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Résumé
La communauté d’agglomération du pays de Morlaix exploite actuellement les abords de l’ancienne carrière de
Kerolzec, située à l’ouest et à proximité immédiate de Morlaix, sur la commune de Saint Martin des Champs
(29), pour les activités :
•

Installation de stockage de déchets inertes,

•

Zone de broyage de déchets verts,

•

Zone de stockage de broyats.

Dans le cadre du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
(PDPGDMA), le SYMEED souhaite connaître la faisabilité d’une installation de stockage de déchets non
dangereux (ISDND) sur ce site, au droit de la zone d’exploitation de l’ancienne carrière transformée en plan
d’eau. Cette étude répond à une demande de Morlaix Communauté, adhérente au Syndicat qui fait suite à
une délibération de son Conseil communautaire en date de juin 2007 : la communauté d’agglomération du
pays de Morlaix a ainsi sollicité le SYMEED pour étudier la faisabilité d’un tel équipement sur ce site.
Le site de Kerolzec se localise à l’est du bassin versant, drainé du sud vers le nord par la rivière la Pennélé
située à 150 m en aval hydraulique, confluent de la rivière de Morlaix puis de la baie de Morlaix. La zone est
localisée en crête de colline, à environ 80 m NGF.
Des activités maritimes et nautiques telles que la pêche, la pisciculture et la navigation sont pratiquées sur la
Pennélé. De même, ces activités sont largement présentes en aval, sur la rivière de Morlaix et la baie de
Morlaix, à 3,5 km au nord du site. La conchyliculture ou la pêche à pied sont également très développées
dans la Baie de Morlaix.
Le contexte géologique du site est caractérisé par une formation métamorphique du Paléozoïque se
présentant sous la forme d’alternances irrégulières de deux types de roches. D’une part les quartzites, roches
massives et d’une grande dureté et d’autre part les schistes plutôt tendres et fissibles. Par ailleurs le secteur a
fait l’objet d’une intense fracturation résultant dans la formation de deux failles parallèles supposées au nord
et au sud du site. Celles-ci alimentent d’ailleurs la Pennélé. Enfin, compte tenu de la nature du socle au droit
du site et des résultats d’une étude du BRGM, la perméabilité du sous-sol est faible et l’écoulement de la
nappe souterraine se fait dans le sens sud-est/nord-ouest en direction de la rivière la Pennélé.
Plusieurs points de captage d’eau souterraine ont été recensés dans un rayon de 3 km autour du site.
Cependant, aucun ouvrage n’a a priori de lien hydraulique direct avec le site.
A proximité du site de Kerolzec, l’occupation des sols est caractérisée par trois unités paysagères avec :
•

à l’est, le secteur urbain (habitats et commerces) de Saint Martin des Champs séparé du site par la
zone artisanale du Launay et l’échangeur de Saint-Martin des Champs de la voie rapide Brest-Rennes
à 1 km ;

•

au sud-est, la zone industrielle de Kerivin séparée du site par la voie rapide Brest-Rennes à plus
d’1 km ;

•

au nord, à l’ouest et au sud-ouest, le secteur agricole caractérisé par une trame bocagère, un habitat
et des bâtiments d’élevage diffus.

L’ancienne carrière est placée dans une zone masquée des abords immédiats. Elle n’est visible que par
quelques hameaux situés sur des points géographiquement hauts au nord/nord-est du site.
D’un point de vue faunistique et floristique, le territoire du pays de Morlaix se caractérise par des milieux
biologiques riches et diversifiés puisque plusieurs zones naturelles remarquables ont été recensées (site
Natura 2000, Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Floristique et Faunistique de type I et II, site inscrit). Cependant, le site de Kerolzec semble accueillir des
espèces peu exigeantes et colonisatrices plutôt que des espèces sensibles à protéger, hormis un couple de
grand corbeau (Corvus corax), espèce habituée des zones exploitées.
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Concernant les risques naturels, la commune de Saint Martin des Champs et les communes voisines sont
soumises à un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI). Toutefois, le site de Kerolzec se localise en
limite de ce périmètre car la rivière de la Pennélé n’est pas concernée par ce PPRI. De plus, la position
topographique du site isole l’ancienne carrière de tout débordement de cours d’eau.
D’autre part, des recherches auprès de différentes bases de données (BASIAS1 et BASOL2 du BRGM3) ont
montré la présence d’un site pollué et de plusieurs anciens sites industriels dans un rayon de 3 km autour du
site.
Un des atouts du site de Kerolzec est l’existence d’infrastructures de transport telles que la voie rapide RN12
reliant Brest à Rennes, la RD58 (2*2 voies) entre Morlaix et Saint Pol de Léon ainsi qu’une voie communale
desservant le site.
Concernant la structure d’assainissement, les eaux de ruissellement du site et des installations actuellement
exploitées sont en grande partie rejetées, sans prétraitement, vers le plan d’eau de l’ancienne carrière. La
zone d’activité est quant à elle reliée aux réseaux communaux.
Enfin, d’un point de vue contexte réglementaire, le site de Kerolzec est concerné par la loi dite « littoral »
puisque Saint Martin des Champs entre dans la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas
considérées comme littorales en application de l’article L.312-2 du code de l’environnement. Cependant, le
site ne saurait relevé des « espaces remarquables » au sens de cette loi vu que le Plan Local d’Urbanisme de
la commune de Saint Martin des Champs, adopté en octobre 2009, a classé le site de Kerolzec en zone 1AUid,
c’est à dire une zone destinée « à regrouper les équipements, installations et aménagements pour le
traitement et l’enfouissement des déchets ménagers et des déchets industriels banals ». Ce PLU est par
ailleurs compatible avec le Schéma de cohérence territorial (SCOT) de Morlaix Communauté adopté en
novembre 2007
De plus, le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (PDPGDMA),
adopté en octobre 2009, fixe « l’objectif impératif » de créer une ISDND dans le nord Finistère.
Enfin, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de
déchets non dangereux, dans sa version résultant de l'article 2 de l'arrêté du 19 janvier 2006, le dossier de
demande d'autorisation doit justifier soit de la maîtrise foncière de la bande de 200 mètres autour de la zone
à exploiter (c'est-à-dire de la zone de stockage des déchets) soit de convention(s) garantissant de l'isolement
par rapport aux tiers.
Ces conventions doivent permettre de garantir que des activités incompatibles avec l'exploitation de
l'installation (immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public…) ne seront
pas exercées pendant la période d'exploitation et de post-exploitation.
Concernant le site de Kerolzec, la maîtrise foncière de la bande de 200 m est justifiée au nord de la zone de
stockage des déchets. Au sud de cette zone, seul un usage agricole des parcelles est recensé, ce qui n’est pas
incompatible avec la maîtrise de la bande des 200 mètres.
Au vu de l’état initial, aucune contrainte rédhibitoire à la mise en place d’un projet d’ISDND à Kerolzec n’a été
mise en évidence. Cependant, certaines études restent à réaliser comme un inventaire faune flore, une étude
permettant de préciser les enjeux hydrogéologiques et la vérification de la comptabilité des activités de la
bande des 200 mètres.

1
2
3

BASIAS : anciens sites industriels et activités de service
BASOL : sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
BRGM : Bureau de recherche Géologique et Minière
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1.

Contexte de l’étude

Le site de Kerolzec a fait l’objet de plusieurs investigations depuis 1990 dans le but d’évaluer la faisabilité
d’une installation de stockage au droit de cette ancienne carrière.
Actuellement, la communauté d’agglomération du pays de Morlaix exploite les abords de l’ancienne carrière
pour des activités de :
•

Installation de stockage de déchets inertes,

•

Zone de broyage de déchets verts,

•

Zone de stockage de broyats.

Figure 1 : Activités du site de Kerolzec (Morlaix Communauté)
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En réponse à la sollicitation de la communauté d’agglomération du Pays de Morlaix, le SYMEED souhaite donc
connaître la faisabilité d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur l’emprise de
l’ancienne carrière, dont le fond est actuellement occupé par un étang.
Dans ce cadre, BURGEAP a été mandaté afin de :
•

mettre à jour les différentes données techniques, juridiques et financières au travers de l’analyse de
l’état initial (phase 1) ;

•

préciser les modalités et les sujétions d’aboutissement du projet afin de présenter un projet en
adéquation avec les différentes contraintes techniques et réglementaires (phase 2) ;

•

analyser les conséquences de la présence d’activités en proche périphérie du site (phase 3).

La phase 1, analyse de l’état initial, fait l’objet du présent rapport.
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2.

Analyse de l’état initial

L’état initial a été analysé à partir des données disponibles et d’une enquête détaillée de terrain effectuée les
22 et 29 avril 2008.
La liste des sources consultées est présentée en annexe 1.

2.1

Situation géographique

L’ancienne carrière de Kerolzec est située sur la commune de Saint Martin des Champs (Finistère).

Site de
Kerolzec

Figure 2 : Localisation géographique du site (fond de carte routière Michelin)
Située à l’ouest et à proximité immédiate de Morlaix, la commune de Saint Martin des Champs est intégrée à
la communauté d’agglomération du pays de Morlaix et à son tissu urbain.
Cette ville de 5 298 habitants (source INSEE, 2007) est bordée :
•

au nord-ouest par la commune de Taulé,

•

au nord-est par la commune de Morlaix,

•

au sud-est par la commune de Plourin les Morlaix,

•

au sud-ouest par la commune de Sainte Sève.

La Figure 3 présente les limites administratives des communes bordant le site.
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Figure 3 : limites administratives communales
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Le site de Kerolzec s’inscrit dans une zone à vocation artisanale et industrielle, à l’emplacement d’une
ancienne carrière dont l’exploitation n’est pas recensée par l’inventaire des anciens sites industriels et activités
de services1 établi par le ministère chargé de l’environnement.

2.2
2.2.1

Topographie et hydrographie
Bassin versant et hydrologie

Le Pays de Morlaix est structuré par les vallées orientées sud-nord. Des cours d’eau ont creusé des vallées
plus ou moins larges réparties uniformément qui structurent le paysage du Pays de Morlaix. Les principales
sont la Penzé, la rivière de Morlaix, le Dourduff, le Douron pour constituer quatre unités hydrographiques.
Dans une moindre mesure, la rivière de la Pennélé participe également à cette structuration.
L’ancienne carrière de Kerolzec se localise à l’est du bassin versant drainé du sud vers le nord par la rivière de
la Pennélé sur approximativement 15 km² (voir Figure 4). La Pennélé conflue à 4 km en aval au nord du site,
vers la rivière de Morlaix, avant que celle-ci ne se jette dans la baie de Morlaix. Le site étant localisé en crête
de colline, à environ 80 m NGF (niveau général de la France), la rivière de la Pennélé s’écoule à 150 m en
contrebas par rapport au site.
Les débits du cours d’eau de la Pennélé, sont estimés à partir de données sur les cours d’eau adjacents au
bassin versant (la rivière du Queffleuth et de la Penzé) :
•

débit moyen annuel de 205 l.s-1 ;

•

débit d’étiage moyen annuel (QCN10 de fréquence moyenne) de 40 l.s-1 ;

•

débit d’étiage minimal (sur 10 jours consécutifs considérés sur une période de 17 ans) entre 8 l.s-1 et
17 l.s-1.

Malgré des pluies relativement abondantes sur le secteur, ces rivières côtières restent de faible débit.
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne fait référence à la station de suivi de la qualité des eaux de la Pennélé
(référence : 04174285), localisée entre le site de Kerolzec et l’estuaire. Entre 2003 et 2005, la qualité de ces
eaux superficielles est restée stable.

Qualité

Matières organiques
et oxydables

Matières
azotées

Nitrates

Matières
phosphorées

Effets des
proliférations
végétales

Indice biologique
global normalisé

moyenne

moyenne

médiocre
> 50 mg/l

bonne

très bonne

très bonne

Tableau 1 : Données sur la qualité des eaux de la Pennélé entre 2003 et 2005
L’impact de l’activité agricole sur la qualité des eaux de la Pennélé semble évident. L’ensemble du bassin de la
Pennélé est classé en zone d’excédent structurel (ZES) correspondant, à l’échelle du canton, à une zone où la
production d’azote, sous forme de déjections animales, excède ce que peut naturellement recycler le sol.
Dans ce cas, en l’absence par exemple de traitement ou de transfert de déjections animales (lisiers,
fientes…), les épandages dépassent ce qui est nécessaire à la croissance de la végétation, et les fuites de
nitrates vers les eaux superficielles sont alors inévitables.

