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PREAMBULE
I. Le bien-fondé de la procédure de révision
allégée n°2 du PLU
Membre de Quimper Bretagne Occidentale (QBO), la commune de Locronan a approuvé son Plan
Local d’Urbanisme (PLU) le 17 juillet 2012.
Ce document a fait l’objet d’une révision allégée n°1 approuvée le 04 avril 2017, et d’une
modification n°1 approuvée le 29 mai 2018.
L’objet de la révision allégée n°1 a été de permettre le développement de l’entreprise familiale
CADIOU, fondée en 1973 sur le site de Maner Lac, sur environ 2,68 hectares de terrains initialement
classés en zone agricole (A).
Toujours en phase de croissance, afin de développer ses activités en créant des emplois, l'entreprise
CADIOU souhaite aujourd’hui de nouveau pouvoir s’étendre sur les terrains qui jouxtent son
emprise actuelle au Nord du site de Maner Lac.
Souhaitant accompagner l’entreprise CADIOU dans son développement, par délibération du Conseil
Municipal en date du 27 novembre 2019, la Commune a donc prescrit une révision n°2 au titre de
l’article L153-34 du Code de l’urbanisme (dite révision « allégée»).
La présente procédure a pour objet l’ouverture à l’urbanisation à vocation économique de 4 ha
de terrain actuellement classés en zone agricole A. Ce projet s’inscrit dans les orientations du PADD
du PLU de Locronan, car il contribuera à conforter son axe 3 : « MAINTENIR ET DEVELOPPER LE
TISSU ECONOMIQUE LOCAL ».

Compléments au rapport de présentation

Juillet 2020

Page 4 / 41

Envoyé en préfecture le 13/10/2020
Reçu en préfecture le 13/10/2020

Révision allégée n°2 du PLU

Commune de Locronan

Affiché le

ID : 029-212901342-20201006-DEL61020REVAPLU-DE

Localisation du projet (en rouge) à l’échelle de la commune de Locronan (source : Scan25 IGN)

Rappel de l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme :
« Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9
lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de
développement durables :
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière ;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de
programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen
conjoint. »
Selon cette disposition du Code de l’Urbanisme, la présente procédure de révision allégée est
bien fondée, puisqu’il s’agit uniquement de réduire une zone agricole A au profit d’un zonage Ui,
sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de
développement durables.
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II. Situation vis-à-vis du PLU en vigueur
Le site d’implantation du projet d’extension de l’entreprise CADIOU s’étend en limite de la zone
d’activités actuelle de Maner Lac, sur les parcelles cadastrées D610, D612, D614, D216, D524 et
D525, actuellement classées en zone agricole (A).
Or, la zone Agricole est une zone réservée aux activités agricoles en raison de la valeur
agronomique, biologique ou économique des terres, ou en raison des possibilités normales
d'exploitation par l'agriculture.
Le règlement de la zone A est donc restrictif et autorise l'implantation des constructions et
installations à conditions qu'elles soient liées et nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi que les
constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour
objet la satisfaction de besoins d’intérêt général.
Le règlement de la zone A est donc incompatible avec le projet d’extension de l’entreprise
CADIOU. C’est pourquoi il est nécessaire d’étendre le périmètre de la zone Ui.
A l’exception de la servitude T7 (servitude aéronautique) qui s’applique sur l’ensemble du
territoire communal, le secteur d’implantation du projet n’est concerné par aucune autre
Servitude d’Utilité Publique.
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III. Les démarches et consultations associées
Le présent dossier est le support à :
-

-

-

L’examen de l’autorité environnementale (Mission Régionale de l’Autorité
environnementale MRAe) dans le cadre de la demande d’avis sur l’évaluation
environnementale,
L’examen de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers (CDPENAF) sur le fondement de l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime l’urbanisme relatif à la réduction de surfaces à vocation et usage agricole,
L’examen conjoint des personnes publiques associées (PPA),
L’enquête publique.

Extrait du code rural et de la pêche maritime
Article L112-1-1
« Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière,
des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des
propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et
des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
(…)
Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces
naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la
limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole.
Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard
de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures
ou autorisations d'urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou
document d'aménagement ou d'urbanisme, à l'exception des projets de plans locaux d'urbanisme
concernant des communes comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale
approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
Lorsqu'un projet ou un document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une
réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité
et de l'origine, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant
participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce
document est examiné.
Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un
document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence, dans des
conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions
bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de
production de l'appellation, l'autorité compétente de l'Etat saisit la commission du projet. Celui-ci
ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission.
Lorsque le représentant de l'Etat n'a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces
agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d'origine contrôlée ou l'atteinte aux
conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l'autorité
administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour
lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l'acte d'approbation.
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Le cinquième alinéa du présent article ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure de révision
du plan local d'urbanisme selon les modalités de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme ou d'une
procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.
Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête
publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la
commission est joint au dossier d'enquête publique.
Le représentant de l'Etat dans le département charge, tous les cinq ans, la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un
inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice
d'une activité agricole ou forestière. »

IV. Le contexte communal
A. Contexte géographique
Commune du Finistère avec une population municipale de 805 habitants (INSEE 2016) et une
superficie de 808 hectares, Locronan est bordée par les massifs boisés du Névet et celui du Menez
Lokorn, ainsi que par la plaine du Porzay qui descend progressivement vers la Baie de Douarnenez.

Plan de situation de la commune, localisée par un repère vert (source : Géoportail)
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Le territoire est limité par les communes de Plonévez-Porzay au Nord, Kerlaz à l’Ouest, Plogonnec
au Sud et Quéménéven à l’Est. Il est par ailleurs traversé par la RD 63 (axe Quimper-presqu’île de
Crozon) et la RD 7 (axe Châteaulin-Douarnenez).
La Commune est distante de 17 km de Quimper, et de 70 km de Brest.
Elle a adhéré à la Communauté d’Agglomération de Quimper Bretagne Occidentale en janvier 2011.

B. Articulation avec les documents à portée supracommunale
La commune de Locronan est concernée par :
-

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Odet, approuvé le 06 juin 2012,
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Bretagne, approuvé le 2 novembre 2015,
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne adopté
par le comité de bassin le 4 novembre 2015 pour les années 2016 à 2021,
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Baie de Douarnenez,
approuvé par arrêté préfectoral le 21 décembre 2017.

C. Articulation avec les ensembles du patrimoine naturel
La commune de Locronan compte un site classé : Le site classé de la « Montagne de Locronan ».
En revanche, aucun site Natura 2000 ne se situe sur son territoire.

