habitats de Ploumagoar et de Saint-Agathon ont dû être annulées. 

Lors des actions de communication, des annonces sont insérées dans Ouest France, le Télégramme et 

l’Echo d’Armor, sur le site internet et bulletin d’informations de la mairie.  

 

Figure 8 : Photographie de la visite de Plouisy destinée aux habitants de Saint-Jean-Kerdaniel, 

Ploumagoar, Saint-Agathon et Lanrodec.  

 

Figure 6 : Extrait du site internet de Guingamp Communauté 
Figure 7 Extrait du journal L’écho du 23 avril 2014 
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Figure 9 Extrait du journal L’écho du 23 avril 2014 
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Soucieuse d’informer toutes les parties intéressées, la société IEL a souhaité rencontrer le plus tôt 

possible le propriétaire et les chasseurs du bois de Malaunay. 

 

La rencontre entre la société IEL et le propriétaire du massif a donné lieu à un accord sur les implantations 

des éoliennes en adéquation avec le plan simple de gestion en vigueur. 

 

La société IEL a également rencontré la personne en charge de l’inventaire des zones humides et une 

visite de terrain a été effectuée pour valider le zonage des zones humides. A la suite de ces rencontres, 

une éolienne qui était envisagée a été retirée du projet, étant donné que cette dernière était située sur une 

zone humide fonctionnelle.  

 

L’une des éoliennes du projet étant située dans une zone humide à faible fonctionnalité, la société IEL a 

fait le choix de restaurer, en mesure compensatoire, une zone humide dégradée. 

 

B. Le choix de localisation du projet 

Le gisement éolien en Bretagne 

La région Bretagne est propice au développement de projets éoliens tels que celui porté par la société 

IEL. 

 

En effet, la Bretagne dispose d’un gisement de vent permettant l’installation de parcs éoliens dans des 

conditions de production satisfaisantes. La carte qui suit, éditée par l’ADEME, fait état du gisement éolien 

à 50 m d’altitude pour la France métropolitaine. 

 

 

Carte 1 : Gisement éolien sur le territoire national 

Source : ADEME 

Afin de déterminer plus précisément le potentiel éolien sur le territoire régional, un atlas régional éolien a 

été édité en août 2007 par l’ADEME et la région Bretagne. Cet Atlas éolien permet d’estimer les 

gisements de vent à 60 mètres de hauteur. La vitesse du vent à 60m de hauteur sur la commune est 

comprise entre 6 et 6,5 m/s.  

 

Carte 2 : Gisement éolien en région Bretagne 

Source : Bretagne Environnement 
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Le contexte électrique breton 

L’attractivité de la Bretagne pour les développeurs est renforcée par son contexte électrique spécifique. La 

Bretagne consomme en énergie, et tous usages confondus, plus de 7 000 ktep (kilotonnes équivalent 

pétrole), ce qui représente 4,4 % de la consommation nationale pour 5% de la population. En hausse de 

27% depuis 1990, la consommation d’énergie finale est cependant relativement stable depuis 2001. 

Bien que leur consommation baisse depuis 2000, les produits pétroliers demeurent la première source 

d’énergie pour la Bretagne avec 53 % de la consommation totale, devant l’électricité (25 %) et le gaz 

naturel (16 %). Le charbon a enregistré la plus forte baisse depuis 2000 avec une consommation qui a 

diminuée de 40%, alors que l’électricité et le gaz naturel se sont développés (+ 18 % et + 7 %). En 2009, 

les énergies renouvelables se sont hissées à 9 % de la consommation régionale dont 69 % sont d’origine 

bretonne. Il s’agit surtout de bois, puis d’agro carburants et d’électricité (d’origine éolienne, marémotrice, 

hydraulique et photovoltaïque). 

La Bretagne ne produit que 8% de l’énergie qu’elle consomme, le reste provenant des installations 

de production des régions voisines : elle possède l’une des plus faibles indépendances 

énergétiques de France. Pour éviter l’écroulement généralisé de tension pouvant conduire à des 

coupures d’électricité, la Bretagne, s’est dotée le mardi 14 décembre 2010 d’un "Pacte électrique" 

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 électrique breton repose de manière indissociable sur trois axes clés qui composent le "Triskell1 

électrique breton" : 

 La maîtrise des consommations d’électricité 

 Le développement des énergies renouvelables  

 La sécurisation de l’approvisionnement électrique. 

Le pacte électrique engage ainsi les signataires à : 

 Mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande en énergie destinées à diviser par 2 à 

l’horizon 2015 puis par 3 à l’horizon 2020, la croissance de la consommation bretonne d’électricité, 

soit une économie de 1 200 GWh. 

 Porter à 3 600 MW la puissance de production d’électricité renouvelable d’ici 2020, 

 Formuler des orientations précises sur l’aménagement des réseaux de transport et de distribution 

d’électricité et sur l’implantation d’un moyen de production classique, permettant d’assurer la 

sécurité de l’alimentation électrique bretonne. 

L’année 2011 est consacrée à la mise en œuvre du pacte et de son suivi, avant des étapes d’informations 

et de bilan dans le cadre de la Conférence régionale de l’énergie. 

La région Bretagne est alimentée en électricité produite par le mix énergétique régional suivant : 

 Thermique fossile 

 Hydraulique 

 Eolien 

 Solaire photovoltaïque 

 Thermique renouvelable 

En effet, il n’existe aucune centrale nucléaire en région Bretagne, contrairement à la région Normande 

voisine qui compte 3 centrales pour une puissance nucléaire cumulée de plus de 10 000 MW. Une part 

importante de l’électricité consommée en Bretagne est donc produite dans la région Normandie. 

En 2012, le parc de production électrique de Bretagne était de 1 851 MW réparti comme ci-après : 

 

Figure 10 : Parc de production installé en Bretagne 

Source : Bilan Bretagne RTE 2012 

La principale source d’électricité en Bretagne est l’énergie éolienne avec une puissance installée de 745 

MW (40%) pour une production électrique annuelle de 1283GWh en 2012 (54%). La part des énergies 

renouvelables en région Bretagne est importante puisque 88% de l’électricité en 2012 a été produite par 

des sources renouvelables comme le montre la figure qui suit. 

 

Figure 11 : Répartition de la production par filière  

Source : Bilan Bretagne RTE 2012 

http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&ref_id=14903#definition
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Parallèlement, la consommation d’électricité dans la région s’élevait en 2012 à 21 083GWh soit environ 

8,8 fois la production électrique de la région. 

La région Bretagne est donc une région en situation de déficit de production électrique comme 

l’illustre la figure ci-dessous : 

 

Carte 3 : Situation des régions en termes de production/consommation d’électricité 

Source : RTE 

Le contexte de l’éolien en Bretagne 

Fin 2014, la région Bretagne comptait une puissance éolienne raccordée au réseau de 826 MW pour une 

production électrique sur l’année de 1396 GWh. 

 

Carte 4 : Evolution des parcs éoliens installés en MW depuis 2008  

Source : Bilan RTE Bretagne 2014 

La production électrique en Bretagne est principalement constituée d’énergies renouvelables, avec une 

part prépondérante de l’éolien terrestre.  

 

 

Carte 5 : Production par filière en Bretagne. Source : Bilan RTE Bretagne 2014 

 

Le Schéma Régional Climat Air Energie, arrêté par le Préfet de la région Bretagne le 5 Novembre 2013, 

fixe des objectifs et des orientations pour la région aux horizons 2020 et 2050. 

Le potentiel de développement à 2020 de l’éolien terrestre en Bretagne a été identifié entre 2009 et 2011 

par les groupes de travail mis en place à l’occasion du schéma régional éolien. Annexe du SRCAE, le 

schéma régional éolien reprend l’engagement de l’Etat et de la Région d’atteindre 1800 MW au moins de 

puissance installée d’ici 2020, soit 3600 GWh de production annuelle. 

 

Le potentiel de puissance installée à 2050 est évalué entre 3000 et 3600 MW sur la base des hypothèses 

suivantes : 

A. Le constat de la multiplication par 2,5 de la puissance installée entre 2000 et 2010 notamment via 

le recours au remplacement de machines d’environ 1 MW en fin d’exploitation par de nouvelles 

plus performantes d’environ 2,5 MW (Repowering) 

B. Le maintien de la puissance du parc installée entre 2010 et 2020 

C. La production électrique de l’ensemble des aérogénérateurs installés en 2050 est évaluée sur la 

base de 2500 heures de fonctionnement à pleine puissance. 

 

La mobilisation du gisement éolien terrestre sera déterminante en vue de la réalisation des objectifs de 

couverture des besoins régionaux par la production renouvelable régionale (23 %). Cette évolution 

s’inscrit dans le cadre des objectifs du Pacte électrique breton signé en 2010. De par son fort potentiel de 

vent, la Bretagne doit jouer un rôle déterminant dans le développement de l’éolien terrestre en France. 

Cependant afin d’y parvenir, tous les acteurs doivent être mobilisés pour arriver à développer la centaine 

de parcs supplémentaires nécessaires à l’atteinte des objectifs bretons. 

 

http://www.bretagne-environnement.org/
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L’implication des entreprises bretonnes dans les projets éoliens représente un potentiel de création 

d’emplois (notamment au niveau de la maintenance), de développement de compétences et de transferts 

de technologies à valoriser. 

La région a élaboré en 2012 un schéma terrestre éolien applicable en Bretagne dans le but d’orienter et 

d’aider à la décision à destination des élus, des services de l’Etat, de la population et des porteurs de 

projets. Le schéma régional éolien breton a été annulé par un jugement du Tribunal Administratif de 

Rennes du 23 octobre 2015. « Toutefois, et en application de l’article L.553-1 du code de 

l’environnement :  

 l’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation, 

 l’annulation du SRE de Bretagne est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire et 

d’exploiter des parcs éoliens déjà accordés ou à venir »1. 

 

Ce document propose notamment une carte de synthèse de la région mettant en avant les communes du 

territoire susceptibles d’accueillir un projet éolien (zones favorables). Cette carte de synthèse est visible ci-

après à l’échelle de la région. La commune de Ploumagoar, représentée par le point jaune, est située 

dans une zone favorable au développement éolien 

 

Carte 6 : Extrait de la carte de synthèse du schéma éolien terrestre en Bretagne 2012 

Source : SRE Bretagne 2012

                                                

1
 http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-a1456.html  

Le Contexte éolien dans le département des Côtes d’Armor 

Au premier trimestre 2014, ce sont 166 éoliennes qui sont en service dans le département des Côtes 

d’Armor, le dernier site à avoir été mis en fonctionnement étant celui de la Ferrière en novembre 2014. 

D’une puissance totale de 239 MW, le parc éolien des Côtes d’Armor représente environ 29% de la 

puissance éolienne de la région. Rappelons l’objectif du pacte électrique breton qui est de 1 800 MW de 

puissance éolienne installée en région d’ici à 2020. A ce rythme de 24 MW par an, le département des 

Côtes d’Armor ne présente pas une croissance suffisante pour permettre l’atteinte de ces objectifs. 

 

Carte 7 : Parcs éoliens en fonctionnement en Côte d’Armor 

Source : http://geobretagne.fr/  

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-a1456.html
http://geobretagne.fr/
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De manière générale, les sites éoliens se raréfient de par la présence d’habitations, de faisceaux 

radioélectriques et des nouvelles contraintes liées à l’armée. A titre d’exemple, le nouveau radar militaire 

de Dinard-Pleurtuit conduira à restreindre le nombre d’éoliennes dans un rayon de 30 km autour de ce 

radar. En cumulant ces différentes contraintes, les possibilités d’implantation de sites éoliens sont de 

moins en moins nombreuses.  

Les aspects paysagers et patrimoniaux des Côtes d’Armor 

Le guide départemental éolien des Côtes d’Armor recense les territoires incompatibles avec 

l’implantation d’éoliennes, pour des raisons paysagères (espaces littoraux remarquables, sites 

inscrits…) ou patrimoniales (présence de monuments historiques classés ou inscrits). 

En situant la commune de Ploumagoar sur cette carte, on vérifie bien qu’elle se trouve en dehors de 

tout territoire sensible du point de vue paysager ou patrimonial.  

