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INTRODUCTION 
 

La commune du FAOU possède un patrimoine architectural et urbain de qualité, comprenant de nombreux monuments 

historiques, notamment 24 maisons dont une classée, ainsi que les églises du Faou et de Rumengol. Ce patrimoine est 

réparti sur plusieurs quartiers :  

◼ Quartier « Grand’Rue » et quartier « Saint Joseph », 

◼ Quartier de la route de Landerneau et quartier de la vieille route de Landerneau, 

◼ Quartier de la Mairie et quartier de Pen ar Pavé, 

◼ Quartier du Port et quartier de la Rivière, 

◼ Quartier de Kerdour, 

◼ Quartier de Rumengol. 

 

Au regard de la qualité de son patrimoine, la commune de LE FAOU a décidé de créer une Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural Urbain (ZPPAU) en septembre 1984. Elle a été adoptée par l’assemblée locale par délibération 

du 28 novembre 1990 et a fait l’objet d’une approbation du Préfet de Région par arrêté du 12 février 1991. 

 

Conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II) et à son décret d’application du 19 décembre 

2011, la commune de LE FAOU a prescrit la révision de la ZPPAU en vue de la création d’une Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) par délibération du 19 février 2015. 

 

L’article R.122-17 du code de l’environnement liste les plans et programmes soumis à évaluation environnementale de 

façon systématique ou après examen au cas par cas. Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 

(AVAP) entrent dans le champ de la procédure d’examen au cas par cas. 

 

L’autorité environnementale est donc obligatoirement consultée, à un stade précoce de l’élaboration ou de toute 

évolution d’une AVAP, sur la nécessite ou non de réaliser une évaluation environnementale. La commune du FAOU a 

donc saisi l’Autorité environnementale (Ae) en mars 2018 concernant la demande d’examen au cas par cas relative 

au projet d’AVAP de la commune. 

 

Au regard de l’ensemble des informations fournies par la commune de LE FAOU dans le cadre de la demande d’examen 

au cas par cas, le projet d’AVAP est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 

 

Considérant que le projet d’AVAP :  

◼ Concerne la quasi-totalité d’un territoire communal littoral (près de 1 030 ha sur 1 185 ha) ; 

◼ Est concernée par plusieurs périmètres, dont : 2 sites classés et un site inscrit, un aléa de submersion marine 

et d’inondation par débordement de rivière, le projet de PLUi de la CCPCAM, du PNRA et du SCoT du Pays de 

Brest ; 

◼ Est marqué par la diversité paysagère du territoire étendu d’un littoral aux enjeux naturalistes forts aux 

versants forestiers, structuré par la trame verte et bleue portée par 2 longs cours d’eau mais aussi par la 

présence de coupures et de points d’attention forts sur le territoire ; 

◼ Est susceptible de participer à ou d’affiner la prise en compte de la plupart des enjeux et dispositions portées 

par un document d’urbanisme ;  

◼ Ne permet ni de s’assurer de la prise en compte des besoins liés à la maîtrise des risques naturels, ni de celles 

de l’intégration paysagères des points noirs, d’un bon équilibre entre densification urbaine et harmonisation 

des bâtis et des paysages et d’un développement substantiel des énergies renouvelables. 

 

Par décision du 22 mai 2018, la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bretagne a donc décidé que le 

projet d’AVAP de la commune du FAOU n’est pas dispensé d’évaluation environnementale.  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX INCIDENCES & MESURES CONCLUSION 

MILIEUX NATURELS 

& BIODIVERSITE 

◼ Le périmètre de l’AVAP intègre les deux cours d’eau principaux : la rivière du Faou 

et le ruisseau de « Roz Losquel » 

◼ ~100 ha de zones humides 

◼ ~350 ha de boisements 

◼ ~65 000 ml de bocage 

◼ 3 ZNIEFF de type 1 : 

◼ « Anse de Keroulle et Rivière du Faou » -Type I ; 

◼ « Rivière du Faou » - Type I ; 

◼ « Forêt du Cranou » - Type I ; 

◼ - Type II. 

◼ 1 ZNIEFF de type 2 « Baie de Daoulas et Anse de Poulmic » 

◼ 2 sites naturels classés : 

◼ Le mur de clôture du cimetière, calvaire et arbres de l’église Notre-Dame de 

Rumengol ; 

◼ L’église Saint-Sauveur (ou église du Faou) et ses abords, quai et arbres ; 

◼ 1 site naturel inscrit « Les monts d'Arrée »  

◼ La commune du FAOU fait partie des communes intégrées au Parc Naturel Régional 

d’Armorique (PNRA). 

◼ 2 arrêtés de protection des biotopes : 

◼ les combles de l’église Notre-Dame de Rumengol ; 

◼ les combles de l’église Saint Sauveur. 

◼ TVB s’articulant autour de quatre entités majeures qui sont :  

◼ L’estuaire du Faou ; 

◼ Les vallées de la rivière du Faou et de ses affluents et leurs versants boisés 

et humides ; 

◼ Les vallées de la rivière de Roz Losquel et de ses affluents et leurs versants 

boisés et humides ; 

◼ La forêt du Cranou. 

◼ Préserver les milieux naturels et 

notamment la frange estuarienne, les 

espaces boisés, les zones humides et 

vallées humides boisées, des 

dégradations liées aux activités 

agricoles et urbaines 

◼ Préserver les terres agricoles et les 

espaces naturels via le maintien d’une 

activité agricole 

◼ Maintenir une trame verte et bleue 

de qualité en maîtrisant l’urbanisation 

et en aménageant des continuités 

◼ Intégration et prise en compte des éléments naturels constitutifs de la Trame Verte et 

Bleue, ains que les éléments de nature en ville 

◼ Zones humides en secteurs PN et PNp 

◼ Identification sur le plan de l’AVAP avec des prescriptions réglementaires des : 

- espaces arborés et masses boisées ; 

- haies ; 

- alignements d’arbres et arbres isolés remarquables ; 

- jardins et parcs protégés. 

◼ A noter que les articles L.130 et suivants du Code de l’Environnement (Espaces Boisés 

Classés) s’appliquent et peuvent se traduire par des dispositifs plus contraignants que les 

prescriptions de l’AVAP. 

Incidence directe 

positive 

NATURA 2000 

◼ 1 site Natura 2000 « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne » (FR5300046) au titre de la 

Directive Habitats 

◼ Pas d’habitats terrestres d’intérêt communautaire, mais des habitats intertidaux 

◼ 13 espèces d’intérêt communautaire, dont certaines sont susceptibles de 

fréquenter le périmètre de l’AVAP, comme les espèces de chiroptères et les espèces 

piscicoles 

◼ Préserver les milieux naturels et 

notamment la frange estuarienne, les 

espaces boisés, les zones humides et 

vallées humides boisées, des 

dégradations liées aux activités 

agricoles et urbaines 

◼ Sur les 8,8 ha du site Natura 2000 « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne » sur la commune 

du Faou : 

◼ 8,3 ha en secteurs PN, PNm et PNp ; 

◼ Environ 0,5 ha en secteur PC. 

◼ Habitats intertidaux d’intérêt communautaire protégés via les secteurs PNm et PNp.  

◼ La protection des boisements, du maillage bocager et des zones humides auxquelles sont 

associées les cours d’eau permet indirectement de préserver les espèces d’intérêt 

communautaire telles que les chiroptères et faune piscicole qui fréquentent ces milieux. 

Incidence indirecte 

positive 

PAYSAGE & 

PATRIMOINE 

◼ 2 monuments classés au titre des monuments historiques 

◼ 25 monuments inscrits au titre des monuments historiques 

◼ 3 protections au titre de l’archéologie : 

◼ La Motte – Motte castrale bas fourneau (structure : fossés, réseau de talus) 

du Néolithique au Moyen Age  

◼ Kergadiou du Mésolithique  

◼ Vestiges de voie Quimper / Landerneau – section Nord de Toul ar C’hoat à 

Pennavoas 

◼ 4 entités paysagères :  

◼ La ville et ses coteaux autours de la ria du Faou ; 

◼ Les piémonts bocagers des Monts d’Arrée avec Rumengol et les nombreux 

hameaux dispersés ; 

◼ La forêt du Cranou. 

◼ Sauvegarder les éléments forts du 

paysage communal afin de préserver 

l’identité paysagère 

◼ Préserver le patrimoine bâti 

◼ L’AVAP est un outil majeur de la conservation et restauration du patrimoine architectural, 

urbain et paysager.  

◼ Les extensions, agrandissements, surélévations et ajouts qui ne relèvent pas de restitution 

ou de restauration sont assujettis aux règles d’urbanisme et d’aspect de l’AVAP (Monuments 

Historiques classés et inscrits, sol protégé au titre des Monuments Historiques et sites 

classés). 

◼ Figuration au plan graphique des édifices d’intérêt patrimonial remarquables et dotation 

d’une servitude de conservation pour la 1ère et 2ème catégorie 

◼ Indentification des éléments architecturaux d’intérêt patrimonial 

◼ Des prescriptions architecturales relatives aux constructions et aménagements sont 

inscrites dans le règlement concernant l’ensemble du bâti existant  

◼ Des prescriptions de qualité architecturale des constructions neuves sur les formes et la 

volumétrie, la hauteur, les couvertures, les façades, les percements de façades et 

Incidence directe 

positive 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX INCIDENCES & MESURES CONCLUSION 

◼ La Ria du Faou menuiseries extérieures, les équipements techniques extérieurs, les clôtures neuves ; mais 

aussi la rythmique urbaine, l’implantation, les hauteurs selon chaque secteur afin de 

conserver une cohérence du paysage urbain. 

◼ Le respect du paysage est particulièrement intégré dans : 

◼ le secteur PN avec le respect du relief, où les buttes et les excavations sont 

interdites ; 

◼ les secteurs PNm et PNp avec le respect des perspectives sur l’estuaire. 

GESTION DES EAUX 

◼ SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et SAGE de l’Aulne 

◼ Bon état de la masse d’eau continentale « Le Faou et ses affluents depuis la source 

jusqu’à l’estuaire » (FRGR163) 

◼ Mauvais état de la masse d’eau de transition « Aulne » (FRGT 12) à cause de son 

état chimique dans le sédiment. 

◼ Bon état de la masse d’eau souterraine « Aulne » (FRG007) 

Pas de site de baignade suivi par l’ARS 

◼ 1 zone conchylicole « Rivière du Faou » 

◼ Compétence « Eau potable » assurée par la commune du Faou, qui a délégué la 

production et la distribution de l’eau potable à Véolia 

◼ Service d’assainissement collectif du Faou est géré en régie communale, dont la 

compétence sera transférée à la CCPCAM en 2020 

◼ Service Public d’Assainissement Non Collectif est géré en régie communale 

◼ La commune du Faou dispose d’un schéma directeur d’assainissement des eaux 

pluviales, réalisé dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme par TPAe. 

◼ Préserver les éléments naturels 

contribuant à la protection de la 

ressource en eau 

◼ Améliorer la gestion et l’épuration 

des eaux usées (mise en conformité des 

installations d’assainissement 

individuel, amélioration du réseau de 

collecte) ainsi que la gestion des eaux 

pluviales 

◼ Les dispositions réglementaires de l’AVAP ne sont pas en contradiction avec la gestion des 

eaux usées. 

◼ Dans l’AVAP, seuls les espaces non bâtis spécifiquement protégés font l’objet 

d’interdiction ou de restriction de constructibilité (Espace libre urbain, Espace libre urbain à 

dominante minérale, Espaces et ouvrages portuaires, jardins et parcs, espaces arborés et 

masses boisées). 

◼ Artificialisation des jardins et limitée favorable aux eaux de ruissellement. 

◼ Préservation des éléments végétaux contribuant à l’amélioration ou du moins à la non-

dégradation de la qualité de l’eau. 

Incidence indirecte 

positive 

POLLUTIONS & 

NUISANCES 

◼ Selon la base de données BASOL, 15 sites potentiellement pollués inventoriés, dont 

3 encore en activité sur la commune 

◼ Collecte et traitement des déchets du Faou gérés par la Communauté de 

Communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime (CCPCAM) 

◼ 2 installations radioélectriques 

◼ 2 voies classées bruyantes, la RD 791 et la RN 165 

◼ Poursuivre le tri des déchets et 

tendre vers une réduction des déchets 

à la source 

◼ Préserver les personnes des 

nuisances sonores engendrées par la 

circulation sur les routes RD791 et 

RN165 

◼ L’AVAP ne peut intervenir sur la gestion des déchets ou encore les nuisances sonores. 

◼ Protection des éléments végétaux tels que les forêts et les zones humides, contribuant à 

limiter la pollution atmosphérique (séquestration du carbone).  

◼ Maillage bocager permettant de former un écran visuel agissant ainsi sur le « ressenti » 

du bruit. 

Non concerné par 

l’AVAP, mais 

incidence indirecte 

positive 

RISQUES 

◼ Les risques relevés sur la commune du Faou :  

◼ Sismique (niveau 2, comme le reste de la Bretagne) ; 

◼ Inondation par submersion marine ; 

◼ Inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau ; 

◼ Inondation par remontées de nappe avec des nappes sub-affleurantes 

localisés en périphérie Sud-Est du bourg, dans le secteur de Toul ar C’hoat et 

au Nord-Est du Bourg, ainsi qu’au Sud de Rulann, Penn ar Voas et Kerazéas ; 

◼ Radon (catégorie 3). 

◼ Prendre en compte les risques 

d’inondation par remontée lente des 

cours d’eau, par submersion marine et 

par remontées de nappe 

◼ Dispositions réglementaires de l’AVAP pas de nature à aggraver les risques d’inondations 

par remontée lente des cours d’eau, par submersion marine et par remontées de nappes. 

◼ Identification sur le règlement graphique de l’AVAP par : 

◼ Tous les secteurs de l’AVAP pour la remontée lente des cours d’eau et le risque de 

submersion marine. A noter que l’essentiel de la zone d’aléa fort est situé en 

secteurs naturels (PN, PNm et PNp). 

◼ Seulement les secteurs PC et PN pour les remontées de nappes. 

◼ L’AVAP est compatible avec les dispositions réglementaires du PPRi.  

Incidence neutre 

RESSOURCES 

ENERGETIQUES 

◼ Situé dans une zone favorable au développement de l’éolien (ZDE) d’après le 

schéma régional éolien breton établi par arrêté préfectoral au 28 septembre 2012, 

mais pas d’installations éolienne sur son territoire  

◼ Production d’énergie renouvelable à partir de la combustion de bois de bûche ou 

de bois déchiqueté 

◼ Sur le territoire de la CCPCAM : Agenda 21 et Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) 

◼ Développer la production d’énergie à 

partir de sources renouvelables 

◼ Dispositions de l’AVAP intégrant l’amélioration énergétique du bâti en mettant en place 

un cadre adapté pour un développement des énergies renouvelables compatibles avec les 

enjeux de qualité architecturale, d’insertion paysagère et de préservation du patrimoine 

qu’elles portent.  

◼ Dans le règlement, un chapitre est spécifiquement dédié aux règles relatives à 

l’environnement, à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergies. 

Incidence positive 

 

GRILLE D’EVALUATION D’INCIDENCES NEGATIVE NEUTRE POSITIVE NON CONCERNE 
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2-1 ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 
URBAIN (ZPPAU) 

Au regard de la qualité de son patrimoine, la commune de LE FAOU a décidé de créer une Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural Urbain (ZPPAU) en septembre 1984. Elle a été adoptée par l’assemblée locale par délibération 

du 28 novembre 1990 et a fait l’objet d’une approbation du Préfet de Région par arrêté du 12 février 1991. 

 

La ZPPAU définit un périmètre de protection du patrimoine architectural et urbain dans lequel la préservation du 

patrimoine, la rénovation, l’aménagement et l’intégration des nouvelles constructions sont réglementés. Elle avait pour 

objectif :  

◼ de préserver le patrimoine aux côtés de l’Etat (pouvoir donné au Maire avec avis conforme de l’ABF) ;  

◼ de lisser les règles de protection et de gestion, pour éviter le caractère automatique des périmètres de 

protection aux abords des Monuments historiques. 

 

La ZPPAU compte deux périmètres :  

 
◼ la ville du Faou  

▪ les quartiers historiques (Saint-Joseph et quartier de la Grand’Rue) ; 

▪ l’entrée de ville Nord-Ouest sur la route de Landerneau (RD770), qui offre quelques perspectives sur la 

Ria du Faou ; 

▪ le quartier de la mairie, qui s’organise autour de la place du Champ de Foire, et constitue le point 

d’entrée dans la ville historique  

▪ le quartier Pen-ar-Pavé, qui s’étire sur l’entrée de ville Ouest (RD 791) et Sud (RD42) avec un manoir et 

son parc qui marque l’entrée Sud,  

▪ l’entrée Est (RD 770), au niveau du mail de platanes,  

▪ la zone humide qui accompagne la rivière du Faou, à l’arrière de la ville historique.  

 
◼ Rumengol  

▪ le village de Rumengol et ses abords directs (crête, entrées ouest et est versant Sud occupé par des 

jardins, prairies et boisements)  

 

Le patrimoine rural n’est pas pris en compte ; la partie paysagère, à l’Est de la commune, était « gérée » par le site 

inscrit.  

 

La ZPPAU suspend les périmètres des monuments historiques, ainsi que les sites inscrits. 
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2-2 AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE 

Conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II) et à son décret d’application du 19 décembre 

2011, la commune de LE FAOU a prescrit la révision de la ZPPAU en vue de la création d’une Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) par délibération du 19 février 2015. 

 

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine 

bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, 

patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement 

durables du Plan Local d'Urbanisme (PLU), afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à 

venir, ainsi que l'aménagement qualitatif des espaces. 

 

La création d’une AVAP permettra de prendre en compte les transformations de la ville depuis 1990 et de mieux 

répondre aux enjeux identifiés dans le PLU, en ce qui concerne notamment, la préservation et la valorisation du 

patrimoine bâti, culturel et environnemental au service de l’attractivité résidentielle et touristique de la Commune. 

 

Plus précisément, il s’agit de faire évoluer la ZPPAU afin notamment de : 

◼ Protéger et préserver les architectures et les espaces de qualité, 

◼ Préciser les conditions de renouvellement urbain dans le centre-ville et de réfléchir aux modalités d’évolution 

des formes urbaines, 

◼ Concilier préservation du patrimoine architectural et amélioration de la performance énergétique du bâti, 

S’appuyer sur le patrimoine Faouistes comme levier d’attractivité et de développement économique, 

◼ Valoriser la relation à la rivière du Faou, en tirant parti de tous les aspects patrimoniaux, environnementaux, 

faunistiques et floristiques, 

◼ Renforcer la présence de la nature en centre-ville et mettre en scène des espaces publics de qualité valorisant 

la qualité du bâti et favorisant le développement économique du centre. 

 

En application de la loi ENE, l’étude relative à la révision et à la transformation de la ZPPAUP en AVAP s’est attachée à 

répondre aux trois objectifs de développement suivants :  

◼ l’équilibre entre le renouvellement urbain, l’utilisation économe des espaces naturels et la sauvegarde des 

ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable,  

◼ la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,  

◼ l’écologie et la qualité environnementale.  

 

Ainsi, l’AVAP a pour principaux objectifs :  

◼ La transformation de la ZPPAUP pour tenir compte de l’évolution législative et du Grenelle II.  

◼ L’extension du périmètre pour intégrer les entités et quartiers identitaires à valeur culturelle, historique, 

architecturale et quartiers à forte valeur paysagère et/ou environnementale. 