D. Articulation avec les plans de prévention de risques
La commune n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Naturels, Technologiques,
Industriels ou Minier.
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PRESENTATION DETAILLEE
DU PROJET
I. Objet et localisation du projet de révision
allégée n°2 du PLU
L’objet de la révision allégée n°2 du PLU de Locronan est de reclasser 4 ha de zone agricole A en
zone à vocation d’activités économiques Ui, afin de répondre aux besoins de développement de
l’entreprise CADIOU.
Cette entreprise, spécialisée dans la transformation de l’aluminium, est implantée en limite
communale Ouest sur le site de Maner Lac, le long de la RD 7 (Route de Douarnenez).
Elle compte aujourd’hui au total 470 collaborateurs (contre 130 en 2008).
Le dynamisme de l’entreprise, et le souci constant d’améliorer le confort de travail et la productivité
de l’entreprise, nécessitent une adaptation permanente du site.
Le PLU approuvé en 2012 a reconnu cette activité économique majeure à l’échelle locale par un
zonage spécifique Ui (environ 6 ha) ; la révision allégée n°1 approuvée en 2017 a permis l’extension
de l’entreprise (zonage Ui porté à 8,35 ha) avec la réalisation de trois nouveaux bâtiments : Un pour
le stockage de la matière première, un pour le stockage des produits finis et un pour le thermo
laquage.
Or, toujours dans le cadre de son développement, l’entreprise CADIOU a aujourd’hui besoin :
-

De créer un bâtiment de stockage de matière première équipé d’un transstockeur
automatique de profilés ;
De surfaces de stockage à proximité des bâtiments de production, en déplaçant les bassins
d’infiltrations de l’eau pluviale (EP) et en gérant les eaux usées (EU) ;
D’agrandir son unité de thermo-laquage.

C’est pourquoi elle a acquis, pour un total de 4 ha, des parcelles situées au Nord de son emprise
actuelle, cadastrées :
-

D610 (5808 m²)
D612 (3145 m²)
D614 (441 m²)
D216 (17036 m²)
D524 (12594 m²)
D525 (981 m²)

La révision allégée n°2 consiste donc à déclasser ces parcelles actuellement en zone A pour les
mettre en zone Ui à vocation d’activités industrielles.
NB : Comme prévu dans la révision allégée n°1, la parcelle D227 accueille aujourd’hui un bâtiment
de stockage et un bassin de rétention des eaux pluviales, et un bâtiment abritant une unité de
laquage et de stockage de pièces laquées a été édifié sur la parcelle D611.
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Extrait du règlement graphique du PLU en vigueur sur la photographie aérienne (Orthophoto IGN 2015)

Les deux plans suivants illustrent le projet envisagé pour l’aménagement du site, en présentant :
1) Un état actuel des surfaces imperméables avec les courbes des niveaux du terrain.
2) Une proposition d’orientation d’aménagement avec :
a. les axes de composition,
b. les zones présumées des futures constructions (annotées plateforme sur le plan),
c. les espaces construits à court terme (comprenant l’extension laquage et le bâtiment
transstockeur),
d. les besoins en terme de stationnement VL et PL,
e. les orientations paysagères
i. espaces vergers,
ii. haies bocagères préservées et renforcées sur 5 m en limite de propriété pour
protéger le voisinage,
iii. zones mellifères et prairies de fauche,
iv. le principe de rattrapage des paliers altimétriques par enrochement
f. les principes de cheminement et d’infiltration des eaux pluviales du site
g. le principe d’implantation de l’ANC (phyto-épuration ou bien filtre à sable vertical en
fonction des sols rencontrés en cours d’étude) en aval du site.
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II. Le site d’implantation du projet
Les terrains concernés sont relativement plats dans la partie Sud (parcelles D610, D614, D612 et
2/3 Sud-Ouest de la parcelle D216), en continuité du site actuellement occupé par l’entreprise ;
puis une rupture de pente s’observe (à partir du tiers Nord-Est de la parcelle D216), avec une
déclivité qui s’accentue sur la parcelle D524.
La partie Sud du site est donc propice à la construction d’un nouveau bâtiment qui pourra bénéficier
d’un accès direct en termes de desserte et de flux de production avec le site existant.
En termes de viabilisation, les réseaux d’électricité et d’eau potable sont déjà présents sur le site
d’activités, ce qui permettra de raccorder ce nouveau bâtiment.
Les eaux usées seront traitées par un assainissement autonome.

a - Vue sur le secteur d’extension projeté (parcelle D610) depuis les stationnements au Nord de l’entreprise (bâtiment 12) ;
le récent bâtiment de stockage (bâtiment 08) implanté sur la parcelle D227 est visible en arrière-plan (en blanc).

b - Vue sur le secteur d’extension (parcelle D612 et D216) depuis le Nord de l’entreprise

Compléments au rapport de présentation

Juillet 2020

Page 16 / 41

Envoyé en préfecture le 13/10/2020
Reçu en préfecture le 13/10/2020

Révision allégée n°2 du PLU

Commune de Locronan

Affiché le

ID : 029-212901342-20201006-DEL61020REVAPLU-DE

c - Vue sur le nouveau bâtiment de thermo-laquage (bâtiment 12), réalisé sur la parcelle D611

