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Ce mémento est un appui technique destiné à aider les 
communes à s’adapter aux effets du changement climatique. 
Il vise à enclencher des actions concrètes via la prise en compte de 
l’adaptation dans les documents d’urbanisme, et plus particulièrement 
dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). L’objectif est ainsi de réduire la 
vulnérabilité des collectivités au changement climatique. 

Le PLU doit intégrer l’existence de certains risques, mais ceux liés au 
changement climatique restent aujourd’hui rarement déclinés. Il serait 
possible de renforcer la portée des documents réglementaires et 
graphiques du PLU pour augmenter leur prise en compte à l’échelle de la 
commune.

Nous vous recommandons d’utiliser ce mémento en parallèle de l’outil 
CACTUS (outil-cactus.golfe-morbihan.bzh). Complémentaire, il vous 
aidera à questionner vos choix d’aménagement pour une meilleure 
adaptation. 

Avant-propos

Ce mémento est un document technique qui peut-être amélioré. Vous 
pouvez nous envoyer vos suggestions pour le compléter à l’adresse 
suivante : contact@golfe-mobihan.bzh. 
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Rédaction                             Juliette Herry, Catherine Martin, Annaëlle Mézac
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Les lois Grenelle de 2009 et 2010 soulignent que l’action des 
collectivités publiques en matière d’urbanisme doit viser « dans le 
respect des objectifs du développement durable, (...) à atteindre (…) 
5° La prévention des risques naturels prévisibles,  7° La lutte contre le 
changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources 
fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir 
de sources renouvelables. » (article L 101-2 du Code de l’Urbanisme). 

L’Accord de Paris, 1er accord universel sur le climat entré en 
vigueur le 4 novembre 2016, vise dans son article 2 à contenir le 
réchauffement climatique bien en dessous de 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels,  et si possible en dessous de 1,5°C. C’est 
dans ce même objectif, que la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (TEPCV) du 17 août 
2015 favorise la transition des territoires de façon à les rendres plus 
autonomes et durables sur le plan énergétique.

Afin d’atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, la France 
s’est dotée en 2018 d’un second plan national d’adaptation 
au changement climatique (PNACC 2) visant à consolider 
sa démarche d’adaptation. Ce plan vise à mettre en place des actions 
afin de « mieux protéger les Français face aux événements climatiques 
extrêmes, mais aussi d’adapter au mieux les principaux secteurs de 
l’économie (agriculture, industrie, tourisme) aux futures conditions 
climatiques et d’en améliorer la résilience face aux changements 
attendus » (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/2018.12.20_PNACC2.pdf).
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Le changement climatique est un phénomène planétaire qui se conjugue à d’autres grands bouleversements 
mondiaux comme l’érosion de la biodiversité, la raréfaction des ressources naturelles ou encore la dégradation 
des sols et la pollution de l’air et de l’eau... Le changement climatique interroge de fait nos modes de vie. Car 
nos choix pour nous nourrir, nous déplacer, habiter, et travailler accélèrent ou non ce changement.

Puisqu’il impacte de nombreux domaines (eau, biodiversité, activités humaines...), le changement climatique 
soulève rapidement de multiples questions, qui elles-mêmes sont interdépendantes. C’est pourquoi il est utile, 
lorsque l’on aborde le changement climatique, d’adopter une approche systémique, transversale et 
prospective. 

Deux types d’approches sont complémentaires pour traiter du changement climatique. Celles qui agissent sur 
les causes et visent à diminuer la production de gaz à effet de serre, on parle alors d’atténuation. Celles qui 
agissent sur les conséquences du changement climatique, afin d’éviter ou de limiter leurs effets négatifs voire 
d’en exploiter les effets bénéfiques, on parle alors d’adaptation.

L’adaptation vise ainsi à diminuer la vulnérabilité d’un territoire au changement climatique et 
à saisir les opportunités d’un cadre de vie plus agréable et durable. Par définition, l’adaptation exige d’adopter 
une vision anticipatrice, au regard d’effets aujourd’hui observés mais aussi d’effets futurs attendus. C’est ce qui 
rend l’appréhension du changement climatique et de ses effets locaux complexe. 

A travers leurs documents d’urbanisme, les collectivités jouent un rôle de plus en plus important 
en matière de prise en compte du changement climatique dans l’aménagement du 
territoire.  Le Code de l’Urbanisme précise par exemple que l’action des collectivités doit permettre de : 
1/ contribuer à la lutte contre le changement climatique  
2/ contribuer à l’adaptation au changement climatique 
3/ réduire les émissions de gaz à effet de serre 
4/ économiser les ressources fossiles 
5/ maîtriser les consommations d’énergie 
6/ produire de l’énergie à partir de sources renouvelables 

C’est pourquoi le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a développé l’outil CACTUS afin d’aider 
les élus à prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans leurs choix d’aménagement (outil-
cactus@golfe-morbihan.bzh). Complémentaires à l’outil CACTUS, ces fiches ressources sont rédigées 
pour favoriser la mise en oeuvre d’actions d’adaptation au changement climatique à travers une meilleure prise 
en compte de l’adaptation dans les documents d’urbanisme, et plus particulièrement dans les plans locaux 
d’urbanisme (PLU).