1

BASIAS : Banques de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services
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Figure 4 : Carte du réseau hydrographique
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2.2.2

L’impact de l’ancienne carrière de Kerolzec

L’ancienne carrière de Kerolzec se constitue désormais d’un plan d’eau dont le niveau augmente
régulièrement du fait du colmatage des fractures de la roche par les fines. Des analyses physico-chimiques de
ces eaux (BRGM en janvier 1992, communauté d’agglomération du Pays de Morlaix en février 2001) révèlent
des teneurs en métaux et sulfates anormalement élevées ainsi qu’une forte acidité (pH de l’ordre de 3).
Le rejet de ces eaux directement dans la rivière de la Pennélé, sans traitement préalable, aurait
vraisemblablement un impact sur la qualité du cours d’eau.

2.2.3

Usages des eaux superficielles

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Morlaix-Saint Martin des Champs assure le service
d’eau aux habitants de ces deux communes. Il regroupe à la fois la production, le traitement et la distribution
de l’eau potable. Seule « l’Usine des eaux », usine de potabilisation du Pilion, fournit l’eau potable à partir des
eaux brutes pompées au lieu dit de Lannidy, dans la rivière du Jarlot (voir Figure 4). Celle-ci conflue avec le
Queffleuth à 3 km à l’est du site pour former la rivière de Morlaix.
Compte tenu de son éloignement, le captage du Pilion-Lannidy ne présente pas de périmètres de protection
incluant la carrière de Kerolzec.
Des activités nautiques telles que la pêche et la navigation sont pratiquées sur le cours d’eau de la Pennélé.
Un élevage piscicole est notamment présent à moins de 400 m à l’ouest du site. De même, ces activités sont
largement présentes en aval, sur la rivière de Morlaix et de la baie de Morlaix, à 3,5 km au nord du site.
La conchyliculture ou la pêche à pied sont également très développées dans la baie de Morlaix.
Le plan d’eau recouvrant en partie l’ancienne carrière de Kerolzec n’est quant à lui sujet à aucun usage,
l’accès du site étant strictement interdit.
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Figure 5 : extrait de la carte géologique de Morlaix (BRGM 1/50 000)
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2.3

Contexte géologique

Le site de Kerolzec se localise au sein d’un secteur présentant un métamorphisme de moyenne intensité et
contemporain à la tectonique régionale avec « l’accident nord-armoricain » et l’intrusion de granites durant
l’ère primaire. Le site repose alors sur la formation métamorphique assimilée à celle des « schistes et
quartzites de Plougastel » du Paléozoïque (voir Figure 5). Cette formation se présente sous la forme
d’alternances irrégulières de deux types de roches avec une prédominance de quartzites faisant l’objet d’une
exploitation pour granulats.
D’un point de vue textural, le métamorphisme est à l’origine du phénomène de recristallisation et donc
l’apparition de roches caractéristiques telles que les quartzites, roches massives d’une grande dureté,
constituées de grains très fins de quartz détritiques cimentés par du quartz néoformé. Contrairement aux
quartzites d’une grande dureté et de couleur claire, les schistes sont des roches sombres et plutôt tendres,
fissibles et s’assimilant parfois à de véritables micaschistes.
D’un point de vue structural, le secteur a fait l’objet d’une intense fracturation tardive postérieure à
« l’accident nord-armoricain ». Ce phénomène se caractérise principalement par une importante distension
conduisant à un écartement et donc à l’apparition de « fossés » au sein desquels un réseau hydrographique
apparait le plus souvent. Ainsi, la rivière de la Pennélé est animée par deux failles parallèles supposées, de
direction nord-ouest/sud-est et encadrant le site au nord et au sud. De même, l’ensemble est fortement plissé
et le pendage des couches est généralement très accusé. Des observations de terrain, appuyées par le
commentaire de la carte géologique (feuille Morlaix au 1/50 000), rapportent un sens du pendage des bancs
de quartzites ou schistes dirigés vers le nord, sur toute la bordure sud de la carrière. La partie est du site met
en évidence un axe de pli plongeant vers le nord-est.
Un extrait de la carte géologique de Morlaix au 1/50 000 est présenté en Figure 5. Une coupe géologique
schématique présente la structure générale du site présentée ci-dessous.
Figure 6 : Coupe géologique en travers du site
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Figure 7 : Situation des ouvrages recensés par la BSS
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2.4
2.4.1

Contexte hydrogéologique
Nappes et aquifères

Compte tenu de la nature du sous-sol du site de Kerolzec, socle principalement constitué de schistes et
quartzites, l’eau souterraine est présente principalement dans des aquifères fracturés et fissurés. Les
fractures, plus ou moins ouvertes et étendues, sont relayées par un réseau de fissures et par les niveaux
altérés. L’importance des venues d’eau et leur pérennité dépendent de l’extension de la zone fissurée
anisotrope.
A partir d’une région délimitée par un rayon de 3 km autour du site, la productivité moyenne obtenue par
forage pour ce type de sol est de 2,5 à 7 m3/heure pour une profondeur moyenne de foration de 45 m. Ce
débit est un débit moyen instantané en fin de foration. Le débit d’exploitation est inférieur et dépend de
l’extension de la zone fissurée qui contient l’eau.
Au droit de l’ancienne carrière de Kerolzec, le BRGM a mis en place, dans le cadre de l’étude de faisabilité du
projet, un réseau de 13 sondages équipés en piézomètres en mars 1991. Une carte piézométrique a ainsi été
produite à partir des mesures de niveaux statiques en mars 1991 sur chaque ouvrage (voir annexe 2) et
permet de :
•

définir un sens général d’écoulement de la nappe du sud-est vers le nord-ouest, en direction de la
rivière de la Pennélé,

•

mettre en évidence une faible perméabilité moyenne du sous-sol par un resserrement des isopièses.

Des mesures de la perméabilité des terrains en profondeur ont été réalisées par le BRGM (1991) sur les
sondages profonds du pourtour de la carrière (F1 à F4) et sur le plancher de celle-ci (S5). Les perméabilités
semblent homogènes dans les schistes du pourtour (2.10-7 m.s-1). Une perméabilité en fond de carrière est
plus importante du fait d’une fissuration augmentée par les tirs de mines.
Notons que les schistes noirs du Silurien renferment des minéraux sulfurés tel que la pyrite considérée comme
le minéral sulfuré le plus commun. Les sulfures métalliques sont reconnus pour leur oxydation au niveau des
fissures et fractures de la roche.
Cette oxydation des minéraux sulfurés à l’origine du phénomène de drainage minier acide (DMA) se traduit
par l’acidification des eaux d’infiltration et la mise en solution d’éléments traces métalliques. Dans le cas de la
pyrite FeS2, on a la production d’acide sulfurique H2SO4 et d’hydroxydes de Fer Fe(OH)3. Cette réaction est en
partie catalysée par le cortège de microorganismes présent dans le sous-sol (bactéries sulfatoréductrice), le
fer ferrique (autocatalyse) ainsi que par les conditions acides du milieu.

2.4.2

Points de captage

La banque des données du sous-sol (BSS) recense au total 22 ouvrages (en dehors des 13 piézomètres cités
ci-dessus) initialement destinés à l’exploitation des eaux souterraines sur un rayon de 3 km autour du site
d’étude, sur les communes de St-Martin-des-champs, de Ste-Sève, de Taulé et de Plourin les Morlaix (voir
Figure 7). Les forages les plus proches sont aussi présentés dans le tableau suivant :
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Référence de
l'ouvrage

Adresse

Altitude
(m NGF)

Prof.
(m)

Utilisation

02402X0085/F

Kerolzec
St-Martin-des-Champs

-

40

inconnue

02401X0015/F

Ste-Sève

38

25

inconnue

02402X0012/F

St-Martin-des-Champs

66

20

inconnue

02402X0011/F

St-Martin-des-Champs

75

25

inconnue

82

40

eauirrigation

Schistes noirs altérés

88

28

inconnue

Schistes alumineux
carburés et altérés

Positionnement
géographique et distance
par rapport au site
0 km
au droit du site
0,4 km
versant opposé de la Pennélé
0,75 km
en latéral hydraulique
0,8 km
en latéral hydraulique
1,1 km
en amont hydraulique
1,25 km
en latéral hydraulique

94

85

eauindustrielle

Schistes alumineux
carburés et altérés

1,25 km
en amont hydraulique

02402X0004/F
02402X0015/F
02402X0057/F

Kereliza
St-Martin-des-Champs
Porz-Braz
St-Martin-des-Champs
route de Ste-Sève
(station de lavage)
Plourin-les-Morlaix

Nature du
substratum
Schistes et quartzites
de Plougastel
Schistes et quartzites
de Plougastel
Schistes alumineux
carburés
Schistes alumineux
carburés

02402X0009/F494

ZI
St-Martin-des-Champs

82

40

eauindustrielle

Schistes alumineux
carburés et altérés

02401X0014/F

Taulé

85

53

inconnue

Orthogneiss (gneiss
de Brest)

02402X0070/F

ZI de Kerivin
St-Martin-des-Champs

87

61

inconnue

Schistes noirs altérés

02402X0005/F311

Thohoat
St-Martin-des-Champs

77

58

eauaspersion

Schistes alumineux
carburés et altérés

02402X0014/F

St-Martin-des-Champs

80

60

inconnue

Schistes alumineux
carburés et altérés

02402X0069/F1

Roz-ar-Hoat
St-Martin-des-Champs

0

52

inconnue

Alternances schistogréseuses

02401X0007/F

La Garenne
Ste-Sève

95

36

eauagricole

Schistes et quartzites
de Plougastel

02401X0040/F

Kerily
Ste-Sève

101

100

inconnue

Grès de Landevennec
altéré

02402X0013/F

St-Martin-des-Champs

75

30

inconnue

Schistes noirs

02401X0033/F

Park-ar-Bastard
Taulé

100

75

eauagricole

Schistes noirs altérés

02401X0038/F1

Pen Prat
Ste-Sève

95

52

inconnue

Grès de Landevennec
altéré

02402X0016/F

St-Martin-des-Champs

74

72

inconnue

Schistes alumineux
carburés

02025X0041/F

le Henguer
Taulé

74

61

eauirrigation

Schistes noirs

0241X0002/F

Toull al Lann
Taulé

90

49

eau-cheptel

Schistes noirs altérés

02025X0027/F

Taulé

74

30

inconnue

Schistes noirs

1,5 km
sans lien hydraulique (bassin
versant du Queffleuth)
1,6 km
versant opposé, en latéral
hydraulique
1,6 km
en amont hydraulique
1,7 km
sans lien hydraulique (bassin
versant de la rivière de Morlaix)
1,9 km
sans lien hydraulique (bassin
versant de la rivière de Morlaix)
1,9 km
sans lien hydraulique (bassin
versant de la rivière de Morlaix)
2 km
versant opposé, en amont
hydraulique
2 km
versant opposé, en latéral
hydraulique
2,2 km
sans lien hydraulique (bassin
versant du Queffleuth)
2,25 km
versant opposé, en amont
hydraulique
2,25 km
versant opposé, en latéral
hydraulique
2,3 km
sans lien hydraulique (bassin
versant de la rivière de
Morlaix)
2,7 km
versant opposé, en latéral
hydraulique
2,75 km
versant opposé, en amont
hydraulique
2,8 km
versant opposé, en latéral
hydraulique

Tableau 2 : Caractéristiques des ouvrages recensés par la BSS
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Mis à part le forage au droit du site (vraisemblablement un forage de reconnaissance et de suivi), le forage le
plus proche du site, est localisé à 400 m à l’ouest du site, sur le versant opposé par rapport à la Pennélé au
droit de l’Ancien moulin et de la pisciculture. Cet ouvrage est sans lien hydraulique direct avec le site.
Les forages localisés à 700-750 m du site se trouvent en latéral hydraulique, à l’ouest du site et sur une
formation schisteuse différente de celle du site. Ces ouvrages sont situés au droit de la zone artisanale du
Launay mais leur usage est méconnu.