III. Eléments de justification
A. Un projet d’extension nécessaire à l’entreprise et au
dynamisme de la vie locale
Sur la dernière décennie, l’entreprise CADIOU a connu une belle évolution, avec un chiffre d’affaire
multiplié par 5 entre 2008 et 2019.
Sur la même période, l’effectif du groupe est passé de 130 à 470 collaborateurs.
L’entreprise s’implique dans une politique d’emplois pérennes : 139 contrats à durée indéterminée
ont été validés sur les trois dernières années (respectivement 42, 44 et 53 CDI signés en 2017, 2018
et 2019).
Ainsi l’entreprise a toujours privilégié les emplois locaux et elle souhaite maintenir cette politique
qui a grandement contribué à sa réussite, et qui est accompagnée par la Collectivité.
A ce jour, pour poursuivre sa croissance, le marché demande une plus grande réactivité. Les
livraisons de produits finis sont assurées par la société de transport « CADIOU Transport », qui est
également basée sur le site actuel.
18 camions et semi-remorques livrent quotidiennement les clients sur l’ensemble du territoire
national. Trois nouveaux ensembles routiers sont en cours d’acquisition.
Or, le bâtiment logistique en place manque fortement d’espace et les 6 quais actuels ne sont plus
suffisants.
Les terrains au Nord du site ayant une trop forte déclivité pour y construire le bâtiment logistique
de 3000 m² ainsi que les 12 quais dont l’entreprise doit se doter pour poursuivre sa croissance et
pour apporter aux clients le service attendu, en 2019, l’entreprise a envisagé d’acquérir la parcelle
ZP 001 18a et b attenante à l’Ouest du site actuel et située sur la commune de Plonévez-Porzay
(procédure spécifique menée parallèlement à la présente révision allégée du PLU de Locronan).
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La construction de cette nouvelle base logistique devait ainsi permettre de libérer l’espace occupé
actuellement pour la logistique et de le transformer en surface de production.
Cette demande de modification des limites administratives des communes de Plonévez-Porzay et
de Locronan ayant été refusée par l’Etat en 2020, l’entreprise CADIOU est donc contrainte de
revoir son plan de développement initial.
Ainsi, la base logistique initialement prévue sur le site historique de Locronan ne pouvant se faire,
l’entreprise doit s’adapter. Elle projette de créer 3 petites bases en région :
- un terrain a été acquis pour construire une base de livraison de 1200m² en région Lyonnaise.
- deux autres bases sont prévues en 2021 et 2022 en région parisienne et bordelaise.
Ceci nécessite une plus grande adaptabilité du site de Locronan avec notamment un besoin plus
important de stockage de produits finis au plus proche des bâtiments de production pour fluidifier
les départs et limiter les déplacements des collaborateurs.
Cette surface peut être récupérée en déplaçant et regroupant les bassins d’infiltrations des EP et
les ouvrages de gestion des EU au Nord du site.
Les 6 quais actuels ne sont pas non plus suffisants pour y parquer les camions en attente de
chargement ou de départ. Il faut donc une surface de parking supplémentaire.
Pour adapter les surfaces de production à la demande et limiter le travail posté des collaborateurs,
il est également nécessaire d’agrandir le bâtiment de laquage pour y incorporer la découpe laser
et la soudure.
Enfin, pour accompagner le développement de l’entreprise, la création d’un bâtiment de stockage
de matière première équipé d’un transstockeur automatique de profilés est nécessaire. En effet,
pour les portails aluminium, la société dispose actuellement d'un choix de 10 couleurs standard
stockées pour pouvoir être réactif et livrer rapidement les portails sur mesure. Ceci représente un
stock de 500 tonnes sur environ 600 références de profilés ; ce stock est actuellement dans le
bâtiment matière de 4000 m² agrandi en 2017.
Or, les clients demandent de plus en plus de personnalisation, ce qui suppose une gamme plus large
pour rester compétitifs et leader sur le marché français.
Passer de 10 à 25 couleurs en standard nécessite un volume de stockage supplémentaire ; c’est
pourquoi la création d’un transtockeur automatique est nécessaire pour gérer le flux de profilés.
Cette machine de stockage s'implantera dans un bâtiment de 90 ml de long sur 25 ml de large.
Cet investissement conséquent confortera l'expansion de l'entreprise en termes de parts de
marché. De plus il s'agira d'un outil performant pour améliorer les conditions de travail des
préparateurs de commandes de profils. En effet, la machine stocke et déplace automatiquement
les profils pour les amener à proximité des préparateurs. Ceci limite les déplacements et
manutentions fastidieuses.
Ce nouveau bâtiment, de forme pressentie en longueur, peut s'implanter sur les terrains situés
au Nord de la zone Ui actuelle si on le place perpendiculairement à la pente. Dès lors, il sera
possible d'y stocker 20 des 25 couleurs.
Cette opération permettra en outre de libérer de l'espace dans le bâtiment de stockage actuel et
d'augmenter la capacité de production (en y implantant un atelier de montage supplémentaire pour
accompagner la croissance).
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Ainsi, le projet d’extension permettra à l’entreprise CADIOU d’atteindre sous 5 ans un chiffre
d’affaire de 100 millions d’Euros, accompagné à minima du recrutement de 100 collaborateurs en
CDI (dont 50 sous deux ans.)
Les élus locaux considèrent donc ce projet comme majeur et d’intérêt général, car en plus des
retombées financières pour la collectivité grâce aux taxes perçues, le bassin d’emploi sera
conforté sur Locronan et les communes voisines, et de ce fait toute la vie locale sera également
confortée (commerces, services, écoles…).

B. Contexte agricole
L’entreprise CADIOU a acquis l’ensemble des parcelles concernées par la révision allégée n°2.
Ces parcelles étaient déclarées au Registre Parcellaire Graphique (2018) comme utilisées pour la
culture du ‘maïs grain et ensilage’.
Elles faisaient l'objet d'un bail avec le fils des anciens propriétaires, qui les cultivait dans le cadre de
son exploitation agricole. Ce bail locatif a été clôturé au 25 juillet 2019, en accord entre les 2 parties.
En effet, ces terrains étaient peu intéressants pour l’agriculture, car ils avaient peu de rendement
et la pente de 10% était contraignante. C’est pourquoi l’ancien propriétaire a souhaité vendre
l’ensemble de l’ilot compris entre l’entreprise et le chemin de randonnée existant, bien que les
parcelles D524 et D525 soient trop pentues pour accueillir un bâtiment.
En termes d’incidence sur les activités agricoles, la perte de 4 ha de zone A n’aura donc pas de
conséquences directes sur la rentabilité de l’exploitation.
Par ailleurs, le développement de l’urbanisation en zone Ui n’aura pas d’impact sur le périmètre
d’épandage dans la mesure où il existe déjà un tiers au niveau de Kerbléon Bras (en zonage N, au
Nord-Est du site).
N.B. : Bien que le projet ne prévoit la construction que d’un seul bâtiment, sur la partie Nord, ainsi
que l’implantation d’ouvrage technique de gestion des eaux pluviales et des eaux usées, dans un
souci de cohérence, il parait logique d’affecter un zonage Ui à l’ensemble de la propriété foncière
de l’entreprise CADIOU, y compris sur les parcelles D524 et D525, sur lesquelles un projet de
création de jardins/potagers/vergers partagés pour les employés est envisagé.

C. Compatibilité avec le SCoT de l’Odet
Le projet qui motive le recours à la présente procédure de révision allégée s’inscrit dans les objectifs
du SCoT de l’Odet.
En effet, concernant le développement économique, le Document d’Orientations et d’Objectifs du
SCoT indique au point 1.3 et au point 6.1.1 que : « En dehors des secteurs de développement
économiques principaux définis pour le territoire, les communes gardent la possibilité de créer ou
d’étendre leurs zones d’activités dont la vocation est de répondre aux besoins locaux et dont la
taille sera définie en fonction de ceux-ci ».
Le projet d’extension de l’entreprise CADIOU rentre bien dans ce cadre.
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ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT (EIE) DU
SECTEUR CONCERNE PAR LA
REVISION ALLEGE N°2 DU PLU
I. Sol et sous-sol
A. Géologie & nature des sols
Les parcelles concernées par la révision allégée du PLU reposent sur un socle constitué de
micaschistes et de gneiss granulitiques.

B. Relief
Les parcelles concernées sont situées sur un terrain relativement plat en partie Sud (parcelles D610,
D614, D612 et 2/3 Sud-Ouest de la parcelle D216), et en pente (environ 10%) sur la partie Nord (à
partir du tiers Nord-Est de la parcelle D216, et englobant les parcelles D524 et D525) ; l’altitude
varie de 120 m au niveau du point le plus haut, à 95 m au niveau du point le plus bas.