Introduction
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Afin d’identifier les actions prioritaires à mettre oeuvre sur votre territoire, il vous faut réaliser un diagnostic des 
enjeux climatiques locaux. Pour cela vous aurez besoin de réunir des données thématiques liées à différents 
domaines (population, bâti, réseaux, biodiversité...). Pour cela vous pouvez vous appuyer sur les diagnostics de territoire 
des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) réalisés par les intercommunalités. Certaines de ces données ne 
sont parfois pas disponibles à l’échelle locale, mais à une échelle supra-territoriale (ex. Département, Région) et leurs 
mises à jour ne sont pas toujours régulières.

Elaborer un diagnostic 
des enjeux climatiques

AMénagement 
du territoire

climat 
actuel & futur

évolution de 
l’environnement

• Evolution de la température 
moyenne de l’air 

• Evolution du nombre annuel 
de jours > 25°C

• Evolution du nombre annuel 
de jours de gel

• Direction des vents 
dominants 

• Evolution des précipitations 
moyennes annuelles et 
saisonnières

• Evolution du nombre annuel 
de jours de fortes pluies 
(supérieures à 8 mm /heure)

• Nombre, force des tempêtes 
et dégâts associés (CATNAT, 
archives)

• Niveaux atteints lors des 
crues et submersions 
marines historiques

• Evolution du nombre annuel 
d’alertes « canicule / vent 
violent / pluie - inondation / 
vagues - submersion » ...

• Zones urbanisées et à 
urbaniser 

• Répartition spatiale de 
la population,  dont les 
personnes sensibles 

• Activités professionnelles 
(zones artisanales et 
commerciales, zones 
agricoles et conchylicoles) 

• Bâtiments accueillant du 
public (campings, EHPAD, 
écoles) 

• Routes, chemins de fer, ports

• Réseaux (eau potable 
eaux usées, électricité, 
télécommunication)

• Monuments historiques et/
ou patrimoniaux (églises, 
cimetières, moulins...)

• Topographie de la commune 
(historique et actuelle)

• Localisation et nature des 
ouvrages de protection du 
trait de côte (ganivelles, 
digues…)

• Linéaire de sentier côtier...

• Réseau hydrographique 
(cours d’eau et zones 
humides) 

• Nature des sols (ex. 
présence d’argiles)

• Trame Verte et Bleue (TVB)

• Surfaces boisées concernées 
par la sécheresse

• Apparition/disparition 
d’espèces terrestres et/ou 
marines

• Nature du trait de côte 
(sableux, rocheus, artificiel...) 
et son évolution (érosion, 
stabilité, accrétion)

• Evolution de la température 
moyenne annuelle de l’eau 
de mer

• Evolution du niveau marin 
(données marégraphiques et 
satellitaires)

• Evolution du pH moyen de 
la mer...
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Ce diagnostic des enjeux climatiques à l’échelle 
communal peut apparaître dans le rapport de 
présentation du PLU. 

Après avoir identifié les aléas auxquels est 
exposée votre commune (ex. sécheresse, canicule, 
inondation, submersion marine...), et identifié 
les enjeux exposés (humains, matériels...), il est 
possible de déterminer les risques auxquels la 
commune est ou sera exposée. Ces risques doivent 
alors être analysés au regard de la capacité de la 
commune à faire face (ex. existance d’un plan 
d’urgence, planification à long-terme, sensibilisation 
de la population...). Cette capacité à réagir et à 
s’organiser dépend par exemple :

• du niveau de conscience des risques par la 
population

• du niveau de préparation de la population

• de l’existance d’un système d’alerte et d’un 
plan communal de sauvegarde (PCS)

Au regard des risques encourus et de la capacité de 
votre commune à réagir, vous pourrez ainsi mesurer 
le degré de vulnérabilité de votre commune aux 
aléas considérés.  En anticipant ces risques et en 
vous adaptant, vous augmenterez alors votre 
résilience.

La démarche ERC (éviter / réduire / compenser) 
actuellement appliquée pour les impacts 
environnementaux pourrait également se décliner 
pour l’adaptation au changement climatique en 
EAD (éviter / adapter / déplacer).