2.4.3

Usage des eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable (AEP)

Les forages pour l’AEP les plus proches sont recensés sur la commune de Pleyber Christ, aux lieux dits de
Garo-fontaine du Christ et de la Chapelle du Christ, à plus de 5 km au sud du site, sans lien hydraulique avec
le site.
Compte tenu de leur éloignement, les forages de la commune de Pleyber Christ ne présentent pas de
périmètres de protection incluant l’ancienne carrière de Kerolzec.
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Figure 8 : Carte des unités paysagères

RQr148a/A21048/CQrZ080442
GDU – AGU – HG
01/10/12

Page : 23/51
BGP200_Bx1

2.5

Occupation du sol et milieu naturel

Rivière de

la Pennélé

Figure 9 : Photo aérienne du site et de son environnement immédiat (source : IGN)

2.5.1

Paysages et occupation du sol

Le patrimoine naturel du Pays de Morlaix reflète la dualité littoral / intérieur. Le site de Kerolzec s’inscrit au
sein de l’unité paysagère définie comme « le pays intérieur et ses vallées » (SCOT, 2007).
A 6 km de la baie de Morlaix, le site de Kerolzec appartient à la zone périphérique du pôle urbain constitué
par Morlaix et Saint Martin des Champs. Il correspond à un point culminant qui domine la vallée de la rivière
de la Pennélé. Cette butte s’explique par la présence de quartzites, roches résistantes à l’érosion et objet
d’une exploitation passée. Les pentes sont plus fortes à l’ouest, côté vallée, tandis qu’elles sont plus douces à
l’est. On apprécie d’ailleurs, tout autour du site, un paysage varié marqué par l’alternance de vallées
encaissées, de buttes et de replats.
A proximité du site de Kerolzec, l’occupation des sols est caractérisée par trois unités paysagères avec :
•

à l’est, le secteur urbain (habitats et commerces) de Saint Martin des Champs séparé du site par la
zone artisanale du Launay et l’échangeur de Saint-Martin des champs de la voie rapide Brest-Rennes
(RN12) à 1 km,

•

au sud-est, la zone industrielle de Kerivin séparée du site par la voie rapide Brest-Rennes (RN12) à
plus d’1 km,

•

au nord, à l’ouest et au sud-ouest, le secteur agricole caractérisé par une trame bocagère, un habitat
et des bâtiments d’élevage diffus. Ce secteur est marqué par une intensification de l’agriculture.
Le bocage constitué de talus plantés se trouve élargi et dans l’ensemble déstructuré.

La Figure 8 situe l’ancienne carrière de Kerolzec parmi les grandes unités paysagères.
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Figure 10 : Description du site et de son environnement immédiat
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Aux abords immédiats de l’ancienne carrière de Kerolzec, la zone artisanale de Launay est occupée par de
nombreux commerces et entreprises et s’est développée vers le nord du site, le long de la voie rapide.
Dans un périmètre de 500 m autour du site de Kerolzec, la zone artisanale de Launay accueille désormais les
structures suivantes :
localisation

Nom de la structure

Localisation par rapport au site
d’étude

Point P
Point S
Cuisinella
Foire Fouille
Restaurant Chinois
ZA de Launay

Troc île

à 500-600 m au nord-nord-est du site

Vins de Launay
A&T Ouest
Arthur Bonnet
Ateliers Inox
Arts Center
Signature SA

à 400 m au nord

le long de la voie
communale

Siffda

à 400 m au nord

Biscuiterie Le Goff

à moins de 300 m au nord

Guyot Industrie

à moins de 200 m au nord-ouest

le long de la Pennélé

Pisciculture de la Pennélé

à 350 m à l’est

Tableau 3 : Liste des entreprises et commerces à proximité du site de Kerolzec

Au nord du site de Kerolzec, quelques entreprises se sont installées le long de la voie communale. Soulignons
notamment la présence de la biscuiterie Le Goff à moins de 300 m du site et du centre de tri des déchets
(Guyot Environnement). Le long de la Pennélé, à 300 m à l’est du site, un ancien moulin présente désormais
une pisciculture. Le domaine agricole est tout de même préservé vers le sud et l’est du site, la ferme la plus
proche se localisant à environ 175 m au sud-est du site.
La Figure 9 et la Figure 10 illustrent l’occupation du site et de son environnement.
Au droit du site de Kerolzec, on retrouve l’atelier de soudure Occatrackforty, le dépôt de granulat
(SARL Bodériou) ainsi que l’aire de stockage et de broyage de déchets verts au nord du site. De même, un
stockage de déchets inertes est réalisé sur le site.
Le site est placé dans une zone visuellement cachée des abords immédiats. Il est visible sur sa partie haute
par quelques hameaux situés sur des points géographiquement hauts aux alentours (cf. carte de synthèse en
Figure 14).
Ainsi, les hameaux situés à l’ouest (le Butou, Kerjean ou Kerveguen) voient une ligne d’arbres bordant et
masquant le site. Les hameaux à l’est, ainsi que la N12, ont un aperçu de la crête du site.
Il est donc à noter que l’activité sur le site, a fortiori en contrebas (zone de broyage), n’est pas
visible depuis les abords extérieurs.
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Figure 11 : Localisation des zones naturelles
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2.5.2

Faune et Flore

Suite à l’exploitation des granulats, le site présente des fronts de taille apparents atteignant 35 m de hauteur.
Il persiste un îlot de terrain naturel surmonté par une végétation arbustive. Mise à part l’implantation
d’espèces pionnières au droit de rebords peu pentus, les parois trop abruptes sont peu colonisées par la
végétation. La colonisation végétale est faible et contraste avec la ceinture boisée très dense. Un réseau de
chemin creux ceinture notamment la carrière. Un lac artificiel recouvre désormais une grande partie du fonds
de l’ancienne carrière.
La composition spécifique des haies est caractéristique du domaine atlantique avec des espèces mésophiles à
acidophiles :
•

des espèces arborées : chêne pédonculé, châtaignier, bouleau, saules et pommier,

•

des espèces arbustives : sureau noir, prunelier, noisetier, genêt, ajoncs d’Europe, bourdaine …

•

des espèces herbacées : fougère aigle, callunes, digitales, diverse espèces typiques de sous-bois
bretons.

Les endroits les plus pentus présentent des espèces peu exigeantes et colonisatrices (genêt, ajoncs, fougère
aigle, bouleau …).
La faune associée au site et à son environnement est représentée par de petits mammifères (lapins,
campagnols…) et par l’avifaune nicheuse ou migratrice (pigeon ramier, colombin, pie, corneille, merle,
bécasse …). Les falaises constituent un espace de prédilection pour quelques espèces d’oiseaux qui bâtissent
leurs nids dans les anfractuosités de la paroi. C’est particulièrement le cas du grand corbeau dont un couple a
élu domicile au centre de la carrière.
Le grand corbeau (Corvus corax) est une espèce protégée dans le cadre de l’arrêté ministériel du
17 avril 2001. Sa nidation s’étend de janvier-février à fin avril. Le projet d’installation de stockage de déchets
non dangereux n’a à priori pas d’incidence sur la présence du grand corbeau, celui-ci étant déjà présent lors
de l’exploitation des granulats.

2.5.3

Zones naturelles remarquables les plus proches

Le territoire de la communauté d’agglomération du Pays de Morlaix se caractérise par des milieux biologiques
riches et diversifiés. Les écosystèmes typiques de la Bretagne, allant des landes et tourbières aux vallées et
aux milieux marins, sont présents sur son territoire. Les différents cours d’eau sont à l’origine de la création
d’écosystèmes particuliers : milieux aquatiques d’eaux douces, d’eaux saumâtres. Les milieux les plus riches
ou les plus caractéristiques sont inventoriés et/ou font l’objet de mesures de protection ou de gestion.
Toutes ces mesures ne concernent pas les mêmes éléments (espèces animale ou végétale spécifique, habitat
d’une ou plusieurs espèces, écosystème) et n’ont pas les mêmes effets : simple inventaire, mesures de
protection, projet de mesures gestion ... Leurs caractéristiques sont donc rappelées ci-dessous.
La Communauté européenne s’est dotée de deux directives (directive « Oiseaux » et « Habitats ») dont
l’application voit la création du réseau Natura 2000. Ces textes visent à concilier les exigences écologiques
des habitats naturels et des espèces avec les activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur
ces territoires. De la même manière, les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux ZICO
découlent de la directive européenne « Oiseaux ». Il s’agit d’un inventaire réalisé entre 1979 et 1991 afin de
déterminer les habitats permettant la survie et la reproduction d’un effectif significatif d’oiseaux sauvages ou
menacés.
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique a débuté en 1982. Il
consiste à répertorier, après une identification scientifique des différentes essences et espèces présentes, les
zones faisant parties de notre patrimoine naturel.
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Deux types de zones peuvent être distingués :
•

les ZNIEFF de type I : zone d’extension généralement limitée, caractérisée par la présence d’espèces
ou de milieux rares ou remarquables. Du fait de la spécificité de ces milieux, ils sont sensibles aux
perturbations liées à des aménagements ;

•

les ZNIEFF de type II : zone d’extension plus importante et associée à de grands ensembles riches et
peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.

Les sites dits classés sont des sites dont l’intérêt paysager, artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque exceptionnel justifie un suivi qualitatif sous la forme d’une autorisation préalable pour les travaux
susceptibles de modifier l’état ou l’apparence du territoire protégé.
Les sites dits inscrits sont des sites qui, sans présenter une valeur ou une fragilité telles que soit justifié
leur classement, ont suffisamment d’intérêt pour que leur évolution soit surveillée de près.
Les communes de Saint Martin des Champs et de Morlaix sont concernées par plusieurs zones remarquables
présentées par la Figure 11 et listées ci-après :
•

le site Natura 2000 de la baie de Morlaix (référence FR53000 15, arrêté ministériel du 04 mai 2007),
à environ 3,1 km au nord-est de la carrière de Kerolzec, et dont les caractéristiques géographiques et
topographiques permettent la présence de prés-salés continentaux avec en particulier des prés-salés
estuariens et de fond d’anse, accueillant une flore et une avifaune remarquables (secteur également
classé Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux ZICO référencé FR53100 73, arrêté
ministériel du 26 octobre 2004) ; aucune ZPS n’est recensée à proximité du site de Kerolzec,

•

la ZNIEFF de type II des baies de Morlaix et de Carantec, à 2,4 km au nord du site, présentant un
intérêt botanique et ornithologique, la baie de Morlaix constituant un site de valeur internationale
pour l’avifaune migratrice,

•

les ZNIEFF de type I de l’estuaire de la Pennélé d’une part (à 2,5 km au nord du site), et de l’estuaire
du Dourduff d’autre part (à plus de 5, 5 km au nord-est), les estuaires et rivières à saumons
constituant des corridors biologiques entre le domaine terrestre et le domaine maritime,

•

un site inscrit concernant le centre urbain de Morlaix, à 3 km à l’est de la carrière de Kerolzec,

•

une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles et mise en place par la souspréfecture sur la commune de Saint Martin des Champs, au lieu dit de Porz an triez, à 2,5 km du site
de Kerolzec, sur les bords de la rivière de Morlaix.

Le descriptif des ZNIEFF est détaillé en annexe 4.

2.5.4

Zones d’appellation

Sur la commune de Saint martin des Champs, les seules appellations référencées sont les IGP (L'Indication
Géographique Protégée1) suivantes :
•

Cidre de Bretagne ou Cidre breton,

•

Volailles de Bretagne.

Aucune autre appellation ne concerne la commune de Saint Martin des Champs et le site de kerolzec :

1
L'Indication Géographique Protégée est née, à l'instar de l'AOP, de la volonté européenne d'étendre le système d'identification des
produits par l'origine. Régie par le règlement 510-2006, l'IGP distingue un produit dont toutes les phases d'élaboration ne sont pas
nécessairement issues de la zone géographique éponyme mais qui bénéficie d'un lien à un territoire et d'une notoriété.
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•

L'Appellation d'Origine Contrôlée (A0C),

•

L'Appellation d'Origine Protégée (AOP),

•

La Spécialité Traditionnelle Garantie (STG),

•

L’Agriculture Biologique (AB),

•

Le Label Rouge.

2.6

Données climatiques

A l’échelle du Pays de Morlaix, le territoire bénéficie d’un climat océanique (faible amplitude thermique,
précipitations fréquentes et peu importantes) modulé en fonction du relief et de la proximité du littoral.
Dans la partie littorale, l’influence adoucissante de l’océan atténue les variations saisonnières : l’hiver est
particulièrement doux, les températures sont en moyenne supérieures de 2 à 3°C à celles de l’intérieur des
terres, les pluies sont moins abondantes. Ce climat est propice à l’agriculture de primeur et à l’élevage.
A mesure que l’on pénètre dans l’intérieur du territoire, les hauteurs, même faibles, provoquent des pluies
plus fréquentes et fortes (1500 mm aux points les plus hauts des Monts d’Arrée), voire de la neige, du
brouillard et du verglas.
Les données climatiques présentées ci-dessous, sont issues des stations météorologiques les plus proches du
site de Kerolzec avec celles de Morlaix et de Pleyber-Christ pour la pluviométrie et les températures, et la
station de l’île de Batz pour les données concernant les vents et l’insolation.