II. Milieux naturels & biodiversité
A. Inventaires & protections patrimoniales
Aucune des 6 parcelles faisant l’objet de la révision allégée n°2 du PLU n’est concernée par un
périmètre d’inventaire, ou par une protection environnementale.
L’entreprise CADIOU est située à plus d’un kilomètre de la limite du Site Classé de la « Montagne
de Locronan », qui s’étend au Sud et à l’Est du Bourg.
De plus, ces parcelles ne présentent que peu d’éléments naturels « ordinaires » intéressants :
- Aucune zone humide n’a été identifiée sur ces parcelles dans l’inventaire des zones humides de
Locronan réalisé par DCI environnement en 2010. La zone humide la plus proche est située à
plus de 100 m.
- Aucun boisement n’occupe les secteurs concernés par le projet de révision allégée du PLU n°2.
- A l’échelle de la commune de Locronan, le bocage est relativement préservé. Il s’étend sur un
linéaire de près de 35 km. Le site de Maner Lac inclut 345 mètres de linéaire bocager (autour de
la parcelle D227). A proximité du site, un talus bocager est présent en bordure du chemin doux
communal qui passe en limite des parcelles D610, D614, D524 et D525 ; ce talus est déjà identifié
comme élément de paysage à préserver.
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Ces parcelles étaient déclarées au Registre Parcellaire Graphique de 2018 en tant que culture de
« maïs grain et ensilage » ; elles ne présentent donc pas un intérêt faunistique et floristique
particulier.

B. Continuités écologiques : La Trame Verte et Bleue
La trame verte et bleue des parcelles concernées par la révision allégée n°2 se compose des
éléments bocagers inventoriés ci-avant. Ces éléments, localisés en limite de parcelles, sont en
continuité avec les éléments bocagers identifiés sur les parcelles adjacentes, incluant la zone
d’activités de Maner Lac actuelle. Ils constituent un corridor écologique mineur, sans connexion
directe entre les deux réservoirs biologiques majeurs les plus proches que sont :
- Le cours d’eau et la zone humide de Kerislay, situés à environ 100 m au Nord-Est ;
- Le bois du Névet, situé à environ 1 Km au Sud de la zone d’activité de Maner Lac.

III. Cadre de vie, paysages et patrimoine
culturel
A. Paysages
Le territoire communal de Locronan est composé schématiquement de 6 grands types de paysage.
Les 6 parcelles faisant l’objet de la révision allégée n°2 du PLU sont incluses dans l’entité paysagère
« espace agricole bocager ».
L’espace agricole occupe les trois quarts de la commune. Vallonné, il est aussi fortement structuré
par un maillage bocager bien conservé, constitué essentiellement de talus plantés de feuillus
(chênes, hêtres,…) ainsi que de talus-murs plantés. Ces caractéristiques lui confèrent un caractère
semi-ouvert et très verdoyant.
La Baie de Douarnenez est perceptible par endroit depuis la ZA existante de Manec, qui est située
sur un point haut.

B. Patrimoine bâti
Aucune des 6 parcelles faisant l’objet de la révision allégée n°2 du PLU n’est concernée par une
zone identifiée au titre de l’archéologie préventive, ou par un périmètre de protection de
monument historique inscrit ou classé.
La commune de Locronan, classée « Petite cité de caractère » depuis 1977, compte de nombreux
éléments d’intérêt patrimonial identifiés au titre de la loi paysage au PLU en vigueur. Aucune des 6
parcelles faisant l’objet de la révision allégée n°2 n’est concernée par un élément patrimonial
identifié au PLU. Le bâtiment identifié le plus proche est au niveau de l’ancienne ferme de Kerbléon,
située à environ 50 m au Nord-Est de la zone d’extension projetée de l’entreprise.
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IV. Ressource en eau
A. Milieux aquatiques
RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Le réseau hydrographique est peu représenté sur le territoire communal. Les principaux cours d’eau
présents sur la commune sont la rivière du Lapic et son affluent le ruisseau de Goulit Ar Guer, qui
se situent au Nord de la Commune.
Aucun cours d’eau ne traverse les 6 parcelles objets de la révision allégée n°2. Le plus proche est
un ruisseau intermittent qui est situé à environ 150 m, au niveau de Kerislay.
QUALITE DES EAUX
La rivière du Lapic et ses affluents ne figurent pas sur la carte départementale des objectifs de
qualité des cours d’eau finistériens, réalisée en 1985. Par conséquent, la qualité attendue pour ces
ruisseaux correspond à la classe la plus exigeante. Les mesures effectuées sur les cours d’eau dans
le cadre de l’étude de zonage d’assainissement de 2005 ou dans le cadre d’études sur la station
d’épuration, ont montré une bonne qualité physico-chimique des eaux de surface, hormis pour le
paramètre « nitrates ». Les taux mesurés restent toutefois inférieurs au seuil de 50 mg/l imposé
pour la consommation des eaux.

B. Eau potable
Depuis 2012, Quimper Bretagne Occidentale assure la compétence d’approvisionnement en eau
potable sur la commune de Locronan. La production et la distribution de l’eau potable y sont
assurées par la société VEOLIA EAU au travers de deux contrats d’affermage qui prendront fin le 2
février 2023. Le réseau dessert 577 abonnés (Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité des
services d’eau potable – Exercice 2018). Un site de production d’eau potable (site de Kervavarn) est
présent sur la commune ; il produit 100m3/h. L’indice d’avancement de la mise en œuvre des
mesures de protection pour ce site est de 60 % (arrêté préfectoral effectif). La qualité de l’eau
distribuée sur Locronan en 2018 est 100 % conforme à la réglementation en vigueur, tant au niveau
bactériologique que physico-chimique (nitrates, pesticides).
Le volume d’eau annuel consommé par l’entreprise CADIOU est estimé à 1280 m 3. Cette
consommation est principalement destinée à l’usage des sanitaires des 410 collaborateurs présents
sur le site (soit une consommation moyenne de 3,1 m3/an/personne).
A cela s’ajoutent, depuis 2018, les eaux consommées par le process de thermolaquage, soit 650
m3/an. Une station de traitement d'eau à zéro rejet avec évapo-concentrateur a été installée. Cette
station recycle le distillat et crée de l'eau déminéralisée. Le concentrat ultime est recyclé en centre
agréé et devrait correspondre à moins de 40 m3 par an.
Ainsi, la consommation totale actuelle sur site est d’environ 1930 m3 annuels.
Le site d’activité est déjà raccordé au réseau d’eau potable. Le raccordement au réseau d’eau
potable des parcelles concernées par le projet pourra se faire soit par le chemin de Kerbléon, à l’Est,
soit par le chemin de Kermenguy, à l’Ouest.
Le projet d’extension permettra à l’entreprise CADIOU de recruter au moins une centaine de
nouveaux collaborateurs en CDI (dont 50 sous deux ans.), ce qui devrait porter la consommation à
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1590 m3 annuel pour l’ensemble des collaborateurs (pour une consommation moyenne de 3,1
m3/an/personne).
En ajoutant les eaux consommées par le process de thermolaquage (650 m 3/an), la consommation
totale sur site sera d’environ 2240 m3 annuels suite à l’agrandissement projetée (contre 1930 m3
annuels aujourd’hui), ce qui ne représente qu’une augmentation de 16% par rapport au volume
actuellement consommé par l’entreprise CADIOU.