 

 

 

Parc éolien 
Puissance 

[MW] 

Nombre 

d'éoliennes 

Date de 

mise en 

service 

Beau Séjour 
12 6 2007/06 

Bel-Air 
6.9 3 2006/12 

Bourbriac 
10 5 2008/09 

Coajou-Baslan 
4.6 2 2009/09 

Coajou-Baslan 2 
2.3 1 2009/09 

Coat-Piquet 
5.6 7 2010/04 

Guerlédan 
4.25 5 2005/11 

Ker Rose 
10 5 2010/12 

Keranfouler 
9.1 7 2007/01 

Kerlan 
5.6 7 2007/01 

La Lande de Carmoise 
9.2 4 2011/03 

La Lande du Vieux Pavé  
9.35 11 2009/01 

La Salle 
8 10 2009/10 

Lamballe 
9.2 4 2011/11 

Landes du Mené 
5.6 7 2013/06 

Lanfains 
7.5 5 2005/03 

Le Gollot 
10.4 8 2007/01 

Le Haut Corlay 
9 6 2005/04 

Le Plateau 
6.9 3 2006/12 

Les Landes du Tertre 
10 5 2010/12 

Penquer I 
8 4 2010/12 

Penquer II 
4 2 2010/09 

Plougras 
6 8 2003/10 

Plumieux 
16 8 2010/12 

Pluzunet  
6 3 2006/05 

Rescotiou 
16 

 

8 
2010 

Saint-Alban 
10 5 2009/02 

Saint-Bihy 
3.2 4 2011/07 

La Ferrière 
20 8 2014/11 

Yvignac la Tour 8 4 2014 

http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_365_beau-sejour.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_367_bel-air.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_2780_bourbriac.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_3812_coajou-baslan.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_11360_coajou-baslan-2.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_3808_coat-piquet.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_32_guerledan.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_2688_ker-rose.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_212_keranfouler.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_364_kerlan.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_11206_la-lande-de-carmoise.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_4071_la-lande-du-vieux-pave.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_10688_la-salle.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_16981_lamballe.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_320_landes-du-mene.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_61_lanfains.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_213_le-gollot.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_60_le-haut-corlay.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_18480_le-plateau.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_11359_les-landes-du-tertre.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_11183_penquer-i.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_10277_penquer-ii.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_316_plougras.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_11119_plumieux.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_366_pluzunet.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_10763_rescotiou.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_3811_saint-alban.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_16257_saint-bihy.php
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_3811_saint-alban.php
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Les aspects environnementaux des Côtes d’Armor 

Lors de l’étude de faisabilité d’un projet éolien il est important de tenir compte des sensibilités 

environnementales du site étudié. Là encore, la Direction Départementale de l’Equipement des Côtes 

d’Armor recense dans son guide éolien les territoires fragiles : sites Natura 2000, zones naturelles d’intérêt 

écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF). Nous avons placé la commune de Ploumagoar sur la carte 

ci-dessous, ce qui nous permet de vérifier que la commune se situe sur une zone ne présentant pas 

d’incompatibilité avec le schéma départemental.  

 

 

La commune de Ploumagoar 

Voici la localisation de la commune de Ploumagoar au sein du département des Côtes d’Armor : 

 

Carte 7 : Localisation des principales communes de Côtes d’Armor 

Source : IEL 

 

La commune de PLOUMAGOAR fait partie du département des Côtes d’Armor ; elle est membre de la 

Communauté de communes de « Guingamp Communauté » qui rassemble 6 communes. Ploumagoar 

est située à l’est de cette Communauté de communes.  

La commune de PLOUMAGOAR est également comprise dans le périmètre du Schéma de COhérence 

Territoriale (SCOT) du Pays de Guingamp approuvé le 11 juin 2007. Il est à noter que le 

développement des énergies renouvelables, notamment éolien sont inscrites dans le Document 

d’Orientations Générales du SCOT.  
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La commune est traversée d’est en ouest par la Route Nationale 12 tandis que les tronçons D5 et D667 la 

traverse du nord au sud. La commune s'étend sur 32,07km² et compte 5098 habitants depuis le dernier 

recensement de la population datant de 2009.  

Sa position privilégiée, à 2 Km de Guingamp, fait de Ploumagoar un carrefour routier très important. Située 

sur l’axe de la RN 12 Rennes-Brest (en 4 voies), sur lequel se greffent les routes desservant Lannion, 

Pontrieux, Paimpol et la ligne TGV Paris-Brest à Guingamp avec ses liaisons régulières sur Lannion, 

Tréguier, Paimpol et Carhaix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production d’énergie renouvelable sur la commune 

Les données présentées ci-après résultent des connaissances disponibles sur le site internet de 

l’observatoire des énergies en Bretagne (http://www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr/Indicateurs-

et-bilans/Indicateurs/La-production-des-EnR-des-territoires) en 2013.  

Sur la commune, la production d’électricité provient principalement de la filière solaire photovoltaïque 

avec 22 installations pour une production annuelle de 180 000 kWh. A noter la présence d’une centrale 

hydroélectrique sur la commune de Ploumagoar qui a produit 30 000 KWh. La production d’électricité à 

partir d’énergies renouvelables est donc relativement faible sur la commune en comparaison de sa 

consommation électrique : en 2013, la consommation électrique pour la commune de Ploumagoar était 

de 20968 MWH en BT et de 7396 MWH en HTA, soit un total de 28635 MWH soit 28 millions de KWh.  

 

Figure 12 : La production d’EnR en 2013 sur la commune 

 

 

Figure 13 : La production d’Enr en 2013 sur Guingamp Communauté 

Le parc éolien de Plouisy situé sur Guingamp Communauté produit à lui seul plus 12 millions de kWh 

en 2013. 

Zones d’activités de Guingamp 

Communauté 

Zones boisées 

 
Zones industrielles – de services – artisanales 

 
Zones commerciales 

 
Zones disponibles 

 
Zones en projet 

 

http://www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr/Indicateurs-et-bilans/Indicateurs/La-production-des-EnR-des-territoires
http://www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr/Indicateurs-et-bilans/Indicateurs/La-production-des-EnR-des-territoires
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Figure 14 : Evolution de la consommation électrique annuelle e la commune depuis 2006 en MWh 

Le gisement éolien sur la commune de Ploumagoar 

L’étude du gisement de vent à l’aide de l’Atlas éolien de Bretagne permet de définir une vitesse de vent 

moyen de l’ordre de 6,5 à 7 m/s à 80 mètres. 

 

Carte 9 : Vitesse du vent à 80m 

Source Région Bretagne 

L’étude du gisement de la société porteuse du projet éolien indique une vitesse moyenne de vent de 6.2 

m/s à 105 mètres.  

 

En outre, il ressort de cette étude que les vents dominants sont majoritairement les vents de sud-

ouest et de nord-est. La plus grande partie du potentiel de puissance éolienne provient du secteur 

sud- ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Rose des vents - Source : Alternative-reflexe.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Rose énergétique – Bois de Malaunay 

Source : Windpro 
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Le choix du bois de Malaunay 

La zone d’étude potentielle pour l’accueil d’un parc éolien est localisée à l’Est du territoire communal, 

sur le bois de Malaunay, en limite avec les communes de Lanrodec et Saint-jean-Kerdaniel. Elle a été 

définie dans un premier temps en tenant compte de la distance réglementaire de 500 mètres par 

rapport aux habitations. Cet élément constitue un des critères principaux dans la recherche de sites 

éoliens. Ensuite, il a été vérifié si la zone d’étude était recensée dans les différents schémas de 

cadrage (Schéma Régional Eolien, Guide départemental éolien des Côtes d’Armor). 

 

Ce site a aussi pour ambition de répondre à différentes exigences d’ordre règlementaires ou 

techniques : 

 le site est en dehors des servitudes militaires et aéronautiques, notamment celles imposées par 

l’aérodrome de Saint-Brieuc ; 

 le site est en dehors des zones sensibles ou incompatibles à l’éolien définies à l’échelle 

départementale ; 

 le site répond à la limitation du mitage des éoliennes en proposant un parc de 5 éoliennes ; 

 le site répond à une demande des services de l’Etat d’implanter des parcs éoliens le long des 

infrastructures routières importantes; 

 

Au vu de ces différentes contraintes et enjeux, les sites sur le territoire intercommunal sont rares. En 

effet, ils doivent concilier l’ensemble des exigences, qui peuvent entrer en contradiction. Or, le site en 

question a l’avantage de répondre à tous ces enjeux rédhibitoires ; il nécessite néanmoins de déclasser 

l’EBC. Mais cela entre en résonnance avec la nature même de ce massif. En effet, le site est un milieu 

artificialisé où la sylviculture est très présente. Les opérations de sylviculture comprennent 

l’éclaircissage, le dépressage, l’élagage, les plantations… Le bois est essentiellement composé de 

sapin de Douglas et d’Épicéa. Ce projet éolien au sein du bois est possible dans la mesure où la forêt 

de Malaunay est exploitée pour sa matière première. Les coupes régulières d’arbres sont réalisées 

selon un plan de gestion et par la plantation de nouveaux arbres. « La forêt, ainsi façonnée par l’homme 

est source d’activité économique de par la production de bois de chauffage, de bois d’œuvre et de bois 

d’industrie. L’exploitation de l’énergie éolienne s’inscrit dans l’exploitation de ces ressources. »  Le bois 

est donc une autre forme d’énergie renouvelable. Le guide d’étude d’impact sur l’environnement précise 

que « l’implantation d’éoliennes en milieu forestier nécessite de définir les modalités de cohabitation 

voire de synergies avec l’activité sylvicole ». La présence d’une artère principale et de nombreuses 

pistes d’exploitation, suffisamment larges permettent l’acheminement des éoliennes. 

 

De fait un projet éolien s’insère facilement dans l’exploitation de ce massif qui permet 

notamment de : 

 Réaliser des pistes d’exploitations nécessaires à la fois pour le site éolien et l’activité sylvicole ; 

 Exclure certaines zones sensibles, recensées dans le cadre des études environnementales ; 

menées dans le cadre du projet éolien, de l’activité sylvicole afin d’accroitre la biodiversité du 

massif et ce de façon durable 

 Prévoir l’installation des éoliennes sur des parcelles prévues en coupe rase dans le cadre du 

plan de gestion.  

 

Ainsi les zones potentielles pour l’installation d’éoliennes dans le massif sont situées à proximité de 
l’artère principale ou de pistes forestières. 
 

Par ailleurs, l’implantation d’éoliennes dans un bois n’est pas rare, il existe notamment plusieurs parcs 

de ce type en exploitation ou en instruction en France (région Rhône-Alpes, Auvergne) ainsi que des 

projets en cours d’étude en pays de la Loire, Basse-Normandie. On peut citer notamment les parcs 

éoliens en fonctionnement de Marsanne (Drôme - 6 éoliennes), de la Citadelle (Ardèche - 6 éoliennes), 

de Lomont (Doubs - 10 éoliennes), des trois sources (Meuse - 12 éoliennes). Plus récemment, un parc 

éolien composé de de 16 à 17 éoliennes a été autorisé dans le Morbihan, dans la forêt de Lanouée. 
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Figure 16 : Localisation des zones à privilégier après prise en compte du plan de 

gestion et des zones les moins productives Figure 15 : Localisation des parcelles ayant fait l’objet d’une coupe 
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C. Les caractéristiques du projet 

Au vu des différents enjeux (environnemental, paysager, sylvicole), le projet consiste en l’implantation 

de 5 éoliennes alignées dans un sens nord-sud.  

Le chemin central de la zone d’étude sera utilisé pour l’acheminement des éoliennes. Seul un chemin 

sera créé dans le massif pour accéder à une éolienne. Ce chemin sera également utilisé dans le cadre 

de l’activité sylvicole pour un accès plus aisé aux parcelles situées à l’intérieur du massif. 

 

Le choix des emplacements a plusieurs avantages :  

- il minimise en effet les impacts environnementaux en termes de faune et de flore.  

- Il s’appuie le plus sur les lignes de force du paysage, permettant une lecture simple et claire depuis la 

route nationale N12.  

- il permet un accès au site le plus aisé, la majorité des zones d’implantation potentielles se trouvant à 

proximité des chemins d’accès existants. Ce scénario permet donc une cohabitation sereine avec les 

activités sylvicoles au sein du massif boisée. 