◼ La requalification du plan réglementaire sur l’ensemble du périmètre :  

▪ sur les quartiers et avenues : requalification du bâti (catégories), compléments de protections sur les 

murs, clôtures, détails architecturaux et jardins visibles de l’espace public ; 

▪ globalement : la requalification des protections de bâtis, tout en prenant en compte la grande capacité 

de mutation de ces îlots (dépendances, arrières de parcelles, espaces libres, usages mixtes) ; 

▪ la protection de parcs et jardins majeurs ; 

▪ la protection des masses boisées majeures et des zones humides.  
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2-3 PERIMETRE DE L’AVAP 

Le périmètre d’AVAP résulte du croisement :  

◼ 1 / des approches renforcées paysagères et environnementales : intégration à l’AVAP des entités paysagères 

principales ; 

◼ 2 / de l’approche historique, en prenant en compte la ville la qualité culturelle de la commune ; 

◼ 3 / d’une réévaluation par immeuble, à la parcelle, du patrimoine bâti ; 

◼ 4 / de l’existence d’un site inscrit sur toute la partie est de la commune qui mobilise de fait l’avis de l’Etat ; 

◼ 5 / du fait que le Code du Patrimoine a restitué les effets des abords des édifices protégés au titre des MH, en 

dehors des périmètres de ZPPAUP et d’AVAP ; 

◼ 6 / de la révision du PLU qui a intégré le projet d’AVAP dans ses objectifs. 

 

Le périmètre de l’AVAP comprend : 

◼ la ville, et ses abords directs, les ensembles ruraux, Rumengol et le site inscrit ; 

◼ l’ensemble des piémonts des Monts d’Arrée (l’ensemble du site inscrit des Monts d’Arrée et les piémonts, hors 

site inscrit) ; 

◼ Les vallées du Faou et du Rulann ; 

◼ La forêt du Cranou. 

 

Sont exclus :  

◼ les espaces non compris dans les espaces de covisibilité avec la ria du Faou (espaces agricoles sur les coteaux 

moins pentus, à l’arrière de la ville) ; 

◼ la zone d’activités de la Quiella ; 

◼ l’enclave de Penn ar Vern. 

 

L’AVAP intègre donc le patrimoine rural des écarts et hameaux et l’ensemble du site inscrit (en vert pâle sur la carte ci-

après).  

 

Les effets du site inscrit sont suspendus dans le périmètre de l’AVAP, ce qui permet une gestion unique du territoire 

protégé.  
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2-4 SECTEURS DE L’AVAP 

Les secteurs permettent de différencier les ensembles homogènes et les types de paysages, et d’adapter des règles à la 

spécificité des lieux, notamment de hiérarchiser les règles de hauteur.  

 

Les secteurs de l’AVAP sont les suivants :  

 

◼ Le secteur PA : Rumengol, Saint-Joseph, route de Landerneau, Place aux Foires 

Le secteur PA correspond aux quartiers et parties agglomérés les plus denses du centre-ville.  

Les immeubles y sont principalement construits en ordre continu ou en partie discontinu.  

Le secteur comporte une partie de la façade littorale, des parcs et jardins et des espaces publics, urbains minéraux 

structurants.  

 

◼ Le secteur PB : les faubourgs et extensions de type traditionnel 

Le secteur PB correspond à un ensemble dense traditionnel aggloméré au centre-ville et à de petits quartiers 

traditionnels en marge du centre-ville.  

Les constructions sont en ordre discontinu ou en partie continu.  

 

◼ Le secteur PC : les quartiers nouveaux 

Le secteur PC est caractérisé par un bâti en ordre discontinu, et un aspect paysager dotés d’un tissu pavillonnaire dense, 

inséré parfois à l'intérieur d'un tissu urbain en ordre continu.  

 

◼ Le secteur PE :  

Le secteur PE correspond aux secteurs d’équipements.  

 

◼ Le secteur PN : Espace rural et naturel 

Il s’agit de sites paysagers constitué des milieux à dominante végétale ou aquatique, plus ou moins naturels, dont les 

paysages présentent un intérêt patrimonial ou esthétique.  

Ces secteurs se justifient par les caractéristiques des différents quartiers : ancienneté, typologies, par la morphologie 

du bâti : densités, gabarits/hauteurs, implantations…  

 

◼ Le secteur PNm :  

Il correspond aux espaces maritimes.  

 

◼ Le secteur PNp :  

Il correspond aux espaces portuaires. 
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PARTIE 3 : ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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3-1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

3-1.1 CLIMAT 

Situé au centre Ouest du Finistère, Le Faou est sous l’influence du climat océanique tempéré (comme pour l’ensemble 

de la Bretagne). L’influence de l’Atlantique (courants, vents marins) entraîne des pluies fréquentes, relativement peu 

abondantes, qui peuvent être rapidement succédées par un temps dégagé. Par ailleurs, les variations diurnes et 

saisonnières des températures sont fortement adoucies par ces éléments climatiques.  

 

La région présente cependant des zones climatiques, au sein desquels les caractères généraux varient. Le Faou se situe 

entre.la zone dite « littoral » et la zone des Monts d’Arrée. La zone littorale présente un climat caractérisé par des étés 

frais, des hivers doux, des précipitations moyennes, et une situation ventée. La zone Monts d’Arrée est un peu plus rude 

avec des hivers plus froids, des pluies plus abondantes, et plus de fraicheur. 

 

 
Zones climatiques de Bretagne 

Source : Bretagne environnement 

 

Les principales caractéristiques climatiques du territoire pour la période allant de 1988 à 2018, sont issues de la station 

de la base aéronavale Lanvéoc-Poulmic (80 m d’altitude), située sur la commune de Lanvéoc à 20 km : 

◼ Des températures modérées avec une moyenne annuelle de 12,1°C et des écarts thermiques peu importants. 

Seulement une dizaine de degrés de différences entre la température moyenne du mois le plus froid (février 

avec 7,3°C) et la température moyenne du mois le plus chaud (juillet avec 17,4°C) ; 

◼ Des précipitations faibles pour un cumul sur l’année d’environ 769 mm avec une période d’excédents hydrique 

d’octobre à février, mois pour lesquels le cumul des précipitations est supérieur à 75 mm ; 

◼ Un taux d’ensoleillement moyen de 1591 heures par an (soit environ 133 h par mois), avec un maximum de 

227 heures en juin et un minimum de 61 heures en novembre. 

 

  

Le Faou 
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Moyennes mensuelles des températures et précipitations à Lanvéoc- Poulmic entre 1988 et 2018 

Source : www.infoclimat.fr 

 

Les vents dominants observés sur la base navale de 

Lanvéoc-Poulmic sont de secteur Sud/Sud-Ouest (9,3 % du 

temps), Sud-Ouest ou Ouest/Sud-Ouest (8,7 % du temps) 

et Nord-Est (7,5 % du temps). 

 

A l’année, la direction des vents est très variable. En 

février, juillet, octobre et décembre, les vents sont 

majoritairement de secteur Sud-Ouest. Au contraire, ils 

tendent à être orientés Nord-Est en mars, juin, ainsi qu’en 

novembre. Les mois de janvier, avril-mai et septembre se 

caractérisent par des vents de Nord-Ouest. A noter que le 

mois d’Août se distingue avec un vent venant du Nord. 

 

La vitesse moyenne annuelle du vent est de 17 km/h, avec 

une vitesse moyenne maximale de 20 km/h en période 

hivernale. Entre décembre et mars, la probabilité de vent 

supérieur ou égal à 4 Beaufort (soit entre 20 et 28 km/h) 

dépasse les 40 %. Cette probabilité oscille entre 22 et 48 % 

entre avril et novembre. 

 
Rose des vents annuelle entre 11/2003 et 03/2019 à la 

base navale de Lanvéoc-Poulmic 

Source : Windfinder 

http://www.infoclimat.fr/
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3-1.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE  

D’un point de vue géologique, la Bretagne est découpée en deux grands domaines : le domaine Nord-Armoricain (ou 

chaîne Cadomienne) et le domaine Sud-Armoricain (ou chaîne Hercynienne). La commune du Faou se situe dans le 

domaine Sud-Armoricain. Cette formation comprend elle-même des sous-domaines, dont le domaine varisque médio-

armoricain occidental. 

 

Ce domaine est essentiellement constitué de roches sédimentaires déformées en schistes peu ou pas métamorphiques. 

Ainsi, la commune du Faou est située sur un sol relativement homogène, principalement constitué de formations 

calcaires (roches du groupe de Troaon et calcaires de Kergarvan indifférenciés). Ce type de roches, peu représenté en 

Bretagne, retient peu l’eau et a tendance à l’assèchement.  

 

Le secteur Sud-Ouest de la commune (hameau de Guern) est composé de formations de l'Armorique, du Faou et de 

Reun ar C'Hrank indifférencié. 

 

En fond de thalweg, le sol est constitué d’alluvions de type argiles, sables, graviers et cailloux peu émoussés. Un secteur, 

au Sud-Ouest de Kergardiou, comporte des alluvions anciens de type terrasses inférieures. Des dépôts de pente sont 

observés sur les versants de vallées de la rivière du Faou et de ses affluents.  

 

Enfin, quelques filons de Kersantite sont visibles, notamment au niveau du hameau de Kerlavaret. Le secteur Nord du 

territoire se distingue quant à lui par la présence de filons de Lamprophyres indéterminés. 
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3-1.3 RELIEF 

La commune du Faou présente un relief en pente douce, orienté selon un axe Est-Ouest, depuis le point culminant 

(155 m d’altitude), localisé à proximité de la maison forestière du Manoir, vers l’embouchure du Faou, au niveau de la 

mer.  

 

Le réseau hydrographique encadre le relief en limites Nord et Sud communales, constituant des points bas. Les affluents 

de ces cours d’eau ont également façonné le relief, formant un paysage vallonné. 

 

L’Ouest de la commune, où se situe le Bourg, présente une topographie moins marquée, caractéristique des plaines 

alluviales.  

 

 

 
 

 

3-2 RESSOURCE EN EAU 

D’un point de vue administratif et règlementaire, le territoire de Logonna-Daoulas est concerné par le périmètre du 

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire‐Bretagne. Le SDAGE Loire‐

Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 4 novembre 2015.  

 

Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61% des eaux en bon état, aujourd’hui 30% des eaux sont en 

bon état et 20% des eaux s’en approchent. Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du précédent pour permettre 

aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Ainsi, le SDAGE 2016-2021 

conserve l’objectif d’atteindre 61% des eaux de surface en bon état écologique en 2021. A terme, l’objectif est que 

toutes les eaux soient en bon état. Les deux principaux axes de progression pour parvenir au bon état des eaux dans le 

bassin Loire-Bretagne sont, d’une part la restauration des rivières et des zones humides, et d’autre part la lutte contre 

les pollutions diffuses.   
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Le SDAGE 2016-2021 met également l’accent sur cinq autres points :  

◼ Le partage de la ressource en eau : il fixe des objectifs de débit minimum à respecter dans les cours d’eau sur 

l’ensemble du bassin. En complément, il identifie les secteurs où les prélèvements dépassent la ressource en 

eau disponible et il prévoit les mesures pour restaurer l’équilibre et réduire les sécheresses récurrentes.  

◼ Le littoral : le point principal concerne la lutte contre le développement des algues responsables des marées 

vertes et la lutte contre les pollutions bactériologiques qui peuvent affecter des usages sensibles (baignade, 

régulation de la quantité d’eau, biodiversité, usages récréatifs…  

◼ Les zones humides doivent être inventoriées afin de les protéger et de les restaurer car elles nous rendent de 

nombreux services : épuration, régulation de la quantité d’eau, biodiversité, usages récréatifs…  

◼ Le développement des SAGE est favorisé. Pour de nombreux thèmes, le comité de bassin a estimé qu’une règle 

uniforme pour l’ensemble du bassin n’était pas adaptée. Dans ce cas, le SDAGE confie aux SAGE la 

responsabilité de définir les mesures adaptées au niveau local.  

 

La commune du Faou est également concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 

l’Aulne, qui concerne l’intégralité du territoire communal. Le SAGE s’étend sur une superficie de 1 892 km². Avec 

11,85 km², la commune du Faou représente 0,6 % du territoire du SAGE. Celui-ci est drainé par un fleuve principal, 

l’Aulne qui prend sa source dans les Monts d'Arrée sur la Commune de Lohuec. Il s’écoule dans le Finistère pour se jeter 

dans la Rade de Brest. Les principaux affluents de l'Aulne sont représentés par le Squiriou, la rivière d'Argent, l'Ellez, le 

Ster Goanez et la Douffine en rive droite et en rive gauche par l'Hyères.  

 

Ce SAGE, approuvé par arrêté préfectoral le 1er décembre 2014, a pour principaux enjeux : 

◼ La restauration de la qualité des eaux pour la production d’eau potable ; 

◼ L’accroissement des débits d’étiage ; 

◼ La préservation du potentiel biologique (zones humides et petit chevelu) ; 

◼ Le rétablissement de la libre circulation du saumon atlantique et des autres espèces migratrices ; 

◼ Le maintien de l'équilibre écologique de la rade de Brest et la protection des usages littoraux (en partenariat 

avec le SAGE de l’Elorn) ; 

◼ Le risque inondation. 

 

 
Périmètre du SAGE Aulne 

Source : EPAGA  
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3-2.1 QUALITE DE L’EAU 

3.2.1.1 EAUX DE SURFACE 

Les eaux de surface sont constituées des eaux continentales, appelées aussi eaux douces superficielles (cours d’eau et 

plans d’eau) et des eaux littorales (eaux côtières et eaux de transition - estuaires). 

 

◼ LES EAUX CONTINENTALES 

Sur la commune de Le Faou, une masse d’eau est suivie par le SAGE de l’Aulne au titre de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE). Il s’agit de la masse d’eau continentale : « FRGR1638 – Le Faou et ses affluents depuis la source jusqu’à 

l’estuaire ». Cette masse d’eau est considérée en bon état vis-à-vis de la DCE. 

 

REFERENCE  OBJECTIF ECOLOGIQUE OBJECTIF CHIMIQUE OBJECTIF GLOBAL 

FRGR1638 – Le Faou et ses affluents 

depuis la source jusqu’à l’estuaire 
2015 ND 2015 

Objectifs « bon état » défini par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 pour la masse d’eau FRGR1638 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

 

La qualité des cours d’eau du bassin versant de l’Aulne a fait l’objet d’un bilan en 2014 pour la période allant de 2007 à 

2014. Elle est définie sur la base de l’état écologique (paramètres physico-chimique, biologique, phytosanitaire) et 

chimique (micropolluants) du cours d’eau.  

 

ETAT ECOLOGIQUE 

La rivière du Faou est considérée en bon état écologique vis-à-vis de la DCE. Les concentrations en oxygène, les 

températures et le pH mesurés suggèrent une très bonne qualité de l’eau de la rivière du Faou. 

 

Les concentrations en nutriments mesurées sont quant à elles représentatives d’un cours d’eau de bonne qualité 

(ammonium, nitrites, teneurs en oxygène, carbone organique dissous, chlorophylle a et phéopigments). On constate 

toutefois une légère baisse de qualité de l’eau vis-à-vis du paramètre « nitrites » en 2013 et 2014. Les concentrations 

en nitrates mesurées constituent un paramètre déclassant (concentrations moyennes de 13,8 mg/l pour un seuil SEQ-

Eau fixé à 10 mg/l). Toutefois elles demeurent inférieures au seuil « bon état » fixé par la DCE.  

 

Enfin, les concentrations en phosphore total mesurées sont très variables. Elles excèdent le seuil « bon état » fixé par la 

DCE en 2007, 2008, 2010, 2012, et 2014. Par ailleurs, l’année 2012 se distingue par un pic de concentration 

particulièrement élevé (4,35 mg/l pour un seuil fixé à 0,2 mg/l). De même les concentrations en orthophosphates 

mesurées sont représentatives d’un cours d’eau de moyenne qualité en 2014. Le paramètre est toutefois considéré 

comme bon sur la période 2008-2013. 

 

Paramètres 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nitrates (Seq-Eau) 20 18,9 19 18,9 18 17,8 17 16 

Ammonium (DCE)  0,09 0,16 0,27 0,16 0,22 0,44 0,5 

Nitrites (DCE)  0,09 0,07 0,09 0,06 0,08 0,15 0,3 

Phosphore total (DCE) 0,37 0,22 0,2 0,31 0,18 4,35 0,15 0,31 

Orthophosphates (DCE) 0,88 0,2 0,48 0,4 0,44 0,43 0,23 0,76 

E. coli (Seq-Eau) en u/100 ml 9948 7143 13290 44775 203350 22400 79530 25004 

Entérocoques (Seq-Eau) en u/100ml   1764 4981,4 10150 3907,5 1662 6167,3 

         

Classe de qualité inconnue Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvaise 

Quantile 90 mesurés (en mg/l) dans l’estuaire du Faou est classe de qualité correspondante 

Source : Bilan de la qualité de l’eau du Bassin Versant de l’Aulne en 2014  
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L’état biologique de la rivière du Fou est considéré comme bon. En effet, l’indice biologique diatomées et l’indice 

biologique global normalisé sont représentatifs d’un très bon état qualitatif de l’eau. L’indice poisson rivière est quant 

à lui représentatif d’un cours d’eau de bonne qualité. Une étude sanitaire microbiologique a également été réalisée par 

l’Ifremer. La qualité de l’eau du Faou au regard des Escherichia coli est mauvaise en 2014 et médiocre en ce qui concerne 

les entérocoques. Cependant, depuis octobre 2014, la commune du Faou a mis en fonctionnement une nouvelle station 

d’épuration dotée d’une capacité de traitement plus importante avec notamment un système d’élimination des 

bactéries. Les valeurs mesurées en novembre et décembre 2014 tendent à montrer que le problème bactériologique 

était dû à une défaillance du système d’assainissement collectif. Les résultats de 2015 devraient vérifier cette 

hypothèse. 

 

Des mesures des concentrations en pesticide ont été réalisées en 2014. Le seuil de 0,1 µg/l a été dépassé à 2 reprises 

pour les molécules suivantes : Glyphosate (un herbicide couramment utilisé) et AMPA (produit de dégradation du 

Glyphosate). 

 

Aucun métal lourd n’a pu être mesuré dans le cours d’eau dans le cadre du bilan réalisé en 2014. Toutefois, en 2015, un 

suivi des métaux lourds a été réalisé sur la rivière du Faou dans le cadre du réseau d’enquêtes de l’EPAGA. Ainsi, en 

juillet 2015, la qualité de l’eau en métaux lourds dans les sédiments du Faou est considérée moyenne (arsenic, chrome 

total, nickel, plomb et zinc), à bonne (cadmium et mercure). Le bilan réalisé en août 2015, fait quant à lui état d’une 

nette amélioration de la qualité des sédiments vis-à-vis de nombreux métaux. Ainsi, la qualité de l’eau est considérée 

comme très bonne vis-à-vis des concentrations mesurées en aluminium et en arsenic, et bonne vis-à-vis des 

concentrations mesurées en chrome total, cuivre, mercure, nickel et plomb. Seules les concentrations en zinc sont 

considérées comme déclassantes (classe de qualité moyenne). On notera toutefois qu’il n’existe pas de seuils de 

référence pour de nombreux métaux.  

 

De plus, les hydrocarbures Aromatique Polycycliques (HAP) ont fait l’objet d’un suivi en 2014. Ces derniers sont 

retrouvés de façon systématique dans l’eau. Toutefois, l’état de l’eau est considéré comme bon à très bon pour ce 

paramètre, à l’exception des concentrations mesurées en Benzo(a)pyrène qui classe l’eau en état moyen. On notera 

qu’aucun seuil n’a été fixé pour le Fluoranthène que ce soit selon la DCE ou le Seq-Eau. 

 

ETAT CHIMIQUE 

L’état chimique n’a pu être défini, du fait d’un manque de moyen pour mesurer l’ensemble des données listées. 

 

 
Source : Bilan 2014 concernant la qualité des cours d’eau du bassin versant de l’Aulne 

 

◼ LES EAUX DE TRANSITION 

Le linéaire côtier de la commune du Faou est bordé par la masse d’eau de transition « FRGT 12 – l’Aulne ». Un bilan de 

l’état global de la masse d’eau est établi par l’IFREMER sur la base d’analyses régulières réalisées dans le cadre du 

programme de surveillance de la DCE.  
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Etat global de la masse d’eau de transition « L’Aulne » (FRGT12) 

Source : Atlas DCE du bassin Loire-Bretagne, IFREMER 

 

En 2016, l’état écologique de la masse d’eau « Aulne » est considéré comme moyen de même que son état biologique. 