C. Eaux usées
Depuis 2011, le service public d’assainissement collectif est géré par Quimper Bretagne
Occidentale.
Le service d’assainissement est assuré au travers de deux contrats d’affermage (un contrat
d’affermage pour la Ville de Quimper et un second pour les communes d’Ergué-Gabéric, Guengat,
Plogonnec, Plomelin, Plonéis et Pluguffan) avec la société SAUR qui ont pris effet le 3 février 2011
pour une durée de 12 ans. La commune de Locronan a été intégrée par avenant au périmètre de
l’affermage du contrat des communes périphériques au 1er janvier 2012.
En 2018, le nombre d’abonnés sur la commune de Locronan est de 371 (Source : Rapport-annuelsur le prix et la qualité des services d’assainissement - Exercice-2018). Les eaux usées collectées par
un réseau de type séparatif sont traitées à la station d’épuration de Locronan (Goulit ar Gêr) qui a
une capacité de 1500 EH ; environ 50 % de sa capacité nominale (charge hydraulique moyenne)
sont utilisés aujourd’hui, et la qualité des eaux épurées est jugée excellente.
La gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est également assurée par
QBO. Il existe 184 installations ANC en 2018 ; des contrôles de bon fonctionnement sont réalisés
périodiquement.
L’entreprise CADIOU traite ses eaux usées dans trois systèmes d'assainissement non collectif.
Le système principal, qui a été actualisé en 2014 (ajout de 2 cuves de 15 000 L, de 2 filtres à sable
de 75 m² et de 2 chasses à auget de 200 L), a été à nouveau modifié en 2016 (ajout d’une filière
composée d’une fosse toutes eaux de 3 000 litres et d’un filtre à sable vertical non drainé de 85
m²). Il gère la quasi-totalité des eaux usées du site.
Deux autres systèmes de filtres à sable vertical non drainés sont en fonctionnement :
-

l’un sur le bâtiment de la SCI de Manerlac, siège de la société.
l’autre sur la SCI LB immo, pour le Thermolaquage (bâtiment Serens).

Comme pour l’ensemble du site d’activité, le nouveau bâtiment prévu dans le projet de l’entreprise
CADIOU disposera d’un assainissement autonome individuel. Une étude est en cours afin de
regrouper et déplacer au Nord du site l’ensemble du traitement des EU dans un système de phyto
épuration.

D. Eaux pluviales
Sur la commune de Locronan, le réseau pluvial est mixte (buses et fossés) et concerne le bourg et
quelques hameaux. Il a été implanté en bordure de voirie et dans les zones d’habitat, au fur et à
mesure des besoins et des réfections de chaussées.
L’entreprise CADIOU dispose de trois ensembles de bassins d'infiltration :
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-

Un bassin principal de 1250 m3, qui reçoit les eaux pluviales provenant des bureaux
récupérées par un collecteur
Un bassin pour le bâtiment Serens de 290 m3
Un bassin pour le bâtiment de stockage de 400m3

L’ensemble des eaux pluviales (hors toitures) passe par des séparateurs à hydrocarbures avant rejet
sur les bassins d’infiltration.
Sur le secteur concerné par la révision allégée du PLU, les eaux pluviales sont infiltrées
naturellement dans le sol sur les parcelles. La configuration topographique (légère pente) permet
une bonne évacuation des eaux pluviales.
Le projet prévoit de déplacer et regrouper ces bassins au Nord du site.
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V. Energie, effet
atmosphérique

de

serre

et

pollution

A. Energie
Quimper Bretagne Occidentale a lancé l’élaboration d’un
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), le 11 mai
2017 ; il est actuellement toujours en phase d’étude. Le
PCAET est un programme qui vise à lutter contre le
changement climatique.

Part des consommations d’énergie de Q.B.O. par secteur

Les données disponibles à l’échelle de QBO montrent que
le résidentiel est le secteur le plus consommateur
d’énergie, puis le tertiaire et l’industrie.
En 2016, le territoire de QBO a produit 12 % de l’énergie
consommée annuellement en gaz et électricité.
La production d’électricité est principalement dominée
par la cogénération de l’unité de valorisation des déchets
de Briec (22 GWh/an). Le reliquat est constitué par la
production du photovoltaïque : 293 installations
recensées en 2015 contre 124 en 2010.

Source : QBO – Plaquette synthétique Bilan conso GES

Si l’on ne tient pas compte de l’apport du bois bûche et des granulés de bois (difficiles à mesurer
précisément, car le bois bûche échappe pour une large part aux circuits commerciaux), la
production d’électricité et de chaleur renouvelables mesurables à l’échelle de QBO s’élève à 7,39
% des consommations.
A l’échelle de l’entreprise CADIOU, en 2019, la consommation électrique a été de 1 302 000 KWh.
En février 2019, l’entreprise s’est dotée d’une installation de panneau solaire qui a produit 10 976
KWh (sur 11 mois).

B. Climatologie et pollution atmosphérique
Part des émissions de GES de Q.B.O. par secteur

Le climat sur la commune de Locronan, comme celui du
reste de la Bretagne, est de type océanique, caractérisé
par une faible amplitude thermique et des températures
moyennes mensuelles variant de 6,4°C en février à 16,8°C
en juillet sur la période 2004-2018.
La pluviométrie est assez importante avec des hauteurs
de précipitations de l’ordre de 1200 mm par an (données
de la station de Quimper-Pluguffan). Les précipitations
sont fortes, les chaleurs estivales peu marquées et les
hivers froids.
En matière d’émissions de gaz à effet de serre, à l’échelle
de QBO l’agriculture est le principal émetteur, suivi par le
transport de voyageurs puis le résidentiel.

Source : QBO – Plaquette synthétique Bilan conso GES
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VI. Nuisances & risques
A. Nuisances
Sur la commune de Locronan, une voie est classée comme infrastructure de transport terrestre
bruyante : La RD63. La bande de part et d’autre de la voie affectée par le bruit est de 100 m. Le site
de Maner Lac est situé à environ 1 km de cette voie.
Une installation radioélectrique de plus de 5 watts est également identifiée sur la commune de
Locronan. Celle-ci est située à environ 2 km du site d’activité.
De plus, 1 atelier de réparation automobile en activité (Mécanique Flochlay, situé à Rosarguen en
bordure de la RD7), et 1 station-service dont l’activité est terminée (rue du Prieuré, anciennement
rue Neuve, en bordure de la D7) sont répertoriés pour la Commune dans l’inventaire historique des
sites industriels et activités de service (base de données BASIAS - http://www.georisques.gouv.fr/ ). Ils
sont respectivement situés à environ 400 m et 1,2 km du site de Maner Lac.

B. Risques naturels & technologiques
Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), approuvé par arrêté préfectoral le 27
janvier 2015, recense les risques naturels et technologiques présents dans le Finistère. La commune
de Locronan (comme l’ensemble de la Bretagne) est en zone de niveau 2 pour le risque sismique.
Par ailleurs, la sensibilité aux remontées de nappe est variable sur la commune de Locronan. L’aléa
est faible sur la majeure partie du territoire. La parcelle D612 et une partie de la parcelle D216 sont
concernées par une sensibilité moyenne aux inondations par remontées de nappes. L’autre partie
de la parcelle D216 ainsi que les parcelles D610, D614, D524, et D525 sont en sensibilité ‘forte’.
L’aléa retrait-gonflement des argiles, quant à lui, est nulle sur les 6 parcelles, de même que sur la
majeure partie du territoire communal (Il est ‘faible’ aux abords immédiats du réseau
hydrographique).
Enfin, une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est recensée sur la
commune de Locronan : Il s’agit d’une part de l’activité SERENS de l’entreprise CADIOU (l’activité
de l’élevage agricole EARL KERISLAY ayant été clôturée le 11/10/2019 pour insuffisance d’actif).