 

 
Carte 38 : Carte des aménagements provisoires 
Source : IEL 

Carte 10 : Vue aérienne des éoliennes avec leurs plateformes 

NB : étant donné la date des vues aériennes, il n’est pas possible de visualiser les coupes de bois effectués sur la 

parcelle de l’éolienne E4 
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Concernant le modèle d’éolienne choisi dans le cadre du projet de Ploumagoar, il s’agit d’éoliennes de 

105 mètres (à hauteur de moyeu) et dont le rotor fait 90 mètres de diamètre, soit une hauteur hors-tout 

de 150 mètres. Ce choix technique permet d’avoir un espace important pour le déplacement de la 

faune volante entre la canopée et le passage d’une pale en position basse  

La durée de vie du parc éolien est d’au moins 25 ans. Les machines pourront alors être rénovées, 

renouvelées ou le site sera démantelé. 

 

Figure 17 : schéma éolienne Vestas V90 en milieu forestier 

 

Au vu des caractéristiques du site éolien, de son gisement de vent, de l’altitude des parcelles de la 

zone d’étude, la production du parc éolien de Ploumagoar, estimée à 22 millions de kilowattheures 

par an, ce qui correspond à la consommation moyenne en électricité (incluant le chauffage) de 

7850 personnes. 

 

Le parc éolien respecte plusieurs dispositions d’ordre réglementaire :  

 Respect des distances réglementaires par rapport aux habitations et aux zones destinées aux 

habitations définis dans le document d’urbanisme de Ploumagoar et des communes limitrophes.  

 Respect des distances réglementaires par rapport aux infrastructures routières et ferroviaires. 

 Ministère de la Défense : avis favorable en date du 11 octobre 2011 

 Météo France : avis favorable en date du 13 septembre 2010 

 Aviation civile : avis favorable en date du 16 janvier 2012.  

 

Le porteur de projet a consulté les différentes gestionnaires de servitudes qui lui ont fait connaître les 

marges de recul à respecter par rapport à leurs infrastructures présentes à proximité du site éolien : 

 France Télécom : avis favorable en date du 17 septembre 2010 

 GRT gaz : avis favorable du 20 janvier 2011 

 Réseau ferré de France : avis favorable  

 DIR Ouest : avis favorable sous respect de la marge de recul 

 France Télécom : avis favorable en date du 17 septembre 2010 

 

Il a également consulté l’Agence Régionale de Santé d’eau, et la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles pour connaître respectivement la présence d’éventuels captages d’eau et de zones 

archéologiques.  

30 mètres 

60 mètres 

105 mètres 
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II – Le caractère d’intérêt général du projet 

La commune de Ploumagoar a évalué l’intérêt général que représente le projet éolien porté par la 

société IEL en tenant compte de la position du Conseil d’Etat qui, pour rappel, a posé le principe selon 

lequel l’autorité qui a recours à la procédure de déclaration de projet doit « établir, de manière précise 

et circonstanciée, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation du projet en cause, au regard 

notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique 

intéressée » (CE 23 oct. 2013, Cne de Crolles, n°350077). 

 

Ainsi, la commune a d’abord apprécié l’intérêt général du projet au regard des objectifs énergétiques 

(A) et économiques et sociaux (B) qu’elle poursuit. Ensuite, il est démontré que projet n’entrait pas en 

contradiction avec l‘objectif urbanistique et environnemental de préservation de la qualité des milieux et 

des paysages (C). 

 

A. Au regard des objectifs énergétiques 

poursuivis par la commune 

 

La commune de Ploumagoar adhère aux objectifs énergétiques souscrits aux niveaux nationaux et 

régionaux de développement des énergies renouvelables et de sécurisation de l’approvisionnement 

énergétique. Elle est tout particulièrement préoccupée par la situation de fragilité électrique de la 

Bretagne diagnostiquée par les signataires du pacte électrique breton et fait sienne les conclusions du 

pacte. 

 

La commune de Ploumagoar partage également l’objectif, défini dans le Schéma de cohérence 

territoriale (SCOT) approuvé le 11 juin 2007, auquel elle appartient, de « favoriser l’implantation 

d’éoliennes » (document d’orientations et d’objectifs du SCOT, page 40).  

 

 

Figure 18 : Extrait du Document d’Orientations Générales du SCOT du Pays de Guingamp, page 40 

 

De surcroit, les éoliennes constituent des installations d’intérêt collectif au regard de leur participation à 

l’approvisionnement énergétique du territoire, comme cela a été reconnu par une jurisprudence 

constante. Il ainsi été jugé qu'un parc éolien composé de 6 éoliennes et un poste de livraison constitue 

un "équipement collectif public" au sens d'un POS qui autorisait en zone NC, par exception, "les 

constructions à usage d'équipements collectifs publics et d'infrastructure" (CAA Nantes, 15/11/13, 

n°12NT02171). 

Il a également été jugé que les éoliennes devaient être considérées comme des "équipements publics" 

au sens des dispositions de la loi Montagne : " bien que les dix éoliennes projetées aient pour maître 

d'ouvrage une personne privée à but lucratif et ne correspondent pas à une activité liée à l'agriculture, 

ces ouvrages doivent être regardés, eu égard à leur importance et à leur destination comme des 

équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées au sens des dispositions du 

III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme" (CAA Marseille, 19/07/13, n° 11MA00431). 

 

Cette qualification avait déjà été retenue par le Conseil d'Etat (toujours au regard de la loi Montagne) : 

"en relevant que, dans les circonstances de l'espèce, les projets éoliens en cause, eu égard à leur 

importance et à leur destination, sont des équipements publics susceptibles de bénéficier de la 

dérogation prévue à ces dispositions, la cour a suffisamment motivé son arrêt " (CE, 13/07/12, n° 

345970). 

Elle a encore été retenue récemment par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 septembre 2014 : « Pour 

qualifier le parc éolien envisagé d'" équipement public " au sens de ces dispositions [article L.145-3 du 

Code de l'urbanisme], la cour a relevé que les 15 à 18 gigawatts par heure de production électrique que 

devait engendrer le parc éolien avaient vocation, non pas à faire l'objet d'une consommation privée, 

mais à alimenter le réseau général de distribution d'électricité. La cour s'est ainsi fondée, pour retenir 

cette qualification, sur la contribution du projet à la satisfaction d'un besoin collectif par la production 

d'électricité destinée au public et n'a, ce faisant, ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du 

dossier qui lui était soumis. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en tenant compte non 

seulement de la nature mais aussi de l'importance des ouvrages concernés pour juger que 
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l'implantation de telles éoliennes était incompatible avec le voisinage de zones habitées » (CE, 

19/09/2014, n° 357327).  

 

La Cour administrative d’appel e Bordeaux at jugé que les éoliennes devaient être considérées comme 

des "ouvrages techniques d'intérêt public " au sens des dispositions d'un POS (CAA Bordeaux, 

05/01/2012, n° 10BX01911). 

 

Par ailleurs, dans son arrêt précité du 13 juillet 2012, le Conseil d’Etat a également considéré que les 

éoliennes pouvaient être assimilées à des "équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages 

techniques qui y sont liés ". Il  relevait en effet que "dès lors que la destination d'un projet tel que celui 

envisagé présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la 

production d'électricité vendue au public ", la cour administrative d'appel n'avait pas commis d'erreur de 

droit en considérant que les éoliennes étaient des " équipements d'intérêt public d'infrastructures et 

ouvrages techniques qui y sont liés " au sens des dispositions du règlement du POS (CE, 13/07/12, n° 

345970, jugé pour 6 éoliennes et un poste de livraison). 

De plus, dans un arrêt du même jour, le Conseil d'Etat avait estimé qu'un parc éolien constitue un 

"équipement collectif public" au sens d'un POS dès lors qu'un "tel projet présente un intérêt public tiré 

de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public" 

(CE, 13/07/12, n° 343306). 

 

Ainsi, la jurisprudence estime que les éoliennes correspondent tant à des « équipements publics » qu'à 

des « équipements collectifs publics » ou encore à des « équipements d'intérêt public », dès lors que 

les parcs éoliens participent à l’approvisionnement en électricité. 

 

Or, la Bretagne connaît une situation de fragilité électrique croissante, faisant peser, chaque hiver, un 

risque de coupure généralisée à l’ensemble du territoire. Cette situation est due à la combinaison de 

plusieurs facteurs : 

- sa situation péninsulaire (réseau étendu mais principalement alimenté par sa partie occidentale) ; 

- sa faible production électrique locale (9.5% de la consommation en 2010 dont 8% provient des 

énergies renouvelables) ; 

- une augmentation progressive de la consommation électrique globale tirée essentiellement par une 

forte croissance démographique qui augmente les besoins en proportion plus importante qu’ailleurs 

malgré une situation actuellement moins énergivore que le reste du territoire français. 

 

Le pacte électrique breton signé le 14 décembre 2010 est une stratégie globale et repose de manière 

indissociable sur 3 axes clés : 

- maîtrise des consommations d’électricité (MDE) 

- développement des énergies renouvelables (EnR) 

- sécurisation de l’approvisionnement électrique 

Dans cette situation, la politique d’avenir la plus prometteuse consiste à jumeler la maîtrise des 

consommations avec le développement des énergies renouvelables. 

Le schéma éolien terrestre en Bretagne de 2012, annexe du Schéma Régional Air Energie, a été 

élaboré de manière à guider les projets de parcs éoliens terrestres. Il a vocation à harmoniser le 

développement territorial de l’éolien et à constituer un guide opérationnel en vue de limiter les 

approches disparates d’un projet à l’autre. 

 

Ainsi le projet de Ploumagoar s’insère dans les ambitions des différents éléments de cadrage 

pour assurer le développement éolien en Bretagne. 

 

Le projet éolien porté par le groupe IEL devant permettre la production de manière durable, 

renouvelable et réversible, de 22 millions de kWh/an, ce qui correspond à la consommation 

électrique annuelle de 7850 personnes (chauffage compris), la commune de Ploumagoar 

considère dans ces conditions que la réalisation de ce projet s’inscrit pleinement dans la 

poursuite de ses objectifs énergétiques et que le projet présente un intérêt général certain. 

 

B. Au regard des objectifs économiques et 

sociaux poursuivis par la commune 

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de la commune de 

Ploumagoar indique que la commune se donne comme objectif de « soutenir le développement des 

activités artisanales et industrielles » en permettant « l’implantation de nouvelles entreprises artisanales et 

industrielles à l’échelle intercommunale ». 

 

Le SRCAE de Bretagne 2013-2013 indique également que « l’implication des entreprises bretonnes 

dans les projets éoliens représente un potentiel de création d’emplois (notamment au niveau de la 

maintenance), de développement de compétences et de transferts de technologies à valoriser » 

(orientation 21). 

 

En premier lieu, le projet porté par le groupe IEL devrait permettre la création d’emplois non 

délocalisables dans l’éolien au niveau régional et au niveau local. Ainsi, deux centres de maintenances 

sont présents dans les Côtes d’Armor : à Trémuson (environ 20 salariés) et à Guingamp (environ 10 

salariés). La réalisation du chantier (terrassement, fondations, raccordement électrique) pourrait en 

outre être confiée à des entreprises bretonnes. 

 

En second lieu, la commune de Ploumagoar a été particulièrement sensible au fait que le projet éolien 

ait pour ambition d’utiliser les infrastructures existantes du bois de Malaunay, comme en témoigne le 
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fait que la société IEL ait convenu, en partenariat avec le propriétaire du massif, de mettre en œuvre un 

projet éolien en cohérence avec le plan simple de gestion. 

 

Cette synergie devrait permettre de contribuer de manière importante à la poursuite de l’objectif 

développement économique, tout en respectant l’objectif de préservation des éléments significatifs du 

milieu naturel puisque tant la société IEL que le propriétaire du massif ont conscience que ce projet soit 

compatible avec l’activité sylvicole en limitant l’emprise des éoliennes sur le massif par l’utilisation des 

infrastructures existantes et des parcelles à faible productivités ou coupées.  

 

Enfin, le projet éolien contribuera à la pérennisation des finances locales : 

Les retombées fiscales pour les collectivités locales sont de plusieurs ordres : la réforme de la taxe 

professionnelle a mis en place la contribution économique territoriale (CET) et l’impôt forfaitaire 

sur les entreprises de réseaux (IFER). Ces taxes sont complétées par l’impôt sur le foncier bâti.  

Le projet éolien de Ploumagoar générera des retombées économiques directes annuelles de plus de 

120 000 euros. Cela permettra notamment de contribuer au développement local du territoire. La 

commune de Ploumagoar considère donc que la réalisation, sur son territoire, d’un tel projet 

éolien, s’inscrit pleinement dans les objectifs économiques et sociaux qu’elle poursuit. 