Des aléas à la vulnérabilité
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Ce mémento détaille 7 thématiques liées au changement climatique, intéressantes à prendre en compte dans le cadre 
de l’élaboration ou de la révision d’un PLU. Certaines d’entre elles sont déjà abordées dans les documents d’urbanisme. 
Cependant elles ne le sont pas toujours sous l’angle du changement climatique, comme par exemple « la perte de 
biodiversité ». D’autres encore mériteraient d’être davantage approfondies comme les « îlots de chaleur ».

7 fiches RESSOURCES 
& leur clé de lecture

Nouvelle 
thématique qui 

pourrait être 
intégrée au PLU

îlot 
de chaleur

 et cadre de vie

Perte de 
biodiversité

Inondations

érosion 
et submersion 

marine

Retrait et      
gonflement 
des argiles

Dépendance 
aux 

énergies 
fossiles

Thématique 
intégrée dans les 
PLU, mais peu sous l’angle du 
changement climatique
9
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Chaque fiche thématique est structurée en 4 parties.

qui reprend les textes importants au regard de 

chaque thématique

utiles pour élaborer un diagnostic des enjeux 

climatiques locaux et  mesurer la vulnérabiltilité 

communale

qui illustrent des mesures concrètes que vous 

pourriez intégrer à votre document d’urbanisme

1.

2.

3.

pour approfondir le sujet à travers des retours 

d’expériences diffusés sous forme de rapports ou 

via des sites internet .

4.

UNE LISTE DE DONNéES

UN CADRE JURIDIQUE

DES EXEMPLES D’ACTIONS

DES EXEMPLES D’initiativeS
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Les inondations sont des phénomènes souvent très rapides qui surviennent en l’espace de quelques heures et peuvent 
durer plusieurs jours avant un retour à la « normale ». Les répercussions peuvent être importantes pour la population, 
les activités et les biens. Le risque d’inondation dans le Morbihan est assez fort. Ceci s’explique en partie par les 
caractéristiques du réseau hydrographique morbihannais : de grands bassins versants, un réseau hydrographique dense, 
un ruissellement fort. Plusieurs communes du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan sont situées en zones d’aléa 
« inondation » fort et moyen.

Les dernières inondations marquantes datent de 1995, 1999 et 2000-2001. Certains épisodes plus récents et plus 
ponctuels, sont également à souligner en 2014 avec des inondations à Vannes. La place de la poissonnerie , la place 
Decker et la promenade de la Rabine ont été inondées. 

Les inondations

aléa
• Connaissances sur les catastrophes naturelles passées (presse, archives, www.catnat.net)
• Limites de crues et submersions historiques connues (collectivités, habitants, www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr)
• Evolution du nombre annuel de vigilances « crue », « vague de submersion » et « vents violents »…(MétéoFrance)
• Cartograpie du réseau hydrographique (cours d’eau et zones humides) (EPCI, DREAL, SAGE)
• Evolution des précipitations moyennes (annuelle et saisonnière - durée et intensité) (MétéoFrance)
• Evolution du niveau moyen des nappes phréatiques, annuelle et saisonnière (ARS)

enjeux
• Plans des réseaux d’eaux (pluviale, assainissement, eau potable) (EPCI)
• Cartographie de l’artificialisation des sols (EPCI et Observatoire du foncier de Bretagne)
• Taux d’imperméabilisation des sols (EPCI et couche d’occupation des sols à grande échelle sur GéoBretagne) 
• Cartographie des bâtiments et infrastructures en zone à risque (habitations, entreprises, écoles, ...) (IGN : BD TOPO)
• Cartographie de la population (Carroyage INSEE)

capacité à faire face
• Localisation, nature et capacité des systèmes de rétention d’eau (bassins d’orage, fossés, noues…) (EPCI)
• Localisation des structures « refuges » potentielles situées en zone non inondable (ex. écoles, gymnase…) (collectivités)

Données utiles à collecter

Cadre juridique
La loi du 16 septembre 1807 précise que la nécessité de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, 
rivières ou torrents navigables ou non navigables, sera constatée par le Gouvernement et que la dépense sera quant 
à elle supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le 
Gouvernement croirait utile et juste d’accorder des secours sur les fonds publics. 

La Loi Barnier du 2 février 1995 créé les « plans de prévention des risques naturels prévisibles » (incendie, 
inondations, mouvements de terrains, etc.). Ces plans délimitent les zones à risque et y réglementent l’occupation du sol.  
Mais il existe aussi d’autres moyens que les PPRN pour prendre en compte les risques dans l’aménagement. 

Parallèlement, la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages, dite « Loi Bachelot », oblige d’informer l’acheteur ou le locataire de tout bien immobilier 
situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels ou technologiques, prescrit ou approuvé (articles 
L125-5 et R125-26 du code de l’Environnement).