2.6.1

La pluviométrie

Les valeurs moyennes de pluviométrie en mm sont calculées à partir de données sur une période de 22 ans
(de 1972 à 1993), et présentées dans le tableau suivant :
Station :
Morlaix

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total
annuel

Pluviométrie
(mm)

74

58,1

61,1

68,2

55,1

55,2

49,1

50,2

80,1

97

102,6

118,9

869,6

Tableau 4 : Valeurs moyennes de pluviométrie de la station de Morlaix sur 22 ans

2.6.2

Les températures

Les valeurs moyennes de températures en degré Celsius sont calculées à partir de données sur une période
de 9 ans (de 1982 à 1990) pour la station de Morlaix et de 30 ans (de 1951 à 1980) pour la station de
Pleyber-Christ.
Station

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Morlaix (°C)

6,3

5,8

7,7

8,9

11,9

14,4

16,8

16,3

14,8

12,3

8,7

7,4

PleyberChrist (°C)

5,4

5,8

7,4

9,1

12,2

14,7

16,5

16,6

15,0

12,2

8,3

6,6

Tableau 5 : Valeurs moyennes des températures sur la station de Morlaix et de Pleyber-Christ

2.6.3

Régime des vents

La station de l’île de Batz fournit les informations sur les fréquences moyennes des directions du vent par
groupes de vitesses.
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A partir de l’année moyenne sur la période de 1962 à 1986, les vents dominants sont de secteur ouest à sudouest. Les vents d’ouest soufflent en toute saison, cependant ils sont plus fréquents et plus intenses en hiver.
La brise de nord-est domine au printemps. Le seuil de « vent fort » est dépassé en moyenne 76 jours par an.
La tempête souffle avec violence (100 km/h) 12 à 15 fois en moyenne dans l’année sur la côte, 2 à 3 fois
lorsque l’on s’éloigne de la côte vers l’intérieur.

2.7
2.7.1

Environnement urbain et patrimoine
Contexte urbanistique et socio-économique

La commune de Saint Martin des Champs appartient au Pays de Morlaix. Ce dernier se caractérise à la fois par
son environnement rural et par la proximité de la mer avec ses 120 km de côtes.
Le centre-ville de Saint Martin des Champs constitue le prolongement du tissu urbain de la ville de Morlaix.
L’ensemble de la commune de Saint Martin des Champs présente une majorité de logement individuel (près
de 85%) dont les trois quarts des ménages sont propriétaires (INSEE, recensement de 1999). Contrairement
aux communes du littoral, Saint Martin des Champs présente une proportion de résidence secondaire
moindre : 1,8 % de résidences secondaires contre environ 50 % sur les communes littorales (INSEE, 1999).
Le développement des réseaux routiers, avec les voies rapides Brest-Rennes (RN 12) et Morlaix-Saint Pol du
Léon (RD 58), incite au développement de zones artisanales et industrielles le long de ces axes de
déplacement. L’essor des zones artisanales et industrielles a permis de compenser une déprise agricole très
marquée depuis la seconde moitié du 20ème siècle.

2.7.2

Démographie et communes avoisinantes

La commune de Saint Martin des Champs recense 5 298 habitants, en légère diminution depuis le
recensement de 1982 (INSEE, 2007). Depuis 1990, la génération la plus représentée s’est déplacée de la
classe d’âge 30-44 ans à la classe d’âge 45-59 ans et traduit un vieillissement de la population confirmé par
les derniers chiffres de l’INSEE (2005) concernant l’ensemble de la communauté d’agglomération du Pays de
Morlaix. En contre partie, la communauté d’agglomération du Pays de Morlaix a enregistré une progression de
0,32 % en moyenne par an (soit 1200 habitants supplémentaires) entre 1999 et 2005.
La proportion de la population active diminue nettement entre 1990 et 1999 (- 9,8 %), le taux de chômage
atteignant 10,3 % de la population active en 1999 (INSEE, recensement de 1999). L’activité économique
concerne surtout le commerce et les activités du tertiaire (67,4 % de la population active), puis l’industrie
(19,6 %), la construction (10,1 %) et l’agriculture (2,9 %).
La ville de Morlaix constitue le moteur principal de l’activité économique du pays de Morlaix. Seul 31,9 % de
la population active travaillent et résident sur la commune de Saint Martin des Champs. En 1999, le réseau de
transport en commun étant essentiellement destiné au transport scolaire, 80,2 % de la population active de
Saint Martin des Champs utilisait leur voiture particulière pour se rendre à leur lieu de travail (INSEE, 1999).

2.7.3

Patrimoine architectural

De manière générale, la richesse patrimoniale du Pays de Morlaix est remarquable. Ce sont 76 édifices qui
sont recensés (Monuments Historiques classés), dont 18 dolmens, 41 édifices religieux, 12 édifices civils,
3 fontaines et 2 calvaires.
Sur la commune de Saint Martin des Champs, 7 édifices sont répertoriés par la Direction de l’architecture et
du patrimoine (ministère de la culture et de la communication) et listés dans le tableau suivant.
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référence

dénomination

adresse

Date
ème

siècle

description

PA00090422

Château de Bagatelle

Bagatelle

18

Jardin régulier, parc, élévation,
clôture, toiture, grille

IA29000367

Jardin d’agrément du
château de Bagatelle

Bagatelle

1754 ; 1971

Jardin d’agrément, allée régulière,
allée irrégulière, avenue de jardin, serre

IA29000287

Parc de Porz-an-Triez

Château de
Porz-an-Triez

4ème quart
18ème siècle

Jardin d’agrément, bassin,
terrasse en terre-plein

IA29000285

Jardin d’agrément Château
de Porz-an-Triez

Château de
Porz-an-Triez

1848

Jardin potager

IA29000296

Jardin d’agrément du
château de Tréoudal

Château de
Tréoudal

limite 15ème-16ème ;
limite 19ème-20ème

Serre, étang

IA29000282

Jardin d’agrément du
manoir de Penelle

Manoir de
Penelle

1427 ; 1860

Jardin potager

IA29000264

Jardin d’agrément du
manoir de Pennélé

Manoir de
Pennélé

1427 ; 1860

Jardin d’agrément

Tableau 6 : Caractéristiques des édifices recensés par le ministère de la Direction de
l’architecture et du patrimoine
L’environnement immédiat du site ne présente pas d’édifices classés au titre des Monuments Historiques
Classés, l’édifice le plus proche (château de Bagatelle) se localisant à plus d’1 km au sud-est du site.
Aucune ZPPAUP1 (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) n’est recensée sur la
commune.
Par ailleurs, le patrimoine immatériel lié aux hommes et aux communautés est remarquable et constamment
entretenu par la population au travers de diverses manifestations culturelles (danses, musique et chants
traditionnels, contes et légendes, costumes traditionnels,…).

1

La ZPPAUP est une servitude d'utilité publique qui est annexée au Plan Local d’Urbanisme.
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Figure 12 : Situation des activités recensées par BASIAS et BASOL
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2.7.4
•

Risques et Servitudes
Risques naturels et technologiques

Les informations ont été recueillies auprès des bases de données BASIAS1 et BASOL2 du BRGM3.
La base de données BASOL répertorie un site à proximité du site de Kerolzec, dans un rayon de 3 km :
Code
INSEE

Nom usuel du site

Adresse

Situation
/ site

Propriétaire
actuel

Etat de la pollution

29254

Ancienne usine à gaz

22 allée St François/chemin de l’Hermitage
St Martin des Champs

2,5 km au
sud-est

EDF & GDF

Pollution des sols maîtrisée
Pollution de la nappe non
observée

Tableau 7 : Caractéristiques des activités recensées par BASOL

A proximité du site et dans un rayon de 2 km, plusieurs sites répertoriés sur BASIAS sont recensés, présentés
dans le tableau suivant et localisés sur la Figure 12.
Identifiant

Raison sociale de l’entreprise
Nature de l’activité

BRE2901713

Construction Nouvelles Paugam et Cie
Société
dépôt de liquides inflammables, ateliers
mécaniques

BRE2903765

DOMB
décharge d’ordures ménagères

BRE2903145

Atelier de réparation autos - Le Jeune
ateliers mécaniques

BRE2902351

Poids Lourds Service Bretagne
ateliers mécaniques

BRE2900966

SOMODA Société/Automobiles
Citroën/Garage du Jarlot
ateliers mécaniques et station de distribution
de carburants

BRE2903237

Repillez Loïc – atelier de nettoyage à sec
blanchisserie, teinturerie

BRE2903190

Coopérative des agriculteurs de BretagneSICA
dépôt de liquides inflammables

L’Espérance route
de Plouvorn
St Martin des
Champs
La Fontaine
Blanche
Ste Sève
Le Launay
St Martin des
Champs
route de Plouvorn
St Martin des
Champs
CC Bretagnia, Bd
St Martin
St Martin des
Champs
CC Bretagnia, Bd
St Martin
St Martin des
Champs
ZI de Kerivin
St Martin des
Champs

BRE2902952

ARCEM Sté/Cadiou Frères Sté
atelier de réparation et de construction
électromécanique

ZI de Kerivin
St Martin des
Champs

SEFDI
atelier de fabrication d’emballages
métalliques et plastiques
Pétroles Shell-Berre Société
ateliers mécaniques et station de distribution
de carburants

ZI de Kerivin
St Martin des
Champs
ZI de Kerivin
St Martin des
Champs

BRE2900647

BRE2900639

1
2
3

Adresse

Distance
/ site (m)

Etat

Etat d’occupation

500

Activité
terminée

friche

900

Activité
terminée

Comblé et réhabilité

900

En activité
depuis 1973

Atelier de réparation autos

1000

En activité
depuis 1969

Ateliers mécaniques

1100

En activité
depuis 1971

ateliers mécaniques et
station de distribution

1200

Activité
terminée

Commerce (opticien)

1200

En activité
depuis 1973

Coopérative des agriculteurs
de Bretagne-SICA

1400

En activité
depuis 1970

1400

En activité
depuis 1968

1500

Activité
terminée

atelier de réparation et de
construction
électromécanique (traitement
de surface)
atelier de fabrication
d’emballages métalliques et
plastiques
?

BASIAS : anciens sites industriels et activités de service
BASOL : sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
BRGM : Bureau de recherche Géologique et Minière
RQr148a/A21048/CQrZ080442
GDU – AGU – HG
01/10/12

Page : 34/51
BGP200_Bx1

Identifiant

Raison sociale de l’entreprise
Nature de l’activité

BRE2900642

Laimé Emmanuel
ateliers mécaniques et carrosserie autos

BRE2900912

Bastide Ets/Thompson CSF Sté
ateliers de peintures et de plasturgie

BRE2903874

Décharge, remblais de chantier
décharge d’ordures ménagères

BRE2900632

Clech René/Brina Mario
ateliers mécaniques et station de distribution
de carburants

BRE29001185

Cueff François
station de distribution de carburants

Adresse
ZI de Kerivin
St Martin des
Champs
ZI de Kerivin
St Martin des
Champs
Rue du Tunès
St Martin des
Champs
Barrière de Brest
St Martin des
Champs
Barrière de Brest
St Martin des
Champs

Distance
/ site (m)

Etat

Etat d’occupation

1500

Activité
terminée en
1971

?

1600

En activité
depuis 1982

ateliers de peintures et de
plasturgie, dépôt de liquides
inflammables

1700

Activité
terminée

Réhabilité, école maternelle

1700

Activité
terminée en
1980

Friche ?

1700

Activité
terminée

Friche ?

Tableau 8 : Caractéristiques des activités recensées par BASIAS
Compte tenu de la topographie du secteur et de la position en point haut du site d’étude, seuls les ateliers
localisés au droit de la zone industrielle de Kerivin sont à une altitude similaire et en latéral hydraulique
supposé. De manière générale, la probabilité d’un impact de la zone d’étude par ces installations est très
faible.
Il n’y a plus d’installation classée au titre de la directive SEVESO sur le territoire. La société COOPAGRI à Saint
Martin des Champs, qui stocke, prépare et conditionne des engrais à base de nitrates a réduit les quantités
stockées ce qui a permis son déclassement (arrêté du 21 mars 2003).
•

Risques de mouvement de terrain

La DIREN (2003) ne répertorie pas de risques de mouvement de terrain sur les communes de Saint Martin
des Champs et de Morlaix.
•

Risques d’inondation

Les communes de Morlaix, Saint Martin des Champs et Plourin les Morlaix sont soumises à des débordements
de cours d’eau entraînant l’inondation de lieux habités : le Queffleuth, le Jarlot et la rivière de Morlaix. Ces
phénomènes résultent de conditions pluviométriques hivernales importantes sur sols saturés.
Sur Saint Martin des Champs et Morlaix, ces conditions hydrologiques sont aggravées par l’effet de la marée.
Le secteur concerné par le Plan de Prévention des Risques Inondation PPRI de Morlaix, est localisé dans les
vallées encaissées du Jarlot d’axe sud-est/nord-ouest et du Queffleuth, d’axe sud-nord, à l’exutoire d’un
bassin versant d’une superficie d’environ 200 km² et à l’extrémité sud de la baie de Morlaix.
Le site de Kerolzec se localise en limite de périmètre, la rivière de la Pennélé n’étant pas concernée par ce
PPRI. De plus, la position topographique du site (en crête de colline) isole l’ancienne carrière de tout
débordement de cours d’eau. Bien que cette zone ne soit pas inondable, des dispositions doivent être prises
afin de limiter le ruissellement de nature à aggraver le risque d’inondation.
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2.8

Transport

La commune de Saint Martin des Champs est accessible par les grandes infrastructures telles que :
•

le rail, avec la gare TGV de Morlaix,

•

la route, avec la voie rapide RN12 reliant Brest de Rennes, ainsi que la voie rapide RD58 entre Morlaix
et Saint Pol de Léon.