 

Commune de 

Ploumagoar 

Communauté de 

communes 

Guingamp 

Communauté 

Département des 

Côtes d’Armor 
Région Bretagne 

CVAE  6 884 € 10 499 € 5 412 € 

CFE  15 264 €   

IFER  49840 € 21 360 €  

Taxe foncier bâti 10 826 €  9 415 €    

Total 10 826 € 71 988 € 41 274 € 5412 € 

Tableau 1 : estimation des retombées économiques du projet de Ploumagoar 

 

C.  En préservant les éléments significatifs du 

milieu naturel et le patrimoine architectural 

 

Le PADD du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ploumagoar prévoit que la commune a pour 

objectif de « préserver les éléments significatifs du milieu naturel et le patrimoine architectural ». 

L’évaluation de l’intérêt général doit tenir compte de cet objectif et la commune de Ploumagoar est 

particulièrement vigilante sur ce point, notamment compte tenu du fait que la réalisation du projet éolien 

risque d’impliquer : 

- le défrichement de parcelles boisées ; 

- l’implantation d’éoliennes dans le paysage. 

 

Néanmoins, la poursuite de cet objectif ne prohibe pas de manière rédhibitoire toute atteinte à la qualité 

des milieux et paysages, notamment si celle-ci a un caractère limité et est justifiée au regard des autres 

objectifs poursuivis par la commune. 

 

Afin d’apprécier l’atteinte aux milieux et paysages que causerait le projet éolien, la commune s’est en 

premier lieu fondée sur les éléments que lui a transmis le porteur de projet, à savoir l’étude d’impact 

réalisée dans le cadre de sa préparation à la demande d’autorisation d’exploiter.  

Pour analyser les impacts de son projet, le groupe IEL a ainsi eu recours à divers bureaux d’études 

professionnels. 

La synthèse de cette étude est annexée au présent rapport de présentation. Nous en reproduisons ici 

la conclusion : 

 Les enjeux paysagers locaux ont été soigneusement étudiés afin de valider une insertion la 

plus harmonieuse possible du projet dans l’environnement. Les phénomènes de covisibilité 

ont été analysés. Les simulations paysagères permettent d’appréhender visuellement 

l’impact du projet éolien dans le paysage. 

 Les distances séparant les installations des habitations les plus proches (les hameaux les 

plus proches sont situés à 600 mètres de la première éolienne) et la localisation du site 

éolien dans un environnement sonore ambiant permettent de minimiser les impacts sur 

l’environnement sonore. Des mesures ont été réalisées, par un cabinet acousticien 

indépendant, sur une longue durée. Ainsi, le parc éolien devra respectera l’arrêté du 26 

août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation réglementation. 

 Les impacts d’ombrage ont été analysés : les incidences en termes d’ombre portée ne sont 

pas significatives. Rappelons enfin qu’il est possible de programmer les éoliennes pour les 

stopper durant les périodes d’exposition concernées si les niveaux sonores s’avèrent 

préjudiciables. 

 Les impacts sur la qualité de l’air peuvent être qualifiés de très positifs. Ils mènent à 

des économies importantes en matière d’émission de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques par rapport aux filières classiques de production d’électricité. 

 Du point de vue des impacts sur la faune et la flore, des études poussées ont été menées 

et des préconisations ont été émises. 

 

Le sérieux de l’étude, le recours à des bureaux d’études spécialisés et tiers, la teneur de leurs 

conclusions, ainsi que le fait que seulement 7 525 m² du massif de Malaunay (dont 303 ha sont 

situés sur la commune de Ploumagoar) soit impactée ont convaincu la commune du caractère 

limité et justifié de l’atteinte à la qualité des milieux et des paysages qui résulterait de la mise en 

œuvre au regard du projet éolien, notamment au regard de l’intérêt général global du projet. 

 



P a g e  | 25 

Mairie de Ploumagoar  Téléphone : 02 96 11 10 10          Mise en compatibilité du P.L.U pour déclaration de projet   

Place du 8 Mai 1945, 22970 Ploumagoar – mairie@ville-ploumagoar.fr  

IV – La mise en compatibilité du PLU 

 

A.  Exposé des motifs 
 

Les raisons pour lesquelles il est nécessaire de réaliser une mise en compatibilité du PLU sont les 

suivantes :  

 

Sur les obstacles à la réalisation du projet liés au PLU 

Les éoliennes projetées seraient classées en zone Naturelle (N) au PLU. La zone N correspond aux 

secteurs de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 

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. 

Concernant le massif de Malaunay, il est classé en zone N de par son activité sylvicole. En zone N, 

sont admis « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

ferroviaire notamment, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement de la zone et sous 

réserve d'une parfaite intégration dans l’environnement. » De fait les éoliennes y sont autorisées dans 

la mesure où elles sont qualifiées « d’intérêt collectif ». Il n’est pas donc nécessaire de modifier le 

règlement graphique de la zone naturelle (N).  

 

Néanmoins, un complément devrait être apporté aux articles N 7 et N 10, qui prévoient respectivement, 

pour la zone N, les dispositions régissant les distances d’implantation entre une infrastructure et une 

limite séparative, et la hauteur des infrastructures : 

 L’article 7 impose des distances entre une installation et une limite séparative lorsqu’elle ne 

jouxte pas la limite séparative. Néanmoins, l’article précise que « Toutefois, des dispositions 

différentes peuvent être admises ou imposées s’il y a nécessité de maintenir une haie ou un 

talus planté dont l’intérêt justifie la préservation […] ». Par ailleurs il indique que « des 

dispositions différentes peuvent également être admises pour les ouvrages de faible importance 

réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt 

général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc…) 

ainsi que pour les ouvrages de transport d’énergie électrique, pour des motifs techniques, de 

sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être 

admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie » sans prévoir 

que ces dispositions différentes puissent s’appliquer aux éoliennes. 

 L’article N10 n’impose pas de hauteur de constructions pour « les ouvrages techniques tels que 

pylônes, antennes, silos, cuves… » sans que cette dérogation puisse, en l’état, s’appliquer 

aux éoliennes. 

Les éoliennes sont projetées dans des Espaces Boisés Classés (EBC). Les EBC à conserver, à 

protéger ou à créer figurent au plan de zonage. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de 

ronds. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au plan de zonage, les 

dispositions des articles L.113-1 et suivants et R. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme sont 

applicables. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes 

dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement 

prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Cette protection n’autorise pas 

l’implantation d’éoliennes. 

 

Ainsi l’implantation des éoliennes projetées nécessite : 

 la suppression de la protection EBC dans la mesure où leur implantation nécessitera des 

défrichements mais également des coupes temporaires le temps des travaux ; 

 L’ajout d’un complément sur les articles N 7 et N 10. 

 

Sur la nécessité de modifier le PADD 

La commune de Ploumagoar dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur depuis le 9 Juillet 

2009, modifié par délibération du 8 juillet 2011 et par délibération du 25 octobre 2013. Ce projet 

communal a basé son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) autour de 

l’aménagement et le développement de la commune qui devra donc prendre en compte la nécessaire 

harmonisation entre les besoins de développement (habitat), la valorisation et le développement des 

activités (industrielle, artisanale et agricole) et la protection de l’environnement (respect du 

développement durable). Face à ce contexte, les grandes orientations d’aménagement et de 

développement du territoire communal tiennent compte de la croissance démographique et urbaine, du 

développement économique, de l’aménagement de l’espace et des déplacements, du patrimoine 

naturel et paysager, et du cadre de vie. Les objectifs du P.A.D.D. sont définis dans le tableau suivant :
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THEMES OBJECTIFS ACTIONS 

HABITAT 

 

.Accueillir une population 

nouvelle et répondre ainsi à la 

demande. 

.Concentrer les extensions 

urbaines autour des pôles 

d’habitat les plus significatifs. 

.Permettre l’accueil d’une 

population diversifiée. 

 

- Conforter le bourg en : 
. améliorant son fonctionnement et sa convivialité (balisage des chemins piétons, aménagement de la Place de l’Eglise en un lieu de rencontre, canalisation des flux de 

circulation automobile, mise en valeur de son patrimoine…),  

. créant un véritable pôle d’équipements attractif autour de la future médiathèque, de la maison de la Petite Enfance, de la Mairie et de La Poste, 

. offrant de nouvelles possibilités d’urbanisation dans son pourtour immédiat. 

- Offrir des possibilités de construction : au bourg en direction du Runiou et de St Hernin, et dans les hameaux de Locmaria et Kerlaino. 
- Poursuivre le programme de logements locatifs et sociaux, notamment en direction des jeunes actifs ou des personnes âgées. 
- Aménager une aire d’accueil pour les gens du voyage. 
 

ACTIVITES 

ECONOMIQUES 

 

.Soutenir le développement des 

activités artisanales et 

industrielles. 

.Pérenniser l’activité agricole. 

 

- Valoriser les zones d’activités bordant la RN 12 en : 
       . assurant l’implantation de nouvelles entreprises, 

       . soignant les abords et l’image (contrôle des enseignes et de la publicité, réglementation sur l’usage des espaces visibles de la RN 12, effort paysager sur la zone), 

       . améliorant l’accessibilité (état de la voirie et la lisibilité de la signalétique) 

       . complétant l’éventail des services proposés aux entreprises. 

- Permettre l’implantation de nouvelles entreprises artisanales et industrielles à l’échelle intercommunale. 
- Préserver les sièges d’exploitation en limitant le mitage et le gaspillage foncier. 

AMENAGEMENT DE 

L’ESPACE ET 

DEPLACEMENTS 

 

.Gérer les flux de circulation sur 

les routes principales. 

.Identifier les entrées de bourg. 

.Organiser les futures zones 

d’habitat par rapport aux 

déplacements. 

- Aménager et sécuriser les pénétrantes, (vitesse et traversées piétonnes). 
- Aménager une aire de stationnement pour le co-voiturage au niveau de l’échangeur de la Chesnaye. 
- Accentuer le caractère rural des RD 8 et 767 et privilégier le caractère urbain de la RD 5 notamment à l’entrée du bourg. 
- Inciter les automobilistes à entrer et à consommer dans le bourg, signaler sa direction. 
- Développer des liaisons douces entre les équipements et les différents quartiers. 
- Aménagement d’une aire de stationnement et création d’une passerelle piétonne vers le boulodrome. 
 

PAYSAGE ET 

PATRIMOINE 

 

.Préserver les éléments 

significatifs du milieu naturel. 

.Préserver le patrimoine 

architectural. 

- Préserver la ressource en eau. 
- Valoriser la vallée du Trieux (en accord avec Grâce pour les cheminements piétons). 
- Baliser des chemins de randonnées. 
- Identifier et préserver les talus et les haies bocagères. 
- Elaborer un règlement de publicité restreinte. 
- Repérer le patrimoine bâti isolé et lui attribuer une réglementation appropriée. 
- Localiser et préserver les sites archéologiques. 

EQUIPEMENT .Prévoir les besoins futurs en 

équipement. 

- Mettre à disposition des réserves foncières assurant la maîtrise du développement. 
- Créer ou adapter les équipements aux besoins de la population. 
- Etendre le réseau d’assainissement. 

 

Ainsi le projet éolien : 

- répond à l’objectif d’accueillir des nouvelles entreprises industrielles, comme la société IEL. Ce souhait a d’ailleurs été également exprimé à l’échelle intercommunale par la mise en place des Zones de 

Développement Eolien ; 

- s’inscrit en contradiction avec l’objectif de préservation des éléments significatifs du milieu naturel, en ce qu’il nécessite une réduction – limitée et surtout temporaire – d’un Espace boisé classé ; 

- respecte néanmoins les autres actions relatives à cette objectif, notamment la préservation de la ressource en eau, des talus et haies bocagères. 

 

Par ailleurs, les orientations générales du PADD du PLU n’abordent pas la question de la production des énergies renouvelables. 
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Sur la nécessité de modifier le plan de zonage 

Sur le plan de zonage, le futur site éolien se trouve en « espace boisé classé ». Il est donc nécessaire 

de procéder à la modification du plan de zonage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 11 : Extrait du zonage du PLU de Ploumagoar  

 

B. Les pièces modifiées 

Un complément du règlement N concernant les articles N7 et N10. 