VII. Déchets
QBO assure le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés (collecte) pour la commune
de Locronan depuis 1998. Les déchets sont traités par le Syndicat Intercommunal pour l’incinération
des déchets du pays de Quimper. Les déchets triés sont valorisés par différentes entreprises
spécialisées.
Sur le site de Maner Lac, un tri sélectif est effectué sur site : papier, carton, film plastique, bois,
chute aluminium, chute pvc, chute Pehd et copeaux aluminium. Ils sont revendus à des prestataires
qui gèrent la collecte. Les Déchets Industriels Banals (DIB) restants sont collectés par la société
Guyot environnement. Les déchets générés par les bureaux sont collectés via le service des déchets
en porte à porte.
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EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DE LA
REVISION ALLEGE N°2 DU PLU
I. Introduction
Locronan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 17 juillet 2012, et adapté en
2017 (révision allégée n°1) et 2018 (modification).
Fin 2019, la commune a décidé d’engager une seconde révision allégée de son PLU afin de
poursuivre le développement de l’entreprise familiale CADIOU située sur la zone d’activités de
Maner-Lac. Cela consiste à déclasser 4 ha de terrains agricoles (en zone A) au profit d’une zone
urbaine à vocation d’activités économiques (zone Ui).
La directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement (EIPPE) prévoit que certains documents
d'urbanisme doivent, en raison de leurs incidences sur l'environnement, faire l'objet d'une
évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas
par l'autorité administrative de l'Etat désignée à cet effet.
Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012, entré en vigueur le 1er février 2013, et le décret n°20151783 du 28 décembre 2015 en complètent le cadre et les modalités en introduisant la procédure
d'examen au cas par cas dès lors qu’elle n’est pas soumise à évaluation environnementale
systématique. Il en va de même pour la mise en compatibilité des PLU suite à déclaration d’utilité
publique ou déclaration de projet.
Locronan n’étant pas une commune littorale au sens de l’article L.321-2 du code de
l’environnement, et ne possédant pas de site Natura 2000 sur son territoire, cette procédure de
révision allégée n°2 du PLU a donc fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas.

Par décision n° 2020DKB21/ 2020-007889 du 2 avril 2020, la MRAe Bretagne a soumis le projet
de révision allégée n°2 du PLU à évaluation environnementale.
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II. Choix retenus au regard des objectifs de
protection de l’environnement et mesures
envisagées
pour
éviter,
réduire
ou
compenser (ERC) les conséquences de la
mise en œuvre éventuelles du plan sur
l’environnement
THEMATIQUES

Sols et sous-sols

Milieux naturels
et biodiversité
Cadre de vie,
paysages et
patrimoine
naturel et culturel

DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DE LA
MODIFICATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
Rappels du diagnostic / Enjeux
Le secteur est actuellement en zonage agricole A
mais bien que déclaré en culture de maïs dans le
registre parcellaire graphique (RPG) de 2018 il
n’est plus exploité, car les terrains sont peu
intéressants pour l’agriculture (peu de rendement
et pente de 10% contraignante).
Acquises par l’entreprise CADIOU, l’ouverture à
l’urbanisation de ces parcelles est nécessaire pour
conforter et développer les activités de ce pôle
économique.
Incidences positives
Cette évolution du PLU permet de mieux valoriser
la ZA existante de Manec Lac, en confortant et en
optimisant les activités déjà présentes.
Incidences négatives
L’évolution du zonage A en Ui va réduire l’espace
agricole de 4 ha.
Rappels du diagnostic / Enjeux
Aucune des 6 parcelles faisant l’objet de la révision
allégée n°2 du PLU n’est concernée par des
continuités écologiques connues ou repérées (que
sont : le bois du Névet, le bois du duc, la vallée du
Lapic et ses affluents), ni par le périmètre du Site
Classé « Montagne de Locronan », ni par la
présence de zones humides.
Les caractéristiques existantes du site participent
donc seulement de manière ponctuelle aux
continuités écologiques.
Aucun boisement n’est présent sur les parcelles
concernées par le changement de zonage.
Sur le secteur concernée par la révsion allégée, 345
mètres de linéaire bocager (autour de la parcelle
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DESCRIPTION DES MESURES ERC
ENVISAGÉES

L’aménagement
projeté
par
l’entreprise CADIOU est rationalisé afin
de limiter la consommation d’espace,
et afin de tenir compte des contraintes
physiques du site (pente).
Ainsi, les surfaces bâties, circulées, ou
dédiées de stationnements ont été
optimisées afin de maintenir un
maximum d’espaces verts, qui seront
traités sous forme de verger, prairie et
plantations d’arbres supplémentaires.

En matière de paysage, les 6 parcelles
faisant l’objet de la révision allégée n°2
du PLU sont situées en continuité avec
la zone d’activités de Maner-Lac.
L’extension de l’entreprise CADIOU ne
modifiera donc pas de manière
significative l’aspect paysager du
secteur, puisque le bâtiment et les
installations projetées s’implanteront
dans la continuité de ceux existants.
Tous les talus bocagers présents sur le
site seront conservés : le projet
d’extension de l’entreprise CADIOU
n’impactera donc pas les talus
existants, qui seront au contraire
conservés pour favoriser l’intégration
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D227) sont protégés dans le PLU au titre de l’article
L.151-23 du code de l’urbanisme ; le talus bocager
présent à proximité du site, en bordure du chemin
doux communal qui passe en limite des parcelles
D610, D614, D524 et D525, est également protégé
dans le PLU au titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme (sur 400 ml).
Incidences positives
Néant.

des constructions et installations dans
le paysage.
De plus, pour compenser les
incidences sur la biodiversité, le projet
prévoit des toitures végétalisées et des
matériaux perméables sur une partie
des espaces circulés, ainsi que la
création d’un verger, de prairies et de
plantations d’arbres supplémentaires.
Cet aménagement paysager du site
permettra de préserver le cône visuel
sur la Baie de Douarnenez.

Incidences négatives
La modification du zonage impacte le milieu
agricole et le paysage puisqu’il s’agit de permettre
le développement de l’urbanisation.

Rappels du diagnostic / Enjeux
Les 6 parcelles faisant l’objet de la révision allégée
n°2 sont exclues du périmètre de protection de
captage d’eau, situé à environ 2 km à l’Est de
Maner Lac.