Le Golfe du Morbihan n’est pas concerné par les Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI) définis par la 
Directive Inodation du 23 octobre 2007. En 2014, la France s’est dotée d’une Stratégie nationale de gestion 
des risques d’inondation qui précise que les opérations de protection des biens existants sont conditionnées par la 
pertinence économique de l’investissement public.

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a crée une nouvelle compétence obligatoire relative à la gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) transférée aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI). Une taxe annuelle de solidarité peut être prélevée pour financer cette 
nouvelle compétence.
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vous pouvez agir 
grâce au plu...
• Interdire/réglementer l’urbanisation dans les zones 
à risques

• Améliorer l’information transmise dans le cadre des 
permis de construire et autres déclarations préalables

• Imposer l’adaptation des bâtiments existants en 
zone risque (interdiction de sous-sols, surélévation du 
premier niveau, création de fenêtres de toit...)

• Privilégier les matériaux perméables et imposer un 
coefficient minimal de perméabilisation des sols

• Réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales et 
de ruissellement

• Préserver les zones humides

• Privilégier la récupération des eaux (fossés, noues, 
bassins d’orage, talus...)

Un guide sur la vulnérabilité aux inondations a été élaboré en 2016 par 
la DGPR*, le CEPRI**, et le CEREMA***. Ce référentiel propose une 
méthodologie pour réaliser un diagnostic de vulnérabilité et élaborer 
des plans d’actions. 

www.cerema.fr

* Direction Générale de la Prévention des Risques 
** Centre Européen de Prévention de Risque Inondation
*** Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement

• Installer des systèmes d’alerte pour prévenir la 
population (sirène, envoi de SMS)

• Privilégier des techniques alternatives pour la gestion 
des eaux de ruissellement urbain

• Préserver les capacités d’écoulement et les champs 
d’expansion des crues

• Entretenir les cours d’eau pour limiter tout obstacle au 
libre écoulement des eaux

• Végétaliser la ville

• Elaborer des plans communaux de sauvegarde avec la 
population  

• Favoriser la coopération intercommunale (entre-aide, 
mutualisations…)

pour aller plus loin

& vous pouvez aussi...
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L’érosion et la submersion marine (inondation temporaire de la zone côtière par la mer) sont des phénomènes naturels 
amplifiés aujourd’hui par l’élévation progressive du niveau de la mer provoqué par le changement climatique.  La 
submersion aujourd’hui ponctuelle, se traduira également à terme par une inondation permanente des zones les plus 
basses. L’érosion se fait de manière progressive mais aussi soudaine lors de tempêtes notamment, comme la submersion 
marine, qui sont le plus souvent le fruit de plusieurs facteurs (dépression, fort coefficient de marée, vent et pluviométrie 
intenses...).

Toutes les communes littorales du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan sont concernées par l’érosion et 80% 
d’entre elles par la submersion.

L’érosion & 
la submersion marine

Données utiles à collecter

Dès 2009, le livre Bleu des engagements du Grenelle de la mer soulignait l’importance de « prendre 
en compte systématiquement les risques naturels (tsunamis...), la hausse générale des mers et les autres effets du 
changement climatique dans les politiques d’aménagement du territoire et adapter les schémas de planification en 
conséquence, afin de réduire la vulnérabilité des populations et des territoires (n°74d.) ».

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 identifie quant à elle les zones basses de submersion marine et réglemente 
les projets d’urbanisme dans ces zones. Depuis la circulaire du 27 juillet 2011, le risque de submersion marine 
est intégré dans les plans de prévention des risques naturels littoraux (PPRL) au même titre que l’érosion. 

Un Plan submersion rapide a également été adopté en 2011. Il s’agit de  contractualisations entre l’Etat et 
des collectivités territoriales ayant obtenu le  label « PSR » afin de bénéficier du fonds « Barnier » et de travaux de 
consolidation.

Loi Barnier de 1995, loi Bachelot de 2003. (cf. page 11).