Quant aux états hydromorphologique et physico-chimique, ils sont respectivement très bon et bon. Au contraire l’état 

chimique de cette masse d’eau est considéré comme « mauvais », à cause des paramètres cadmium (Cd) et tributylétain 

(TBT) dans le biote (huître creuse) et à cause des paramètres cadmium (Cd), mercure (Hg) et plomb (Pb) dans le 

sédiment. De sorte, l’état global de la masse d’eau est considéré comme mauvais. L’objectif d’atteinte d’un état inférieur 

au « bon état » est fixé à 2027 par le SDAGE Loire-Bretagne. 

 

 

3.2.1.2 EAUX SOUTERRAINES 

Les eaux souterraines proviennent principalement de l’infiltration des eaux de pluie dans le sol où elles s’accumulent et 

forment des réservoirs appelés aquifères. Le sous-sol du massif armoricain est considéré comme imperméable. 

Pourtant, les fractures de granite ou de gneiss peuvent contenir de grandes quantités d’eau. On peut donc retrouver 

des aquifères superficiels dans les altérites de granite ou de gneiss, et des aquifères profonds dans les zones très 

fracturées. Ces ensembles d’aquifères plus ou moins étendues constituent les grandes masses d’eaux souterraines. 

 

Une seule masse d’eau souterraine est répertoriée par le SAGE de l’Aulne et par conséquent sur la commune du Faou : 

la masse d’eau « FRG007- Aulne ». L’état qualitatif et quantitatif de cette masse d’eau sont bons au regard des objectifs 

fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Le bon état de cette masse d’eau est considéré comme atteint en 2015. 

 

 

3.2.1.3 USAGES DE L’EAU 

◼ LES EAUX DE BAIGNADE 

Le contrôle sanitaire des eaux de baignade est mis en œuvre par les Agences régionales de santé (ARS). La 

réglementation dans ce domaine est élaborée sur la base de directives européennes. Le suivi régulier de la qualité des 

eaux de baignade permet de connaître les impacts de divers rejets éventuels situés à l’amont du site et notamment 

d’apprécier les éventuels dysfonctionnements liés à l’assainissement d'eaux usées, aux rejets d’eaux pluviales souillées, 

etc., qui influenceraient la qualité de l'eau du site de baignade.  

 

Aucun site de baignade ne fait l’objet d’un suivi sur la commune du Faou.  
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◼ LES EAUX CONCHYLICOLES 

Les eaux de ces zones conchylicoles font régulièrement l’objet de prélèvements afin de déterminer leur qualité, et ainsi 

éviter les risques sanitaires. Un classement est ainsi établi, il est le reflet de la qualité microbiologique des coquillages 

présents et de leur contamination en métaux lourds. 

 

Le classement sanitaire des zones de production conchylicoles est défini de la façon suivante :  

◼ Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe ; 

◼ Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché 

pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement 

dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage ; 

◼ Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation 

humaine directe qu’après un reparcage de longue durée, ou après avoir subi un traitement destiné à éliminer 

les micro-organismes pathogènes ; 

◼ Zones non classées (NC) : zones où le captage de naissains de coquillages ou la pêche de coquillages juvéniles 

à des fins d’élevage peuvent être autorisés exceptionnellement par dérogation préfectorale ; 

◼ Zones à exploitation occasionnelle (EO) dites « à éclipses » : zones dans lesquelles la récolte et la 

commercialisation de coquillages sont soumises à autorisation préalable et sous conditions particulières (arrêté 

préfectoral spécifique lors de l’exploitation). 

 

Le classement et le suivi des zones de production de coquillages distinguent 3 groupes de coquillages au regard de leur 

physiologie : 

◼ groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets) ; 

◼ groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs, dont l’habitat est constitué par 

les sédiments (palourdes, coques...) ; 

◼ groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...). 

 

Le pourtour littoral de la commune du Faou est concerné par la zone conchylicole « Rivière du Faou » (zone 

n°29.04.112). Selon l’arrêté de classement du 2 octobre 2018 de la préfecture du Finistère, cette zone est classée comme 

suit :  

 

 RIVIERE DU FAOU – ZONE N° 

29.04.112 

Groupe 1 NC 

Groupe 2 EO 

Groupe 3 B 
 

 
Classement (à droite) et localisation (à gauche) de la zone conchylicole n°29.04.112 « Rivière du Faou » 

Source : Atlas des zones de production et de reparcage de coquillages 

 

On notera enfin que la pêche de loisir peut s’exercer dans les zones de production professionnelle classées A ou B (en 

dehors des concessions d’élevage et sans préjudice des règles propres à l’exercice de cette activité, notamment en 

termes de protection de la ressource et du littoral). Elle est interdite dans les zones de production professionnelle 

classées C. En dehors des zones classées, il convient de se rapprocher de la mairie de la commune ou de l'Agence 

Régionale de Santé (ARS) concernées. 
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3-2.2 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La compétence « Eau potable » est assurée par la commune du Faou, qui a délégué la production et la distribution de 

l’eau potable ainsi que les relations avec les usagers à la société Véolia via un contrat d’affermage allant jusqu’au 31 

décembre 2025. 

 

D’après le rapport annuel 2017 du service d’eau potable, le nombre d’habitants desservis est estimé à 1 467, soit 864 

abonnés domestiques (clients). 

 

Les 86 908 m3 d’eau prélevée proviennent principalement du captage de Pen Ar Vern, dont la démarche de protection 

de la ressource est à 40 %, c’est-à-dire que l’avis de l’hydrogéologue a été rendu. 30 347 m3 eau est également acheté, 

dont 395 m3 vient du Syndicat intercommunal Cranou Hanvec Le Faou et 29 952 m3 provenant du Syndicat Mixte de 

l’Aulne (SMA). Le volume vendu s’est élevé à 80 440 m3, soit une consommation moyenne par abonné estimée à 

93,1 m3/abonné.  

 

VOLUMES 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 

Volume prélevé (m3) 73 728 84 673 76 710 91 877 86 908 -5,4 % 

Volume d’eau produit (m3) 73 728 84 673 76 710 83 397 85 895 3,0 % 

Volumes d’eau achetés (m3) 19 753 21 367 21 071 13 151 30 347 130,8 % 

Volume distribué (m3) 93 481 106 040 97 781 96 548 116 242 20,4 % 

Volume consommé (m3) 84 630 91 092 85 576 80 493 85 990 6,8 % 

Volume vendu aux abonnés (m3) 82 560 85 642 81 126 74 943 80 440 7,3 % 

Rendement (%) 90,5 85,9 88,5 85,3 74 - 

Volumes d’eau mis en distribution et vendus et rendement du réseau entre 2013 et 2017 sur la commune du Faou 

Source : Rapport annuel 2017 du service d’eau potable, Le Faou 

 

Les eaux distribuées (dont 26 % sont importés) sont produites à l’usine de Pen Ar Vern, d’une capacité de production 

de 300 m3/j et stockées dans 2 réservoirs : Roz Valen (500 m3) et Ty Baol (200 m3), soit une capacité totale de 700 m3 

situés sur la commune du Faou.  

 

Concernant l’ensemble de analyses microbiologiques et physico-chimiques réalisées par l’Agence Régionale de la Santé 

(ARS) en 2017, dans le cadre du contrôle sanitaire, elles ont été 100 % conformes. 

 

A noter qu’en 2017, un arrêté préfectoral a exigé des restrictions d’eau potable sur le Finistère, entre le 28 juillet et le 

21 septembre. 

 

L’hiver 2016-2017 a été marqué par un déficit pluviométrique exceptionnel sur la Bretagne et des températures très 

contrastés au fil des mois. 

 

Les volumes d’eau brute disponibles sont restés fortement déficitaire au cours de l’étiage. Pour assurer l’alimentation 

en eau potable, un apport important du SMA a été nécessaire (+ 133% par rapport à 2016). Plusieurs passages pluvieux 

en fin d’année ont permis cependant de réduire la pression sur la ressource souterraine de la commune. 

 

Le niveau de la nappe a ainsi bénéficié d’un début de recharge salvateur. Recharge confirmée au cours du début d’année 

2018. 
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3-2.3 GESTION DES EAUX USEES 

3.2.3.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le service d’assainissement collectif du Faou est géré en régie communale. Cette compétence sera transférée à la 

Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime en 2020. 

 

La commune du Faou dispose d’un zonage d’assainissement collectif réalisé par le cabinet TPAe. Ce dernier inclut le 

Bourg, le village de Rumengol, ainsi que la zone artisanale de Quiella. 

 

D’après le dernier rapport annuel, 923 propriétés sont desservies dont 872 sur la commune du Faou et 51 sur la 

commune d’Hanvec, soit 1 671 habitants desservis (923 abonnements domestiques). Deux industriels (ARNAL et 

Abattoir communal) sont également desservis par l’assainissement collectif et bénéficient d’une convention spéciale de 

déversement. Ainsi le nombre total d’abonnements en 2017 s’élève à 925. 

 

Les eaux usées produites sont collectées via un réseau de type séparatif et traitées par la station d’épuration située à 

Pont Coat (secteur de Quiella) sur la commune du Faou. Cette dernière, de type boue activée à aération prolongée, 

d’une capacité de 5 300 EH (Equivalent Habitant), a été mise en service en octobre 2014. Les eaux traitées sont ensuite 

rejetées dans la rivière du Faou. 

 

 
Charges reçues par l’ouvrage – Résultats des études 24h sur l’année 2017 

Source : Rapport annuel 2017 – Service de l’assainissement collectif 

 

En 2017, la station a produit un peu plus de 227 tMS (Tonnes Matières Sèches). Ces boues résiduelles d'épuration sont 

épandues sur sol agricole et utilisées pour la fabrication de matières fertilisantes ou de supports de cultures. 

 

Enfin, La station d'épuration est conforme aux prescriptions administratives. 

 

 

3.2.3.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est géré en régie communale et délégué par convention d’assistance 

technique à la société VEOLIA Eau. A ce jour, aucun état des lieux des dispositifs d’assainissement individuel n’a été 

réalisé sur l’ensemble du territoire communal. En effet les contrôles des installations sont uniquement réalisés dans le 

cas d'une vente ou d'un contrôle ponctuel à la demande de la mairie. 

 

A ce jour, la société a réalisé 48 contrôles de projets et 41 contrôles de réalisation ainsi que 10 diagnostics de l’existant 

et un contrôle du dispositif eaux usées. La société Véolia a également réalisé une convention pour l’installation et le 

suivi à titre dérogatoire d’un dispositif d’assainissement autonome ainsi qu’une convention de servitude de passage.  

 

De plus, le territoire a fait l’objet de 201 sondages à la tarière à la main par le cabinet B3E. Ces sondages ont permis de 

réaliser la carte d’aptitude des sols, figurant sur la page suivante.  

 

Il résulte de ces analyses que les sols sur la commune du Faou sont globalement défavorables à la mise en place 

d’installations destinées à l’assainissement autonome des eaux usées. En effet, les résultats des sondages de sols 



Commune du FAOU                                                                                                                                                                                       EES AVAP 

 

28 

ENAMO / ENV-EES-18-08-029 

montrent que seuls 1% des sols sont favorables à l’assainissement autonome, 19 % sont moyennement favorables et 

80 % sont défavorables.  

 

 
Aptitude des sols de la commune du Faou à l’assainissement non collectif 

Source : Actualisation du zonage d’assainissement de la ville du Faou, TPAe 2017 

 
Les données sur l’assainissement non collectif sont actuellement en cours d’actualisation. 
 
 

3-2.4 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La commune du Faou dispose d’un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales, réalisé dans le cadre de 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme par le bureau d’études TPAe. 

 

Le diagnostic de l’existant réalisé dans le cadre de l’élaboration de ce schéma directeur d’assainissement pluvial 

mentionne que le réseau de collecte des eaux pluviales dessert le bourg de la commune ainsi que la zone artisanale de 

Quiella et le village de Rumengol. En zone rurale, des fossés situés en général de part et d’autre des routes, assurent la 

collecte des eaux de ruissellement. Les fossés sont parfois busés sur de courtes sections ne présentant pas d’enjeu 

particulier. Le taux d’imperméabilisation est relativement faible sur la commune. 

 

Les réseaux de collecte du Bourg et de Rumengol comptent environ une cinquantaine d’exutoires donnant sur la rivière 

du Faou et ses affluents, ce qui évite d’avoir des volumes trop importants passant par une seule conduite. Par ailleurs, 

les surfaces drainées présentent des pentes moyennes favorisant les écoulements en contrebas ainsi que des étangs 

jouant le rôle de bassin tampon sur la rivière. 

 

Toutefois, on notera d’un point de vue qualitatif que la rivière du Faou est classée réserve biologique et des activités 

conchylicoles sont présentes dans son estuaire. De plus, le bourg se situe en aval du bassin versant et de grands champs 

qui constituent de grands volumes de ruissellements à gérer. Par ailleurs, les eaux de ruissellement de la voie express 



Commune du FAOU                                                                                                                                                                                       EES AVAP 

 

29 

ENAMO / ENV-EES-18-08-029 

sont rejetées dans le même milieu récepteur que les eaux pluviales de zone artisanale de Quiella. Ces mêmes eaux 

transitent via un fossé situé à proximité du captage de Pen Ar Vern. De plus, la plupart des exutoires du réseau d’eaux 

pluviales de la commune du Faou sont impactés par la marée.  

 

Selon la modélisation et en période de forte pluie (pluies quinquennales, décennales et bi-décennales), de nombreux 

secteurs du réseau d’eaux pluviales sont saturés ou présentent un risque de saturation et sont à surveiller en cas de fort 

événement pluvieux. Toutefois, les dysfonctionnements mis en valeur par la modélisation ne font pas tous l’objet de 

débordements. Un tableau de synthèse des dysfonctionnements avérés figure ci-dessous. 

 

LOCALISATION OBSERVATIONS RISQUES POTENTIELS ET CONSEQUENCES REELLES 

Route de Térénez au niveau 
de Poulmoïc 

Débordement du ruisseau 
Chaussée inondée, risque pour la sécurité sur une 
route très fréquentée. La route de Térénez est la 

RD791 

Au niveau du passage du 
ruisseau sous la route de 
Runanvill et Châteaulin 

Débordement du ruisseau 
Chaussée inondée, risque pour la sécurité sur une 

route très fréquentée. La route de Châteaulin est la RD 
791 

Derrière l’école primaire Débordement du ruisseau Champs et berges inondés aux abords de l’école 

A côté de la gendarmerie au 
niveau du ruisseau 

Débordement du ruisseau 
Inondations des berges et des garages de la 
gendarmerie. Dégâts matériaux possibles 

Intersection de la rue Ty 
Baul et la route de Lanvoy 

Mise en charge du réseau 
et possible débordements 

via les avaloirs 

Chaussée inondée, risque pour la sécurité sur une 
route très fréquentée (transfert vers l’abattoir 

intercommunal) 

Sur la rue de Kerdour à 
proximité du lavoir 

Débordement du ruisseau 
Chaussée inondée, risque pour la sécurité. Route en 

impasse. 

Intersection de la rue de la 
grève avec la rue de 

Modbury 

Mise en charge du réseau 
et possible débordements 

via les avaloirs 
Zone de parking inondée. 

Synthèse des dysfonctionnements du réseau d’eaux pluviales du Faou 

Source : Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commue du Faou, TPAe 2017 

 
Enfin, la commune a mis en place plusieurs mesures compensatoires de type bassin de rétention et puits d’infiltration. 

Ces mesures compensatoires sont listées dans le tableau ci-dessous : 

 

LIEU TYPE D’OUVRAGE 

Etang de Runanvill 

Il s’agit d’un bassin d’orange alimenté par une tranchée infiltrante posée rue de 
Runanville et équipée d’un trop-plein vers l’étang de Runanvill via une conduite de 
200 mm. Toutefois ce bassin ne semble pas adapté à la situation actuel compte-tenu 
des dysfonctionnements observés en aval (secteur de l’école) 

Lotissement de Rangourlay Bassin d’infiltration 

Lotissement de Pen Ar Prat Tranchée d’infiltration 

Ouvrages de gestion des eaux pluviales (mesures compensatoires) existantes sur la commune du Faou 

Source : Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commue du Faou, TPAe 2017 
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3-3 MILIEUX NATURELS 

3-3.1 MILIEUX NATURELS ORDINAIRES 

3.3.1.1 MILIEUX HUMIDES 

◼ COURS D’EAU 

Un inventaire des cours d’eau du Finistère, dont ceux de la commune du Faou, a été réalisé par la Chambre d’Agriculture 

et la DDTM 29. Il a été validé par arrêté préfectoral du 18 juillet 2011 et modifié le 25 juin 2014. Le réseau 

hydrographique de la commune s’étend sur 19 861 mètres linéaires. 

 

La commune du Faou est située dans son intégralité dans le bassin versant de l’Aulne.  

 

Deux ruisseaux principaux encadrent la commune du Faou et constituent ses limites géographiques : 

◼ La rivière du Faou, sillonne la commune du Faou d’Est en Ouest et marque la limite Nord du territoire. Elle 

conflue avec l’Aulne, au niveau de son embouchure, en aval du Faou ; 

◼ Un second cours d’eau, constitue la limite Sud du territoire communal, le ruisseau de « Roz Losquel » 

(appellation arbitraire). Il sillonne la commune d’Est en Ouest, alimenté par de petits rus. Il conflue avec la 

rivière du Faou au Sud de Pont Coat.  

 

Enfin de nombreux affluents drainent l’ensemble du territoire et alimentent ces deux cours d’eau. Parmi les affluents 

principaux de la rivière du Faou, on distingue les ruisseaux de Toul Ar C’hoat, de Poulmoïc et de Keranguéven. 
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◼ ZONES HUMIDES 

La loi sur l’eau de 1992 introduit la notion de zones humides et donne une définition de celles-ci :  

 

« On entend par zones humides les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année… ».  

 

L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 et celui du 1er octobre 2009 précisent les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. Cet arrêté fixe les 

critères permettant de distinguer les zones humides tant du point de vue écologique, que des habitats naturels et la 

pédologie des sols que l’on peut y recenser. 

 

Les milieux humides sont intéressants car ce sont des acteurs directs du fonctionnement écologique du milieu naturel. 

Ils peuvent présenter les fonctionnalités naturelles suivantes : 

◼ Rôle hydraulique : régulation des débits des cours d’eau et stockage des eaux de surface ; 

◼ Rôle épurateur : abattement des concentrations en azote et phosphore dans les eaux de surface par le biais 

d’absorption par les végétaux et de processus de dégradations microbiologiques, rétention des matières en 

suspension et des toxiques ; 

◼ Rôle biologique : les zones humides constituent pour un grand nombre d’espèces animales et végétales, 

souvent remarquables, une zone refuge pour l’alimentation, la nidification et la reproduction ;  

◼ Rôle paysager : diversité paysagère, écologique et floristique ; 

◼ Rôle socio-économique : les zones humides sont considérées comme de véritables « machines naturelles » qui 

consomment et qui restituent, qui transforment et qui exportent, représentant ainsi une valeur économique 

importante au sein de chaque territoire. 

 

L’inventaire des zones humides de la commune du Faou a été réalisé par DCI Environnement pour l’établissement 

public d’aménagement et de gestion du bassin versant de l’Aulne (EPAGA) en novembre 2012.  

 

Sur Le Faou, les zones humides couvrent une surface de 120,96 hectares (10,2 % de la superficie communale), dont une 

centaine d’hectare au sein du périmètre de l’AVAP. Elles sont localisées au contact de la rivière du Faou et du Roz 

Losquel. Elles sont majoritairement constituées de boisements et friches humides (52,5 %), de prairies ouvertes 

naturelles ou améliorées (38,2 %) et d’habitats littoraux (5,9 % - localisées à l’Ouest du territoire).  

 

Les boisements humides comprennent une forte proportion de boisements marécageux, incluant des essences de saules 

ou des boisements riverains de saules. Les prairies naturelles sont caractérisées, par des espèces végétales nitrophiles 

telles que le jonc diffus, la cardamine des prés, plusieurs espèces de renoncules gérées par pâturage extensif ou par 

fauche. Enfin, l’abandon des prairies humides (naturelles ou améliorées) tend à favoriser leur fermeture. Colonisées par 

des espèces végétales de grande taille, elles constituent alors des mégaphorbiaies, cariçaies, ronciers … (4,6 % des zones 

humides).  