Ressource en eau

Incidences positives
Comme pour l’ensemble du site d’activité, le
nouveau bâtiment prévu dans le projet de
l’entreprise
CADIOU
disposera
d’un
assainissement autonome individuel. Le système
d’assainissement utilisé sera de type filtre à sable
vertical non drainé. L’ensemble fera l’objet d’une
étude sanitaire spécifique.
Ainsi, l’assainissement des eaux usées sera
maîtrisé sur l’ensemble du site.
Incidences négatives
La modification du zonage entraînera une
imperméabilisation partielle des sols, puisque le
terrain devient constructible et à vocation à
permettre le développement de l’entreprise
CADIOU.
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Le site s’inscrit en continuité de la ZA
existante de Maner Lac. Son
aménagement
mesuré
et
la
configuration du site limiteront le
mitage du territoire.
La capacité des ouvrages de gestion
des eaux pluviales est adaptée au
projet. L’artificialisation des sols et les
incidences sur les eaux pluviales seront
réduites en proposant des matériaux
perméables lors de l’aménagement de
l’opération et en limitant l’emprise au
sol des constructions.
A l’échelle de la Commune, suite à
l’extension envisagée, le volume total
d’eau
potable
consommé
annuellement sur le site de l’entreprise
CADIOU (2240 m3) représentera 3,1 %
du volume communal total distribué
en 2018 (71 548 m3), contre 2,7%
actuellement.
Comme pour l’ensemble du site
d’activité, le nouveau bâtiment prévu
dans le projet de l’entreprise CADIOU
disposera
d’un
assainissement
autonome individuel. Une étude est en
cours pour déplacer et regrouper dans
un système de phyto épuration
l’ensemble de la gestion des EU.
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Rappels du diagnostic / Enjeux
L’ouverture à l’urbanisation pour permettre
l’extension de l’entreprise CADIOU générera une
augmentation des besoins énergétiques et des
émissions de polluants atmosphériques.
Energie, effet de
serre et pollution
atmosphérique

Incidences positives
En permettant le développement de la ZA de
Maner Lac, le projet permet de conforter le bassin
d’emploi local, et contribue de ce fait à réduire les
déplacements domiciles / travail.
Incidences négatives
L’évolution du zonage A en Ui vise à permettre le
développement des activités économiques. Ainsi,
la présente révision allégée du PLU participe à
l’augmentation des émissions de gaz à effet de
serre et des besoins en énergie.
Rappels du diagnostic / Enjeux
Le secteur est concerné par le risque de sismicité,
et par le risque d’inondation par remontée de
nappe (sensibilité allant de ‘faible’ à ‘forte’ selon
les parcelles).

Risques

Nuisances

Absence d’incidence
Les risques sismiques et de remontées de nappe
couvrent l’ensemble de la commune.
L’activité SERENS de l’entreprise CADIOU est déjà
une ICPE.
Le projet n’engendrera pas une augmentation de
ces risques.
Rappels du diagnostic / Enjeux
Le projet s’inscrit en continuité d’une zone
d’activités existante, située à plus d’un kilomètre
de l’agglomération du bourg de Locronan.

Le projet prévoit l’installation de
panneaux solaires photovoltaïques sur
la toiture du bâtiment de stockage des
portails (en complément des panneaux
solaires déjà présents sur le site de
l’entreprise depuis février 2019).

Il est prévu d’implanter le nouveau
bâtiment sur la partie ayant une
sensibilité moyenne au risque
d’inondation par remontée de nappes.

-

Absence d’incidence
L’extension d’un secteur déjà inscrit comme zone
d’activité n’engendrera pas de nouvelles
nuisances.
Rappels du diagnostic / Enjeux
L’extension projetée (bâtiment de stockage avec
un transstockeur) ne génèrera pas de déchets
nécessitant une prise en charge spécifique.
Déchets
Incidences négatives
Le développement des activités économiques peut
participer à une augmentation limitée des déchets.
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L’extension bâtie projetée (bâtiment
de stockage avec un transstockeur) ne
génèrera pas de déchets nécessitant
une prise en charge spécifique.
Les déchets devront être collectés,
transportés, triés et valorisés en
fonction de leurs caractéristiques
conformément à la réglementation en
vigueur.
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III. Conséquences
éventuelles
de
la
modification du plan sur la protection des
zones revêtant une importance particulière
pour l’environnement
A. Sur les zones revêtant une importance particulière
pour l’environnement
Le secteur du projet ne présente pas de zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement.
La présente révision allégée du PLU ne remet pas en cause de zones humides, boisements ou haies
bocagères. Les éléments environnementaux jouant un rôle dans la trame verte et bleue sont
préservés.
Tous les talus bocagers présents sur le site seront conservés ; ils sont identifiés au règlement
graphique et écrit comme éléments naturels de paysage à préserver au titre de l’article L.151-23
du Code de l’Urbanisme (= ex article L123-1-5 7 du CU) dans le PLU.

B. Evaluation environnementale sur les zones Natura
2000
Aucun site Natura 2000 ne se situe sur le territoire de Locronan, ni à proximité du secteur concerné
par la présente révision allégée du PLU.
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IV. Définition des indicateurs pour l’analyse
des résultats
Ces indicateurs permettront d’évaluer les résultats de l’application de la révision allégée n°2 du
PLU, du point de vue de l’environnement.
Indicateurs

Sources

Objectifs de la révision
allégée n°2 PLU

Etat zéro
Sol et sous-sol

Surfaces des zones urbanisables
(Ui) consommées pour l’activité

Commune

0 ha

4 ha

Milieux naturels & Biodiversité
Cadre de vie, paysage et patrimoine naturel et culturel
Superficie des zones humides
protégées

Commune

Sans objet

-

Espaces Boisés Classés (EBC)

Commune

Sans objet

-

Eléments naturels de paysage à
préserver au titre de l’article
L.151-23
du
Code
de
l’Urbanisme (= ex article L.1231-5 7° du CU)

Commune

345 mètres linéaires de talus
bocagers identifiés.

345 ml mètres linéaires de
talus bocagers maintenus.

Ressource en eau
QBO /
Commune

Gestion des eaux usées

QBO /
Entreprise
CADIOU

Consommation en eau potable

Entreprise
CADIOU

Gestion des eaux pluviales

A l’échelle de l’entreprise :
Assainissement
autonome
individuel propre à l’entreprise.

Assainissement autonome
individuel
propre
à
l’entreprise

A l’échelle de l’entreprise : 1930
m3 / an consommés en 2019.

2240 m3 / an consommés à
l’échelle de l’entreprise
après extension (+16% par
rapport à 2019).

Ce qui représente 2,7% du volume
total distribué en 2018 sur
l’ensemble de la commune de
Locronan.

Ce qui représente environ
3,1% du volume total
distribué en 2018 sur
l’ensemble de la commune
de Locronan

Sur le secteur concerné par la révision allégée du PLU, les eaux
pluviales sont et seront infiltrées naturellement dans le sol sur
les parcelles. La configuration topographique (légère pente)
permet une bonne évacuation des eaux pluviales.
A l’échelle de l’entreprise, l’ensemble des eaux pluviales (hors
toitures) passe par des séparateurs à hydrocarbures avant rejet
sur les bassins d’infiltration.