L’article N 7 impose des distances entre une installation et une limite séparative lorsqu’elle ne jouxtent 

pas la limite séparative. Néanmoins, l’article précise que « Toutefois, des dispositions différentes 

peuvent être admises ou imposées s’il y a nécessité de maintenir une haie ou un talus planté dont 

l’intérêt  justifie  la préservation […] ». Par ailleurs il indique que « des dispositions  différentes  peuvent  

également  être  admises  pour  les  ouvrages  de  faible importance réalisés par une collectivité, un 

service public ou  leur concessionnaire, dans un but  d’intérêt  général  (WC,  cabines  téléphoniques,  

postes  de  transformation  EDF,  abris voyageurs,  etc…) ainsi que pour  les ouvrages de  transport 

d’énergie électrique,  pour  des motifs techniques,  de  sécurité  ou  de  fonctionnement  de  l’ouvrage.  

Ces  dispositions  différentes  ne  pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans 

l’environnement est garantie » sans toutefois indiquer les éoliennes.  

 

La commune propose l’ajout du paragraphe suivant à l’article N 7 : : 

« Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une 

distance supérieure ou égale à 3m. 

Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées s’il y a nécessité de maintenir 

une haie ou un talus planté dont  l’intérêt  justifie  la préservation, ainsi que pour l’extension de 

constructions existantes. 

Des dispositions différentes peuvent également être admises pour les ouvrages de faible importance 

réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général 

(WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc) ainsi que pour les 

ouvrages de transport d’énergie électrique, pour des motifs techniques, de sécurité ou de 

fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion 

harmonieuse dans l’environnement est garantie »  

Les installations d’intérêt collectif (à l’instar des éoliennes) sont exemptées des règles du 

présent article. » 

 

L’article N10 n’impose pas de hauteur de constructions pour « les ouvrages techniques tels que 

pylônes, antennes, silos, cuves… », sans toutefois préciser que cette dérogation puisse être 

appliquée pour les éoliennes. La commune propose de compléter l’article N 10 de la manière 

suivante : 

« La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 

conservation des perspectives monumentales.   

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que pylônes, antennes, silos, 

cuves, éoliennes…  

La rénovation et l'aménagement de constructions existantes sont autorisés dans le volume existant.  
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En secteur Ny, la hauteur totale des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures mineures et discontinues exclues) ne pourra excéder 15 mètres, sauf en cas 

d'extension d'un bâtiment existant antérieurement à la date d'approbation du présent P.L.U. où elle 

pourra atteindre, pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la cote d'altitude des parties 

anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas ». 

 

Un complément au Projet d’Aménagement et de Développement durable 

Le PADD ne précise aucun objectif pour le développement des énergies renouvelables. Afin d’être en 

cohérence avec le projet d’implantation des éoliennes et le SCOT du Pays de Guingamp, il est proposé 

d’indiquer, dans le principe du PADD « SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 

ARTISANALES ET INDUSTRIELLES » du projet de territoire, la mention « Accueillir des productions 

d’énergie renouvelables telles que des éoliennes dans le respect de la règlementation en vigueur ». 

 

La suppression du classement EBC pour l’implantation des cinq éoliennes. 

Le tramage des Espaces Boisés Classés sur le plan de zonage est retravaillé pour tenir compte : 

- des voies existantes empierrées et les mares qui sont également classées en EBC ; 

- des emprises nécessaires à l’implantation des éoliennes en phase d’exploitation et de chantier ;  

- de la restauration d’une zone humide dégradée, située dans l’EBC. 

 

Eléments à déclasser Surface en m² 

Emprises nécessaires à l’implantation des 

éoliennes en phase d’exploitation et de chantier 

qui sont situées en EBC. 

7525 m² 

Surface des voies existantes empierrées. 34 000 m² 

Surface de la zone humide dégradée et des mares 

répertoriées dans l’EBC. 

11 000 m² 

Total 52 525 m² 

 

La surface retirée de l’EBC est donc plus importante que la surface strictement liée au projet éolien car 

elle tient compte de la régularisation de l’existant (mares, accès). 
 

Carte 12 : Extrait du zonage du PLU de Ploumagoar modifié 
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C. Description des principales incidences sur 
l’environnement et la santé humaine de la mise 
compatibilité du PLU  

 

Cette mise en compatibilité a pour objet de permettre la réalisation d’un parc éolien. Elle vise à : 

 compléter le règlement des articles N7, N10 ; 

 déclasser 1 % de la zone EBC communale (la surface EBC assise sur la commune de 

Ploumagoar est d’environ 510 ha) afin d’y permettre l’implantation d’un projet éolien et 

régulariser l’existant (accès, mare, zone humide dégradée) ; 

 ajouter au PADD l’objectif suivant : « accueillir des productions d’énergie renouvelables telles 

que des éoliennes sous le respect de la règlementation en vigueur ».  

 

Ce présent chapitre a pour objet d’analyser les impacts sur l’environnement de ces trois mesures. Cette 

démarche permet de s’assurer que l’environnement est pris en compte le plus en amont possible afin 

de garantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de répertorier et de hiérarchiser 

les enjeux environnementaux de celui‐ci et de vérifier que les trois mesures ne leur portent pas atteinte. 

Elle doit identifier les incidences prévisibles de la mise en œuvre du déclassement, en apprécier 

l’importance et proposer, le cas échéant, des mesures pour les supprimer, les réduire ou les 

compenser.  

 

Nous verrons donc : 

 Le choix des parcelles à déclasser 

 Le contexte socio-économique 

 La compatibilité de la mise en compatibilité avec le SRCE et le Scot 

 Les espaces naturels protégés ou inventorié 

 L’impact de la mise en compatibilité du PLU sur la flore et les habitats 

 L’impact de la mise en compatibilité du PLU sur l’avifaune et les chiroptères 

 L’impact de la mise en compatibilité du PLU sur le paysage et le patrimoine 

 L’impact de la mise en compatibilité du PLU et les risques sismiques 

 L’impact de la mise en compatibilité du PLU et les risques relatifs aux mouvements de terrain 

 L’impact de la mise en compatibilité du PLU et les risques liés aux tassements et affaissement des cavités 

 L’impact de la mise en compatibilité du PLU et les risques liés au retrait et au gonflement des argiles 

 L’impact de la mise en compatibilité du PLU et les risques liés aux inondations 

 L’impact de la mise en compatibilité du PLU et le risque de feux de forêts ou de landes 

 Les risques liés aux établissements SEVESO 

 L’impact de la mise en compatibilité du PLU et les risques liés aux silos agricoles et à l’ammoniac 

 L’impact de la mise en compatibilité du PLU sur la ressource en eau 

 L’impact de la mise en compatibilité du PLU et l’activité sylvicole 
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Le choix des parcelles à déclasser  

Nous avons vu précédemment que le choix du site répondait à plusieurs critères :  

 Concourir à l’accroissement de la production des énergies éoliennes 

 Créer des parcs éoliens à proximité d’infrastructures ferroviaires et routiers 

 Respect de la distance par rapport aux habitations 

Cette macro-analyse a permis d’identifier le site de Malaunay qui était au carrefour de ces critères. Suite à ce premier niveau d’analyse, une analyse de terrain a été effectué pour choisir les parcelles à déclasser à 

moindre d’impact notamment sur les plans environnementaux et paysagers.  

Sur le plan paysager 

Sur le plan paysager, les scénarios sont relativement identiques. A chaque fois les zones à déclasser respectent l’esprit du parallélisme avec les autres lignes de force (RN 12, voie sncf). Néanmoins, le scénario 1 

minimise le déclassement à l’échelle de la commune.  

    

Carte 13: Scénario 1 Carte 14: Scénario 2 Carte 15: Scénario 3 Carte 16: Scénario 4 
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Sur le plan environnemental 

Les enjeux environnementaux sont les suivants :  

 Concernant la flore et les habitats : les enjeux sont liés aux zones humides. Les parcelles à déclasser devront éviter au maximum ces enjeux. 

 Concernant la faune : le scénario devra favoriser l’utilisation à l’accès existant qui dessert la forêt afin de ne pas perturber des milieux favorables aux espèces inventoriées, ainsi que les ornières et les zones 
humides qui sont des milieux favorables aux reptiles et aux amphibiens. 

 Concernant l’avifaune : l’enjeu réside dans la préservation des habitats favorables pour les espèces identifiées à enjeu, comme notamment les lisières et les zones humides. Les parcelles à déclasser devront 
éviter ces zones. 

 Concernant les chiroptères : le scénario devra favoriser l’éloignement des parcelles à déclasser des zones d’alimentation des populations relictuelles au territoire, et le maintien des habitats existants. 

    

Carte 17: Scénario 1 Carte 18: Scénario 2 Carte 19: Scénario 3 Carte 20: Scénario 4 

Plusieurs zones à déclasser sont situées sur des parcelles à 
sensibilité faible à modéré.  

Une partie de la zone à déclasser (partie sud est) est 
située sur une zone de sensibilité faible à modéré. 

L’ensemble de la zone à déclassé est situé sur une 
zone de sensibilité faible. 

Une partie des zones à déclassé est situé sur des zones 
humides 
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Le tableau ci-après fait l’analyse multicritères des variantes. Elle repose sur les commentaires présents dans les tableaux qui précèdent. 

 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

Flore et habitats et faune hors 
avifaune et chiroptères 

++++ +++ ++++ 
++++ 

Surface de zone humide située dans 
les zones à déclasser 

++++  

2300m² 

+ 

43 900 m² 

+++ 

15 600m² 

++ 

27 000m² 

Avifaune et Chiroptères (proximité 
avec les habitats favorables pour ces 

espèces) 
+++ ++ ++ 

++++ 

Emprise du déclassement sur des 
parcelles à privilégier 

++++ +++ ++ 
+ 

Emprise de la surface à déclasser ++++ +++ ++ + 

Total 35 12 13 12 

Tableau 2: Analyse multicritères des variantes 

 

C’est le scénario 1 qui ressort comme le meilleur vis-à-vis des enjeux environnementaux. La position des zones à déclasser en dehors des zones à enjeux ainsi que la surface à déclasser réduites sont 
les principales raisons de la mise en avant du scénario 1. En choisissant ce scénario, les premières mesures d’évitement ont ainsi été appliquées.  

 

Conclusion 

Le choix du scénario 1 a plusieurs avantages :  

 Les zones à déclasser sont situées sur les zones environnementales les moins sensibles du massif. 

 Les zones à déclasser sont celles qui seront prioritaires pour des interventions sylvicoles.  

 Sur le plan du paysage, il minimise la surface à déclasser.  

C’est sur cette base de scénario, qu’on étudiera les impacts du déclassement. Par ailleurs, en choisissant ce scénario, les premières mesures d’évitement ont ainsi été appliquées.  
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Le contexte socio-économique 

Etat initial 

La commune de Ploumagoar fait partie de la Communauté de communes de « Guingamp 

Communauté » qui rassemble 6 communes et compte environ 21 000 habitants. La commune de 

Ploumagoar est traversée sur un axe nord-ouest / sud-est, par la route nationale RN12 qui relie 

Rennes (35) et Saint Brieuc (22). La commune de Ploumagoar s’étend sur une surface de 32 km2 et 

compte un peu plus de 5 000 habitants. 

 

Bien positionnée à la croisée sur l’axe majeur de l’ouest, la route Paris-Rennes-Brest, la ville de 

Ploumagoar voit depuis quelques années sa population croître, tout comme le nombre de services 

implantés sur la commune. La localisation de la commune de Ploumagoar lui permet de compter sur la 

présence de nombreuses entreprises (304 en 2009). Les entreprises de commerces, transports et 

services divers sont les plus représenté avec 53% du tissu entrepreneurial. Vient ensuite le secteur du 

transport, puis le secteur agricole. 

 

Sur la période 1968-2009, la population a augmenté de 2 006 habitants. Cela est dû essentiellement à 

la contribution du solde des entrées-sorties, plus particulièrement entre 1968 et 1975, période durant 

laquelle la population a connu sa hausse la plus significative (+3,5% avec +3,2% du solde d’entrées-

sorties et + 0,3% du solde naturel).  

 

 Tableau 4 : Solde naturel et migratoire de la commune de Ploumagoar 

Source : INSEE – juin 2012 

 

En 2009, la commune de Ploumagoar comptait 5 098 habitants dont la classe d’âge la plus 

nombreuse (21,6% pour les hommes et 20,5% pour les femmes) était celle des 45 à  49 ans. Le 

tableau 2 représente la répartition détaillée des catégories d’âge : 

 

 
 

Tableau 3 : Répartition de la population de la commune de Ploumagoar 
 Source : INSEE – juin 2012 

 

Impact 

Le déclassement de l’EBC et l’ajout d’un complément dans le règlement de la zone N n’impacteront 

pas négativement le contexte socio-économique. L’ajout de l’objectif du PADD qui est le suivant 

« accueillir des productions d’énergie renouvelables telles que des éoliennes sous le respect de la 

règlementation en vigueur » permettra d’accroître les recettes de la commune et de 

l’intercommunalités. Elles sont estimées 138 100 euros pour un parc éolien composé de 5 éoliennes. 