 

L’ensemble de ces zones humides forment deux sites fonctionnels (le site du Faou et le site du Roz Losquet) qui 

présentent un intérêt fonctionnel élevé de par leurs rôles écologique, hydraulique, et paysager. Afin de préserver au 

mieux le rôle écologique et hydraulique de ces parcelles, il est recommandé d’exporter la matière après fauche afin 

d’assurer la capacité à dénitrifier de la zone humide concernée. De même, les prairies améliorées, régulièrement 

fertilisées et retournées pour réensemencer, ne jouent pas leur rôle d’épuration des eaux de façon optimale. 
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3.3.1.2 MILIEUX BOISES 

◼ BOISEMENTS  

Selon l’inventaire des boisements réalisé par Breizh Bocage sur la commune du Faou, les espaces boisées occupent une 

surface de 365,7 hectares (soit 30,8 % du territoire communal), dont environ 350 ha au sein du périmètre de l’AVAP.  

 

Les boisements inventoriés sont localisés principalement à l’Est de la commune et le long du réseau hydrographique 

(boisements humides).  

 

Hormis les boisements humides, les principaux boisements identifiés sont listés dans le tableau ci-dessous. Ils se 

composent en grande majorité d’essences feuillues formant des forêts fermées. Quelques essences résineuses sont 

présentes sur le territoire et notamment au centre de la forêt du Cranou. Un verger est également identifié à l’Ouest du 

Bourg. 

 

SECTEUR SURFACES EN HECTARES POURCENTAGE 

Boisement du Cranou 224,53 61,4% 

Boisement du secteur Bourg-RN165 6,56 1,8% 

Boisement de Rumengol 1,02 0,3% 

Boisements de la rivière du Faou 23,92 6,5% 

Boisement en limite Sud 9,75 2,7% 

Autres boisements 99,92 27,3% 

TOTAL 365,7 100 % 

 

 

◼ BOCAGE 

Les haies et talus, outre le fait d’être des éléments primordiaux du paysage, ont des fonctions écologiques ou 

hydrologiques importantes : fonction anti-érosive, fonction de filtre et de frein au ruissellement, fonction biologique 

(corridor écologique, effet « lisière », zone refuge). 

 

Le passé agricole de la commune du Faou a largement influencé la répartition du bocage sur son territoire. En effet, les 

parcellaires anciens de la côte, particulièrement découpés, ont fait l’objet d’un remembrement entre 1950 et 2000 (cf. 

illustration ci-dessous). Une partie du maillage bocager a été perdue au cours de cette simplification parcellaire. Cette 

répartition produit un paysage très ouvert, où la vue porte loin.   

 

Toutefois, le remembrement n’explique pas, à lui seul, la perte de linéaire bocager observée sur la commune. En effet, 

une observation plus approfondie des photographies aériennes laisse à supposer que le développement de 

l’urbanisation au détriment des espaces agricoles, a également contribué à la perte de linéaire observée. 

 

Selon l’inventaire réalisé par Breizh Bocage, le linéaire bocager du Faou s’étend sur 75 778 mètres, dont environ 

65 000 ml au sein du périmètre de l’AVAP. Cela représente une densité de l’ordre de 63,9 ml / ha, pour une surface 

communale de 1 185 ha. Cette densité est inférieure à la densité bocagère moyenne mesurée dans le Finistère 

(88 ml/ha). 

 

Toutefois, le bocage n’est pas uniformément réparti sur le territoire. En effet celui-ci est absent des espaces boisés 

(forêt du Cranou, à l’Est) et des zones urbaines de la commune, mais présent dans l’espace agricole. 

 

De plus, la densité du bocage varie selon la taille du parcellaire agricole. On constate en effet que ramenée à la surface 

agricole utilisée (SAU), la densité du linéaire bocager du Faou est estimée à 265 ml/ha de SAU (286 ha de SAU, Agreste 

2010), soit près de 1,7 fois la densité linéaire moyenne mesurée dans le Finistère (155 ml/ha de SAU). Ainsi les secteurs 

présentant des parcelles de petite taille comme l’Est de Rumengol sont concernés par un linéaire bocager plus dense. 
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3-3.2 MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

3.3.2.1 OUTILS DE CONNAISSANCE 

◼ ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont été initiées par le Ministère de 

l'Environnement en 1982. Ce sont des inventaires des espaces naturels élaborés scientifiquement et aussi exhaustifs 

que possible, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces 

végétales ou animales menacées. L’inventaire n’a pas, en lui-même, de valeur juridique directe et ne constitue pas un 

instrument de protection réglementaire des espaces naturels. Cela dit, les espèces recensées peuvent, elles, faire l’objet 

de protection. 

 

Deux types de ZNIEFF sont distingués : 

◼ Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, 

◼ Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 

importantes. Les ZNIEFF de type I peuvent être contenues dans les ZNIEFF de type II. 

 

La commune du Faou compte 3 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 sur son territoire : 

◼ « Anse de Keroulle et Rivière du Faou » -Type I ; 

◼ « Rivière du Faou » - Type I ; 

◼ « Forêt du Cranou » - Type I ; 

◼ « Baie de Daoulas et Anse de Poulmic » - Type II. 

 

Les principales caractéristiques de ces ZNIEFF sont présentées dans les tableaux ci-après. 

 

NOM DU SITE TYPE SUPERFICIE DU SITE SURFACE TERRESTRE 
POURCENTAGE DE LA 

COMMUNE 

Rivière du Faou I 188 ha 7,58 ha 0,6 % 

Commentaires 
généraux 

La rivière du Faou est considérée comme un petit fleuve côtier à grands migrateurs, abritant 
3 espèces d’intérêt communautaire : le saumon atlantique, le Chabot et la Lamproie de 
Planer. Le site est également caractérisé par une population remarquable de Truites fario et 
une bonne population d’anguilles. Il s’agirait d’une zone de frayères pour le Saumon 
atlantique, la Truite fario et vraisemblablement la truite de mer. Enfin, le site présente 
également un intérêt floristique de par la présence d’une mégaphorbiaie et d’un bourrelet 
alluvial d’un côté et une friche mésotrope (32 espèces) de l’autre côté. 

 

NOM DU SITE TYPE SUPERFICIE DU SITE SURFACE TERRESTRE 
POURCENTAGE DE LA 

COMMUNE 

Anse de Keroulle et 
rivière du Faou 

I 400 ha 6,88 ha 0,6 % 

Commentaires 
généraux 

Cette ZNIEFF couvre l’anse et la baie soumises aux marées et comprenant plusieurs 
ensembles de prés salés de valeur nationale. Elle comprend également la totalité des habitats 
prioritaires de la Directive habitats et les zones de reproduction, de repos et d’alimentation 
des oiseaux, ainsi que les stations de plantes rares ou menacées. 

Elle présente un intérêt faunistique et floristique de par la présence : 
◼ Flore : plusieurs phytocénoses halophiles rares et la présence de 3 espèces protégées au 

niveau national (Rumex rupestris, Limmonium humile et Dryopteris aemula) et de 2 
espèces remarquables : la zostère naine (Zostera noltii) et la puccinellie à épillets espacés 
(Pucinella distans) ; 

◼ Faune : zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux (halte migratoire, hivernage des 
anatidés et des limicoles, reproduction du Tadorne de Belon et de la Bergeronnette 
printanière), zone de migration pour le saumon atlantique et l’anguille pour laquelle il 
s’agit d’une zone d’alimentation. 
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NOM DU SITE TYPE SUPERFICIE DU SITE SURFACE TERRESTRE 
POURCENTAGE DE LA 

COMMUNE 

Forêt du Cranou I 828 ha 250,14 ha 21,1 % 

Commentaires 
généraux 

Cette ZNIEFF, qui englobe la totalité de la Forêt domaniale du Cranou ainsi que quelques 
boisements privés situés en périphérie, comprend de nombreux habitats forestiers dont 
certains sont considérés d’intérêt communautaire (la hêtraie atlantique acidiphile à houx et 
if et la frênaie aulnaie, notamment). Le caractère hyper-atlantique de la forêt est 
particulièrement marqué en de nombreux points par l'abondance des végétaux épiphytes 
(polypodes, mousses et lichens) et un réseau assez dense de ruisseaux participe au maintien 
d'une humidité relative très élevée (90 à 100 %). Deux habitats forestiers humides et d'intérêt 
communautaire prioritaires sont aussi présents : une boulaie tourbeuse sur l'amont du 
ruisseau du Pont rouge, et des unités de frênaies-aulnaies alluviales dans les parties aval de 
la forêt, en bordure de la rivière du Faou ou ses affluents. 

Cette ZNIEFF abrite également de nombreuses espèces d’intérêt communautaire parmi 
lesquelles : le Polystic à aiguillons, l’orchidée saprophyte (Néottie nid d’oiseau), la 
microhépatique corticole (Drepano lejeunea hamitifolia), un lichen rare (Degelia atlanttica), 
le pic noir, la Barbastelle d’Europe, l’escargot de Quimper,… 

 

NOM DU SITE TYPE SUPERFICIE DU SITE SURFACE TERRESTRE 
POURCENTAGE DE LA 

COMMUNE 

Baie de Daoulas – 
Anse de Poulmic 

II 7 388 ha 10,73 ha 0,9 % 

Commentaires 
généraux 

La baie est soumise aux marées et reçoit les eaux de plusieurs rivières côtières, dont l’Aulne. 
Cette zone est composée d’un ensemble de vasières et de prés-salés développés dans des 
anses, pénétrant profondément à l’intérieur des terres et ayant justifié la désignation d’un 
périmètre de site Natura 2000. A noter que les espaces naturels remarquables bordant 
l’Aulne sont également inclus dans le périmètre de la ZNIEFF. 

Cette ZNIEFF compte près de 70 espèces déterminantes. Elle présente un intérêt botanique 
majeur. En effet les prés salés sont caractérisés par une grande diversité floristique incluant 
notamment le Limonium humile. La ZNIEFF revêt également une importance majeure pour la 
faune (présence de la loutre d’Europe, potentialités d’accueil de chauves-souris et 
notamment de grands rhinolophes, migration du saumon atlantique et de l’anguille, passage 
d’aloses et de lamproies marines,…) et plus particulièrement pour la conservation des 
oiseaux (halte migratoire, hivernage des anatidés et des limicoles, reproduction du Tadorne 
de Belon,…). 

Autres 

Cette ZNIEFF de type II englobe 8 ZNIEFF de type I (« Bois du Folgoat et de Bodogat », « Bois 
et Anse du Loc’h », « Anse et Bois de Poulmic », « marais de l’Aulne maritime autour de la 
pointe de Rosconnec », « Anse de Landévennec », « Anse de Kéroullé et Rivière du Faou », 
« Baie de Lanveur » et « Anse de Penfoul »). 

 

 

◼ ZONES D’IMPORTANCE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) 

Le Ministère de l’Environnement a lancé en 1990 l’inventaire des ZICO (Zones d’Importance pour la Conservation des 

Oiseaux) qui compte 285 sites en France. Il s’agit là de zones d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux 

sauvages jugés d’importance européenne. 

 

Les ZICO sont l’outil de référence de la France pour la mise en œuvre de ses engagements internationaux (Directive 

oiseaux 79/409) en matière de désignation en Zone de Protections Spéciales (ZPS) d’un ensemble de sites nécessitant 

des mesures de gestion ou/et de protection des populations d’oiseaux. 

 

La commune du Faou est concernée par la ZICO « Baie de Daoulas Anse du Poulmic », d’une superficie totale de 

9 045 ha. Elle occupe 40,66 ha sur la commune, soit 3,4 % du territoire. 
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3.3.2.2 PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 

◼ SITES INSCRITS ET CLASSES 

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation 

présente un intérêt général, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.  

 

Elle comprend 2 niveaux de servitudes :  

◼ Les sites classés : dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute 

modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de 

Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent, de la 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).  

◼ Les sites inscrits : dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont soumis à 

l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir 

où l’avis est conforme.  

 

De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont élaborés 

par la DREAL sous l’égide du Préfet de Département. Limitée, à l’origine, à des sites ponctuels tels que cascades et 

rochers, arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 1930 s’est étendue à de 

vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que des villages, forêts et vallées, gorges et 

massifs montagneux. 

 

Deux sites naturels classés et un site naturel inscrit sont identifiés sur la commune du Faou : 

◼ Le mur de clôture du cimetière, calvaire et arbres de l’église Notre-Dame de Rumengol (classé le 09/07/1927) ; 

◼ L’église Saint-Sauveur (ou église du Faou) et ses abords, quai et arbres (classé le 09/07/1927) ; 

◼ Les monts d'Arrée (inscrit le 10/01/1966). 

 

L’Eglise du Faou, classée pour son caractère historique, occupe une surface de 0,17 ha sur la commune du Faou. Blottie 

le long de la Ria du Faou, ses façades, seulement agrémentées de parterres fleuris et de quelques arbustes, sont 

orientées vers le village. Les façades Nord et Ouest sont tournées vers la grève et vers la rivière du Faou et soulignées 

d’un chemin en grave et de plantations d’érables en alignement. Ces dernières assurent une transition entre l’espace 

minéral du bourg et l’espace naturel de la ria. Les sols entourant les arbres de l’alignement sont constitués 

d’engazonnement ou de grave. Les érables longent le pourtour de l’église et soulignent le mur de soutènement des 

quais. Depuis la rive opposée, on perçoit ainsi un bouquet d’arbres percé par le clocher ajouré de l’église. La masse 

végétale est telle que seule la vue du clocher permet de deviner la présence de l’église. 

 

Les enjeux relatifs à ce site classé sont de :  

◼ Modifier les aménagements paysagers le long de la rue en privilégiant l’utilisation d’essences végétales 

indigènes ; 

◼ Généraliser l’enherbement autour des érables ; 

◼ Maintenir le site dans un bon état de conservation. 

 

L’ancien cimetière de Rumengol, classé pour son caractère historique, occupe une surface de 0,28 ha sur la commune 

du Faou. Le site occupe le flanc d’un vallon où s’est implanté le village de Rumengol. Un long mur de soutènement percé 

de deux entrées délimite le côté Sud du placître. Pour accéder au placître depuis la rue, il faut emprunter un des deux 

escaliers en pierre. Des dalles plates verticales bordent le sommer de l’escalier Est. Les abords de l’église sont très 

arborés : à l’Est et au Nord, de magnifiques chênes se font remarquer par leur port en boule tandis qu’au Sud, sont 

plantés des arbres d’ornement tels que des pins de Monterey ou des cèdres. Le calvaire, représentant une scène 

quotidienne se dresse à proximité de ces arbres. Le placître est enherbé et parcouru par un sentier en sable. Cet espace 

ouvert fait écho à la vaste prairie qui s’étend en face de l’église et sur laquelle se déroule le pardon de la Trinité. Une 
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petite rue sépare le placître de la mairie. La limite Ouest du placître est marquée par une barrière en bois et quelques 

plantations fleuries prolongées au Nord par un mur de pierre. 

 

Les enjeux relatifs à ce site classé sont de :  

◼ Homogénéiser le mode de traitement des murs existants : réaliser des restaurations traditionnelles des murs, 

en référence aux plus anciens ; 

◼ Recréer un muret de ceinture sur le côté Ouest du placître ; 

◼ Maintenir le reste du site en l’état. 

 

Le site inscrit « Monts d’Arrée » couvre une surface totale de 57 996 ha. Il occupe sur la commune du Faou 719,9 ha, 

soit 60,7 % du territoire communal. 

 

 

◼ PARCS NATURELS REGIONAUX 

Un parc naturel régional est un territoire rural fragile au patrimoine naturel, culturel et paysager remarquable, où les 

acteurs locaux s’engagent autour d’un projet pour concilier protection et gestion du patrimoine avec le développement 

économique local. Chaque parc naturel régional définit un projet de territoire qui concilie les objectifs de protection des 

structures paysagères avec le développement économique. Ce projet est concrétisé par une charte qui engage 

l’ensemble des partenaires pour une durée de 12 ans. La charte est un document contractuel qui fixe les objectifs de 

protection, de mise en valeur et de développement, et détermine les mesures à mettre en œuvre. 

 

Les parcs naturels régionaux ont un cadre d’intervention commun, qui tient compte des spécificités de chaque territoire. 

Ils visent en particulier à : 

◼ protéger et restaurer le patrimoine, promouvoir une gestion adaptée des milieux et des richesses naturelles, 

du patrimoine bâti et des paysages, et lutter contre les pollutions, 

◼ contribuer à l’aménagement du territoire avec les partenaires intéressés, 

◼ contribuer à un développement économique, social et culturel répondant à des objectifs de performance 

environnementale et d’intégration paysagère des activités et entreprises, d’économie des ressources 

naturelles et de qualité de vie sur les territoires, 

◼ assurer un accueil de qualité, développer l’éducation et l’information du public et promouvoir les démarches 

participatives auprès des habitants, 

◼ engager des actions innovantes dans ces domaines et assurer leur transfert, 

◼ contribuer à des programmes de recherche et de coopération internationale. 

 

Les élus locaux, initiateurs et signataires avec l’Etat de la Charte, sont tenus de respecter ses orientations et d’appliquer 

les mesures en particulier en matière d’urbanisme. Ils le font en relation avec les partenaires socioprofessionnels, les 

associations, les établissements publics et la population locale. 

 

La commune du FAOU fait partie des communes intégrées au Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) créé en 1969. 

Situé au cœur du Finistère, le territoire du PNRA s’étend des monts d’Arrée au littoral de la presqu’île de Crozon, en 

passant par la vallée de l’Aulne et la rade de Brest, et se prolonge en mer par les îles d’Iroise (Sein, Molène et Ouessant). 

 

Le PNRA a placé le paysage au cœur de son nouveau projet de territoire en l’inscrivant comme fil conducteur de la 

charte 2009-2021 « Pour des paysages d’Armorique choisis ». Les axes de travail de cette nouvelle charte sont : 

◼ Conforter la richesse et l’originalité des éléments de patrimoine qui fondent la qualité de vie des habitants ; 

◼ Conjuguer l’évolution des activités de l’homme et la valeur des patrimoines naturels, terrestres, insulaires et 

maritimes ; 

◼ Faire vivre les patrimoines et la création artistique par des projets fédérateurs ; 

◼ Transcrire l’esprit du partenariat, du local à l’international.  

http://www.pnr-armorique.fr/Decouvrir/Les-paysages/Les-monts-d-Arree
http://www.pnr-armorique.fr/Decouvrir/Les-paysages/La-presqu-ile-de-Crozon
http://www.pnr-armorique.fr/Decouvrir/Les-paysages/La-vallee-de-l-Aulne-maritime-et-la-rade-de-Brest
http://www.pnr-armorique.fr/Decouvrir/Les-paysages/Les-iles-d-Iroise
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◼ ARRETES DE BIOTOPE 

L’arrêté de préfectoral de protection de biotope est un outil réglementaire en application de la loi du 10 juillet 1976 

relative à la protection de la nature. Il poursuit deux objectifs : 

◼ la préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles nécessaires à la survie (reproduction, 

alimentation, repos et survie) des espèces protégées inscrites sur la liste prévue à l’article R 411-1 du code de 

l’environnement (article R 411-15 du code de l’environnement) ; 

◼ la protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur équilibre biologique (article R 411-

17 du code de l’environnement). 

 

Afin de préserver les habitats, l’arrêté édicte donc des mesures spécifiques qui s’appliquent au biotope lui-même et non 

aux espèces. Il peut également interdire certaines activités ou pratiques pour maintenir l’équilibre biologique du milieu. 

 

La commune du Faou compte 2 arrêtés de protection des biotopes sur son territoire : 

◼ Le biotope FR3800562 concernant les combles de l’église Notre-Dame de Rumengol ; 

◼ Le biotope FR3800563 concernant les combles de l’église Saint Sauveur. 

 

Ces sites abritent des colonies de chauves-souris, plus particulièrement les espèces Pipistrellus et Rhinolophus 

ferrumequinum. Leur accès est interdit à l’exception des propriétaires et personnes mandatées par le maire, des agents 

du service public agissant au nom du préfet du Finistère, aux personnels intervenant pour la sécurité publique, et aux 

naturalistes et scientifiques munis d’une autorisation nominative. Qui plus est, la destruction ou l’obstruction des accès 

des chauves-souris sont interdits de même que d’y porter ou d’y allumer un feu, d’y fumer, d’y entreposer / abandonner 

tous types de déchets, d’y émettre des nuisances sonores ou d’y apporter une source lumineuse. 