Energies, effet de serre et pollution atmosphérique

Production
renouvelable

d’énergie

Observatoire
de l’énergie et
des missions
de GES en
Bretagne
/
QBO

Compléments au rapport de présentation

A l’échelle de l’entreprise, en
2019, la consommation électrique
a été de 1 302 000 KWh.
10 976 KWh ont été produits (sur
11 mois) suite à l’installation de
panneaux solaires en février 2019.
Juillet 2020

Installation de nouveaux
panneaux
solaires
photovoltaïques sur la
toiture
du
nouveau
bâtiment de stockage des
portails.
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Indicateurs

Sources

Objectifs de la révision
allégée n°2 PLU

Etat zéro
Risques

Risque
d’inondation
remontée de nappe

par

Géorisques

Absence de construction
secteur de sensibilité ‘forte’.

en

Pas de construction en
secteur de sensibilité
‘forte’.

Nuisances & Pollutions

Production de déchets

QBO /
Entreprise
CADIOU

A l’échelle de l’entreprise : Tri
sélectif effectué sur site.

L’extension
projetée
(bâtiment de stockage
avec un transstockeur) ne
génèrera pas de déchets
nécessitant une prise en
charge spécifique.

V. Résumé non technique
A. Description de la manière dont l’évaluation a été
effectuée
La présente évaluation environnementale a consisté en premier lieu à élaborer un état initial de
l’environnement du secteur concerné par le projet de révision allégée n°2 du PLU et de son
environnement élargi.
Conçu tel qu’un profil environnemental, il fait ressortir les principaux constats relatifs à chacune
des thématiques environnementales et paysagères et les contraintes et opportunités. Cette étude
a été menée sur la base de recherches bibliographiques (notamment issues du site internet
geoportail.gouv.fr - le portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l'IGN – et
du site internet geobretagne.fr) et d’échanges avec les services des collectivités (Commune, QBO)
et avec l’entreprise CADIOU.
L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes de normes supérieures a également
permis de nourrir les enjeux environnementaux.
L’analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement a
été réalisée selon la même déclinaison, par thématiques environnementales, en se basant
également sur la compatibilité du projet avec les orientations du document d’urbanisme en
vigueur, qui définissent, à leur échelle, les intentions en termes de prise en compte de
l’environnement pour le projet.
Enfin, des indicateurs de suivi, proportionnés et adaptés au projet de révision allégée n°2 du PLU,
ont été définis.

B. Synthèse
du
projet
environnementale

et

de

l’évaluation

L’objectif de la Collectivité dans la présente révision allégée n°2 du PLU de Locronan est
d’accompagner l’entreprise familiale CADIOU, située sur la zone d’activités de Maner-Lac, dans la
poursuite de son développement, qui ne s’est jamais arrêté depuis sa fondation en 1973 sur le site
de Maner Lac.
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Cela consiste à adapter le règlement graphique afin de déclasser 4 ha de terrains agricoles (en zone
A) au profit d’une zone urbaine à vocation d’activités économiques (zone Ui).
L’évaluation environnementale doit contribuer à mener à bien le projet en tenant compte des
exigences réglementaires en matière d’environnement et consiste en :
- Une analyse de l’état initial et un diagnostic environnemental,
- Une évaluation des effets du projet au regard des enjeux environnementaux et des mesures
destinées à éviter, réduire ou compenser ces effets.
La révision du PLU ne porte pas sur un secteur couvert par un site Natura 2000 et/ou une ZNIEFF.
Le secteur retenu dans le projet est actuellement en zonage agricole A, mais bien que déclaré en
culture de maïs dans le registre parcellaire graphique (RPG) de 2018 il n’est plus exploité, car les
terrains sont peu intéressants pour l’agriculture (peu de rendement et pente de 10%
contraignante). Le bail locatif, avec le fils des anciens propriétaires, a été clôturé au 25 juillet 2019,
en accord entre les 2 parties, sans conséquences directes sur la rentabilité de l’exploitation.
Les incidences notables probables de la mise en œuvre de la révision n°2 du PLU sur
l'environnement au regard des caractéristiques des lieux revêtant une importance particulière pour
l’environnement font l’objet de dispositions spécifiques destinées à éviter, réduire et compenser la
très grande majorité des incidences potentielles que le projet est susceptible d’induire sur le
territoire communal.
Ainsi, le projet d’extension de l’entreprise CADIOU conserve tous les talus bocagers présents sur le
site, soit 345 mètres linéaires de talus bocagers identifiés, ce qui contribuera au maintien de la
biodiversité et favorisera l’intégration des constructions et installations dans le paysage. Ces talus
sont inscrits dans le PLU comme éléments naturels de paysage à préserver au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme (= ex article L123-1-5 7 du CU), ce qui est une garantie quant à leur
bonne prise en compte.
Pour compenser les incidences sur la biodiversité, le projet prévoit des toitures végétalisées et des
matériaux perméables sur une partie des espaces circulés, ainsi que la création d’un verger, de
prairies et de plantations d’arbres supplémentaires.
Cet aménagement paysager du site permettra de préserver le cône visuel sur la Baie de
Douarnenez.
Le projet prévoit également l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture du
nouveau bâtiment de stockage des portails.
Enfin, en permettant le développement de la ZA déjà existante de Maner Lac, le projet permet de
conforter le bassin d’emploi local, et de ce fait de réduire les déplacements domicile/travail.
En conclusion, la présente révision allégée n°2 du PLU de Locronan ne présente pas d’incidences
notables sur l’environnement que les orientations mêmes du projet ne pourraient anticiper et
prendre en compte.
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EVOLUTION DU PLU
Seul le règlement graphique du PLU doit être adapté dans le cadre de la révision allégée n°2.
Les autres pièces (PADD, Orientations d’Aménagement, règlement écrit, annexes) sont
inchangées.

I. Adaptation du règlement graphique
A. Un zonage réajusté
Les parcelles cadastrales D610, D612, D614, D216, D524 et D525, initialement en zone agricole
« A », sont intégrées en zone urbaine à vocation d’activités « Ui ».

B. Le maintien de la prise en compte des éléments de
paysage
Tous les talus existants sur le site ou en bordure du site, et déjà identifiés comme éléments naturels
de paysage à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (= ex article L123-1-5
7 du CU) dans le PLU, sont maintenus.
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II. Tableau des surfaces des zones du PLU
avant / après la révision allégée n°2
Plan Local d'Urbanisme approuvé le
17/07/2012, adapté en 2017 et en 2018
Zones
Uha
Uhb
Uhc
Uhd
Ui
Ut
TOTAL zones U
1AUh
2AUh
TOTAL zones AU
A
TOTAL zones A
N
Ne
Nh
Np
Npp
Nr
Nt
TOTAL zones N

TOTAL ZONES

Plan Local d'Urbanisme après la
procédure de révision allégée n°2

Surface totale (ha)
5,90
22,20
25,30
14,93
8,35
3,50
80,18
6,11
2,29
8,40
389,32
389,32
270,70
1,30
0,80
17,80
16,80
16,70
2,00
326,10

Surface totale (ha)
5,90
22,20
25,30
14,93
12,35
3,5
84,18
5,4
3,0
8,4
385,32
385,32
270,70
1,30
0,80
17,80
16,80
16,70
2,00
326,10

804,00

804,00
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différence (en ha)

4,00

-4,00
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