Cadre juridique

aléa
• Connaissances sur les catastrophes naturelles passées (presse, archives, www.catnat.net)
• Limites de crues et submersions historiques connues (collectivités, habitants, www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr)
• Evolution du nombre annuel de vigilances « crue », « vague de submersion » et « vents violents »…(MétéoFrance)
• Cartograpie du réseau hydrographique (cours d’eau et zones humides) (EPCI)
• Evolution des précipitations moyennes (annuelle et saisonnière - durée et intensité) (MétéoFrance)
• Evolution des vents dominants (MétéoFrance)
• Evolution du niveau moyen des nappes phréatiques, annuelle et saisonnière (ARS)
• Evolution du niveau marin (marégraphes et/ou satellites) (SHOM - Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)
• Cartographie de l’évolution du trait de côte (érosion et accrétion) (collectivités, indice national de l’érosion côtière)
• Cartographie des aléas de submersion marine (ex. cartes des zones basses des Directions Départementales des Territoires et de la Mer)

enjeux
• Plans des réseaux d’eaux (pluviale, assainissement, eau potable) (EPCI)
• Cartographie de l’artificialisation des sols (Observatoire du foncier de Bretagne)
• Taux d’imperméabilisation des sols (EPCI et couche d’occupation des sols à grande échelle sur GéoBretagne)
• Cartographie des bâtiments et infrastructures en zone à risque (habitations, entreprises, écoles, ...) (IGN : BD TOPO)
• Cartographie de la population (Carroyage INSEE)
• Linéaire de sentier côtier (EPCI)
• Localisation et nature des ouvrages de protection du trait de côte (ganivelles, digues…) (EPCI)

capacité à faire face
• Localisation, nature et capacité des systèmes de rétention d’eau (bassins d’orage, fossés, noues…) (EPCI)
• Localisation des structures « refuges » potentielles situées en zone non inondable (ex. écoles, gymnase…) (collectivités)
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pour aller plus loin

• Interdire/réglementer l’urbanisation dans les zones 
à risques

• Améliorer l’information transmise dans le cadre des 
permis de construire et autres déclarations préalables

• Imposer l’adaptation des bâtiments existants en zone 
à risque (interdiction de sous-sols, surélévation du 
premier niveau, création de fenêtres de toit...)

• Privilégier les matériaux perméables et imposer un 
coefficient minimal de perméabilisation des sols

• Réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales et 
de ruissellement

• Préserver les zones humides

Dans le cadre du projet de recherche scientifique COCORISCO, 
un guide méthodologique a été publié par une équipe de chercheurs 
pluridisciplinaire. Il a pour objectif de comprendre la vulnérabilité 
des côtes face aux risques d’érosion et de submersion, et de 
progresser vers des stratégies de prévention et de gestion.

           www.risques-cotiers.fr

vous pouvez agir 
grâce au plu... & vous pouvez aussi...

• Installer des systèmes d’alerte pour prévenir la 
population (sirène, envoi de SMS)

• Elaborer des plans communaux de sauvegarde avec la 
population  

• Privilégier les protections douces pour protéger le trait 
de côte (ex. ganivelle, algobox...)

• Autoriser les protections  rigides (ex. digue, 
enrochement…) pour protéger le trait de côte 
uniquement dans les zones à forts enjeux humains

• Favoriser la coopération intercommunale (entre-aide, 
mutualisations…)

• Privilégier des techniques alternatives pour la gestion 
des eaux de ruissellement urbain

• Préserver les capacités d’écoulement et les champs 
d’expansion des crues

• Entretenir les cours d’eau pour limiter tout obstacle au 
libre écoulement des eaux

• Végétaliser la ville
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L’aléa « feux de forêt » est caractérisé par la fréquence des départ des feux, et leur intensité. Les départs de feux sont 
très liés à l’activité humaine (imprudence ou malveillance) et dans une moindre mesure aux phénomènes naturels (ex. 
orages). Les incendies sont plus fréquents sur la période de mars à septembre, notamment en périodes de sécheresse.  

La Bretagne a connu des incendies majeurs en 1976, 1984, 1987, 1990, 1996 et 2003). Le Morbihan est le 9ème département 
français en terme de nombre de départs de feux (en moyenne 120 départs de feu par an depuis 1976), cependant il 
n’est pas inclus dans les départements à risque mentionnés à l’article L321-6 du Code Forestier. A l’échelle du Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan, 3 communes sont particulièrement exposées : Monterblanc, Meucon et Elven. 

L’augmentation des températures et l’accentuation des sécheresses et des canicules liées au changement climatique 
imposent d’adapter l’approche actuelle de prévention et de gestion des feux de forêt.

Les incendies de forÊts

Données utiles à collecter

Le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations de débroussailler sur le territoire communal (art. L. 134-7 
du Code Forestier). On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de 
limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la 
continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de 
coupes (article L321-5-3 du Code Forestier). Le maire peut porter de 50 à 100 m l’obligation de débroussailler autour 
des constructions situées à moins de 200 m des forêts. Si la commune fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques 
« incendie de forêt », le maire doit informer ses administrés au moins une fois tous les deux ans, par des réunions 
publiques communales ou tout autre moyen approprié (art. L. 125-2 du Code de l’Environnement).