 

 

◼ SITES NATURA 2000  

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 

fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. La mise en œuvre de ce réseau a pour objectif 

de préserver la biodiversité en tenant compte des préoccupations économiques, sociales, culturelles et locales.  

 

Natura 2000 s’appuie sur deux directives européennes :  

◼ Directive « Habitats » (1992), visant à assurer la préservation durable des habitats naturels reconnus d'intérêt 

communautaire ainsi que les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire (mammifères, amphibiens, 

poissons, invertébrés et plantes). Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen composé de Sites 

d’Importance Communautaire (SIC) ou de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

◼ Directive « Oiseaux » (1979), visant à assurer la préservation durable de toutes les espèces d'oiseaux sauvages. Elle 

prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux menacées à 

l’échelle européenne par la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS). La Directive européenne liste en 

particulier dans son annexe I, 74 espèces. Ce sont des espèces menacées de disparition, des espèces vulnérables à 

certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population faible ou répartition 

locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de leur habitat, 

ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière. 

 

La commune du Faou, est concernée par le site Natura 2000 « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne » (FR5300046) ; 

désigné zone spéciale de conservation par arrêté du 6 mai 2014 au titre de la directive habitats, faune et flore. Le 

document d’objectif du site de la Rade de Brest, diffusé depuis 2014, a été réalisé par le parc naturel régional 

d’Armorique en collaboration avec Brest Métropole Océane. 
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REFERENCE NOM DU SITE DIRECTIVE 
SUPERFICIE 

DU SITE 
SUPERFICIE SUR 

LA COMMUNE 
% DE LA SUPERFICIE 

COMMUNALE 
% DE LA SUPERFICIE 

DU SITE 

FR5300046 
Rade de Brest – 

Estuaire de l’Aulne 
Habitats, 

faune, flore 
9 239 ha 8,76 ha 0,7 %% < 0,01% 

Principales caractéristiques du site N2000 « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne » 

 

La Rade de Brest est située entre la presqu’île de Roscanvel au Sud et la côte Léonarde au Nord. Elle communique à 

l’Ouest avec la mer d’Iroise par un goulet large de 1,8 km et profond localement de 50 km. Il s’agit d’une vaste baie peu 

profonde soumise à la fois à l’influence de la mer d’Iroise et des deux principales rivières qui s’y jettent : l’Elorn (au 

Nord-Est) et l’Aulne (au Sud-Est). 

 

Le Sud de la rade de Brest, présente des espaces naturels riches et variés offrant des substrats et des conditions 

environnementales à l’origine d’une grande biodiversité animale et végétale. De nombreux habitats naturels reconnus 

d’importance européenne y présentent des étendues et des états de conservation remarquables. La grande diversité 

de granulométrie de sédiments marins est à l’origine d’une diversité importante de peuplements benthiques et 

d’invertébrés, entrant eux-mêmes dans l’alimentation de la piscifaune et de l’avifaune présentent en rade. 

 

Les bancs de Maërl de la rade, qui sont les plus riches de Bretagne sur le plan de la diversité en espèces, représentent 

un patrimoine biologique d’exception et constituent un véritable spot de biodiversité. Aux débouchés de l’Aulne et de 

petites rivières côtières telles que le Camfrout, les vasières et marais salés sont très riches et présentent toutes les 

successions typiques des communautés atlantiques de plantes adaptées aux milieux salés. Ils jouent plusieurs rôles 

fonctionnels au sein de l’écosystème de la rade, dont l’un des plus importants est leur fonction de remise et/ou de 

gagnage pour les oiseaux en hivernage et en migration.  Ils s’accompagnent en amont de zones humides qui outre leurs 

fortes diversités floristiques jouent également le rôle de station d’épuration grâce à leur végétation productive qui 

utilise les nutriments disponibles y compris les éventuels excès en provenance de l’amont. Ce système très productif 

tributaire de la bonne qualité des eaux continentales et marines, contribue à la richesse économique de la rade 

(conchyliculture, pêche…). Ces étendues maritimes sont associées à des milieux terrestres variés qui s’inscrivent dans 

le contexte géologique et paysager. En effet, le Sud de la rade de Brest se caractérise par des plateaux gréseux couverts 

de landes sommitales et des chênaies maigres à flanc de coteaux qui découpent dans le continent de nombreuses 

criques et anses dans lesquelles se jettent des cours d'eau qui alimentent par leurs sédiments les vasières et marais 

maritimes. 

 

Ainsi, de par ses intérêts phytocénotique et paysager, le Sud de la rade de Brest a été désigné Site d’Importance 

Communautaire (SIC) « Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne ». Ce SIC couvre 9 239 ha, dont 22 % en milieux terrestres et 

78 % sur le Domaine Maritime. Il vise à assurer la préservation durable des habitats naturels reconnus d’intérêt 

communautaire ainsi que les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire. 

 

LES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

22 habitats naturels ont justifié la désignation de ce site. Sur les 3 015 ha de surface terrestre sur lesquels s’étend le 

site, 17 habitats terrestres d’intérêt communautaire ont été recensés et sont répartis sur 423 ha, dont 6 ha sont classés 

en habitats prioritaires.  

 

La commune du Faou est plus particulièrement concernée par les habitats intertidaux d’intérêt communautaire listés 

ci-dessous. En effet, le lit de la rivière du Faou forme une cuvette sur sédiment meuble, bordé au Sud de vases 

estuariennes nues. Le reste de l’estuaire est majoritairement constitué de vases estuariennes. Plusieurs stations de 

l’espèce invasive Spartina alterniflora y ont été identifiées.  
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LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Au total, 13 espèces d’intérêt communautaire ont justifié la désignation de ce site. Parmi ces espèces, les espèces 

végétales d’intérêt communautaires, seul le statice humble (Limonium humile) est présent en limite du territoire 

communal. L’oseille des rochers (Rumex rupestris) est retrouvée uniquement sur le littoral de la commune de Hanvec. 

Le Trichomanes remarquable (Trichomanes speciosum) est localisé dans les fissures de rochers ombragés de la forêt de 

Landévennec.  

 

De plus, plusieurs espèces de chiroptère (Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus, Myotis Bechsteini et 

Barbastella barbastella) ont été identifiées sur le site Natura 2000. La commune du Faou abrite dans les combles de 

l’église du Faou, un site de reproduction du Grand Rhinolophe. Par ailleurs, la présence de nombreux boisements et 

éléments bocagers font du territoire communal un site de chasse et de repos favorable à l’espèce. On notera également 

la présence de l’escargot de Quimper (Elona quimperiana) sur la commune ainsi que des indices de présence de loutre 

d’Europe (Lutra lutra), dans l’estuaire du Faou. 

 

Le site « Rade de Brest – Baie de Daoulas » est également fréquenté toute l’année par des mammifères marins tels que 

les grands dauphins (Tursiops truncates), les dauphins communs (Delphinus delphis), les dauphins de Risso (Grampus 

griseus), les globicéphales (globicephala melas). La rade se caractérise également par la présence régulière d’un phoque 

gris (Halichoerus grypus) dans la brèche d’un des deux Ducs d’Albes situés à la pointe de l’Armorique. Concernant les 

espèces piscicoles d’intérêt communautaire, la rade est fréquentée par le Saumon atlantique (Salmo salar), la Lamproie 

marine (Petromyzon marinus), l’Alose feinte (Alosa fallax fallax) et la Grande alose (Alosa alosa). Ces espèces migratrices 

traversent la baie au cours de la migration de reproduction et son susceptibles d’être observées sur le territoire du Faou. 

 

Enfin, l’Anguille, qui n’est pas une espèce d’intérêt communautaire, est en voie de disparition en France. Elle fréquente 

également le site. 
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3-3.3 CONTINUITES ECOLOGIQUES : TRAME VERTE ET BLEUE 

3.3.3.1 TVB A L’ECHELLE DU SRCE BRETAGNE 

La Trame Verte et Bleue (TVB) se décline à l’échelle régionale dans un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

adopté le 2 novembre 2015.  

 

Plusieurs grands ensembles de perméabilité ont été identifiés. Le Faou est situé à cheval sur deux grands ensembles de 

perméabilité (GEP) : le GEP « Entre Léon et Cornouaille, de Plougastel-Daoulas à Landivisiau », à l’Ouest du territoire 

communal et le GEP « Les Monts d’Arrée et le Massif de Quintin », à l’Est du territoire communal.  

Les limites du GEP « Entre Léon et Cornouaille, de Plougastel-Daoulas à Landivisiau » sont : 

◼ Limite Sud s’appuyant sur la vallée maritime de l’Aulne, ria large et profonde créant un effet de coupure entre 

ses deux rives ; 

◼ Limite Nord s’appuyant sur le haut du versant en rive droite de la vallée de l’Elorn, l’ensemble de cette dernière 

étant intégrée à ce GEP ; 

◼ Limite Nord-Est s’appuyant sur la haute vallée de la Penzé ; 

◼ Limites Est et Sud-Est prenant appui sur les contreforts des Monts d’Arrée. 

 

L’ensemble de ce territoire est composé de milieux naturels présentant entre eux un niveau de connexion élevé, avec 

la présence de secteurs à très faible perméabilité associés aux pôles urbains de la valée de l’Elorn et plus ponctuellement 

à Plougastel-Daoulas. Qui plus est, le territoire est sillonné de nombreux axes de communication fracturants : la RN12, 

la RN165, qui traverse l’Hôpital Camfrout selon un axe Nord-Sud, et dans une moindre mesure les RD770, RD 791 et la 

voie ferrée Rennes-Brest. Les principaux réservoirs de biodiversité associés à ce territoire sont la frange littorale et les 

vallées et leurs versants boisés, notamment celle de l’Elorn et à quelques boisements épars en dehors des vallées. Un 

corridor écologique régional est également identifié au sein de ce grand ensemble de perméabilité. Il s’agit de la 

connexion entre le littoral du Léon et la vallée de l’Elorn. L’objectif associé à cet ensemble de perméabilité est de 

conforter la fonctionnalité écologique des milieux naturels. 

 

Les limites du GEP « Les Monts d’Arrée et le Massif de Quintin » sont : 

◼ Limite Sud définie à partir des contreforts des Monts d’Arrée (à l’Ouest) et du massif de Quintin (à l’Est) 

correspondant à la frontière entre ces secteurs de fort niveau de connexion des milieux naturels et les plaines 

du Porzay et du Poher à faible niveau de connexion ; 

◼ Limite Ouest englobant les parties les plus élevées des Monts d’Arrée et notamment la forêt domaniale du 

Cranou ; 

◼ Limite Nord définie à partir des reliefs les plus marqués des Monts d’Arrée et du massif de Quintin. 

 

L’ensemble de ce territoire est composé de milieux naturels présentant entre eux un niveau de connexion très élevé, 

notamment sur les crêtes septentrionales et occidentales des Monts d’Arrée et sur le pourtour méridional du massif de 

Quintin. Les réservoirs de biodiversité sont très étendus et associés aux landes et zones humides, aux boisements et au 

bocage. De par la connexion des milieux très élevée que ce soit au sein des réservoirs régionaux ou entre les réservoirs 

identifiés, ce GEP constitue un corridor-territoire. 
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Grands ensembles de perméabilité de la trame verte et bleue régionale 

Source : SRCE Bretagne, 2015 

 

 

3.3.3.2 TVB A L’ECHELLE DU SCOT DU PAYS DE BREST 

La trame verte et bleue de la commune du Faou se décline également à l’échelle du SCoT du Pays de Brest, approuvé le 

18 décembre 2018.  

 

Le SCOT identifie et cartographie les secteurs favorables à la biodiversité, à l’échelle du Pays de Brest. Pour cela, il 

s’appuie notamment sur une méthode géomatique, traitant de manière statistique le potentiel d’intérêt écologique ou 

de perméabilité des milieux naturels. 

 

La carte présentée ci-après n’a pas vocation à être utilisée à une échelle supérieure à celle ayant servie à son élaboration 

(1/72 000e). La localisation des trames est donc indicative. 
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Trame verte et bleue du SCoT du Pays de Brest, zoomée sur la commune du Faou 

Source : SCoT du Pays de Brest approuvé le 19 décembre 2018 
 
 

3.3.3.3 TVB A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PRESQU’ILE DE CROZON 
ET DE L’AULNE MARITIME 

Sur le territoire de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime (CCPCAM), la 

cartographie des grands types de milieux réalisée par le CBNB (2016) a servi de socle pour établir les éléments 

constitutifs de la TVB. Ce travail réalisé par le Parc Naturel Régional d’Armorique en 2018 a permis, en sélectionnant 

certains milieux cartographiés, d’identifier des sous-trames (forêts, bocages, landes, milieux humides) qui sont le 

support au déplacement des espèces, végétales et animales. 

 

 
Représentation schématique de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de la CCPCAM 

Source : PLUi-H de la CC de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime – Projet arrêté le 15 avril 2019 
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3.3.3.4 TVB A L’ECHELLE COMMUNALE 

On retrouve à l’échelle de la Trame Verte et Bleue (TVB) communale, les principaux éléments identifiés à l’échelle du 

SRCE et du SCoT. Ainsi, la TVB s’articule autour de quatre entités majeures qui sont :  

◼ L’estuaire du Faou ; 

◼ Les vallées de la rivière du Faou et de ses affluents et leurs versants boisés et humides ; 

◼ Les vallées de la rivière de Roz Losquel et de ses affluents et leurs versants boisés et humides ; 

◼ La forêt du Cranou. 

 

A l’Ouest du territoire communal, l’estuaire du Faou se caractérise par divers habitats présentant un intérêt majeur 

pour les faunes piscicole et avicole. Directement connecté à la rade de Brest, il constitue un réservoir de biodiversité 

majeur à l’échelle communale.  

 

La forêt domaniale du Cranou, située au sein des Monts d’Arrée, s’étend sur les hauteurs, à l’Est de la commune. Ayant 

fait l’objet de plusieurs inventaires faunistiques et floristiques, elle constitue, de par son étendue, de par les essences 

qui la composent et de par les espèces qui l’habitent, un réservoir majeur de biodiversité. Longée par la rivière du Faou 

au Nord et la rivière de Roz Losquel, au Sud, elle est directement connectée par le biais du réseau hydrographique aux 

milieux naturels littoraux.  

 

Par ailleurs, les vallées du Roz Losquel et du Faou sont occupées par de nombreux boisements et zones humides qui 

constituent selon leur étendue et leur importance des réservoirs de biodiversité annexes ou majeurs Ces milieux 

naturels sont directement connectés à la forêt du Cranou mais aussi aux milieux naturels littoraux par l’intermédiaire 

de ces deux cours d’eau. De sorte, le réseau hydrographique structure l’ensemble de la TVB communale, assurant une 

connexion directe entre les différents réservoirs identifiés. On notera à cette occasion que la TVB du secteur de Penn 

Ar Vern apparaît déconnecté de la TVB communale. Toutefois un affluent du Faou, assure une liaison directe, entre le 

site et le reste du territoire.  

 

Plusieurs autres réservoirs de biodiversité majeurs, de moindre étendue, sont identifiés sur le territoire communal. 

Parmi ceux-ci, on peut distinguer le site de l’église Notre-Dame de Rumengol et le site de l’église Saint-Sauveur qui ont 

fait l’objet d’un arrêté de protection de biotope, du fait de la présence de chauves-souris dans les combles. Le site de 

Saint-Sauveur, situé sur les rives du Faou, est directement connecté à la TVB communale. De même le site de Rumengol, 

est bordé de réservoirs de biodiversité annexe et directement connecté aux autres réservoirs communaux par 

l’intermédiaire du réseau bocager qui joue le rôle de corridor écologique. On notera à cette occasion que le linéaire 

bocager connecte l’ensemble des réservoirs de biodiversité communaux et en particulier les réservoirs de biodiversité 

annexe qui s’étendent à l’Ouest de la forêt du Cranou.  

 

Le réservoir de biodiversité annexe situé à l’Ouest de la forêt du Cranou, dite « prairie de Cranou » est remarquable par 

son étendue. Situé au sein du Parc Naturel Régional d’Armorique et sur les contreforts des Monts d’Arrée, il est 

principalement constitué d’espaces agricoles. Le maillage bocager relativement dense dans ce secteur, assure la 

cohésion de cette entité et la connecte aux boisements (réservoirs de biodiversité majeurs) qui tapissent les vallons qui 

ponctuent l’espace. 

 

De plus, plusieurs obstacles sont identifiés sur la TVB communale : 

◼ La voie ferrée Brest-Quimper, à l’Est du territoire ; traverse la forêt du Cranou selon un axe Nord-Sud séparant 

en deux entités distinctes ce réservoir de biodiversité majeur ; 

◼ La RN165, traverse selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est, le centre de la commune. Cet axe routier traverse en 

effet les boisements du Manoir du Bois (réservoirs annexes et majeurs) ainsi que les boisements et zones 

humides à l’Ouest de la station d’épuration (réservoirs majeurs), coupant en deux ces deux réservoirs, mais 

créant également une discontinuité notoire entre l’Ouest et l’Est de la commune. 

◼ la RD791, parallèle à l’estuaire du Faou, constitue également un obstacle à la circulation des espèces terrestres. 

Cet axe routier tend non seulement à isoler les espaces naturels situés au bord de l’estuaire des autres 

réservoirs terrestres mais aussi à isoler la TVB communale de la TVB des communes limitrophes. 
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3-4 PATRIMOINE & PAYSAGE 

3-4.1 PATRIMOINE 

3.4.1.1 MONUMENTS HISTORIQUES 

 

 

 

3.4.1.2 SITES ARCHEOLOGIQUES 

Les protections au titre de l’archéologie :  

 

◼ Sites archéologiques :  

▪ 290530001 : La Motte – Motte castrale bas fourneau (structure : fossés, réseau de talus) – du 

Néolithique au Moyen Age  

▪ 290530002 : Kergadiou – Mésolithique  

 

◼ Réseau des voies principales de la Protohistoire au Moyen-Age :  

▪ 290530004 : voie Quimper / Landerneau – section nord de Toul ar C’hoat à Pennavoas – vestiges de 

voie.  

 

Un itinéraire antique existait entre Quimper et Landerneau. Il passait par le Vieux-Passage de Logonna-Quimerc'h, Le 

Faou, L'Hôpital-Camfrout et Daoulas. Comme la route royale Quimper-Brest, cette voie ancienne devait traverser la 

rivière du Faou devant l'église.  
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3-4.2 PAYSAGE 

La commune est ainsi constituée de trois grandes entités bien distinctes, séparées par la RN 165 :  

◼ La ville et ses coteaux autours de la ria du Faou ; 

◼ Les piémonts bocagers des Monts d’Arrée avec Rumengol et les nombreux hameaux dispersés ; 

◼ La forêt du Cranou. 

 

A l’Ouest, la ville s’est développée le long des voies principales (RD 770, RD 791 et sur les coteaux qui bordent la ria. 

Cette partie est largement urbanisée. Seuls les secteurs humides à l’Est du bourg, et quelques espaces agricoles résiduels 

au Nord et au Sud persistent.  

 

A l’Est, le territoire reste à dominante rurale. De nombreux hameaux sont dispersés dans les paysages du plateau 

bocager. Ils se sont assez peu développés. L’urbanisation s’est principalement développée le long de la RD 42, au coup 

par coup, et a contribué à miter les paysages agricoles.  

 

La RN 165 constitue ainsi une véritable coupure qui isole nettement ces deux parties du territoire de la commune. La 

zone d’activités construite au Nord des échangeurs, renforce cet effet de rupture. Elle brouille la lecture de la transition 

entre ces deux grandes entités.  

 

Le seul élément qui relie ces deux entités est la rivière du Faou, qui parcourt l’ensemble du territoire d’Est en Ouest. 

Cette rivière est un élément fort et structurant du paysage. Mais la lisibilité de la rivière est elle aussi perturbée au 

niveau du passage de la RN 165 et des aménagements qui l’accompagnent.  
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3-5 POLLLUTIONS & NUISANCES 

3-5.1 POLLUTION DES SOLS 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente 

une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes ou l’environnement. Ces 

situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à 

des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des 

contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 

 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques 

dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques 

agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. 