A titre d’exemple, vous trouverez les retombées économiques estimés si le projet éolien de 

Ploumagoar était réalisé. 

 
Commune de 

Ploumagoar 

Guingamp 

Communauté 

Département 

des Côtes 

d’Armor 

Région 

Bretagne 

CVAE  6 884 10 499 5 412 € 

CFE  15 264 €   

IFER  58 800 € 21 000 €  

Taxe foncier bâti 10 826 €  9 415 €    

Total 10 826 € 80 948 € 40 914 € 5412 € 

 

Notons enfin, la présence du centre de maintenance du constructeur d’éoliennes Enercon à Guingamp 

qui emploie 10 personnes ou de Vestas qui emploie 20 personnes à Trémuson. 
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La compatibilité de la mise en compatibilité avec le SRCE et le Scot 

Etat initial 

En région Bretagne, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été adopté le 2 novembre 2015 
par arrêté du préfet de région. Il propose une cartographie des grands ensembles de perméabilité. La 
plus grande partie de la commune de Ploumagoar se situe dans la zone n°4 « Le Trégor-Goëlo littoral, 
de la rivière du Léguer à la forêt de Lorge » ; quant à sa partie sud, elle est située dans la zone n°7 
« Les mont d’Arrée et le massif de Quintin ».  

 

Carte 21: Les grands ensembles de perméabilité du SRCE Bretagne 

Le SRCE Bretagne, à travers la description des zones 15 et 17 mets en avant que la commune se 

situe sur une zone à cheval entre un territoire présentant un niveau de connexion des milieux naturels 

faible à très faible à l’ouest (agglomérations de Lamballe et Saint Brieuc, urbanisation générale 

importante) et une perméabilité d’ensemble élevée à l’ouest avec des secteurs à très forte connexion. 

Le tableau des actions prioritaires du projet de SRCE Bretagne met en avant pour ces deux grands 

ensembles de perméabilité, les actions suivantes : 

 

Tableau 3: Extrait des contributions prioritaires du projet de SRCE Bretagne 

 

Commune de 

Ploumgoar 
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Différentes actions découlant des deux grands ensembles ont été prises en compte dans le cadre du 

déclassement d’une partie de l’EBC.  

 

Trame Bleue C 9.2 Préserver et restaurer les zones humides, connexions entre cours d'eau. 

Les zones déclassées sont celles qui intègrent au mieux l’inventaire des zones humides réalisées à 

l’échelle de la commune. Ainsi le scénario préconisé évite au maximum les zones humides à forte 

valeur écologique. Seule 2300 m² de la zone déclassée est située en zone humide zone humide non 

fonctionnelle). Si une éolienne était positionnée sur cette zone, le porteur de projet devra mettre en 

place une mesure compensatoire. Or cette mesure compensatoire est actuellement déjà prise en 

compte par la société IEL ; elle consiste en la restauration d’une zone humide dégradée pour une 

surface équivalente à celle de la zone humide impactée.

Urbanisation D 13.1 Élaborer des documents d’urbanisme conjuguant sobriété foncière et prise 

en compte de la trame verte et bleue.  

Ce projet répond à notre niveau à limiter dans l’espace les parcs éoliens. En effet l’objet du parc éolien 

d’IEL est de créer un parc éolien de 5 éoliennes en s’appuyant sur une zone faisant l’objet d’une 

activité économique (sylvicole) et les infrastructures routières, ferroviaires.  Ainsi ce projet limite 

l’étalement des éoliennes dans l’espace.  

 

Par ailleurs, le déclassement prend en compte la trame verte et bleue qui peut être défini à l’échelle du 

Bois de Malaunay. La carte suivante reprend l’analyse et le travail de terrain réalisé par le naturaliste 

Thierry Coïc. Y sont représentés les mares permanentes, le réseau hydraulique, les habitats d’intérêts 

communautaires (landes humides).  
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A partir de l’inventaire floristique et zone humides, il est possible d‘esquisser la trame verte et bleue : 

en bleue les éléments hydraulique (mare, cours d’eau), en vert les éléments d’intérêt patrimoine 

(lande humides, zones humides). Ainsi, le projet de déclassement évite au maximum l’ensemble de 

ces éléments patrimoniaux et écologiques qui définissent les liaisons écologiques. Ainsi à l’échelle du 

massif, le projet de déclassement conjugue sobriété foncière (par sa surface et sa nature) et prise en 

compte de la trame verte et bleue. 

 

En déclassant précisément cet espace, traversé par des infrastructures fortes (RN 12, voie SNCF, 

routes départementales), la commune tient compte de la fonctionnalité et de la biodiversité qui est 

limité à cet endroit précis.  

 

Impact 

Le déclassement ne remet pas en cause les continuités écologiques intrinsèques au bois de 

Malaunay. L’ajout de l’objectif d’accueillir des parcs éoliens sur la commune, dans le PADD concourt à 

répondre aux objectifs du SCOT et du Schéma Régional Eolien de Bretagne. 

Par ailleurs, cette zone est éloignée des enjeux hydrauliques (captage d’eau, zone humide efficace, 

cours d’eau). Néanmoins, nous notons qu’une partie des zones (zone au nord) à déclasser sont 

situées sur des zones humides effectives. Le porteur de projet a d’ores et déjà prévu une mesure 

compensatoire qui consiste à restaurer une zone humide dégradée.  

 

Zone humide non 

efficace située dans 

la zone déclassée. 

Zone humide 

dégradée qui fait 

l’objet d’une mesure 

de restauration. 
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Les espaces naturels protégés ou inventorié sur la commune de Ploumagoar 

Etat initial 

Aucun espace naturel protégé ou inventorié n’est présent à l’échelle de la commune 

 

Carte 22 : Localisation des inventaires règlementaires environnementaux 

Impact  

Le déclassement n’impacte pas des espaces naturels ou inventoriés. Par ailleurs, au vu de la distance par 
rapport aux zones N2000, le déclassement n’a pas d’incidences sur l’intégrité des zones N2000 situées au plus 
de la proche de la commune de Ploumagoar. 

 

L’impact de la mise en compatibilité du PLU sur la flore et les habitats 

Etat initial 

Concernant la flore, les relevés ont permis de recenser précisément 167 taxons. Aucun taxon réputé menacé 

ou protégé n’a été trouvé sur le site. Certaines espèces particulières ont été relevées : 

 

 présence sporadique de Succice des prés (Succisa pratensis) sur des bords de chemin humides ; cette 
espèce ne se trouve pas sur liste rouge et n'est pas protégée, mais elle peut être hôte du Damier de la 
succise (Euphydryas aurinia), papillon protégé au niveau européen. Cependant, le nombre d'individus 
de succices des prés est faible, et donc leur probabilité d'abriter des chenilles du Damier d’autant plus 
faible (aucun indice n’a été trouvé lors de la prospection botanique).  
 

 présence d’Osmonde royale (Osmunda regalis) le long de fossés, notamment au sud du massif forestier 
; si cette fougère bénéficie d’une réglementation préfectorale en Finistère et en Ille-et-Vilaine, ce n’est 
pas le cas en Côtes-d’Armor 

 

Concernant les habitats naturels, •deux habitats terrestres d’intérêt communautaire ont été identifiés au sein 
de l’aire d’étude dans le massif  

 des complexes de landes sèches à humides voire para-tourbeuses (Codes Corine 31.12 et 31.23) ;  

 des chênaies-hêtraies acidiphiles à houx (et à if) (Code Corine 41.12) ; 

Les inventaires ont permis aussi de mettre en évidence un réseau hydrographique plus étendu que celui 
représenté sur la carte IGN ; 
 

 un ensemble de mares, permanentes ou temporaires, dont certaines oligotrophes c’est-à-dire 
« particulièrement pauvres en éléments nutritifs » (il s’agit dans ce cas de l’habitat amphibie d’Intérêt 
Communautaire "Gazons des bordures d’étangs acides en eaux peu profondes" Code Corine 22.313), 

 deux espèces végétales rares en Côtes-d’Armor : l’Hélianthème à gouttes Tuberaria guttata  et la Laîche 
pâle Carex pallescens. 

Impact 

Le déclassement n’impacte pas la flore et les habitats dans la mesure où il ne conduit pas à une intervention sur 
le terrain. Notons néanmoins que le déclassement évite les landes, qui présente un habitat plus riche que le 
reste du massif ; il favorise les parcelles résineuses et les zones accueillant des plateformes béton. Ainsi, le 
déclassement évite les stations les plus diversifiés. Concernant le déclassement autour de la mare au sud, il a 
pour objet de favoriser la mise en place d’une mesure compensatoire qui sera mis en œuvre dans le cadre du 
projet éolien ; cette mesure concerne notamment l’éclaircissement de la mare pour favoriser l’apport de soleil. 

L’ajout de l’objectif dans le PADD qui est l’accueil de nouveaux parcs éoliens sur la commune de Ploumagoar 
peut impacter négativement l’environnement. La commune de Ploumagoar a donc précisé que ces nouveaux 
parcs éoliens devront respecter la règlementation en vigueur, à charge au porteur de projet d’établir une étude 
d’impact.  

Le complément de l’article N7 permet quant à lui, de positionner les éoliennes dans les zones de moindre enjeu 
sans considération des limites séparatives. 
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Carte 23 : Les différentes zones de sensibilités vis-à-vis des habitats 

L’impact de la mise en compatibilité du PLU sur l’avifaune et les chiroptères  

Etat initial 

 

Les inventaires ornithologiques qui ont permis de recenser 65 espèces sur la durée d’un cycle annuel sur 
l’ensemble du site. Parmi elles, on compte une espèce possédant un statut de vulnérabilité particulier : 

 Une espèce est inscrite en annexe 1 de la Directive Oiseaux (Engoulevent d’Europe) ; 

 aucune espèce n’est classée dans la Liste Rouge des oiseaux menacés en France ; 

 51 espèces sont intégralement protégées en France. 
 

Seul l’engoulevent d’Europe est identifié comme un enjeu moyen à fort vis-à-vis d’un projet éolien. Oiseau des 

milieux secs et ouverts, l'engoulevent occupe des landes peu arborées, des forêts très claires ainsi que des 

habitats secondaires comme des coupes forestières étendues (>10 ha) et d'anciennes carrières. De tels sites 

sont occupés en périphérie de noyaux traditionnels et sont sans doute une réponse à la forte raréfaction des 

habitats semi-naturels. L'engoulevent a besoin d'une végétation assez structurée, avec des milieux ras, du sol 

nu, mais aussi des buissons ou de jeunes arbres épars. Il est donc plus caractéristique des landes au début de 

leur processus de boisement que des étendues entièrement rases. C'est un chasseur d'insectes et surtout de 

papillons évoluant au crépuscule ou durant la nuit. Ses heures d'activités en font souvent une victime de la 

circulation nocturne. Le jour, il se repose couché à terre ou sur une branche. L'espèce est menacée à la suite de 

la modification de son habitat, de changements des techniques sylvicoles, de l'usage des pesticides qui ont 

diminué la disponibilité des insectes, de reboisements et des collisions avec les automobiles. L’espèce connait 

une augmentation de ses effectifs nicheurs depuis 1990 dans toute son aire de répartition, et notamment dans 

les deux principales populations en Ukraine et en Russie. Son statut de vulnérabilité lié à la perte de ses 

habitats de landes associé à sa sensibilité présumée par collision en vol avec les éoliennes. La présence de cette 

espèce conduit à éviter la destruction de ses habitats préférentiels (landes) et la période de travaux durant 

sa phase de nidification.  

 

Concernant les chauves-souris, Au total, 9 espèces ont été inventoriées sur la durée d’un cycle annuel. Les 

lisières forestières sont les éléments les plus attractifs pour les chiroptères. Ensuite, les allées forestières et 

les quelques clairières sont favorables pour leurs déplacements et dans une moindre mesure pour leur 

alimentation. Les milieux boisés denses le sont nettement moins. 