Dans le Morbihan, le Préfet a pris un arrêté portant classement des communes particulièrement exposées au risque 
feux de forêts le 12 juillet 2013. L’article 2 de cet arrêté impose aux propriétaires et ayants droit, après exploitation 
forestière, de nettoyer les coupes des rémanents et branchages, par mise en andains ou brûlage, réalisé dans les 
conditions prévues par l’arrêté préfectoral du 10 juin 2009, et aux propriétaires ou ayants droit, de terrains bâtis en 
milieu boisé, de débroussailler chaque année, avant le 1er avril, lesdits terrains, dans les conditions prévues par l’arrêté 
préfectoral.

La responsabilité pénale de l’autorité compétente peut également être engagée en cas de délivrance d’un permis de 
construire pour un projet situé en zone d’aléa, sans prescriptions spéciales (non utilisation de l’article R111‐2 du Code 
de l’Urbanisme), ou bien pour la délivrance d’une autorisation de construire pour un projet situé dans une zone non 
constructible au regard d’un plan de prévention du risque incendie de forêt.

Loi Barnier de 1995, loi Bachelot de 2003. (cf. page 11).

Cadre juridique

aléa
• Nombre, sites et surfaces touchées par des incendies de forêts (Office national des Forêts, SDIS)

enjeux
• Localisation et nature des sites exposés aux incendies

capacité à faire face
• Connaissance et entretien du réseau des points d’eau et bouches à incendies (SDIS, EPCI)
• Connaissance et entretien des réseaux d’accès
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pour aller plus loin

• Interdire les constructions isolées et/ou présentant des 
difficultés d’évacuation en cas d’incendie

• Interdire la réalisation de grands ensembles homogènes 
afin d’éviter la propagation des incendies

• Imposer une distance minimale entre les constructions 
et les zones boisées à risque

• Interdire les matériaux extérieurs des constructions, les 
clôtures et plantations denses d’espèces végétales très 
inflammables et/ou combustibles

• Imposer le quadrillage du territoire en points d’eau et 
leur bon entretien en lien avec les propriétaires forestiers 
privés ou publics

• Imposer le quadrillage du territoire en points d’accès et 
en vigies, et leur bon entretien afin de diminuer les délais 
d’intervention

• Imposer l’entretien des abords d’infrastructures en juin 
pour une repousse d’herbacées plus vertes en période 
estivale

• Identifier les zones soumises au débroussaillement au 
sens du Code Forestier

Les risques naturels liés aux forêt peuvent aussi être sanitaires. Le changement 
climatique fragilise les arbres alors plus sensibles à certaines maladies et 
parasites (ex. scolyte, hannetons, chalarose du frêne, maladie des bandes 
rouges, chenille processionnaire du chêne et du pin). L’Office National des 
Forêts se mobilise pour préserver les forêts des maladies infectieuses et 
garantir la sécurité des personnes.

          www.onf.fr

vous pouvez agir 
grâce au plu... & vous pouvez aussi...

• Diffuser le document d’information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM)

• Informer les propriétaires forestiers privés ou publics

• Analyser la disponibilité actuelle des ressources en 
eau mobilisables de la commune 

• Mettre en place un Comités Communal Feux de 
Forêt, dans le cadre du Plan Commnal de Sauvegarde 
(PCS), afin qu’ils participent à la surveillance, guident 
les secours et puissent repérer les secteurs à 
débroussailler

• Privilégier les essences feuillues ou résineuses 
en remplacement de certains peuplements de pin 
maritime

• Réaliser l’élagage de la végétation sur la commune afin 
d’interrompre la continuité végétale entre le sol et la 
cime des arbres et diminuer les risques de propagation
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Parce que la température moyenne de l’air augmente à l’échelle planétaire (+0,85°C), et que les pluies se modifient 
(quantité, saisonnalité), des épisodes de sécheresses et de canicules sont de plus en plus fréquents. Les experst du GIEC 
estiment que les espaces chauds et secs du globe deviendront très probablement encore plus chauds et plus secs d’ici la 
fin du siècle. Il est donc essentiel de suivre l’augmentation de la température atmosphérique et de ses effets en termes 
de sécheresse, d’îlots de chaleur et de nombres de feux de forêt.

Les îlots de chaleur 
& le cadre de vie

Données utiles à collecter

Les îlots de chaleur urbains (ICU) correspondent à un microclimat urbain qui est plus chaud que les espaces ruraux 
à proximité, lié à la minéralisation des villes et au manque de végétation. Dans de grandes villes comme Paris, Lyon, 
Strasbourg, les écarts de température peuvent atteindre plus de 7°C. Ces îlots, accentués en période de canicule, 
représentent aujourd’hui un véritable enjeu de santé publique, notamment pour les populations sensibles, en raison du 
manque de rafraîchissement. 