 

Deux bases de données nationales (BASIAS et BASOL) recensent les sols pollués connus ou potentiels. 

 

La base de données « BASIAS » est l’inventaire historique de sites industriels et des activités de services, abandonnés 

ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. Les établissements inscrits dans BASIAS ne sont 

pas considérés comme pollués, mais sont simplement susceptibles d’avoir utilisés des produits polluants à une période 

donnée. 

 

La base de données « BASOL » recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant à une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs 

publics chargés de la réglementation sur les installations classées, sont transférés de BASOL dans BASIAS.  

 

Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

◼ Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 

d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

◼ Conserver la mémoire de ces sites ; 

◼ Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l’environnement. 

 

Dans la base de données BASIAS, 15 sites sont inventoriés sur la commune du Faou, dont 3 sont encore en activité. Par 

contre, la commune du Faou ne compte aucun site référencé dans la base de données « Basol » : 

 

IDENTIFIANT RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE  
OCCUPATION 

DU SITE 
ACTIVITE(S) 

BRE2900070 

Bothorel Jean-Louis (fils), Bothorel 

veuve, Bothorel Jean-Louis (père), 

quincaillerie, station-service 

Activité 

terminée 

Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 

BRE2900071 Nédellec, hôtelier, station-service 
Activité 

terminée 

Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 

BRE2900073 Ranou, station-service 
Activité 

terminée 

Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 

BRE2901259 
Le Meur Jean Nicolas, cycles, 

station-service Esso 

Activité 

terminée 

Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 
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BRE2901431 
Abautret Goulven, garage Citroën, 

station-service 

Activité 

terminée 

Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 

BRE2901575 

Madec / Tous Jean Yves / Buannic, 

atelier de réparation autos, station-

service 

En activité 

- Garages, ateliers, mécanique et soudure 

- Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 

BRE2901704 Guédès Henri, charbons, DLI 
Activité 

terminée 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

BRE2902466 

Chantiers navals du Faou, 

construction bois petits navires de 

pêche 

Activité 

terminée 
Construction navale 

BRE2902467 
Rivoalen J, cycles et motos, station-

service 

Activité 

terminée 

Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 

BRE2902468 Commune du Faou, DOMB 
Activité 

terminée 

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont 

les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; 

déchetterie) 

BRE2902933 
Kervella Jean, atelier de réparation 

autos 
En activité Garages, ateliers, mécanique et soudure 

BRE2903031 Commune du Faou, DOMC 
Activité 

terminée 

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont 

les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; 

déchetterie) 

BRE2903076 Hergoualc'h Lucien 
Activité 

terminée 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

BRE2903801 Dussin Alex, station-service 
Activité 

terminée 

Commerce de gros, de détail, de desserte de 

carburants en magasin spécialisé (station-service de 

toute capacité de stockage) 

BRE2903802 Commune du Faou, DOMB En activité 

Activités de soutien à l'agriculture et traitement 

primaire des récoltes (coopérative agricole, entrepôt 

de produits agricoles stockage de phytosanitaires, 

pesticides, ...) 

Sites BASIAS répertoriés sur la commune du Faou 

Source : basias.brgm.fr (Mise à jour du 25/04/2019) 
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3-5.2 GESTION DES DECHETS 

La collecte et le traitement des déchets du Faou sont gérés par la Communauté de Communes de la presqu’île de Crozon 

et de l’Aulne Maritime (CCPCAM). Elle gère également trois déchetteries, l’usine de compostage et l’installation de 

stockage des déchets inertes. 

 

Les zones collectées concernent l’ensemble du territoire de la CCPCAM, ainsi que l’établissement militaire de Quélern 

et la base militaire de l’Ile Longue / Guenvenez.  

 

La collecte des ordures ménages (OM), des déchets recyclables (« sacs jaunes ») et du verre est assurée en régie. Le 

traitement des ordures ménagères est confié au syndicat intercommunal Quimper Communauté pour le traitement et 

la valorisation des déchets (SIDEPAQ).  

◼ Le transfert des OM vers l’usine d’incinération du SIDEPAQ est assuré par la société GRANDJOUAN ONYX ;  

◼ Le transfert des sacs jaunes vers les centres Ecotri-Fouesnant ou Sotraval est assuré en régie ;  

◼ Le transfert du verre du centre de transfert vers l’usine de valorisation de Saint Gobain (Cognac) est assuré par 

la société LE GOFF.  

 

Sur le territoire de la CCPCAM, trois déchetteries sont ouvertes aux particuliers et aux artisans / commerçants :  

◼ la déchetterie située sur la zone d’activités de Kerdanvez à Crozon (déchèterie de Kerdanvez) ;  

◼ la déchetterie située à Lambézen à Camaret-sur-Mer (déchèterie de Navarrou) ;  

◼ la déchetterie située à Rosnoën (déchetterie de Kerguelen). 

 

A partir de 2014, une baisse de la masse d’ordures ménagères collectées par habitant a été enregistrée sur le territoire 

de la CCPCAM. Pour 2017, la masse d’ordures ménagères collectées est de 4 496 tonnes, soit 152 kg/habitant. Par 

rapport à 2012, cela correspond à un recul de 62 kg/habitant (-29 %). Le bilan des recyclages valorisés montre une 

évolution de 43 % des tonnages triés entre 2016 et 2017. 

 

Le territoire d’étude produit en 2017 une moyenne de 162 kg/d’OMR par habitant. La production d’OMR est en recul 

constant depuis quelques années sur le territoire. 

 

 
Indicateurs de synthèse 2017 des quantités collectées relatifs aux services de collecte et déchèterie 

Source : SINOE Déchets 
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3-5.3 NUISANCES 

3.5.3.1 NUISANCES ELECTROMAGNETIQUES 

Les installations radioélectriques recouvrent à la fois l’équipement d’émission/réception et les antennes associées. 

Quatre catégories sont distinguées : 

◼ La téléphonie mobile ; 

◼ La diffusion de télévision ;  

◼ La diffusion de radio ; 

◼ Les « autres installations ». 

 

Trois installations radioélectriques sont présentes sur la commune du Faou. Celles-ci sont localisées à proximité du 

Bourg (antennes n°8397 et n°1293379) ou à l’Est de Rumengol. Les caractéristiques de ces antennes sont détaillées ci-

après : 

 

N° IDENTIFICATION 8397 1293379 1319647 

DESCRIPTION DU SUPPORT Pylône autostable / 19m  Bâtiment / 7m Mât /3.5m 

LOCALISATION Route de Châteaulin Rue de Domblans Route du Cranou Rumengol 

EXPLOITANT(S) ORANGE Services Fixes EDF EDF 

Supports d’antennes radioélectriques 
Source : ANFR, 2019 

 

 

3.5.3.2 NUISANCES SONORES 

La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 prévoit le recensement et le classement des infrastructures terrestres, et la prise 

en compte des niveaux de nuisances sonores par la construction de logements et d’établissements publics. 

Conformément à cette loi et son décret d’application du 9 janvier 1995, le classement sonore des infrastructures de 

transports terrestres a été réalisé dans le département du Finistère et figure dans l’arrêté préfectoral du 12 février 2004.  

 

Les voies sont classées en 5 catégories de niveau sonore qui prenant en compte plusieurs paramètres : leurs 

caractéristiques (largeur, pente, nombre de voies, revêtement), leur usage (trafic automobile, trafic poids lourd, vitesse 

maximum autorisée) et leur environnement immédiat (rase campagne ou secteur urbain). Le classement aboutit à 

l’identification de secteurs, de part et d’autre de la voie, affectés par le bruit à moyen terme (2020). 

 

2 voies classées bruyantes, la RD 791 et la RN 165 traversent la commune du Faou. Leurs caractéristiques sont 

résumées dans le tableau ci-dessous. Dans les secteurs traversés, ces voies affectent des zones peu bâties dont la largeur 

est comprise entre 30 et 250 m. Ces deux voies desservent le bourg.  

 

NOM DE 

L’INFRASTRUCTURE 
CATEGORIE 

DELIMITATION DU TRONÇON 
SECTEUR 

LARGEUR DU SECTEUR 

AFFECTE PAR LE BRUIT (1) Début Fin 

RN 165 (A82) 

2 
Limite commune 

P90+600 

RD42 Echangeur du 

Faou 
Peu bâti 250 m 

2 
RD42 Echangeur du 

Faou 

Limite commune PR 

92+400 
Peu bâti 250 m 

RD 791 

4 
Carrefour D770/D791 

PR0+000 

Fin secteur 50 km/h 

PR0+500 
Peu bâti 30 m 

3 
Début secteur 

90km/h PR0+500 

Limite commune 

Rosnoën PR0+900 
Peu bâti 100 m 

Classement des voies bruyantes 
Source : DDTM, 2014 
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3-6 RISQUES 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a fait l'objet d'une actualisation réglementaire et a été approuvé 

par arrêté préfectoral n° 2018348-0003 en date du 14 décembre 2018. Il recense les risques naturels et technologiques 

présents dans le Finistère, notamment les risques suivants sont relevés sur la commune du Faou :  

◼ Sismique (niveau 2, comme le reste de la Bretagne) ; 

◼ Inondation par submersion marine ; 

◼ Inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau ; 

◼ Radon (catégorie 3). 

 

De plus, le Faou recense sur son territoire 6 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle et fait également l’objet 

d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), arrêté par le maire le 22/09/2010. 

 

 
Liste des arrêtés de catastrophe naturelle sur Le Faou 

Source : macommune.prim.net 
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3-6.1 RISQUES NATURELS 

3.6.1.1 RISQUES SISMIQUES 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 

de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes : 

◼ Une zone de sismicité 1, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 

normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

◼ Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 

bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

 

Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique sont entrées en vigueur le 1er 

mai 2011. 

 

Le Faou est situé, comme l’ensemble de la Bretagne, en zone de sismicité de niveau 2, soit une sismicité faible. 

 

 
Liste des séismes potentiellement ressentis sur Le Faou 

Source : www.sisfrance.net 

 

 

3.6.1.2 RISQUES MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 

d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions 

de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines 

de mètres par jour). Ainsi, il est différencié : 

◼ les mouvements lents et continus ; 

◼ les mouvements rapides et discontinus ; 

◼ la modification du trait de côte. 

 

Les variations de la quantité d’eau dans les terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des 

tassements (période sèche) à l’origine de mouvements de terrain lents et continus, pouvant avoir des conséquences 

importantes sur les bâtiments à fondations superficielles (fissurations du bâti). 

 

http://www.sisfrance.net/
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La carte d’aléa retrait-gonflement des argiles délimite les zones en fonction des formations argileuses identifiées, qui 

sont a priori sujettes à ce phénomène, et les hiérarchise selon un degré d’aléa croissant. L’objectif de cette carte est 

d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrages (y compris des particuliers) et des professionnels de la construction sur la 

nécessité de prendre des précautions particulières lors de la construction d’une maison individuelle dans un secteur 

susceptible de contenir des argiles sensibles au retrait-gonflement. 

 

Le risque de mouvement de terrain par retrait-gonflement des argiles est faible sur la commune du Faou. Il se localise 

principalement aux abords des nombreux cours d’eau de la commune. Les secteurs urbanisés localisés sur les rives d’un 

cours d’eau sont également concernés par cet aléa, c’est notamment le cas de plusieurs quartiers du Bourg tels que la 

Motte ou le Cosquer, ou encore le secteur de Quiella. 

 

 
 

 

3.6.1.3 RISQUE D’INONDATION 

Une inondation est une submersion rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque d’inondation est 

la conséquence de 2 composantes :  

◼ L’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou apparaître ; 

◼ L’homme qui s’installe dans une zone inondable. 

 

PAR REMONTEES DE NAPPES  

L'inondation par remontées de nappe se produit lorsque le sol est saturé d'eau, et que la nappe affleure. Ce phénomène 

saisonnier et non exceptionnel, se traduit le plus souvent par les inondations de caves. La carte d’aléa présentée ci-

après présente les zones sensibles au phénomène de remontées de nappe. 

 

La sensibilité aux remontés de nappe est très faible sur Le Faou, excepté en certains points où la nappe est sub-

affleurante. Ces points sont localisés en périphérie Sud-Est du bourg, dans le secteur de Toul ar C’hoat et au Nord-Est 

du Bourg, de part et d’autre des voies d’accès à la N165. Un troisième secteur qui s’étend au Sud de Rulann, Penn ar 
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Voas et Kerazéas est également caractérisé par la présence de nappe sub-affleurante. Deux zones d’aléa moyen sont 

présentes à l’Est de la commune, respectivement Lincosper et Coat Bihan et au Sud-Est de Kervénez et Lannervel. 

 

 
 

 

PAR RUISSELLEMENT ET COULEES DE BOUE 

Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent 

rapidement dans le cours d’eau, d’où des crues brutales et violentes. Le lit du cours d’eau est en général rapidement 

colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts, lesquels peuvent former des barrages, appelés embâcles, qui 

aggravent les débords. 

 

Ainsi, les inondations par ruissellement et les coulées de boues (écoulements chargés en sédiments) surviennent quand 

le sol est saturé en eau, c’est-à-dire ne pouvant être absorbées par le réseau d’assainissement superficiel et souterrain). 

 

Le risque d’inondation par ruissellement et les coulées de boues est important sur la commune de Le Faou puisque 4 

arrêtés de catastrophe naturelle ont été déclarés en ce sens.  

 

Des Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) ont été lancés en 2002. Début 2011, l’Etat a 

refondé le dispositif en s’appuyant sur les enseignements de la mise en œuvre des PAPI « première génération » (2003-

2009) et en intégrant certaines exigences de la Directive Inondations d’octobre 2007. Ce dispositif a pour objectif de 

promouvoir une gestion globale des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la 

santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement.  

 

La commune du Faou n n’est concernée par aucun PAPI. 
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PAR DEBORDEMENT LENT DES COURS D’EAU 

Les inondations terrestres ou par débordement de rivière sont dues à une augmentation du débit d’un cours d’eau, en 

relation avec une pluviométrie importante et durable, conjuguée éventuellement à une marée importante (cas des 

estuaires). 

 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Bretagne a souhaité engager 

une politique de prévention vis-à-vis du risque d’inondation fluviale, afin de réduire l’impact sur les personnes et les 

biens exposés à ce phénomène d’origine naturelle ou anthropique prévisible. Dans le cadre de la circulaire du 14 octobre 

2003, relative à la politique de l’État en matière d’établissement des atlas des zones inondables (AZI), des atlas ont été 

réalisé sur les principaux cours d’eau bretons.  

 

Ces atlas ont pour vocation de cartographier les zones potentiellement inondables, afin d’informer le public et les 

collectivités concernées. Ils constituent un inventaire des territoires ayant été inondés par le passé (traçabilité 

historique) ou susceptibles de l’être. 

 

La méthode retenue pour l’élaboration des AZI est l’approche hydrogéomorphologique (lecture paysagère à partir de 

l’analyse des formes et de la nature des espaces alluviaux), éventuellement complétée de l’analyse hydrologique des 

crues historiques connues (1995, 2001…). Elle permet de définir les limites physiques naturelles du champ d’expansion 

des crues.  

 

Les atlas des zones inondables, éléments de connaissance du risque, s’inscrivent dans la logique du droit à l’information 

des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils peuvent être exposés, conformément à l’article L125-2 du code de 

l’environnement.  

 

La commune du Faou s’est développée sur les rives de la rivière du Faou. Ce cours d’eau ont fait l’objet de deux atlas 

des zones inondables :  

◼ AZI « Rivière du Faou » ; 

◼ AZI « hydrogéomorp. Camfrout Faou ». 

 

Les atlas des zones inondables (AZI) sont indépendants des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRi). Dans un 

PPRi, la connaissance est affinée par rapport à celle de l’AZI par des études complémentaires (étude hydraulique…), 

notamment sur les secteurs à enjeux.  

 

Un Plan de Prévention du Risque a un but préventif et a pour principal objet de réglementer l’urbanisme dans des zones 

exposées à des risques majeurs, naturels ou technologiques. Les 3 objectifs principaux sont : 

◼ délimiter les zones exposées aux risques et, en fonction de la nature et de l’intensité du risque encouru, limiter 

ou interdire toute construction ; 

◼ délimiter les zones non directement exposées aux risques mais où certains aménagements pourraient 

provoquer une aggravation des risques ou une apparition de nouveaux risques ; 

◼ définir les mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde qui doivent être mises en œuvre dans les 

zones directement ou indirectement exposées. 

 

Pour les territoires non couverts par un PPRi, les atlas de zones inondables constituent un outil de connaissance, de 

prévention, d’information ainsi que de maîtrise d’urbanisation.  

 

Sur la commune du Faou, un PPRi a été prescrit en mai 2001 et a été approuvé en septembre 2009. Il concerne les zones 

urbanisées situées à proximité des rives des domaines fluviaux et maritimes de la rivière du Faou, ainsi que les rives du 

ruisseau de Toul Ar C’hoat. 
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PAR SUBMERSION MARINE 

Dans les estuaires et zones littorales, la conjonction d’une crue (pour les estuaires), de vents violents, d’une surcote liée 

à une tempête, associés à un fort coefficient de marée et à un phénomène de vague peut engendrer une submersion 

marine parfois aggravée par la destruction ou la fragilisation de barrières naturelles (cordons dunaires,...) ou d’ouvrages 

de protection (digues,...). 

 

En application de la circulaire interministérielle du 7 avril 2010, relative aux mesures à prendre suite à la tempête 

XYNTHIA du 28 février 2010, une étude nationale sur la vulnérabilité du territoire français aux risques littoraux a été 

réalisée. 

 

En effet, l’occupation de ces zones par des personnes ou des biens, existante ou en projet, soulève donc une question 

de sécurité publique et doit être prise en compte par le plan d'urbanisme, que ce soit au titre de la planification 

(application de l’article L.121-2 du code de l’urbanisme) ou de l'occupation des sols (application de l’article R.111-2 du 

code de l’urbanisme). 

 

Cette prise en compte repose sur une cartographie synthétisant l'état de la connaissance des aléas, c'est-à-dire des 

phénomènes susceptibles de se produire. Pour le risque de submersion marine, il s’agit d’identifier : 

◼ l’extension spatiale de la zone submergée; 

◼ les hauteurs d’eau en tout point de la zone submergée. 
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Le niveau marin de référence (NMR) varie le long du littoral : il correspond au niveau marin centennal précité augmenté 

de 20 cm afin de prendre en compte les hypothèses d’élévation du niveau marin liée aux effets du changement 

climatique. 

 

Les niveaux marins de référence, uniques pour chaque tronçon de littoral, ont été projetés sur la topographie locale du 

terrain. Cette projection distingue les trois zonages suivants : 

◼ zones d’aléa «fort»(en violet): zones situées plus de 1 m sous le niveau marin de référence (NMR); 

◼ zones d’aléa «moyen» (en orange): zones situées entre 0 et 1 m sous le niveau marin de référence (NMR) ; 

◼ zones d’aléa « lié au changement climatique » (en jaune) : zones situées entre 0 et 40 cm au-dessus du niveau 

marin de référence (NMR). 

 

Le littoral de la commune du Faou est exposé au risque d’inondation par submersion marine. Certaines habitations 

situées au Nord de Kerandan, ou encore sur la bande littorale Nord de la commune sont concernées par un risque 

moyen. Le secteur compris entre le fond de de l’Anse et l’échangeur, c’est-à-dire entre Quiella et le Bourg, est également 

concerné par le risque d’inondation par submersion marine. 

 

La commune du Faou a par ailleurs fait l’objet d’un arrêté de déclaration catastrophe naturelle de type « inondations et 

chocs mécaniques liés à l’action des vagues », le 15 mai 2008. 
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3.6.1.4 RISQUE DE TEMPETE 

Les épisodes venteux sont fréquents sur le littoral breton. On parle de tempête lorsque les vents moyens dépassent 89 

km/h, correspondant à 48 nœuds, degré 10 de l'échelle de Beaufort. Les rafales peuvent atteindre 130 à 140 km/h. Ces 

vents sont créés par l’évolution d’une perturbation atmosphérique ou dépression, le long de laquelle s’affrontent deux 

masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). 