 

Impact 

Le déclassement n’a pas d’impact sur l’avifaune. Il n’a pas pour conséquence la réalisation de travaux. 
Néanmoins l’ajout de l’objectif dans le PADD qui est l’accueil de nouveaux parcs éoliens sur la commune de 
Ploumagoar peut impacter négativement l’environnement. La commune de Ploumagoar a donc précisé que ces 
nouveaux parcs éoliens devront respecter la règlementation en vigueur, à charge au porteur de projet d’établir 
une étude d’impact. Dès à présent, IEL a déjà mis en place des mesures de réductions comme la réalisation des 
travaux sur une période pour minimiser le dérangement de l’avifaune en période de reproduction, le bridage 
pour réduire le risque de collision pour les chauves-souris ou encore la rénovation d’une mare source de 
biodiversité pour ces espèces.  

Enfin, le complément de l’article N10 (relatif à la hauteur des constructions) permettra l’utilisation d’éoliennes 
qui maximise la hauteur entre le bas de pale et le sol ; ainsi le risque de collision est moindre. Le complément 
de l’article N7 permet quant à lui, de positionner les éoliennes dans les zones de moindre enjeu sans 
considération des limites séparatives. 
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Carte 24 : Les zones à enjeux pour les oiseaux 

 

 
Carte 25 : Les zones à enjeux pour les chauves-souris 
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L’impact de la mise en compatibilité du PLU sur le paysage et le patrimoine 

Etat initial 

Les terrains à déclasser longent la ligne de crête. De nord au sud, le dénivelé des terrains est d’environ de 65 m 

passant de 135 NGF à 200 NGF. Ceux au nord de la RN 12 sont les plus plats avec un dénivelé d’environ 25 m. 

Une fois franchie la RN 12, la pente s’accentue légèrement (environ 3%) jusqu’à la côte de 190 mètres NGF.  

 

Carte 26 : Relief autour des parcelles à déclasser 

L’un des caractéristiques de l’occupation du sol aux abords du secteur du projet est la densité des boisements, 

qui se combine à celle du bâti. En effet, la forêt de Malaunay est bordée par une mosaïque de petits 

boisements qui s’immiscent dans le parcellaire agricole et par de très nombreux hameaux. La plupart d’entre 

eux ont connu une extension récente qui les a parfois transformés en « lotissement satellites », éloignée des 

bourgs et de leurs services. Cette vocation résidentielle cohabite avec les exploitations agricoles dont les 

bâtiments (élevage hors sol, hangars) rappellent l’importance de cette activité dans ce secteur. L’un des 

conséquences de l’extension des hameaux est l’augmentation de la fréquentation du réseau routier de 

desserte locale, qui irrigue tout le territoire. Mais en matière d’infrastructures, ce sont avant tout les deux axes 

parallèles reliant Rennes à Brest (RN 12 et voie ferrée) qui impriment leur marque dans le territoire. Enfin 

plusieurs lignes haute tension traversent la commune dont une qui a un tracé perpendiculaire à la RN 12. Ainsi 

les infrastructures linéaires structurantes opèrent un quadrillage selon deux directions perpendiculaires NO/SE 

et SO/NE. Les parcelles déclassées respectent cette ligne de force. 

Concernant les habitations, celles-ci ont le plus souvent leur façade principale orientée vers le sud. Les enjeux 

paysagers concernent alors a priori davantage les maisons situées au nord, car leurs façades sont orientées vers 

le secteur de parcelles déclassées. Ceci n’est néanmoins pas systématique et bien souvent les éléments proches 

(bâti et surtout végétation) ferment ou filtrent les vues. Par ailleurs, la densité en boisement et haies 

bocagères, ainsi que la taille importante des jardins qui permet également le développement d’une trame 

arborée haute, conservent à ce secteur une ambiance dominée par l’arbre et la forêt et non par le bâti. 
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Carte 27 : Relations visuelles autour des parcelles à déclasser 

 

Carte 28 : Boisements réseaux structurant et distribution de l’habitat 
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En termes de patrimoine protégé, sur la commune de Ploumagoar, seul le manoir de Locmaria est protégé. Il 

est situé à plus de 2 km du bois de Malaunay et dans un contexte très végétalisé. 

 

Figure 19 : Photographie du manoir de Locmaria 

Impact  

La mise en compatibilité du PLU conduira au déclassement des accès existants, des mares et d’une zone 

humide dégradée (45 000m²) et de l’emprise au sol des éoliennes (soit 7 525 m²) ce qui représente au total 52 

525 m² soit environ 5.3 ha. La surface en EBC à l’échelle de la commune représente plus de 500 hectares. Ainsi 

le déclassement, représente environ 1% de la surface EBC à l’échelle de la commune. L’impact surfacique de 

la mise en compatibilité du PLU est faible.  

La zone à déclasser est située au sein même du massif et perpendiculaire aux axes fréquemment empruntés ; 

elle ne sera pas perçue depuis ces axes étant donné la présence d’arbres entre ces axes et la zone déclassées.  

Les terrains objets de l’évaluation environnementale se trouvent à l’écart des périmètres de protection des 

Monuments Historiques mentionnés ci‐dessus et n’abritent pas d’éléments de patrimoine bâti identifiés en 

application des dispositions de l’article L.123‐1‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme.  

L’ajout de l’objectif dans le PADD qui est l’accueil de nouveaux parcs éoliens sur la commune de Ploumagoar 

peut impacter négativement le paysage. Néanmoins, la commune de Ploumagoar a souhaité un déclassement 

qui  

 prend en compte l’activité sylvicole et donc des accès existants 

 favorise une implantation à proximité des infrastructures qui ont un impact notable sur le paysage 

La surface du déclassement est donc maîtrisée par la commune, par conséquent la taille du parc éolien 

également.  

L’article N10 permettant l’accueil d’éoliennes de grandes hauteurs peut être perçue négativement ; nonobstant 

l’accueil de parcs éolien est encadré par la réglementation en vigueur qui porte un soin à la cohérence 

paysagère. Enfin, le complément de l’article N7 permet en outre de favoriser un alignement des éoliennes sans 

préoccupation des limites séparatives cadastrales.  

L’impact de la mise en compatibilité du PLU et les risques sismiques 

Etat initial 

La zone est sismiquement stable. Aucun séisme historique n’a été recensé dans la région depuis les années 

1970. Des tremblements de terre mineurs ont pu être ressentis par le passé, mais le secteur n’est pas considéré 

comme une région sismique, c’est-à-dire une région où apparaissent des tremblements de terre d’intensité 

égale ou supérieure à VIII (MSK) responsables de destructions importantes et parfois de morts.  

 

Tableau 4: Les séismes ayant touché la Bretagne depuis les années 50. 

Source : http://www.sisfrance.net 

En près d’un siècle, la Bretagne a connu une soixantaine de séismes. Les magnitudes (énergie dissipée au foyer 

sous formes d’ondes sismiques) les plus fortes ont été comprises entre 5,5 et 6,0. Le dernier, dont l’épicentre 

est situé à Hennebont (56), date du 30 Septembre 2002 (Cf tableau ci-dessus). Son intensité sur l’échelle MSK a 

atteint le degré V-VI pour une magnitude de 5,4. 

L’échelle MSK s’appuie sur 3 types de critères pour définir les intensités : effets sur l’homme, les bâtiments et 

les terrains. Cette échelle comporte 12 degrés : 

Degré Intensité 

I Secousse non perceptible 

II Secousse à peine perceptible 

III Secousse faible ressentie seulement de façon partielle 

IV Secousse largement ressentie 

V Réveil des dormeurs 

VI Frayeur 

VII Dommages aux constructions 

VIII Destruction de bâtiments 

IX Dommages généralisés aux constructions 

X Destruction générale des bâtiments 

XI Catastrophes 

XII Changement de paysage 

Tableau 5: Echelle MSK 

http://www.sisfrance.net/
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Afin d’appliquer les règles parasismiques de construction, un zonage physique de la France a été élaboré : 5 

zones de 1 à 5 (5 pour les régions à risque des Antilles). Deux décrets du 22 octobre 2010 donnent les nouvelles 

dénominations de zones sismiques et de catégories de bâtiments et le nouveau découpage géographique des 5 

zones sismiques : 

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 

fixe le périmètre d’application de la réglementation parasismique applicable aux bâtiments. 

Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, permet la classification 

des ouvrages et des bâtiments et de nommer et hiérarchiser les zones de sismicité du territoire. 

 

Carte 29 : Zonage sismique de la France en vigueur le 1ier Mai 2011 

Source : ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire 

Impact 

D’après la carte précédente, la majorité du département des Côtes d’Armor est classé en zone 2, dite à « faible 

» sismicité. La commune de Ploumagoar est également dans le zonage à sismicité faible du département.  

L’impact de la mise en compatibilité du PLU et les risques relatifs aux mouvements de terrain 

Etat initial 

Voici la liste des mouvements de terrains du type « glissement, affaissement, éboulement » recensés dans le 

département des Côtes d’Armor sur la période 1983 – 2015 et ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe 

naturelle. 

 

Tableau 4 : Mouvements de terrain en Côtes d’Armor 

Source : DDRM Côtes d’Armor (dernière mise à jour en 2015) 

Le mouvement de terrain ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle le plus proche a eu lieu sur la 

commune de Plérin, à plus de 20 km à l’est de Ploumagoar. 

Impact 

La commune de Ploumagoar n’est pas concernée par le risque de mouvement de terrain. L’ajout dans le PADD 

qui l’accueil de parcs éoliens n’impacte pas ces risques, risques sur devront être étudiés par les porteurs du 

projet. 

Département des 

Côtes d’Armor 
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L’impact de la mise en compatibilité du PLU et les risques liés aux tassements et affaissement 

des cavités 

Etat initial 

La présence de cavités souterraines est la cause essentielle d'apparition des désordres de surface. Les carrières 

naturelles ou artificielles peuvent s’effondrer et provoquer une dépression en surface, généralement de forme 

circulaire. La figure qui suit présente le phénomène. 

 

Figure 20: Effondrements de cavités souterraines 

Source: DDRM22 

Dans les Côtes d’Armor les vides souterrains sont quasi exclusivement consécutifs aux travaux de l'homme 

(carrières, ouvrages civils, ouvrages militaires, ...). Les cavités souterraines d'origine naturelle sont localisées le 

long du littoral.  

 

Impact 

En termes de cavités, le site georisques ne recense aucune cavité non minière sur la commune de Ploumagoar. 

La cavité la plus proche est située sur la commune voisine de Bourbriac comme le montre la carte précédente. 

L’impact de la mise en compatibilité du PLU et les risques liés au retrait et au gonflement des 

argiles 

Etat initial 

Le retrait-gonflement des argiles affecte certains sols compressibles qui peuvent se tasser sous l’effet de 

surcharges (constructions, remblais) ou en cas d’assèchement du sol comme le montre la figure suivante. 

 

Figure 21: Visualisation du retrait-gonflement des argiles 

Source : DDRM22 

Impact 

Dans le département des Côtes d’Armor, plusieurs communes sont sensibles à l’aléa de retrait et gonflement 

des argiles. La carte qui suit est extraite du DDRM22 et montre que la commune de Ploumagoar est en aléa 

faible. 

 

Carte 30: mouvements de terrain “retrait-gonflement des argiles” 

Ploumagoar 

Ploumagoar 
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Les données du BRGM montrent que les parcelles à déclasser sont toutes concernées par niveau de risque 

faible. 

 

 Carte 31: Cartographie des zones présentant un aléa faible et un aléa nul pour le retrait-gonflement des 

argiles 

L’impact de la mise en compatibilité du PLU et les risques liés aux inondations 

Etat initial 

Voici ci-dessous le résumé des différents arrêtés de catastrophes naturelles de type inondations et tempête qui 

ont eu lieu sur la commune de Ploumagoar depuis 1987. 
 

Type de Catastrophe Début Le  Fin Le  Arrêté du  Sorti au JO le  

Tempête 15/10/1987  16/10/1987  22/10/1987  24/10/1987  

Inondations et coulées de boue 15/01/1988  15/02/1988  07/04/1988  21/04/1988  

Inondations et coulées de boue 17/01/1995  31/01/1995  06/02/1995  08/02/1995  

Inondations, coulées de boue, 
glissements et chocs mécaniques 
liés à l'action des vagues 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 06/01/2010  10/01/2010  09/04/2010  11/04/2010  

Inondations et coulées de boue 28/02/2010  28/02/2010  30/03/2010  02/04/2010  

Tableau 5 : Liste des catastrophes naturelles, commune de Ploumagoar 
 Source : prim.net 

Parmi ces catastrophes naturelles, nous avons recensé deux types d’aléas inondations : les aléas inondations 
par ruissellement et les aléas inondations de plaines. Nous les retrouvons sur les deux cartes ci-après.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

259 communes sont concernées par l’aléa inondation par ruissellement d’après la base de données GASPAR 

(Catastrophe Naturelle) du Ministère de l’Ecologie et du Développement du Territoire. (voir carte ci-dessus).  