L’article L101-2 du Code de l’Urbanisme fixe les missions des documents d’urbanisme et précise que l’action 
des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre l’objectif de « 7° La lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources 
fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ». L’adaptation des 
villes pour limiter les îlots de chaleur urbains fait donc partie des objectifs de développement 
urbain.

Cadre juridique

aléa
• Connaissances sur les catastrophes naturelles passées (presse, archives, www.catnat.net)
• Evolution de la température moyenne de l’air (annuelle et saisonnière) (MétéoFrance)
• Evolution du nombre annuel de jours > 25°C (MétéoFrance)
• Evolution du nombre annuel de vigilances « canicule » (MétéoFrance)

enjeux
• Localisation des établissements accueillant des personnes plus sensibles à la chaleur (maisons de retraite, écoles...)
• Cartographie de l’artificialisation des sols (EPCI et Observatoire du foncier de Bretagne)
• Taux d’imperméabilisation des sols (EPCI et couche d’occupation des sols à grande échelle sur GéoBretagne)
• Nature des revêtements de chaussées et de façades 

capacité à faire face
• Cartographie des espaces de fraîcheur (espaces publics ombragés, points d’eau…) (EPCI)
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pour aller plus loin

• Imposer un niveau de végétalisation minimum par 
type d’espace (centre-ville, zones commerciales, aires 
de stationnement, places publiques, toitures, murs, 
façades et pied de façades...) (article R151-43 du Code 
de l’Urbanisme)

• Augmenter la nature en ville en privilégiant des 
essences locales, diversifiées, adaptées au changement 
climatique et non-allergènes.  Attention aussi à leurs 
exigences en eau !

• Favoriser les revêtements qui diminuent les effets 
d’îlot de chaleur (ex. revêtement de façades et 
chaussées clairs avec des matériaux à albédo élevé et à 
faible inertie thermique)

De nombreuses villes, densément peuplées, sont pionnières sur la 
question des îlots de chaleur urbains (ICU) comme Rennes, Lyon, 
Paris. Elles expérimentent pour trouver des solutions et diminuer la 
température de l’air ambiant en coeur de ville. La ville de Grenoble 
a travaillé avec des étudiants de l’Institut de Géographie Alpine afin 
d’établir un protocole permettant de caractériser les variations 
spatio-temporelles de ces ICU grenoblois, d’en atténuer les effets, 
et de faciliter leur prise en compte dans les politiques publiques.

          www.echosciences-grenoble.fr

L’ADEME a également publié un guide avec des outils, des méthodes 
et des retours d’expériences pour réaliser le diagnostic des ICU.

  

vous pouvez agir 
grâce au plu... & vous pouvez aussi...

• Installer des systèmes d’alerte pour prévenir les 
populations en cas de canicule

• Créer des espaces de fraîcheur en ville (points d’eau, 
systèmes d’ombrage, espaces ventilés…)

• Choisir des matériaux résistants à la chaleur et non 
polluants pour les infrastructures de transports
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Le retrait et gonflement des argiles est un phénomène géologique. Les sols argileux sont capables de voir leur consistance 
se modfier en fonction de leur teneur en eau. Ils sont souples et malléables en présence d’eau (gonflement des argiles) 
et à l’inverse durs et cassants lorsque l’eau vient à manquer (retrait des argiles). 

Ces variations de volumes du sol sont aujourd’hui la deuxième cause d’indemnisation en France en raison des fissures 
provoquées sur les habitations. Le changement climatique, en influant sur la disponibilité en eau (sécheresses vs fortes 
précipitations), peut renforcer ce phénomène de « retrait et gonflement des argiles ».

Le retrait & gonflement 
des argiles

Données utiles à collecter

Le retrait-gonflement des sols argileux est un phénomène encore peu présent dans le Golfe du Morbihan, mais qui 
s’accentuera dans les années à venir en raison du changement climatique. Une circulaire du 11 octobre 2010, 
publiée au Bulletin officiel du Ministère de l’Ecologie en date du 10 janvier 2011 invite les préfets de région et de 
département à accélérer leurs politiques de prévention à travers l’élaboration de plans de prévention des 
risques naturels (PPRN) « retrait-gonflement des argiles » pour les communes fortement exposées. 
Ces documents permettent d’exiger la réalisation d’études géotechniques et d’imposer des mesures constructives 
spécifiques pour les projets de construction ou de rénovation. En cas de catastrophe naturelle (CAT-NAT), les victimes 
ayant souscrit un contrat d’assurance spécifique peuvent être indemnisées grâce au principe de solidarité nationale. 
Les franchises restant à payer seront fonction du nombre de constatations de l’état de CAT-NAT intervenues pour le 
même risque. 