A noter également, un réseau de routes départementales relativement dense et distribué de manière
homogène sur l’ensemble du pays de Morlaix.
La voie communale desservant le site de Kerolzec, ainsi que la proximité d’échangeurs (RD58 à moins de
700 m au nord et RN12 à moins de 2,2 km au sud-est) sont des atouts indispensables pour une circulation
fluide et pour limiter les nuisances.

Site de
Kerolzec

Figure 13 : Réseau routier
Le site est facilement accessible à partir du réseau existant, que ce soit les axes principaux de dessertes ou
les voies d’accès dans la zone d’activité.
De plus l’existence d’un tissu industriel sur et autour du site de Kerolzec garanti l’existence d’un réseau routier
adapté.

2.8.1

Réseau d’assainissement

Concernant la structure d’assainissement, la station d’épuration de Morlaix recueille progressivement
l’ensemble des eaux en provenance des habitations de la zone agglomérée (Saint-Martin-des-Champs, Plourin
les Morlaix, Plouigneau, Sainte Sève). Les débouchés des boues d’épuration représentent une problématique
importante car elles viennent augmenter le gisement déjà important des boues liées à la production agricole.
La problématique de leur épandage est ainsi une problématique forte du Pays de Morlaix. Des études sur la
qualité des boues et leur épandage sont en cours.
Les eaux de ruissellement issues du site et notamment de l’actuelle installation de stockage des déchets
inertes, du dépôt de granulats (SARL Bodériou) et de l’aire de broyage des déchets verts, sont en grande
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partie rejetées, sans prétraitement, vers le plan d’eau de l’ancienne carrière. Celui-ci présente un niveau d’eau
qui augmente régulièrement, les eaux de ruissellement étant chargées en fines et colmatant le fond du plan
d’eau.
L’assainissement des eaux pluviales et de ruissellement est prévu par le Plan Local d’Urbanisme PLU et doit
permettre leur évacuation, dans la mesure du possible, sur le terrain d’assise de la construction par un
dispositif adapté (infiltration, citerne…) ou par le réseau collectif prévu à cet effet. Dans ce cas, les effluents
devront répondre aux normes de rejet, d’autant plus s’il s’effectue dans le milieu naturel en aval hydraulique
du site, dans la rivière de la Pennélé.

2.9
2.9.1
•

Qualité de l’air
Cadre réglementaire général
A l’échelle internationale

Les conventions internationales de Genève (1979), de Vienne (1985) et de Rio (1992) soulignent le caractère
global de la pollution atmosphérique et fixent, à travers leurs protocoles d’application, des objectifs de
réduction des émissions. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) édicte des valeurs guides qui
correspondent, pour certaines substances, à des niveaux de concentration à ne pas dépasser dans l’air
ambiant.
•

A l’échelle européenne

La directive cadre 96/62/CE relative à l'évaluation et à la gestion de la qualité de l'air ambiant, définit les
grandes lignes de la réglementation européenne. Elle est complétée par 4 directives filles :
o

Directive 99/30/CE du Conseil de l’union européenne, du 22 avril 1999, relative à la fixation
de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les
particules et le plomb dans l'air ambiant,

o

Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil de l’union européenne, du 16
novembre 2000, concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone
dans l'air ambiant,

o

Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil de l’union européenne du 12 février
2002 relative à la fixation de valeurs limites pour l’ozone dans l’air ambiant,

o

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil de l’union européenne du 15
décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.

Ces directives établissent le principe d’une évaluation de la qualité de l’air sur tout le territoire de chaque Etat
Membre.
•

A l’échelle nationale

Le Code de l’Environnement définit dans les articles L 221-1 à L221-6 le dispositif national de surveillance de
la qualité de l’air. Des valeurs de références sont fixées comme les objectifs de la qualité de l’air, les seuils
d’alerte et les valeurs limites.
L’arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air et à l’information du public
requiert que chaque AASQA élabore un Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) sur sa zone
de compétence. Ce document est basé sur une évaluation préliminaire tenant compte des mesures des
5 dernières années, conformément aux recommandations européennes.

•

A l’échelle du département

Des arrêtés préfectoraux et des décrets régissent les procédures d’information et d’alerte dans les principales
villes bretonnes en cas de pic de pollution :
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2.9.2

o

l’arrêté préfectoral du 14 juin 2001, modifié par l’arrêté préfectoral du 18 février 2005, relatif à la
mise en œuvre des mesures d’urgence sur le territoire de l’Agglomération Rennaise en cas
d’épisode de pollution atmosphérique d’origine non accidentelle,

o

l’arrêté préfectoral n°2003-0522 du 10 avril 2003 instituant une procédure d’information et d’alerte
sur le territoire de la Communauté Urbaine de Brest (CUB) en cas d’épisode de pollution
atmosphérique d’origine non accidentelle,

o

l’arrêté préfectoral n°2003-05223 du 10 avril 2003 instituant une procédure d’information et
d’alerte sur le territoire de l’agglomération de Morlaix en cas d’épisode de pollution atmosphérique
d’origine non accidentelle,

o

l’arrêté préfectoral n°2003-0524 du 10 avril 2003 instituant une procédure d’information et d’alerte
sur le territoire de l’agglomération de Quimper en cas d’épisode de pollution atmosphérique
d’origine non accidentelle,

o

l’arrêté préfectoral du 18 août 2004 instituant une procédure d’information et d’alerte dans le
département du Morbihan en cas d’épisode de pollution atmosphérique d’origine non accidentelle.

Qualité de l’air au droit du secteur d’étude

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) appliquée à la pollution atmosphérique vise à limiter
l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère par le biais d’une fiscalité incitative (la taxe est assise
selon le poids et la nature des substances émises).
D’après la DIREN (2003), aucun établissement soumis à la taxe générale sur les activités polluantes appliquée
à la pollution atmosphérique (TGAP-Air) n’est recensé sur la commune de Saint Martin des Champs et
l’ensemble du Pays de Morlaix.
Conformément à la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (loi LAURE du 30 décembre 1996), le plan
régional de la qualité de l’air (PRQA) fixe des objectifs de qualité de l’air ainsi que les orientations pour les
atteindre. Le plan 2000-2004 a permis la mise en place progressive d’un réseau de la qualité en région
Bretagne.
Dans le cadre du réseau de surveillance de la qualité de l’air, une station de mesure (station de Paon Ben)
est implantée à Morlaix et suivi par AIR BREIZH. Localisée à près de 3,5 km à l’est du site de Kerolzec, elle
analyse les teneurs en oxydes d’azote, dioxydes d’azotes et ozone. Les dépassements des seuils d’alerte,
notamment dus à l’ozone en juillet-août, traduisent des conditions de circulation denses dans la ville de
Morlaix associées à un important ensoleillement.

2.10 Le Bruit
2.10.1 Cadre réglementaire général
Une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) est soumise à autorisation au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Concernant les nuisances sonores, elle est
soumise à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement.
Les règles à respecter sont donc les suivantes (selon l’arrêté du 23 janvier 1997) :
•

Concernant les Zone à Emergence Réglementée (ZER)
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Il s’agit de Zones construites ou constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers
et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation. Le critère à respecter dans ces zones est l’émergence 1 :
Niveau de bruit ambiant existant dans
les ZER (incluant le bruit de l’ICPE)
35 dB(A)

 LAeq

Emergence admissible pour la période
allant de 07h à 22h, sauf dimanches
et jours fériés

Emergence admissible pour la période
allant de 22h à 07h, ainsi que les
dimanches et jours fériés

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

45 dB(A)

LAeq > 45 dB(A)

Nota – l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 précise que si l’écart entre l’indice LAeq et l’indice fractile
L50 (niveau dépassé pendant 50 % du temps) est supérieur à 5 dB(A), l’indice considéré pour le calcul de
l’émergence est le L50 (soit e = L50 ambiant – L50 résiduel). A, défaut, on conserve l’indice LAeq.
•

LAeq (dBA) en limite de propriété du site classé

C’est l’arrêté préfectoral qui fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux
de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le
respect des valeurs d’émergence admissibles. Ces seuils ne peuvent en aucun cas dépasser 70 dB(A) le jour
et 60 dB(A) la nuit, sauf si le niveau résiduel se trouve déjà au-dessus de ces niveaux.
•

Tonalité marquée

La tonalité marquée établie ou cyclique, ne peut avoir une durée d’apparition supérieure à 30 % de la durée
de fonctionnement de l’activité pour chaque période considérée (diurne et nocturne).
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de
niveaux entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux
bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les
niveaux indiqués ci-dessous pour la bande de fréquence considérée, pour une acquisition minimale de
10 secondes :

•

63 Hz à 315 Hz

400 Hz à 1250 Hz

1600 Hz à 6300 Hz

10 dB

5 dB

5 dB

Niveaux sonores des engins

L’Arrêté du 22 mai 2006 est relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être
utilisés à l'extérieur des bâtiments. L’annexe 3 présente les niveaux de puissance acoustique admissibles en
fonction du type de matériel.

2.10.2 Concernant l’environnement de Kerolzec
Les principales sources de bruit sur le site de Kerolzec sont l’activité de broyage des déchets verts et la
circulation d’engins de chantier au sein de l’installation de stockage des déchets inertes. La géomorphologie
du site (encaissé et promontoires arborés) permet de limiter l’impact de ces sources de bruit vers le milieu
extérieur. Seule la partie nord du site est plus ouverte sur l’environnement.
Aux alentours du site de Kerolzec, les sources de bruit sont principalement dues aux infrastructures routières
et ferroviaires. Des projets pourraient créer ou augmenter les nuisances sonores avec la transformation de la
RN12 en autoroute et l’augmentation de la vitesse des trains dans le cadre de la modernisation du réseau
ferré.

1

: Emergence : différence entre le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier en cause et celui du bruit résiduel constitué par
l’ensemble des bruits habituels extérieurs et intérieurs dans un lieu donné correspondant à l’occupation normale des locaux et au
fonctionnement normal des équipements.
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3.

Contexte réglementaire

3.1

Contraintes réglementaires

3.1.1

A l’échelle nationale, la loi dite « littoral »

Les dispositions de la loi dite "littoral" (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée), codifiées aux articles L 146-1
et suivants du code de l'urbanisme, s'appliquent, aux termes de l'article L 146-1 du code, "aux communes

littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral".1
Aux termes de cet article 2 :
"Les communes auxquelles s'applique la présente loi sont définies à l'article L. 321-2 du code de
l'environnement".
Enfin, aux termes de ce dernier article :
"Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et
des départements d'outre-mer :

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à
1 000 hectares ;
2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et
participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret
en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés."
La Commune de Saint-Martin des Champs n'entre pas dans la catégorie visée au 1° de l'article L
321-2 du code de l'environnement. Elle a, en revanche, été classée au titre du 2° par le décret
n°2004-311 du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas
considérées comme littorales en application de l'article L. 321-2.
Au sein du territoire des communes concernées, la loi dite "littoral" distingue: les "espaces terrestres et
marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral". Aux
termes de l'article L 146-6 du code ces espaces doivent être préservés, le même article n'admettant que des
aménagements légers nécessaires à la gestion, à la mise en valeur ou à l'ouverture au public de ces espaces
ainsi que la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux en
cause.
Ces espaces sont définis de façon générale par l'article L 146-6 du code comme :

"en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et
lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou
abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que
les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79409 du 2 avril 1979".