 

La tempête peut se traduire par : 

◼ Des vents tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre autour du centre dépressionnaire ; 

◼ Des pluies potentiellement importantes pouvant entrainer des inondations plus ou moins rapides, des 

glissements de terrains et coulées boueuses ; 

◼ Des vagues ; 

◼ Des modifications du niveau normal de la marée et par conséquent de l’écoulement des eaux dans les estuaires. 

 

Face à ce risque, des mesures préventives peuvent être mises en place avec : 

◼ La surveillance et la prévision des phénomènes (prévision météorologique et vigilance météorologique) ; 

◼ Le respect des normes de construction en vigueur (documents techniques unifiés « Règles de calcul définissant 

les effets de la neige et du vent sur les construction » datant de 1965, mises à jour en 2000) ;  

◼ La prise en compte dans l’aménagement, notamment dans les zones sensibles comme le littoral ou les vallées 

(pente du toit, orientation des ouvertures, importance des débords) et sur les abords immédiats de l’édifice 

construit (élagage ou abattage des arbres les plus proches, suppression d’objets susceptibles d’être projetés) ; 

◼ L’éducation et la formation sur les risques. 

 

Le Faou est concerné par le risque tempête. Un arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle a été prononcé 

en ce sens le 22 octobre 1987. Son territoire est donc exposé à des vents plus ou moins violents et peut notamment 

être touchée par l’amplification du mouvement des vagues et du niveau de la marée. 

 

 

3-6.2 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La réglementation française prévoit un régime spécifique pour toutes les exploitations industrielles ou agricoles 

susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances à leur environnement physique et 

humain. Ce sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

 

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : l’emploi ou le stockage de 

certaines substances et le type d’activités. Cette nomenclature fixe des seuils définissant le régime de classement. Le 

régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque c’est lui qui détermine le 

cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner. Ainsi, 

il est distingué plusieurs régimes en fonction du degré de risque ou d’inconvénient couru :  

◼ Déclaration (D) ou déclaration avec contrôle périodique (DC) ; 

◼ Enregistrement (E) : autorisation simplifiée ; 

◼ Autorisation (A). 

 

Selon la quantité de substances dangereuses présentes sur le site, les installations ou ensemble d’installations peuvent 

de plus être soumis, le cas échéant, à tout ou partie des obligations de la directive SEVESO, selon qu’elles appartiennent 

à un établissement « Seveso seuil haut » et un établissement « Seveso seuil bas ». 

 

La commune du Faou compte 3 ICPE sur son territoire. Il s’agit de deux sites d’abattage et d’un entrepôt de stockage de 

déchets. Toutefois, la commune n’est pas concernée par le risque SEVESO. 
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NOM ETABLISSEMENT REGIME ACTIVITE UNITES 

Société Lucien Corre 
A Abattage d’animaux 14 t/j 

D Réfrigération ou compression (installation de) pression >10E5 Pa 60 kW 

Arnal SAS 
A Abattage d’animaux 10 t/j 

DC Réfrigération ou compression (installation de) pression >10E5 Pa 70 kW 

Ouest Assainissement 

environnement 
E Installations de stockage de déchets inertes - 

ICPE sur la commune de Le Faou 
Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

3-6.3 RISQUES PARTICULIERS : RADON 

On entend par risque radon, le risque sur la santé liée à l’inhalation du radon, gaz radioactif présent naturellement dans 

l’environnement, inodore et incolore, émettant des particules alpha. Le radon représente le tiers de l’exposition 

moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. 

 

La péninsule bretonne est constituée par un socle de roches anciennes d’origine briovériennes de nature schisteuse, 

quasi imperméable. De plus, les points culminants sont constitués par des massifs granitiques (Monts d’Arrée au Nordet 

Montagnes Noires au Sud). Le département du Finistère a été déclaré prioritaire en 2004 par arrêté ministériel. 

 

A partir de la connaissance de la géologie de la France, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) a 

établi une carte du potentiel radon des sols, qui classe les communes en 3 catégories : 

◼ Catégorie 1 : communes localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus 

faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses 

constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à des formatons volcaniques 

basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles…).  

◼ Catégorie 2 : communes localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles, 

mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les 

bâtiments. Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles importantes ou dont le 

sous-sol abrite des ouvrages miniers souterrains, etc. Ces conditions géologiques particulières peuvent 

localement faciliter le transport du radon depuis la roche jusqu’à la surface du sol et ainsi augmenter la 

probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments. 

◼ Catégorie 3 : communes qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent des formations géologiques 

dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations. Les 

formations concernées sont notamment celles constitutives de massifs granitiques (massif armoricain, massif 

central, Guyane française, etc.), certaines formations volcaniques (massif central, Polynésie française, Mayotte, 

etc.) mais également certains grès et schistes noirs. 

 
Le niveau d’exposition de chaque commune vis-à-vis du risque « radon » figure dans l’arrêté du 27 juin 2018 portant 
délimitation des zones à potentiel radon du territoire français, entré en vigueur le 1er juillet 2018. 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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Le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire achève la transposition la 

directive européenne 2013/59/Euratom1 du Conseil du 5 décembre 2013. Ce décret apporte plusieurs avancées dans 

le domaine de la radioprotection et de la sécurité permettant une meilleure prise en compte de la protection de la 

population vis-à-vis des rayonnements ionisants et notamment du radon. Le décret abaisse le seuil de gestion de 300 

Bq/m3 au lieu de 400 Bq/m3, élargit la surveillance des établissements recevant du public aux crèches et écoles 

maternelles et créé une information des acquéreurs ou des locataires dans des zones à potentiel radon significatif.  

 

Ce décret sera suivi par des arrêtés relatifs à la cartographie des zones radon et relatifs aux mesures de gestion à prendre 

en cas de dépassement du seuil de 300 Bq/m3 notamment. 
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3-7 ENERGIE 

3-7.1 CONSOMMATION D’ENERGIE SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION 

L’énergie consommée se présente sous diverses formes. Les données mises à disposition par l’INSEE montrent qu’en 

2013 sur la commune du Faou, les ménages (794 résidences prises en considération) utilisent majoritairement 

l’électricité (46 %), le Fioul (34 %) et le bois (15 %) pour chauffer leurs résidences. On notera un changement important 

des sources d’énergie utilisées pour chauffer les résidences entre 2008 et 2009. En effet, on constate qu’en 2008, une 

partie des ménages ont délaissé le chauffage au fioul, au profit de sources d’énergies comme l’électricité ou le bois. De 

plus, outre le secteur résidentiel, les secteurs des transports, de l’agriculture, de l’industrie et des activités tertiaires 

sont également consommateurs d’énergie. 

 

 
Répartition des résidences principales par énergie principale de chauffage à l’échelle de la CCAM  

Source : Insee 

 

En 2014, le Faou a consommé 9 203 MWh d’électricité. Au cours de la période 2006-2014, la consommation électrique 

a fortement varié sur le réseau électrique. Toutefois les variations sur le réseau haute tension (HTA) et basse tension 

(BT) diffèrent.  

 

Ainsi, la consommation électrique sur le réseau BT tend à augmenter entre 2006 et 2013 (+19,7%) pour atteindre 8 966 

MWh et chuter de 10,9 % en 2014. Un minima est enregistré en 2007 (7 240 MWh). Au contraire, sur le réseau HTA, la 

consommation électrique tend à rester stable sur la période 2006-2011 (~ 1 776 MWh) et tendent à diminuer depuis (- 

29,9 %) pour atteindre une consommation de 1 218 MWh en 2014. 

 

Par ailleurs, une consommation de 843,4 MWh a été enregistrée sur les réseaux de chaleur du Faou en 2014. 
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Consommation électrique du Faou pour la période 2006-2014 

Source : EDF – Bretagne Environnement 

 

 

3-7.2 PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

En 2014, la commune du Faou a produit 2,949 GWh d’énergie renouvelable. Cette énergie se présente principalement 

sous forme d'énergie thermique crée à partir de la combustion de bois de bûche (2,086 GWh soit 70,7 %) ou de bois 

déchiqueté (0,843 GWh, soit 28,6 %). La commune compte également la présence sur son territoire de 4 installations 

photovoltaïques et 2 installations solaires thermiques à l’origine de 0,7 % des énergies renouvelables produites sur son 

territoire. 

 

Le bois déchiqueté est utilisé par la chaudière bois. Cette dernière, d’une puissance de 225 kW, a été mise en service en 

janvier 2013. Elle chauffe un total de 6 bâtiments : le Parc naturel régional d’Armorique, la mairie, l’école, la 

médiathèque, la gendarmerie et la maison de santé. 

 

 
Production d’énergie renouvelable du Faou 

Source : Bretagne Environnement 

 

De plus, le Faou est situé dans une zone favorable au développement de l’éolien (ZDE) d’après le schéma régional éolien 

breton établi par arrêté préfectoral au 28 septembre 2012. Bien que le cadre administratif gérant ces zones ait été 

supprimé par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 (fin de l’obligation d’achat de l'énergie électrique produite par EDF), 

elles conservent un intérêt pour aider à organiser l’installation des éoliennes, afin de favoriser l’intégration harmonieuse 

de cette énergie. La commune ne compte toutefois pas d’installation éolienne sur son territoire. 

 

 

http://www.finistere.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/EDF
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3-7.3 ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime (CCPCAM) fait l’objet d’un contrat de 

territoire 2010/2016, signé avec le Conseil général du Finistère. Au travers de ce contrat de territoire, la CCPCAM s’est 

engagée dans la mise en œuvre d’un Agenda 21.  

 

Aussi, la CCPCAM s’est engagée à :  

◼ Réaliser un diagnostic partagé du territoire qui doit mettre en avant les atouts et faibles de la CCAM et qui doit 

surtout faire ressortir les opportunités à saisir pour son développement en formalisant et hiérarchisant des 

objectifs à atteindre dans un plus ou moins long terme ; 

◼ Mettre en place un programme d’actions à élaborer et à faire valider par l’ensemble des acteurs du territoire ; 

◼ Elaborer une stratégie sous forme de guide à suivre par l’ensemble des acteurs locaux. 

 

L’Agenda 21 de la CCPCAM a été voté le 8 novembre 2012 et a pour but de conduire une politique globale de 

Développement Durable sur son territoire en jouant un rôle moteur dans l’accroissement économique, social et 

environnemental de la CCPCAM. Cet Agenda 21 a identifié 5 enjeux principaux liés aux compétences de la CCPCAM :  

◼ le maintien du « bien vivre ensemble » par un renforcement de la cohésion sociale et du bon vivre en CCAM, 

cela se traduit notamment par un aménagement spécifique du territoire ; 

◼ Le développement de l’économie identitaire (terroir et maritimité) pour renforcer le sentiment 

d’appartenance au territoire et susciter un sentiment de fierté d’appartenir à ce territoire. Pour cela, il est 

possible de s’appuyer sur les valeurs intrinsèques de la CCAM et de mettre en valeur le « terroir » et la 

« maritimité » ; 

◼ La valorisation de la position de carrefour et de l’attractivité de la CCAM pour être visible et compétitif à 

l’extérieur du territoire, développer l’aire d’influence de la CCAM et attirer de nouvelles populations et de 

nouvelles activités ; 

◼ L’exploitation, la valorisation et la préservation des ressources naturelles et patrimoniales pour tirer profit 

de l’environnement et de la culture sans toutefois les compromettre ; 

◼ L’exemplarité en interne en matière de développement durable pour être légitime et crédible à porter un 

Agenda Communautaire (Agenda 21 interne). 

 

En tant que commune faisant partie de la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime, le Faou est directement 

concerné par les enjeux de cet agenda 21. 

 

Un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est également en cours sur le territoire de la presqu’île de Crozon et de 

l’Aulne Maritime. 
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3-8 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

« Petite cité de caractère » de 1 725 habitants (INSEE, 2013), la commune finistérienne du Faou s’est principalement 

développée au niveau du Bourg (lotissements du Cosquer, de Runanvill et de Rangourlay), de Ty Baul, de la zone 

artisanale de Quiella, ainsi qu’au niveau du village de Rumengol.  

 

Les milieux naturels sont présents sur le territoire et se concentrent principalement le long du réseau hydrographique 

(vallée du Faou, estuaire du Faou) ainsi qu’à l’Est de la commune (forêt du Cranou). Ces milieux naturels présentent une 

forte connexion entre eux. On notera toutefois que les routes départementales 791 et RN 165 tendent à isoler les 

secteurs Est et Ouest du territoire. 

 

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LA COMMUNE DU FAOU 
 

Milieux naturels 

        ◼ Préserver les milieux naturels et notamment la frange estuarienne, les espaces boisés, les zones humides et 

vallées humides boisées, des dégradations liées aux activités agricoles et urbaines 

        ◼ Préserver les terres agricoles et les espaces naturels via le maintien d’une activité agricole 

        ◼ Maintenir une trame verte et bleue de qualité en maîtrisant l’urbanisation et en aménageant des continuités 

 

Patrimoine & Paysage 

        ◼ Sauvegarder les éléments forts du paysage communal afin de conserver l’identité paysagère 

        ◼ Préserver le patrimoine bâti 

 

Gestion des ressources naturelles 

        ◼ Préserver les éléments naturels contribuant à la protection de la ressource en eau (zones humides et bocage)  

        ◼ Développer la production d’énergie à partir de sources renouvelables 

 

Pollutions et nuisances 

        ◼ Améliorer la gestion et l’épuration des eaux usées (mise en conformité des installations d’assainissement 

individuel, amélioration du réseau de collecte) ainsi que la gestion des eaux pluviales 

        ◼ Poursuivre le tri des déchets et tendre vers une réduction des déchets à la source 

        ◼ Préserver les personnes des nuisances sonores engendrées par la circulation sur les routes RD791 et RN165 (A82) 

 

Risques 

        ◼ Prendre en compte les risques d’inondation par remontée lente des cours d’eau 

        ◼ Prendre en compte les risques d’inondation par submersion marine. 

        ◼ Prendre en compte les risques d’inondation par remontées de nappe. 
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PARTIE 4 : COHERENCE ENTRE L’AVAP ET LE 
PLU 
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4-1 PRISE EN COMPTE DES ORIENTATIONS DU PADD DANS L’AVAP 

Le projet de l’AVAP dans la continuité de la ZPPAUP s’inscrit dans la cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui rassemble et articule les 

dispositions du PLU en matière de développement durable, d’environnement et de prise en compte du patrimoine. 

 

Le PADD du PLU de la commune du Faou approuvé le 23 avril 2018 fixe les orientations générales et les objectifs décrits ci-après et en lien avec l’AVAP :  

 

ORIENTATIONS GENERALES DU PLU DU FAOU LIENS AVEC L’AVAP 

1. ORIENTATIONS EN MATIERE D’HABITAT ET D’ACCUEIL DE POPULATION 

Permettre un accueil de nouveaux habitants suffisant pour maintenir et développer les commerces et les services en place 

Contenir l’expansion urbain 

Favoriser la mixité sociale et générationnelle 

Accueillir les anciens en tenant compte de leurs besoins spécifiques 

1-1. Assurer un renouvellement de population qui permette de conserver les services et équipements existants 
Ne concerne pas l’AVAP 

1-2. Favoriser la mixité sociale et la mixité des logements 

2. ORIENTATIONS EN MATIERE D’URBANISME, DE MODERATION DE CONSOMMATION D’ESPACES ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

2-1. Imposer des objectifs de densité et de diminution de la consommation de l’espace Les dispositions de l’AVAP sont convergentes avec ces 

objectifs. L’AVAP définit 3 secteurs selon la densité 

d’urbanisation : secteurs PA, PB et PC. 

Les prescriptions réglementaires de l’AVAP visent à :  

- Respecter la trame et le rythme parcellaires, 

- Respecter l’ordonnancement urbain et 

architectural, 

- Imposer des hauteurs bâties en cohérence avec 

les quartiers îlots, dans lesquels les immeubles 

s’inscrivent. 

2-2. Privilégier le renouvellement urbain 

2-3. Limiter les zones d’extension urbaines 

… en affirmant le pôle urbain de la centralité 

… et en confortant le village de Rumengol 

… et en développent la ZA de Quiella 

3. ORIENTATIONS EN MATIERE DE VIE LOCALE : TISSUE ECONOMIQUE, EQUIPEMENTS, TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

Développer l’attractivité résidentielle de la commune, en favorisant la pérennité et l’installation d’entreprises 

Redynamiser le centre-ville, qui compte de nombreux locaux commerciaux vides 

Développer la zone d’activités économiques de Quiella 

Limiter les déplacements domicile-travail, sources de pollution (et de frais de déplacement pour les habitants), et favoriser les transports en communs 

Mettre en place des zones d’accueil pour tous les véhicules venant au Faou 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PLU DU FAOU LIENS AVEC L’AVAP 

3-1. Dynamiser l’attractivité commerciale du centre-ville 

Les dispositions de l’AVAP sont compatibles avec ces 

objectifs (Cf. prescriptions sur la qualité architectural des 

façades et des installations commerciales dans le 

règlement). 

3-2. Développer les activités économiques 

Prévoir l’extension de la ZA de Quiella, pour créer un pôle économique relié à la ZA de Keranguéven (sur la commune 

de Hanvec) 

Prévoir l’implantation du futur abattoir intercommunal 

Donner les moyens aux entreprises de s’installer et de se développer sur la commune 

Ne concerne pas l’AVAP 

3-3. Préserver l’activité agricole 

En favorisant la diversification 

En protégeant les terres agricoles du mitage (causé par l’urbanisation diffuse) et en autorisant la diversification des 

activités de l’exploitant 

Les dispositions de l’AVAP sont convergentes avec ces 

objectifs. Ils sont protégés dans l’AVAP via le secteur PN. 

3-4. Conforter le niveau en équipements et en services publics, afin de répondre aux besoins de la population en 

place et à venir 

En développant des services correspondant à des parents jeunes actifs : garderie, ALSH… en accord avec leur 

contrainte professionnelle 

En créant une structure pour accompagner les adolescents 

En développant des structures d’accueil spécifique de personnes vieillissantes 

Ne concerne pas l’AVAP 

3-5. Sécuriser les transports et les déplacements au sein de la commune 

Créer un réseau structuré et sécurisé de « circulations douces »  

Sécuriser les déplacements au niveau du centre-ville  

Limiter la vitesse et la place de la voiture  

Mieux organiser et gérer les stationnements  

Les dispositions de l’AVAP sont convergentes avec ces 

objectifs. Des prescriptions destinées à préserver les 

passages publics ou privés existants ont été mises en 

place. Ces éléments sont figurés sur le plan graphique par 

des pointillés rouges. 

3-6. Développer le tourisme 

Repenser l’accueil des touristes 

Revoir l’aire de camping-cars et l’aire naturelle de camping 

Développer des activités attendues et attractives 

Prévoir des signalétiques adaptées 

Ne concerne pas l’AVAP 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PLU DU FAOU LIENS AVEC L’AVAP 

ORIENTATIONS EN MATIERE DE PAYSAGE, DE PROTECTION DU PATRIMOINE, DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES & DE PRESERVATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

4-1. Sauvegarder les éléments forts du paysage communal, afin de conserver l’identité paysagère 

En gérant et mettant en valeur le patrimoine naturel 

En mettant en valeur le patrimoine bâti, dont notamment le bâti rural ancien 

En mettant en place un SRP (Site Patrimonial Remarquable) à la place de la ZPPAU qui va disparaître 

L’AVAP contribue directement à la réalisation de ces 

objectifs du PADD, qui sont au cœur de son fondement : la 

préservation du paysage et du patrimoine, ainsi qu’à la 

qualité architecturale et urbaine des constructions et 

aménagements. 

L’AVAP, à travers son périmètre et son règlement, 

constitue par ailleurs leur principal moyen de mise en 

œuvre. 