Carte 7 : Aléas Inondations par ruissellement 

Source : le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)  
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300 communes sont concernées par l’aléa inondation de plaine d’après l’atlas des zones inondables des Côtes 

d’Armor et de la base de données GASPAR (Catastrophe Naturelle). (voir carte ci-dessus).  

 
Concernant l’aléa inondation par submersion marine, 31 communes sont concernées par cet aléa (d’après 

l’atlas des zones inondables des Côtes d’Armor et la base de données GASPAR Catastrophe Naturelle). Aucune 

de ces communes ne se situe à proximité de la commune de Ploumagoar (la commune la plus proche est Plérin 

située à 20km). 

 

Impact 

Le risque inondation sur la commune de Ploumagoar est notamment dû au passage de la rivière du Trieux sur la 

commune. Cependant, cette rivière est située à une distance de 4 km de la parcelle à déclasser la plus proche. 

De plus, la rivière du Trieux se trouve à une altitude d’environ 92m NGF alors que le massif de Malaunay a une 

topographie variant entre 135 et 190 mètres d’altitude NGF. Il est donc peu probable qu’un aléa inondation se 
produise à proximité des parcelles à déclasser. Le risque d’inondation est faible. 

 

Carte 8 : Aléas inondations de plaines 

Source : DDRM 22 

 

4 km 
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L’impact de la mise en compatibilité du PLU et le risque de feux de forêts ou de landes 

Etat initial 

Le DDRM22 recense les communes à risque concernant les feux de forêt ou de landes. La cartographie qui suit 

montre que la commune de Ploumagoar est concernée par ce risque. 

 

 

Carte 32: Risques feux de forêts ou lands 

Source : DDRM22 

 

 

L’arrêté préfectoral du 21 mai 2013 relatif au droit de l’information des citoyens sur les risques naturels et technologiques 
majeurs précise dans son chapitre II que les Côtes d’Armor est le département breton le moins touché par les feux de forêt 
(contrairement au Finistère et au Morbihan) : le risque feu de forêt n’est donc pas considéré comme un risque majeur. 
Pour autant et de par la présence de la forêt de Malaunay positionnée à cheval sur Ploumagoar, Lanrodec et Saint-Jean-
Kerdaniel, les communes ont été considérées comme à risque dans les Côtes d’Armor : le tableau ci-dessous reprend la 
liste des communes. 
 

 
 
 
 

Tableau 7 : Liste des communes des Côtes d’Armor considérées comme à risque 

Source : DDRM22 
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Le risque incendie de forêt reste faible dans le département et ne représente que quelques hectares. Les statistiques 
départementales sur 28 années fournies par la SDIS

2
 sont présentées ci-dessous et montrent que globalement, les surfaces 

incendiées des landes sont plus importantes que les surfaces incendiées en forêts (sauf les années 1991, 1995 et 2004) : au 
total entre 1984 et 2012, 397,3 ha de forêts ont été incendiées contre 1242,69 ha de landes. 
 

 
 
 

 

Impact 

Le risque d’incendie dans les Côtes d’Armor est faible, avec un risque plus élevé pour les landes que pour la 

forêt. L’ajout dans le PADD qui l’accueil de parcs éoliens peut accentuer le risque d’incendie, selon où ils se 

trouvent. Ces risques devront être étudiés par les porteurs du projet. Ainsi afin de diminuer ce risque, il sera 

nécessaire que le porteur de projet entretienne les parcelles déclassées déboisées et leurs abords par le biais 

d’un débroussaillage périodique afin de limiter la pousse de broussaille. Cette action de débroussaillage évitera 

les zones d’habitats naturels sensibles recensés lors du diagnostic environnemental. L’ajout des compléments 

dans les articles N7 et N10 n’ont pas d’impact ce risque. 

 

Les risques liés aux établissements SEVESO 

Il n’y pas d’établissements classés SEVESO sur le territoire communal. 

 

                                                

2
 Service Départementale d’Incendie et de Secours 

L’impact de la mise en compatibilité du PLU et les risques liés aux silos agricoles et à 

l’ammoniac 

Etat initial 

Le risque lié à la présence de silos correspond notamment : 

 Au risque d’inflammation des poussières en suspension à l’intérieur des silos de stockage ; 

 Aux effets explosifs susceptibles d’en résulter. 

Le « risque ammoniac » fait référence au risque pouvant résulter de la perte de confinement de ce produit. Ce 

déversement est susceptible de provoquer un nuage toxique. 

Il est à noter, toutefois, que des conditions défavorables (vent) peuvent entraîner la dispersion du nuage 

toxique à l’extérieur du périmètre de l'exploitant. Pour l'ammoniac, le seuil d’assujettissement à la procédure 

d’autorisation au titre des installations classées est de 1,5 tonne.  

 

Carte 33: Localisation des communes présentant un risque industriel (silos ou ammoniac) 

Source : DDRM22 

Sur la commune de Ploumagoar, l’établissement Steph qui a une autorisation pour employer ou stocker de 1.8 

d’ammoniac.3 Elle est située dans la ZA de Kerprat à Ploumagoar soit à plus de 4 km des parcelles objets du 

déclassement. 

Impact 

Le déclassement d’une surface EBC n’a pas d’impact sur les risques liés à l’emploi et au stockage d’ammoniac.  

                                                

3
 http://cedric-dgpr.developpement-durable.gouv.fr/recherche/document.aspx?documentId=c794687e-1125-433e-ae69-

9107c883e5d6  

Tableau 8 : Statistiques départementales entre 1984 et 2012 

Source : DDRM22/SDIS 

 

http://cedric-dgpr.developpement-durable.gouv.fr/recherche/document.aspx?documentId=c794687e-1125-433e-ae69-9107c883e5d6
http://cedric-dgpr.developpement-durable.gouv.fr/recherche/document.aspx?documentId=c794687e-1125-433e-ae69-9107c883e5d6
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L’ajout dans le PADD qui l’accueil de parcs éoliens peut accentuer ces risques, selon où ils se trouvent. Ces 

risques devront être étudiés par les porteurs du projet (dans le cadre des études de dangers par exemple). 

L’ajout du complément dans les N7 et N10 n’a pas non plus d’impact sur ce risque.  

L’impact de la mise en compatibilité du PLU sur la ressource en eau 

Etat initial 

Le périmètre de protection de captages d’eau le plus proche est situé sur la commune de Ploumagoar à 2.5 km 

des parcelles déclassées. 

 

Par ailleurs, d’après le site ades.eaufrance.fr, il apparait qu’il n’y a pas de forage sur les parcelles qui seront 

déclassées.  

 

Carte 34 : Les captages d’eau autour des parcelles faisant l’objet du déclassement EBC 
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La carte ci-après représente les différents cours d’eau permanents les plus proches du massif. Plusieurs cours 
d’eau permanent sont présents dans le massif : certains ne sont pas identifiés sur la IGN. Ils ont pu être 
identifiés lors des investigations de terrains des bureaux d’études commandités par le porteur du projet.  

Ces cours d’eau traversent certaines pistes d’exploitation par busage ; le déclassement de ces pistes de l’EBC 
par souci de régularisation n’a pas d’impact supplémentaire sur ces cours d’eau. Par ailleurs, nous notons que 
l’emprise des plateformes d’éoliennes évitent ces cours d’eau afin de les préserver en phase travaux.   

 

 

 

Carte 35 : Localisation des cours d’eaux autour des parcelles faisant l’objet du déclassement EBC 

 

Dans l’atlas de l’enveloppe de référence des zones humides, la commune de Ploumagoar a répertorié les zones 
humides. Ce relevé s’appuie notamment sur les relevés de terrain basés sur des carottages du sol. La carte qui 
suit présente les zones humides recensées autour des parcelles déclassées.  

 

Carte 36 : Localisation des zones autour des zones à déclasser 

Zone humide non 

efficace située dans 

la zone déclassée. 

Zone humide 

dégradée qui fait 

l’objet d’une mesure 

de restauration. 

Mare qui fait l’objet 

d’une mesure de 

restauration. 
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Impact 

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) fixe les orientations fondamentales pour 
une gestion équilibrée de la ressource en eau sur chaque grand bassin hydrographique. Le département des 
Côtes d’Armor est inscrit dans le SDAGE : Loire Bretagne.  

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est la déclinaison du SDAGE à l’échelle de sous 
bassin versant ; c’est un outil de gestion de l’eau. Le SAGE, qui doit être compatible avec le SDAGE, est donc un 
document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin 
versant, aquifère, …). La ville de Ploumagoar est inscrite dans le SAGE Argoat Trégor Goëlo dont le règlement 
est en cours de rédaction. 

Les principaux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne sont les suivants : 

 la réduction des pollutions des milieux aquatiques (exemple : nitrate, phosphore, pesticides…), 

 la protection des captages d’eau pour l’alimentation en eau potable, 

 la maitrise des prélèvements d’eau, 

 la préservation des zones humides et de la biodiversité, 

 

Ainsi le déclassement des parcelles de l’EBC est conforme aux objectifs du SDAGE dans la mesure où les 
parcelles déclassées sont en dehors des zones humides sauf la parcelle située au nord. Cette dernière fera 
l’objet d’une mesure compensatoire si le projet éolien se réalise. Malgré la volonté de la commune d’accueillir 
de nouveaux parcs éoliens, les porteurs de projets devront étudier la compatibilité de leurs projets avec le 
SDAGE et le SAGE en vigueur le jour de leur demande d’autorisation.  

 

L’impact de la mise en compatibilité du PLU et l’activité sylvicole 

Le déclassement de l’EBC permet de déposer une demande de défrichement. Si cette dernière est autorisée, 
plusieurs impacts peuvent être déjà évoqués. 

La fragilisation de la station sylvicole 

La non replantation à cet endroit précis peut conduire à fragiliser les stations. Cette ouverture peut donc 
accentuer ce risque en cas de tempête. Néanmoins, cette ouverture est située au milieu du massif et non pas 
en lisière et est nécessaire dans le cadre de l’activité sylvicoles. Déclassement ou pas déclassement, cette 
ouverture aurait été créée dans le cadre de l’activité sylvicole. En somme, ces ouvertures conduisent à la fois à 
entretenir les massifs mais également à les fragiliser. Il faut donc placer ces ouvertures de manière optimale. 
Cette zone à déclasser correspond aux enjeux sylvicoles du massif. 

Le déclassement ne fragilise pas davantage la station sylvicole étant donné que cette ouverture aurait créé 
dans le cadre de l’entretien du massif. 

L’augmentation de la fréquentation du massif 

La fréquentation du massif est soit interdite soit toléré par le propriétaire ; en effet des chasseurs le parcourt à 
pied. Le déclassement ne conduira pas à une fréquentation plus forte des chasseurs, sachant ils font l’objet 
d’un droit de chasse fourni par le propriétaire. Cette fréquentation reste donc limitée aux personnes 
autorisées. Le déclassement n’enduira pas d’augmentation de la fréquentation étant donné l’aspect privée de 
la forêt. 

Conclusion  

La mise en compatibilité du PLU de Ploumagoar a pour objet  

 de profiter de la présence des axes routiers et ferroviaires  

 de se montrer rigoureux sur la consommation d’espace en termes de projets éoliens en proposant des 

parcelles déclassées pouvant accueillir un parc de 5 éoliennes et des parcelles à faible production 

sylvicole ou déjà coupées.  

 de déterminer des limites de déclassement en accord avec les différents acteurs (propriétaire, porteur 

du projet, bureaux d’études environnementales) 

 de régulariser l’existant (les accès existants sont classés en EBC).  

 

Il ressort que la mise en compatibilité du PLU de Ploumagoar est très mesurée et ne semble pas d’avoir des 

incidences notables sur l’environnement. Notons que la surface en déclassement concerne en majorité la 

régularisation de l’existant pour 45 000 m² ; alors que le projet éolien nécessite environ 7 525 m².  

Pour terminer, nous précisons que le projet porté par la société IEL est soumis à étude d’impact dans le cadre 

de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Par ailleurs, si une 

demande de défrichement était demandée, elle serait soumise au code forestier qui prévoira les mesures 

compensatoires.  

 

 

 

 