1

Pour mémoire, sont aussi concernées "les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux,
lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département", la liste de ces communes étant fixée par

décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
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Cette liste est complétée par l'article R 146-1 du code, prévu par la loi qui ajoute à l'intérêt écologique la
circonstance que ces espaces soient "nécessaires au maintien des équilibres biologiques" et qui précise ou
augmente la liste fixée par la loi. A celle ci, on peut donc ajouter les estrans, les falaises et les abords de
celles-ci, les tourbières, les plans d'eau, les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou
de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.
Le décret détaille les zones protégées au titre de la directive "oiseaux" en listant les herbiers, les frayères, les
nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants.
Enfin le décret inclut "Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930
modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les
réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976" ;
Aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la loi dite « littoral » définit un espace remarquable
comme pouvant être constitué, entre autres, par une zone de repos, de nidification et gagnage de l'avifaune
désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979, également intitulée zone de protection
spéciale (ZPS)1.
Les ZPS sont, à ce titre, susceptibles d'être protégées dès lors qu'elles constituent un site ou un paysage
remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ou qu'elles sont nécessaires au
maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique.
Sur ce point, la circulaire interministérielle du 20 juillet 2006 relative à la protection de l'environnement littoral
(non parue au JO) souligne que "Les articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme, prévoient, la

préservation des ZPS, des parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930
modifiée et des réserves naturelles. Il importe que ces espaces soient désignés comme espaces remarquables
au sens de l’article L. 146-6".

D'après la cartographie dynamique proposée sur le site Internet de la DIREN Bretagne (cf. §2.5.3), le
secteur concerné n'a pas fait l'objet d'un classement en ZPS et ne constitue donc pas une zone
de repos, de nidification et gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79409 du 2 avril 1979.
Les ZPS concernent les habitats de nombreuses espèces d’oiseaux dont vous trouverez la liste en annexe. La
présence d'habitats de ces espèces, s’il est établi qu’elles nichent, peut justifier d’un arrêté de classement en
ZPS. En dehors de l’hypothèse d’un tel arrêté de classement, la zone bénéficie de la protection du droit
communautaire. En effet, la Cour de justice des communautés européennes a, dans un arrêt du 7 décembre
2000 (aff. C-374/98, Comm. CE c/ Rép. française), jugé que "les zones qui n'ont pas été classées en ZPS alors

qu'elles auraient du l'être continuent de relever du régime propre à l'article 4, paragraphe 4, première phrase
de la directive Oiseaux".

L'article R. 146-1 ajoute à la liste de l'article L. 146-6 les plans d'eau. Il faut donc déterminer si le plan d'eau
du site, est nécessaire au maintien des équilibres biologiques, ou s'il présente un intérêt écologique ou s'il
constitue un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral.
A plusieurs reprises, le juge administratif est intervenu pour exclure de la protection de l'article
L. 146-6 les secteurs déjà urbanisés et les secteurs déjà altérés par l'activité humaine.
Dans un arrêt Chouzenoux du 29 juin 1998 (req. n° 160256), le Conseil d'Etat a considéré "que si les
dispositions précitées [Code de l'urbanisme, art. L. 146-6, R. 146-1 et R. 146-2] tendent à préserver les

parties naturelles des sites inscrits ou classés qui doivent être présumées constituer un paysage remarquable

1

La directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages, dite directive "Habitats", a mis en place le réseau "Natura 2000" qui intègre ces ZPS.
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ou caractéristique eu égard à l'objet des procédures de classement et d'inscription prévues par la loi du 2 mai
1930, elles ne font pas obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé sur un terrain déjà urbanisé ou
déjà altéré par l'activité humaine situé dans un site inscrit ou classé ".
Cette position du juge administratif a été maintenue par la suite. Par exemple, dans un arrêt du 20 avril 2005,
Sté Bouygues Télécom, le CE a estimé qu'il ressortait "des pièces du dossier que la partie de la commune de

Cagnes-sur-Mer, qui n'est pas un site inscrit, dans laquelle les travaux envisagés par la société doivent être
réalisés, est partiellement urbanisée et ne présente pas de caractéristiques de nature à justifier son
classement en espaces boisés ou à la faire regarder comme un site remarquable, au sens des dispositions
citées du code de l'urbanisme [articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 146-2]" (CE, 20 avril 2005, Sté Bouygues
Télécom : Juris-Data n° 2005-068430).

Par sa nature apparente d'ancienne carrière, le site envisagé pour l'installation de stockage de
déchets non dangereux paraît au moins partiellement urbanisé. D'autant plus que de nombreux
aménagements entourent la zone.
La détermination de l'existence ou non d'un espace remarquable, au sens de la loi dite "littoral" ne constitue
donc pas un enjeu. Cela est confirmé par le SCoT et le Plan locale d'urbanisme de la commune qui sont tous
deux conformes aux dispositions de la loi "littoral" et de ses décrets d'application.
Sur ce point, on a tout d'abord noté une divergence entre la Cour de cassation et le Conseil d'État. La Cour de
cassation estime que les dispositions de l'article L. 146-6 ne sont devenues opposables qu'à compter de leur
traduction dans le plan d'occupation des sols (Civ. 3 8 octobre 2003, n° 02-11841).
Le Conseil d'État, pour sa part, a dans un premier temps jugé que le permis de construire ne constituait pas
un des documents visés par l'article L. 146-6 (CE 29 novembre 1996, Mme Huas, Assoc. pour la sauvegarde
de la pointe de la Malouine req. n° 116282).
Dans un second temps, avec l'arrêt Chouzenoux précité, le CE a tranché en faveur de l'opposabilité de cette
disposition aux permis de construire.
La CAA de Lyon, dans un arrêt du 24 octobre 1995 (Sté Rest. Ag, req. n° 94LY00913), a estimé que le maire
saisi d'un projet portant atteinte à un espace qui doit être protégé au titre de l'article L. 146-6, avait
compétence liée pour refuser le permis de construire.
De la même manière, la 1ère chambre de la CAA de Marseille, dans un arrêt du 20 octobre 2005 (03MA01568
Commune de Carqueiranne) a estimé que "le classement d'un terrain en zone constructible par le plan

d'occupation des sols ne saurait faire obstacle à l'application de l'article L. 146-6 dont les dispositions
s'imposent au document d'urbanisme et s'opposent à ce qu'un permis de construire soit délivré dans un
espace à protéger". La CAA a donc rejeté la requête de la commune dressée contre le jugement du TA de

Nice qui avait annulé l'arrêté du maire de Carqueiranne accordant un permis de construire sur un terrain situé
en zone NC du plan d'occupation des sols.
Cette position jurisprudentielle peut aujourd'hui être considérée comme constante puisque de nombreux
arrêts de TA et CAA confirment que l'article L 146-6 est opposable aux permis de construire.

En conclusion, le projet d’implantation de l'ISDND ne saurait relever de la catégorie des espaces
remarquables au sens de la loi dite "littoral" comme le confirment l’adoption du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune de Saint Martin des Champs en classant le site de Kerolzec en zone
1AUid, c’est à dire destinée « à regrouper les équipements, installations et aménagements pour le traitement
et l’enfouissement des déchets ménagers et des déchets industriels banals », comme indiqué en page 46.
l’adoption du PLU est par ailleurs une déclinaison du SCoT de Morlaix Communauté identifiant 2 sites pour
des installations de stockage de déchets : Kerolzec à Saint Martin des champs et un site situé sur Saint
Thegonnec.

3.1.2

A l’échelle départementale, le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés (PDPGDMA)
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Il apparaît que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDPGDMA) du
Finistère a été adopté en octobre 2009.
Le PDPGDMA du Finistère dresse un état des lieux en termes de gestion des déchets ménagers et assimilés et
définit les objectifs de gestion de ces déchets sur l’ensemble du Finistère. Afin de répondre aux besoins de
l’ensemble du département, le PDPGDMA a délimité deux zones sur le territoire finistérien : la zone sud et la
zone nord-centre à laquelle appartient le Pays de Morlaix.
L’état des lieux et du diagnostic de la gestion et du traitement des déchets ménagers et assimilés rapporte
que le département ne dispose pas d’Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)
suffisantes avec une pénurie de filières de traitement de déchets ultimes. Afin de disposer de tous les outils
nécessaires à une politique d’indépendance départementale, à une gestion cohérente et durable des déchets
ménagers et assimilés, le PDPGDMA fixe « l’objectif impératif » de créer une ISDND dans le nord
Finistère.

3.1.3

A l’échelle du bassin, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux

Suite à l’état des lieux et à l’avant-projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE), le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté un projet de SDAGE associé à un programme de
mesures le 30/11/2007. Le SDAGE Loire-Bretagne intègre les objectifs environnementaux introduits par la
directive cadre sur l’eau, tout en continuant à s’attacher à des objectifs importants pour le bassin LoireBretagne comme l’alimentation en eau potable, la gestion des crues et des inondations, la préservation des
zones humides.
L’état d’avancement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la baie
de Morlaix est en phase de pré-élaboration, le périmètre étant approuvé par le comité de bassin de l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne (2008).
Des données concernant la qualité des eaux de la Pennélé en aval du site de Kerolzec sont énoncées dans le
paragraphe 3.2.1 présentant le bassin versant et l’environnement hydrologique du site de Kerolzec. De
manière générale, la qualité physico-chimique des eaux de surface continentales n’est pas satisfaisante avec
notamment une dégradation marquée par les nitrates.
Les enjeux principaux définis par le programme de mesures sont la réduction de la pollution par les nitrates et
la réduction de la pollution organique, du phosphore et de la dystrophisation. Ces mesures concernent
directement l’activité agricole qui, sur le bassin versant de la Pennélé, a pour objectif d’améliorer les pratiques
agricoles en améliorant le parcellaire d’exploitation en vu d’une optimisation de ces pratiques (SDAGE, 2007).

3.1.4

A l’échelle locale, le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Généralités :
L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, pris en son alinéa 5, prévoit que :

"Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être
compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur…"
Les PLU sont donc soumis à un rapport de compatibilité à l'égard des orientations imposées par le schéma de
cohérence territoriale (SCOT).
Le SCOT de Morlaix Communauté a été approuvé le 12 novembre 2007 et la commune de Saint-Martin-DesChamps entre dans son champ d'application. Le document d'orientation générale de ce SCOT prévoit, page
44, que "dans le cadre du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, le territoire de

Morlaix Communauté participe à une démarche solidaire avec les autres territoires pour réaliser des capacités
de stockage des déchets ménagers ultimes de classe 2. Les communes pourront prévoir les dispositions
garantissant la faisabilité de ces sites (emplacements réservés, zonage spécifique par exemple)"
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Le document du SCOT intitulé "Evaluation environnementale des prescriptions du document d'orientation
générale" souligne que :"Le SCOT vise à poursuivre et développer cette gestion et valorisation des déchets. Il

envisage deux sites possibles pour l’élimination des déchets de classe 2, alors que sur son territoire, un seul
fait partie des 11 retenus comme envisageables sur le Finistère Nord. Cela induit ici une réelle démarche de
solidarité départementale de la part du territoire du SCoT de Morlaix Communauté."
La lecture du SCOT ne permet pas de déterminer quels sont ces deux sites "envisagés", ni quels sont les 11
sites retenus comme envisageables sur le Finistère Nord.
Il ne ressort pas plus des documents que le PLU puisse être qualifié d'incompatible avec le SCOT, a fortiori si
le site de Kerolzec fait partie des deux sites possibles envisagés par le SCOT sans être précisés.