4-2. Identifier les vallées, cours d’eau et autres corridors biologiques pour établir une trame verte et bleue à 

l’échelle de la commune, en relation avec celle du SCOT du Pays de Brest 

Interdire l’artificialisation des espaces naturels  

Préserver et mettre en valeur les zones humides, identifiées à partir de l’inventaire précis réalisé au niveau du 

bassin versant de l’Aulne (gestion par l’EPAGA)  

Préservant les talus et la trame bocagère  

Les dispositions de l’AVAP sont convergentes avec ces 

objectifs et contribuent à sa réalisation à travers les 

prescriptions du règlement et le repérage sur le document 

graphique :  

- Des haies végétales et talus à protéger, 

- Des jardins et parcs à préserver en espaces verts, 

- Des espaces arborés et des masses boisées, 

- D’arbres isolés et des alignements d’arbres. 

Les zones humides sont également préservées via le 

secteur PN. 

4-3. Protéger la qualité des eaux 

Poursuivre la lutte contre les sources de pollution dans les domaines de l'assainissement  

Préserver les talus 

Réaliser un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) 

Les dispositions de l’AVAP sont compatibles avec ces 

objectifs, car elles ne constituent pas un obstacle à leur 

réalisation et y contribuent même sur certains points, 

notamment à travers :  

- le règlement et le repérage des haies végétales et 

talus à protéger sur le document graphique,  

- les prescriptions relatives aux jardins et parcs 

visant à limiter l’artificialisation et 

l’imperméabilisation des sols. 

4-4. Prendre en compte et se prémunir des risques naturels 

Exclure les terrains constructibles des zones exposées à forts risques de submersion marine  

Les dispositions de l’AVAP sont convergentes avec cet 

objectif. Il est pris en compte dans l’AVAP via 

principalement les secteurs PN, PNm et PNp. 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PLU DU FAOU LIENS AVEC L’AVAP 

ORIENTATIONS EN MATIERE D’ENERGIE ET DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

5-1. Intégrer une démarche de développement durable, et induire une dynamique de constructions durables 

Favoriser la prise en compte des principes de développement durable dans l’habitat 

Favoriser la prise en compte des principes de développement durable au niveau des déplacements 

Favoriser la prise en compte des principes de développement durable dans la gestion des déchets, en contribuant 

aux efforts de la Communauté de Commune pour l’amélioration des infrastructures de traitement des déchets  

Les dispositions de l’AVAP intègrent ces objectifs en 

mettant en place un cadre adapté pour un développement 

des énergies renouvelables compatibles avec les enjeux de 

qualité architecturale, d’insertion paysagère et de 

préservation du patrimoine qu’elles portent.  

Dans le règlement, un chapitre est spécifiquement dédié 

aux règles relatives à l’environnement, à l’exploitation des 

énergies renouvelables ou aux économies d’énergies. 

5-2. Développer les communications numériques Ne concerne pas l’AVAP 
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4-2 ZONAGE DU PLU AU SEIN DU PERIMETRE DE L’AVAP 

Actuellement, dans le PLU du Faou approuvé le 23 avril 2018, c’est le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural Urbain (ZPPAU) qui est intégré sur le règlement graphique, en tant que servitude d’utilité publique via la 

mise en place d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR).  

 

Un SPR constitue une Servitude d’Utilité Publique. Le règlement écrit du PLU précise que tout projet (construction, 

aménagement, rénovation…) devra respecter le règlement du PLU, ains que les prescriptions du SPR figurant dans les 

annexes du PLU et qu’en cas de conflit entre ces deux règles, celles issues du SPR prévalent sur celles du PLU. 

 

Si on superpose le nouveau périmètre du projet de l’AVAP sur le plan de zonage du PLU en vigueur. Ce périmètre 

comprend une partie des zones suivantes :  

 

ZONAGE DU PLU SURFACE POURCENTAGE 

Uha 
Secteur urbain à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec 
l’habitat, caractérisé par une forte densité et un habitat compact en 
ordre continu 

11,2 ha 1,0 % 

Uhb 
Secteur urbain à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec 
l’habitat, caractérisé par une densité moyenne, en ordre continu ou 
discontinu 

15,9 ha 1,4 % 

Uhc 
Secteur urbain à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec 
l’habitat, caractérisé par une densité faible en ordre généralement 
discontinu 

54,8 ha 4,9 % 

Ui 

Secteur regroupant les activités à caractère artisanal, tertiaire ou de 
services, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à 
l’extérieur des zones d’habitat – sous-secteur dans lequel le commerce 
est interdit 

2,4 ha 0,2 % 

Uic 
Secteur regroupant les activités à caractère artisanal, commercial, 
tertiaire ou de services, dont l'implantation est nécessaire dans une zone 
spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat 

10,7 ha 1,0 % 

UP Secteur urbain destiné à recevoir les installations publiques ou privées 
liées à l’activité du port 

1,3 ha 0,1 % 

UL Secteur urbain destiné à recevoir les installations, constructions et 
équipements publics ou privés, de sport et de loisirs 

3,2 ha 0,3 % 

Ueq Secteur urbain à vocation d’équipements publics ou privés de services 
publics ou d'intérêt collectif 

10,3 ha 0,9 % 

1AUhc Secteur d’urbanisation à court ou moyen terme, à vocation d'habitat et 
d’activités compatibles avec l’habitat, de type pavillonnaire 

1,5 ha 0,1 % 

2AU Secteur d’urbanisation à long terme, à vocation d'habitat et d’activités 
compatibles avec l’habitat 

2,4 ha 0,2 % 

2AUi Secteur d’urbanisation à long terme, à vocation d’activités industrielles, 
artisanales, ou de services 

2,6 ha 0,2 % 

A2018 

Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles - 
zone réputée pérenne à 20 ans à compter de la date d’approbation du 
PLU, l'indice 2018 étant la date de départ 

541,3 ha 48,2 % 

N 

Secteurs de la com m un e, équipés ou non, à protéger en raison soit de 
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d'espaces naturels 

437,3 ha 38,9 % 

NL Secteur à vocation d’installations et d’équipements légers de sport, de 
loisirs, et d’aires naturelles de camping 

2,3 ha 0,2 % 

Ns Espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.121-
23 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables) 

6,2 ha 0,6 % 

Ns (mer) 20,0 ha 1,8 % 

Total 1 123,4 ha 100 % 
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Ainsi, chaque secteur de l’AVAP est zoné de la manière décrite ci-après :  

 

SECTEUR DE L’AVAP ZONAGE AU PLU 

Secteur PA Uha, Uhb et N 

Secteur PB Uhb 

Secteur PC Uha, Uhb, Uhc, Ui*, UP, UL, Ueq, 1AUhc, 2AU, 2AUi, A2018 et N 

Secteur PE Ueq 

Secteur PN Uhb, Uhc, Ueq, 2AUi, A2018, N, NL et Ns 

Secteur PNm Ns mer 

Secteur PNp NL et Ns mer 
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5-1 INCIDENCES ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA 
BIODIVERSITE 

Le projet d’AVAP n’a pas d’incidence négative. En effet, le périmètre de l’AVAP intègre et prend en compte les éléments 

naturels constitutifs de la Trame Verte et Bleue, ains que les éléments de nature en ville. 

 

Les incidences positives sont les suivantes :  

 

◼ Des secteurs PN et PNp ont été mis en place sur les zones humides, où l’AVAP ne prévoit pas de restrictions 

autres que paysagères : respect du relief : ni buttes, ni excavations. Le PLU définit le droit à construire. Les 

dispositions réglementaires de l’AVAP ne sont donc pas de nature à empêcher la préservation des zones 

humides identifiées. A noter très ponctuellement en limite de certaines zones humides situées au bourg, des 

débordements de petites surfaces en secteurs PA et PC. 

 

◼ Les masses boisées sont reconnues pour leur rôle dans la qualité du paysage. Les prescriptions réglementaires 

de l’AVAP imposent le maintien des boisements et haies identifiés. Ce sont des parcs par nature de villas ou 

demeures ou parcs publics caractérisés par l’importance de la végétation arborée. Concernant les espaces 

arborés et masses boisées, elles sont repérées par un aplat vert. Les règles générales sont les suivantes : 

Sont interdits  
▪ Les déblais-remblais, sauf aménagements d’intérêt collectif,  

▪ Le déboisement, sauf restitution de la lande ou d’un bois de feuillus,  

▪ Les constructions autres que celles liées à la sécurité et aux réseaux,  

▪ L’installation d’ouvrages sur mats (tels antennes), lorsque leur hauteur dépasse la cime des arbres,  

▪ Les cabanes dans les arbres.  

Obligations  
▪ Les sols doivent être maintenus en espaces naturels, végétalisés ou stabilisés à l'exception des allées et 

bordures périphériques.  

▪ Les constructions nécessaires à la sécurité et aux réseaux doivent être réalisées en sous-sol, avec le 

minimum d’émergences et un recouvrement de terre végétale.  

Sont soumis à conditions  
▪ La végétation arborée peut être remplacée par régénération, sans coupe rase totale,  

▪ L’abattage ou la suppression d’arbres de haute tige est conditionné par la plantation de sujets en 

nombre et en essence équivalents  

▪ L’aménagement de chemins est autorisé, sous réserve de création de voies en sol stabilisé, non revêtu.  

 

Par ailleurs, les articles L.130 et suivants du Code de l’Environnement (Espaces Boisés Classés) s’appliquent et peuvent 

se traduire par des dispositifs plus contraignants que les prescriptions de l’AVAP. 

 

◼ Les haies portées au plan par la trame de boisement portée en filet vert, doivent également être maintenues, 

lorsqu’elles contribuent à l’intérêt environnemental et au paysage ; ainsi que les talus constitués de terre 

naturelle ou de murets de pierre enrobés de terre. Les talus nus doivent être végétalisés. 

 

◼ Les alignements d’arbres s’inscrivent dans l’urbanité des lieux. Ces alignements ou rideaux végétaux et les 

arbres isolés remarquables portés au plan sont protégés. La représentation graphique est globale, au plan, et 

porte sur le principe du maintien ou de la restitution d’un alignement d’arbres à terme. Ainsi, les arbres portés 

au plan doivent être maintenus et les arbres en alignement portés au plan doivent être maintenus ou 

complétés. 
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◼ Les jardins et parcs protégés sont préservés en espaces verts tout en permettant l’usage domestique de jardin. 

Le règlement de l’AVAP y interdit :  

▪ Les constructions neuves, sauf l’extension mesurée des bâtiments existants dans la limite de 20m² et 

une cabane de jardin dans la limite de 5m² en secteur PA et 25 m² pour les usages maraichers et agricoles 

en dehors du secteur PA.  

▪ Les campings.  

▪ Les parkings ouverts au public sous forme d’aires de stationnement.  

▪ Les constructions sur les « jardins de devant » et « jardins latéraux » entre la clôture et la façade sur rue 

des bâtiments, sauf insertion ponctuelle des raccordements techniques (boitiers techniques des 

réseaux) et local poubelles.  

Les obligations prévues sont :  

▪ La forme générale des sols et le profil général du terrain doivent être maintenus.  

▪ L’espace doit être maintenu en jardin ou en espace vert.  

▪ Les sols doivent être maintenus en espaces naturels, végétalisés ou stabilisés à l'exception des allées et 

bordures périphériques.  

▪ Tout arbre abattu (de tronc de circonférence de plus de 0,50 m) doit être remplacé par une nouvelle 

plantation d’une essence locale ou liée à l’histoire, sur l’unité foncière (voir liste en annexe).  

 

La préservation du végétal en ville participe au maintien des continuités écologiques.  
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5-2 INCIDENCES ET MESURES SUR NATURA 2000 

Sur les 8,8 ha qu’occupe le périmètre du site Natura 2000 « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne » sur la commune du 

Faou, presque 95 % sont identifiés en secteurs PN, PNm et PNp au sein de l’AVAP. A noter une petite surface du 

périmètre du site Natura 2000 en secteur PC (soit environ 0,5 ha), mais il ne s’agit pas d’habitats terrestres d’intérêt 

communautaire. 

 

Les habitats intertidaux d’intérêt communautaire sont ainsi protégés via les secteurs PNm et PNp.  

 

Par ailleurs, la protection des boisements, du maillage bocager et des zones humides auxquelles sont associées les cours 

d’eau permet indirectement de préserver les espèces d’intérêt communautaire telles que les chiroptères et faune 

piscicole qui fréquentent ces milieux. 

 

Les dispositions de l’AVAP ne sont pas en contradiction avec les objectifs de conservation du site Natura 2000. 
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5-3 INCIDENCES ET MESURES SUR LA GESTION DES EAUX 

Les dispositions réglementaires de l’AVAP ne sont pas en contradiction avec la gestion des eaux usées. 

 

Dans l’AVAP, seuls les espaces non bâtis spécifiquement protégés font l’objet d’interdiction ou de restriction de 

constructibilité.  

 

La protection concerne : Espace libre urbain, Espace libre urbain à dominante minérale, Espaces et ouvrages portuaires, 

jardins et parcs, espaces arborés et masses boisées... Cette dernière reprend les Espaces Boisés Classés (EBC) du PLU. 

 

Concernant les jardins et parcs, le règlement de l’AVAP limite leur artificialisation. En effet, l’occupation ou le 

couvrement des sols par des aménagements susceptibles d’artificialiser l’espace, dans la limite de 60m² et sous réserve 

que cette occupation n’excède pas 50% de la surface du jardin ou parc (piscines, aires maçonnées, terrasses, platelages, 

etc.). Cette limitation de l’imperméabilisation des sols a une incidence neutre, voire favorable concernant la gestion des 

eaux pluviales notamment les eaux de ruissellement. 

 

Indirectement, cela a également une incidence positive en n’accentuant pas le risque d’inondation des zones très 

sensibles. 

 

De même, la préservation des éléments végétaux a une incidence positive indirecte en contribuant à l’amélioration ou 

du moins à la non-dégradation de la qualité de l’eau. 

 

Il en résulte potentiellement deux types d’incidences positives : l’une de nature quantitative (hydraulique) et l’autre de 

nature qualitative (pollution). 

 

 

5-4 INCIDENCES ET MESURES SUR LES NUISANCES ET LES 
POLLUTIONS 

L’AVAP ne peut intervenir sur la gestion des déchets ou encore les nuisances sonores. Toutefois, l’incidence indirecte 

de l’AVAP peut être qualifiée de neutre, voire favorable sur les volets nuisances et pollutions.  

 

En effet, la protection des éléments végétaux tels que les forêts et les zones humides, contribue à limiter la pollution 

atmosphérique par la capture et la séquestration du carbone. Par ailleurs, cette végétation (notamment le maillage 

bocager) permet de former un écran visuel agissant ainsi sur le « ressenti » du bruit, tout en créant des bruits 

« naturels » avec le vent et les oiseaux. 
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5-5 INCIDENCES ET MESURES SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

L’AVAP est un outil majeur de la conservation et restauration du patrimoine architectural, urbain et paysager.  

 

Les Monuments Historiques ont leur propre statut : l’entretien, la restauration, la transformation ne sont pas 

réglementés par l’AVAP. Toutefois, les extensions, agrandissements, surélévations et ajouts qui ne relèvent pas de 

restitution ou de restauration sont assujettis aux règles d’urbanisme et d’aspect de l’AVAP. Ainsi sur le document 

graphique sont représentés :  

◼ Edifices protégés au titre des Monuments Historiques, classés MH ; 

◼ Edifices protégés au titre des Monuments Historiques, inscrits MH ; 

◼ Sol protégé au titre des Monuments Historiques ; 

◼ Sites classés. 

 

Par ailleurs, les édifices d’intérêt patrimonial remarquables de 1ère (quadrillage rouge), 2ème (hachurage rouge) et 3ème 

(gris avec un encadré rouge) catégorie figurent au plan graphique et sont dotés pour les 2 premiers d’une servitude de 

conservation. Les types d’immeubles sont différenciés de la manière suivante : « D » demeure, « M », maison de 

ville, « I » immeuble, « V » Villa et « R » rural. 

 

Le projet d’AVAP a également une incidence positive sur les éléments architecturaux d’intérêt patrimonial. Certains 

éléments sont identifiés selon le détail suivant :  

▪ Portail 

▪ Porche 

▪ Cheminée 

▪ Escalier 

▪ Fontaine 

▪ Puits  

▪ Calvaire 

▪ Croix 

▪ Bite d’amarrage 

 

L’AVAP protège ces éléments architecturaux particuliers affichés sur le plan par une étoile rouge. Les règles générales 

qui s’y appliquent sont : 

Sont interdits :  
▪ la suppression ou la démolition de ces éléments,  

▪ leur modification si elle est incompatible avec leur nature.  

Obligations :  
▪ Il peut être demandé de préserver des détails ou éléments intéressants pour leur qualité patrimoniale, 

sculpturale ou urbaine, non repérés au plan, notamment si leur présence s’avère intéressante pour la 

compréhension historique ou si leur originalité est éminente.  

 

De plus, des prescriptions architecturales relatives aux constructions et aménagements sont inscrites dans le règlement. 

Elles concernent l’ensemble du bâti existant et portent notamment sur : 

◼ la façade,  

◼ la pierre destinée à être vue (la pierre de taille), 

◼ les moellons de pierre,  

◼ les enduits, 

◼ les menuiseries de fenêtres et de portes, ( 

◼ les volets, 

◼ les ferronneries-serrureries et garde-corps, 
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◼ les couvertures et leurs accessoires, 

◼ les éléments techniques extérieurs réseaux, câbles, canalisations, antennes, climatiseurs). 

 

En outre, des prescriptions de qualité architecturale des constructions neuves sur les formes et la volumétrie, la hauteur, 

les couvertures, les façades, les percements de façades et menuiseries extérieures, les équipements techniques 

extérieurs, les clôtures neuves ; mais aussi la rythmique urbaine, l’implantation, les hauteurs selon chaque secteur afin 

de conserver une cohérence du paysage urbain. 

 

Le respect du paysage est particulièrement intégré dans : 

◼ le secteur PN avec le respect du relief, où les buttes et les excavations sont interdites ; 

◼ les secteurs PNm et PNp avec le respect des perspectives sur l’estuaire. 

 

 

5-6 INCIDENCES ET MESURES SUR LES RISQUES 

L’incidence de l’AVAP sur le volet risque est neutre. En effet, les dispositions réglementaires de l’AVAP ne sont pas de 

nature à aggraver les risques d’inondations par remontée lente des cours d’eau, par submersion marine et par 

remontées de nappes. 

 

Ainsi, ces risques se retrouvent identifiés sur le règlement graphique de l’AVAP par : 

◼ Tous les secteurs de l’AVAP pour la remontée lente des cours d’eau et le risque de submersion marine. A noter 

que l’essentiel de la zone d’aléa fort est situé en secteurs naturels (PN, PNm et PNp). 

◼ Seulement les secteurs PC et PN pour les remontées de nappes. 

 

Enfin, l’AVAP est compatible avec les dispositions réglementaires du PPRi. Les zones rouges et bleues du PPRi sont 

localisées en secteurs PA, PB, PC, PE, PN et PNp, dont une grande majorité en secteur PN pour la zone rouge. 
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5-7 INCIDENCES ET MESURES SUR LES RESSOURCES 
ENERGETIQUES  

Les dispositions de l’AVAP intègrent l’amélioration énergétique du bâti en mettant en place un cadre adapté pour un 

développement des énergies renouvelables compatibles avec les enjeux de qualité architecturale, d’insertion paysagère 

et de préservation du patrimoine qu’elles portent.  

 

Dans le règlement, un chapitre est spécifiquement dédié aux règles relatives à l’environnement, à l’exploitation des 

énergies renouvelables ou aux économies d’énergies. 

 

A noter la préservation du « passé », pour sa valeur culturelle, exclut la prolifération d’ajouts ou de formes sans rapport 

avec l’histoire. Ainsi, les transformations nécessaires pour la réduction des dépenses énergétiques doivent 

prioritairement s’appuyer sur la qualité des dispositifs traditionnels tels que l’inertie thermique favorisée par l’épaisseur 

des maçonneries, notamment l’été, la confection des enduits (filière chanvre par exemple), les doublages intérieurs et 

l’entretien des menuiseries. 

 

Cependant, concernant les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies 

renouvelables, des équipements solaires (capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et tuiles solaires, ainsi que les 

capteurs solaires thermiques) peuvent être admis sur des pans de toitures non visibles depuis le domaine public (vues 

de près et vues lointaines), dans les conditions fixées par secteurs. 

 

Quant aux façades solaires et les éoliennes, celles-ci sont interdites. 