Le zonage du PLU ainsi que le règlement font, selon une jurisprudence constante, l'objet d'un contrôle du
juge administratif dit de l'erreur manifeste d'appréciation, ce qui correspond à un contrôle restreint.
L'article R. 123-6 du code de l'urbanisme est relatif aux zones dites "à urbaniser", soit le classement de la
zone destinée à recevoir l’installation de stockage de déchets.
Aux termes de cet article :

"Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques
et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie
immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors
de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation
des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme."
Les juridictions administratives ont précisé les conditions de légalité du classement d'une zone en AU. Sachant
que les décisions relatives au classement NA (dénomination avant la loi SRU de 2000) ont gardé leur
pertinence. Les cas d’espèce qui en ressortent :
- Une zone NA ne peut légalement être située en contiguïté d'un important massif boisé (CE, 15 décembre
1997, n° 118091 et 118098, Commune Saint-Rémi l'Honoré et a.)
- La création d'une zone NA à vocation industrielle, située à deux kilomètres du bourg dans un vaste
ensemble naturel boisé caractéristique de la Sologne en raison de la qualité du milieu naturel (CAA Nantes, 30
septembre 1998, Commune de Dhuizon, req. n° 961895)
- Une erreur manifeste d'appréciation peut être sanctionnée lorsque les terrains classés en zone AU sont
suffisamment desservis et équipés (CE, 13 avril 1983, Pereira et autres; CE, 13 février 1985, Commune
Baillargues c/ Durant et Arnaud; CE, 9 février 2000, Cne Malissard…)
- En tant qu'il prévoit dans son règlement l'implantation en zone AUId d'une installation de stockage de
déchets, cet aspect du PLU voit sa légalité soumise aux mêmes éléments que ceux présentés précédemment.
Le niveau d'équipements de la zone (voie d'accès, réseaux…) est un élément de fait à prendre en compte
pour s'assurer de la légalité dudit zonage.
Le PLU de Saint-Martin-Des-Champs a été adopté en octobre 2009
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A titre d’information, l'illégalité d'un PLU demeure invocable par voie d'exception à l'occasion, par exemple,
d'un recours contre un permis de construire1. L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme opère une restriction
de cette possibilité. Il prévoit que l'illégalité d'un PLU pour vice de forme ou de procédure ne peut plus être
invoquée par voie d'exception passé un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document.
Néanmoins, après six mois, l'illégalité d'un PLU demeure invocable par voie d'exception sur le fondement de
l'incompétence ou de la légalité interne.
A titre d'exemple, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 mars 2001, SARL Le Blanc Coulon (RFDA 2001, p.
783) a pu annuler un permis de construire se fondant sur un PLU lui-même incompatible avec un schéma de
cohérence territoriale. De la même manière, un permis de construire se fondant sur un PLU dont le zonage
pour l’endroit concerné était entaché d’erreur manifeste d’appréciation pourrait se voir annulé par le biais de
l'exception d’illégalité.
L'article R 123-24-3° c) du code de l'urbanisme prévoit que les annexes du PLU comprennent "une note
technique traitant du système d'élimination des déchets". Il doit être veillé que cet élément soit compatible
avec le projet.
Plus particulièrement :
Les parcelles initialement concernées par le projet d’installation de stockage des déchets non dangereux de
Kerolzec (voir annexe 5) correspondent à la zone 1AUId du PLU de la commune de Saint Martin des
Champs, justement destinée « à regrouper les équipements, installations et aménagements pour le traitement
et l’enfouissement des déchets ménagers et des déchets industriels banals ».
L’article 1AUId2 définit les occupations et les utilisations du sol sur les parcelles concernées par le projet dès
lors qu’ils ne compromettent pas la vocation principale de cette zone. Les stockages de matériaux doivent être
aménagés de façon à minimiser leur impact visuel à partir des espaces publics (article 1AUId11).
La morphologie de l’ancienne carrière de Kerolzec permet de minimiser l’impact visuel du stockage de
déchets. Seules les installations annexes à l’exploitation d’enfouissement seront visibles depuis les secteurs
nord et nord-est de la périphérie du site. La mise en place de haies ou de merlons végétalisés en limite nord
du site permettrait de limiter cet impact visuel.
Les voiries et accès doivent être adaptés aux conditions de circulation et doivent permettre la circulation des
engins de lutte contre l’incendie. Concernant les routes départementales, celles-ci sont régies par une
réglementation particulière du Conseil Général du Finistère (délibération du 25/05/1984). De même, la route
RD19 à proximité immédiate du site de Kerolzec, ne peut bénéficier d’accès directs pour des constructions
nouvelles afin de ne pas porter atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation (article 1AUId3).
Concernant l’assainissement des eaux pluviales (aires imperméabilisées et toitures), leur évacuation doit être
effectuée, dans la mesure du possible, sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté
(infiltration, citerne…). En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif prévu à
cet effet (article 1AUId4). De toute manière, l’aménageur se doit de répondre aux normes de rejet d’un point
de vue quantitatif et qualitatif, en apportant des aménagements nécessaires et adaptés à l’usage de la zone
et au terrain. Dans le cadre d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux, considérée comme
une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ICPE, les prescriptions de rejets d’effluents
ainsi que les émissions de toute nature, sont définies par l’arrêté du 02 février 1998.
Le Plan Local d’Urbanisme PLU ne mentionne pas de servitude concernant la zone d’étude.

3.1.5

Maîtrise de la bande foncière de 200 mètres

Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux, dans sa version résultant de l'article 2 de l'arrêté du 19 janvier 2006 :

1

Jurisprudence de principe de l'exception d'illégalité en matière d'urbanisme : CE 12 décembre 1986 Sté
Gepro
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"La zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que :

- son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ;
- elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui
mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique.
Elle doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties
équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou
servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site".
La zone à exploiter doit être implantée à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si
l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de
contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de
suivi du site.
Le dossier de demande d'autorisation doit justifier soit de la maîtrise foncière de la bande de 200 mètres
autour de la zone à exploiter (c'est-à-dire de la zone de stockage des déchets) soit de convention(s)
garantissant de l'isolement par rapport aux tiers.
(Cette bande est matérialisée sur la Figure 10 : Description du site et de son environnement immédiat en
page 25.)
Ces conventions doivent permettre de garantir que des activités incompatibles avec l'exploitation de
l'installation (immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public…) ne seront
pas exercées pendant la période d'exploitation et de post-exploitation1. Elles doivent donc couvrir la période
d'exploitation et de post-exploitation.
A priori, un usage agricole n’est pas incompatible avec la bande des 200 mètres. La Cour administrative
d'appel de Douai, dans un arrêt du 30 novembre 2006 (n° 05DA01495) a estimé que des parcelles soumises à
bail rural pouvaient être incluses dans le périmètre de protection de 200 mètres. Elle l'a précisé en ces
termes :

"Considérant que le périmètre de protection s'étend, outre la parcelle d'implantation, sur les parcelles D4 et
D5 de Beuvraignes ; que ces parcelles appartiennent au GFA de Beuvraignes, dont M. et Mme , seuls
associés, détiennent la totalité des parts sociales et dont M. est le représentant légal ; que M. a certifié avoir
passé une convention de mise à disposition pour la maîtrise foncière des 200 mètres autour du centre de
stockage ; que si ces parcelles ont fait l'objet d'un bail rural à long terme signé le 21 juin 2000, entre le GFA
de Beuvraignes et M. et Mme - pour une durée de 18 années et 5 mois, l'article L. 512-1 précité du code de
l'environnement ne subordonne pas l'autorisation d'exploiter à l'éloignement des activités agricoles ; que, par
suite l'arrêté attaqué ne méconnaît pas ces dispositions en fixant le périmètre de protection sur des parcelles
données à bail rural"
Il n'apparaît pas, en l'état de nos recherches, que le juge administratif se soit déjà prononcé sur la légalité de
convention ou de servitudes d'utilité publiques destinées à assurer cet isolement et s'appliquant sur des
zones N.
Si le pétitionnaire n'a pu passer des conventions avec les propriétaires des parcelles situées dans la bande des
200 mètres, il peut solliciter du Préfet l'institution de Servitudes d'utilité publique pour permettre d'apporter
les garanties visées à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997.
En ce qui concerne les éventuelles servitudes d'utilité publique.

1

Conseil d'Etat, 5 avril 2002, n°212741, SNAD et autres.
RQr148a/A21048/CQrZ080442
GDU – AGU – HG
01/10/12

Page : 46/51
BGP200_Bx1

Le code de l'environnement prévoit la possibilité pour le Préfet d'instituer des servitudes d'utilité
publique afin de limiter les risques pour les populations voisines et pour l'environnement.
Ainsi, aux termes de l'article L. 515-8 :

"I. - Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et
susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants
pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique
peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de
construire.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une
installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la
délivrance d'une nouvelle autorisation.
II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :
1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et
d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques
tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au
regard des émanations toxiques ;
3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui
seraient créées ultérieurement.
III. - Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un
même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent
contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées,
fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le
voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées. "
L'article L. 515-12 envisage expressément l'hypothèse de l'institution de servitudes d'utilité publique afin
de maîtriser la bande des 200 mètres autour de la zone d'exploitation d'une installation de stockage de
déchets :

"Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L.
515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une
installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres
autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces
sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité
publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des
modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en œuvre des prescriptions
relatives à la surveillance du site.
Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à
tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11."
La Cour administrative d'appel de Marseille a estimé (27 avril 2005, n° 01MA02460 Association SaintSaturnin Environnement) que la prévision par le POS d'une bande de 200 mètres inconstructible autour
du site d'exploitation ne constitue pas une garantie, dans la mesure notamment où le POS peut être
modifié et où c'est au pétitionnaire et non à la commune d'apporter les garanties équivalentes. La Cour
décide d'ordonner au préfet l'édiction de servitudes d'utilité publiques non aedificandi.

"qu'il résulte de l'instruction que la zone à exploiter de l'installation litigieuse n'est pas située à
plus de 200 mètres de la limite de propriété ; qu'afin de justifier l'existence de garanties en
matière d'isolement, la défense fait valoir, d'une part, que l'arrêté d'autorisation prévoit que la
zone à exploiter sera située à plus de 200 mètres de tout immeuble habité et, d'autre part,
qu'une bande de 200 mètres inconstructibles est prévue par le plan d'occupation des sols de la
commune d'Entraigues sur La Sorgue autour de la zone d'aménagement concerté du Plan ; qu'un
tel dispositif, dès lors notamment qu'un plan d'occupation des sols peut être modifié et qu'il s'agit
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de garanties apportées par la commune d'Entraigues sur la Sorgue et non par le pétitionnaire, ne
présente pas des garanties équivalentes en termes d'isolement à une situation de la zone à
exploiter à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site au sens des dispositions précitées
de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ; que, toutefois, ce vice pourrait être régularisé si,
sur le fondement de l'article L.515-12 du code de l'environnement, le préfet de Vaucluse instituait
une servitude publique permettant d'assurer le respect de la distance d'isolement prévue à
l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour, dans le cadre
de sa compétence de pleine juridiction, d'ordonner au préfet de Vaucluse d'instituer, dans un
délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, une servitude d'utilité publique non
aedificandi sur le fondement de l'article L.515-12 du code de l'environnement ; "
Et c'est fort logiquement que la même Cour, dans la même affaire, par un arrêt du 1er juin 2006 (Saint
Saturnin Environnement), a estimé que l'arrêté préfectoral instituant une servitude d'utilité publique sur
un périmètre de 200 mètres autour du centre d'exploitation interdisant tous modes d'utilisation et
d'occupation des sols entraînant une présence autre qu'occasionnelle de tiers constituait une garantie
équivalente en terme d'isolement que le positionnement de la zone à exploiter à plus de 200 mètres de
la limite de propriété du site.

"qu'il résulte de l'instruction que la zone à exploiter de l'installation litigieuse n'est pas située à
plus de 200 mètres de la limite de propriété ; que, toutefois, par arrêté en date du 30 janvier
2006, sur le fondement des articles L.515-8 à L.515-12 du code de l'environnement, le préfet de
Vaucluse a institué une servitude d'utilité publique, à l'intérieur d'un périmètre intitulé «limite des
200 mètres» autour des limites du centre de stockage dans lequel sont interdits tous les modes
d'occupation ou d'utilisation du sol entraînant une présence autre qu'occasionnelle de tiers non
liés à l'exploitation pendant sa durée et son suivi post-exploitation, soit jusqu'au 16 juillet 2046 ;
que, cet arrêté apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers à
un positionnement de la zone à exploiter à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site ;
que, par suite, la légalité d'une autorisation d'exploiter une installation classée s'appréciant au
jour où le juge se prononce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'arrêté du 9
septembre 1997 doit être écarté ;
L'article L 126-1 du code de l'urbanisme impose au représentant de l'Etat de mettre en demeure le maire ou
le président de l'établissement public compétent d'annexer au PLU les servitudes d'utilité publique. Si cette
formalité n'avait pas été remplie dans les trois mois, toujours aux termes du même article, le représentant de
l'Etat doit y procéder d'office.
L'article L. 515-10 du code de l'environnement impose que "Les servitudes [soient] annexées au plan
d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L 126-1 du code de l'urbanisme".
L'article R 123-22 du code de l'urbanisme prévoit la mise à jour du PLU en ces termes :

"La mise à jour du PLU est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des
annexes prévu aux articles R. 123-13 et R. 123-14.
Un arrêté du maire ou du président de l'EPCI compétent constate dans chaque cas qu'il a été
procédé à la mise à jour du plan (…)
Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois en mairie ou
au siège de l'EPCI compétent, et, dans ce cas, dans les mairies des communes concernées."
Cette mise à jour des annexes ne présente donc pas la complexité d'une procédure de modification ou de
révision du PLU.

RQr148a/A21048/CQrZ080442
GDU – AGU – HG
01/10/12

Page : 48/51
BGP200_Bx1

4.

Conclusion

Le site de Kerolzec a fait l’objet de plusieurs investigations depuis 1990 dans le but d’évaluer la faisabilité
d’une installation de stockage au droit de cette ancienne carrière.
Dans ce cadre, BURGEAP a été mandaté afin de :
•

mettre à jour les différentes données techniques, juridiques et financières au travers de l’analyse de
l’état initial (phase 1),

•

préciser les modalités et les sujétions d’aboutissement du projet afin de présenter un projet en
adéquation avec les différentes contraintes techniques et réglementaires (phase 2),

•

Analyser les conséquences de la présence d’activités en proche périphérie du site (phase 3).

La phase 1, analyse de l’état initial, fait l’objet du présent rapport.
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La synthèse est présentée en pages suivantes :
Dimension

Environnement du site

Avantages et contraintes

Contexte hydrologique et géologique
La rivière de la Pennélé

Schistes et quartzites fracturés

•

Sans relation hydraulique directe avec le
site, à 150 m

Qualité des eaux du lac ne permettant pas leurs rejets
directs dans la Pennélé sans traitement préalable

•

Suivi de la qualité des eaux par l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne (qualité médiocre en
nitrates)

Indépendance hydrologique et hydraulique

•

Activités nautiques (pêche, élevage piscicole
à moins de 400 m, navigation …)

•

Absence de captage superficiel pour l’AEP

•

Nappe souterraine de fractures à priori
drainée par la Pennélé (sens général
d’écoulement supposé : nord-ouest)

•

Captage pour l’AEP à plus de 5 km du site
(commune de Pleyber-Christ), sans relation
hydrogéologique à priori

•

Site isolé par rapport à l’ouest, l’est et au
sud, mais ouvert sur le nord

Visibilité limitée

•

Environnement industriel, à
naturelle et occupation agricole

Maîtrise de l’occupation autour du projet à prévoir

•

Habitat dispersé et éloigné du site

•

Réseau routier et équipements adaptés

Fond de la carrière ennoyé, contexte et système
hydrogéologique à préciser
Paroi des falaises instables

Paysage et occupation du sol
ZA du Launay et activité agricole

vocation

Réseaux existants, dimensionnement à vérifier

Zones naturelles remarquables et Patrimoine architectural
Faune et flore

Présence de faune et flore au droit du site et aux
alentours

divers

Pas de zonages réglementaires recensés

Présence d’habitats et d’espèces naturels à vérifier sur
et aux alentours du site

Patrimoine et architecture
Présence d’un site classé au voisinage du site

Pas de co-visibilité, localisation en bordure de voie
rapide

Contexte réglementaire
Loi « littoral »

Applicable au site avant définition du projet

l’adoption du PLU de la commune de Saint Martin des
champs en octobre 2009 et du SCOT de Morlaix
communauté en novembre 2007 indiquent que le site
de Kerolzec n’est pas un espace remarquable au sens
de la loi dite « littoral »

PLU, SCOT, PDEDMA, SDAGE,
SAGE…

Applicables au site pour autoriser le projet

PLU et PDPGDMA sont conformes à la création d’une
ISDND sur le site de Kerolzec

Air, Bruit

Applicables au site pour exploiter le projet

Etat à définir
Environnement sonore à vérifier en limité de propriété
et au niveau des habitations voisines
Nuisances olfactives à prévoir

Tableau 9 : Synthèse
En première approche, l’état initial ne met pas en évidence de contrainte rédhibitoire à la mise en place d’un
projet d’ISDND à Kerolzec (Saint Martin de Champs, 29).
Des points doivent cependant être vérifiés, en complément de la faisabilité technique qui sera traitée
ultérieurement.
En particulier, un inventaire faune flore permettant de mettre ou non en évidence la présence d’espèces et
habitats remarquables une étude permettant de préciser les enjeux hydrogéologiques et la vérification de la
comptabilité des activités présentes dans la bande des 200 mètres.
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Figure 14 : carte de synthèse
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Figure 14 : carte de synthèse
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- Annexe 1 Source des données
Cette annexe contient 1 page.
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Intitulés des documents

date

auteur

Carte géologique de Morlaix au 1/50 000

1981

BRGM

Projet de création d’un centre d’enfouissement technique pour les
résidus ultimes du traitement des déchets ménagers (classe II) – étude
d’impact

Septembre
1994

ANTEA

Projet de création d’un centre d’enfouissement technique pour les
résidus ultimes du traitement des déchets ménagers (classe II) – étude
d’impact

Mars 1992

BRGM

Expertise du site de Kerolzec pour l’installation d’un centre de stockage
de déchets ultimes de classe 2 – rapport de synthèse

Mai 2003

INOVADIA

Plan Local d’Urbanisme PLU

22 juin 2005

Commune de Saint Martin
des Champs

Schéma de Cohérence Territorial - diagnostic

12 novembre
2007

Morlaix Communauté

Septembre
2003

Syndicat mixte du Trégor

La Qualité des rivières dans le département du Finistère entre 2003 et
2005

2007

Agence de l’eau LoireBretagne, DIREN, DRASS

Bilan de l’année 2005

2007

Air Breizh

Etude des mesures de protection contre les inondations dans les bassins
versants de la rivière de Morlaix – caractérisation des bassins versants et
dynamiques des crues

BASIAS – Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service en
France

BRGM

BASOL – Base des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) en
France

Ministère chargé de
l’environnement

Banque de données de la BSS (Banque du Sous-sol) et InfoTerre
Le Flash d’Octant – Territoires de Morlaix

BRGM
Janvier 2008

INSEE

Septembre
2004

DDE du Finistère

2003

DIREN de Bretagne

Date de
consultation

auteur

www.bretagne.ecologie.gouv.fr

Mai 2008

DIREN de Bretagne

http://eau.bretagne.ecologie.gouv.fr/

Mai 2008

Agence de l’eau LoireBretagne

www.eau-Loire-Bretagne.fr/

Mai 2008

Agence de l’eau LoireBretagne

www.recensement.insee.fr

Mai 2008

INSEE

www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine

Mai 2008

Ministère de la culture et
de la communication

www.prim.net/cgi_bin/citoyen/macommune

Mai 2008

Plan de prévention des Risques naturels prévisibles Inondation PPRI –
Bassin de la rivière de Morlaix – Note de présentation
Profil environnemental du Pays de Morlaix
Intitulé des sites internet

Sujet de la demande
Situation des captages pour l’AEP,
Périmètre de protection

Date de consultation

contact

Mai 2008

Pierre JALLIFIER animateur de bassin versant –
syndicat Mixte du Trégor
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- Annexe 2 Niveaux piézométriques
d’avril 1991 (BRGM)
Cette annexe contient 1 page.
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BGP132/2

N

SYMEED - site de Kerolzec - St Martin des Champs (29)

Annexe

Niveau statique davril 1991 réalisée par le BRGM

RQr148

- Annexe 3 Niveaux sonores des engins
Cette annexe contient 2 pages.
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- Annexe 4 Descriptif des zones naturelles
remarquables
Cette annexe contient 9 pages.
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Critères de recherche
Commune : Saint-Martin-des-Champs
Zones ou Sites sélectionnés :
Espace mammifere
Natura 2000
Protection biotope
Ramsar
Reserve associative
Reserve naturelle
Site inscrit/classe
Site geologique
Tourbiere
Zico
Znieff
Zps

Listes des fiches contenues dans ce document
Natura 2000 : Baie de morlaix
Znieff : Baies de morlaix et de carantec
Znieff : Estuaire de la pennele

Page 1/7

http://www.bretagne-environnement.org/pacnature/

Natura 2000 : Baie de morlaix

Localisation :

Code du site : FR5300015
Surface (en ha) : 5399
Qualité et importance : Les principaux habitats d'intérêt communautaire de la zone sont: Les
prés-salés continentaux (habitats prioritaires) avec en particulier des prés-salés estuariens et de fond d'anse
(Terenez); Le Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae et le Cochleario anglicae-Frankenietum laevis
sont deux communautés de schorre synendémiques ouest bretonnes. Les récifs et les fonds marins de faible
profondeur abritent une faune et une flore d'une grande richesse répertoriée depuis plus d'un siècle par la
station biologique de Roscoff (ex: plateau de la Méloine; Herbiers de Zostera marina à l'ouest et à l'est de l'île
Callot; Bancs de maërl au nord-ouest de l'île Callot). L'estran sablo-vaseux (1140) dépourvu de végétation
joue un rôle majeur comme site de gagnage pour l'avifaune migratrice. Sur les plateaux qui bordent la baie et
les estuaires, des secteurs de lande littorale sèche accueillent une flore remarquable (ex: Centaurium
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scilloides). L'ensemble de la baie (îlots, vasières) constitue un site de valeur internationnale pour l'avifaune
migratrice, notamment pour la reproduction des sternes (espèces d'intérêt communautaire - plus importante
colonie plurispécifique de Bretagne), le stationnement hivernal de la Barge rousse (espèce d'intérêt
communautaire), du Tournepierre à collier, la reproduction et l'hivernage de l'Huitrier pie et du Grand
gravelot; Pour ces deux dernières espèces, la Bretagne accueille environ 80% des effectifs nicheurs français.
Autres caractéristiques : Baie de Morlaix et coteaux maritimes attenants comprenant archipels,
estrans rocheux et rias encaissées dans un complexe de schistes zébrés (Penzé) et de poudingues (Dourduff).
Liste des communes concernées (département) :
- Carantec (29)
- Henvic (29)
- Locquénolé (29)
- Morlaix (29)
- Plouénan (29)
- Plouezoc'h (29)
- Plougasnou (29)
- Saint-martin-des-champs (29)
- Saint-pol-de-léon (29)
- Taulé (29)

Copyright Diren Bretagne - 2003 : Tout utilisateur des données de ce site reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'utilisations des données.
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Znieff : Baies de morlaix et de carantec

Localisation :

Date : 01/01/2000
Code : 05780000
Auteur : EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE, Conservatoire botanique national de Brest .
Type de ZNIEFF : 2
Superficie (en ha) : 7274
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Altitude maximale : 38
Altitude minimale : 20
Description : Vaste ensemble de vasières, prés salés, ilôts et pointes ro- cheuses. * Intérêt botanique
: voir fiches 'anse de terenez', estuaire de laPennelé', 'estuaire du Dourduff', 'pointe de Primel', 'pointe du
Diben'. Présence de l' une des 37 plantes de très haut intérêt patrimonial de Bretagne ( Conservatoire botanique
national de Brest ). * Intérêt ornithologique : zone d'intérêt communautaire pour laconservation des oiseaux
sauvages (ZICO).Niveau d'importance européen pour :- l'hivernage de la Bernache cravant, du Pluvier argenté,
du Tournepierre.- la nidification des Sternes pierregarin, de Dougall, caugeck etdu Macareux.
Liste des communes concernées (département) :
- Carantec (29)
- Locquénolé (29)
- Morlaix (29)
- Plouezoc'h (29)
- Plougasnou (29)
- Roscoff (29)
- Saint-martin-des-champs (29)
- Saint-pol-de-léon (29)
- Taulé (29)

Copyright Diren Bretagne - 2003 : Tout utilisateur des données de ce site reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'utilisations des données.
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Znieff : Estuaire de la pennele

Localisation :

Date : 01/01/1979
Code : 05780004
Auteur : EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE.
Type de ZNIEFF : 1
Superficie (en ha) : 44
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Altitude maximale : 6
Description : Pré salé caractéristique de ria nord-bretonne, séparé en deux parties: à droite du CD
769, en regardant vers le Nord, pré salé bordant la rivière de Morlaix, ancien polder dont les digues ont craqué
et qui retourne à l'état naturel; à gauche de la route, pré salé sillonné de marigots bordant la Pennelé.* intérêt
ornithologique: zone d'hivernage de canards et delimicoles, site de nidification du Tadorne de Belon;* pré salé
d'un niveau de valeur botanique régional;* site d'une valeur esthétique certaine;
Liste des communes concernées (département) :
- Saint-martin-des-champs (29)
- Taulé (29)

Copyright Diren Bretagne - 2003 : Tout utilisateur des données de ce site reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'utilisations des données.
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Site inscrit : Ensemble urbain

Localisation :

Protection : Site inscrit
Code : 1650617SIA01
Superficie (en ha) : 10
Date de procédure : 17/06/1965
Liste des communes concernées (département) :
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- Morlaix (29)

Copyright Diren Bretagne - 2003 : Tout utilisateur des données de ce site reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'utilisations des données.
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- Annexe 5 Liste des parcelles concernées
par le projet
Cette annexe contient 1 page.
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Parcelles concernées par le projet d’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
au lieu dit de Kerolzec (classement PLU : 1AUId)

N° parcelle POS

N° parcelle PLU

193
194
195
196
197
198
199
219
220
223
662
663
664
665
852
991
992
993
994
995
996
997
998
1269

227
228
229
230
231
233
56
48
57
267
226
58
59
60
61
268
234
235
236
237
238
62
242

Site de
Kerolzec

269
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