La loi Élan promulguée le 23 novembre 2018 prévoit que le vendeur d’un terrain non bâti constructible, 
destiné à la construction d’une maison individuelle, concerné par le retrait et gonflement des argiles, fournisse à 
l’acheteur une étude géotechnique, annexée à la promesse ou à l’acte de vente.

Loi Barnier de 1995, loi Bachelot de 2003. (cf. page 11).

Cadre juridique

aléa
• Connaissances sur les catastrophes naturelles passées (presse, archives, www.catnat.net)
• Cartographie des sols argileux de la commune (www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/)
• Evolution du nombre de sécheresses annuelles (météorologiques, agricoles, hydraulique) (MétéoFrance)

enjeux
• Localisation des bâtiments et infrastructures en zone à risque (habitations, entreprises, écoles, ...) (IGN : BD TOPO)
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pour aller plus loin

• Prendre en compte la nature du sol avant de définir 
les zones à urbaniser (ex. éviter les sols trop argileux 
et riches pour l’agriculture)

• Interdire/réglementer l’urbanisation dans les zones 
à risques

• En l’abscence de connaissances sur les niveaux d’aléa, 
définir une bande de précaution inconstructible, en lien 
avec les services de l’Etat

Il existe en ligne le site internet « Géorisques » 
qui peut vous aider à mieux connaître les risques 
sur votre commune. Vous y trouverez par exemple la 
localisation des argiles sur votre territoire (cf. carte).

www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles

vous pouvez agir 
grâce au plu... & vous pouvez aussi...

• Installer les évacuations d’eaux pluviales le plus loin 
possible des habitations

• Éloigner la végétation exigeante en eau des habitations

• Créer une ceinture étanche autour du bâtiment

• Améliorer l’information et fournir des préconisations 
dans le cadre des permis de construire et autres 
déclarations préalables
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La biodiversité correspond à la diversité du vivant. Elle recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de 
vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) et leurs interactions, entre organismes et avec leurs habitats. Le 
changement climatique, comme d’autres impacts liés à l’Homme (pollution, raréfaction des ressources naturelles...), est 
une menace supplémentaire pour la biodiversité. Il modifie les conditions de vie des espèces, alors forcées de migrer 
ou de s’adapter rapidement. Mais toutes n’ont pas cette capacité. Cette perte de biodiversité diminue en conséquence 
les nombreux services écosystèmiques rendus par la Nature, précieux pour notre bien-être. 

La perte de Biodiversité

Données utiles à collecter

La Loi relative à la protection de la nature, de 1976, pose les bases de la protection de la nature en France, 
en donnant les moyens de protéger les espèces et les milieux. « La protection des espaces naturels et des paysages, 
la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et 
la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont » déclarés « 
d’intérêt général ». Ainsi, tous travaux ou projets d’aménagement sont désormais soumis à une étude d’impacts qui 
comprend au minimum l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications engendrées 
par le projet ainsi que les mesures pour les supprimer, les réduire et les compenser si possible. A l’origine de la plupart 
des articles du code de l’environnement, cette loi instaure les listes d’espèces animales et végétales sauvages protégées 
et créée les réserves naturelles. 

Après la loi relative à la protection de la nature de 1976 et la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages de 
1993, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été promulguée 
le 9 août 2016. Cette loi inscrit dans le droit français une vision dynamique et renouvelée de la biodiversité et a 
pour ambition de protéger et de valoriser notre patrimoine naturel, pour faire de la France le pays de l’excellence 
environnementale et des croissances verte et bleue. De nouveaux principes sont posés : la solidarité écologique, 
qui demande de tenir compte des effets environnementaux possibles d’une décision sur les territoires voisins, la 
non-régression du droit de l’environnement, ce qui signifie qu’on ne peut pas abaisser le niveau de protection de 
l’environnement et l’absence de perte nette de biodiversité,  qui vise à maintenir le même niveau de biodiversité avant 
et après un projet d’aménagement.

Cadre juridique

aléa
• Evolution de la température moyenne de l’air (annuelle et saisonnière) (MétéoFrance)
• Evolution du nombre annuel de jours > 25°C (MétéoFrance)
• Evolution du nombre annuel de jours de gel (MétéoFrance)
• Evolution des précipitations moyennes (annuelle et saisonnière - durée et intensité) (MétéoFrance)
• Evolution du pH moyen de la mer (Ifremer)

enjeux
• Cartographie de l’artificialisation des sols (EPCI et Observatoire du foncier de Bretagne)
• Taux d’imperméabilisation des sols (EPCI et couche d’occupation des sols à grande échelle sur GéoBretagne)

capacité à faire face
• Cartographie de la trame Verte et Bleue (TVB)
• Données des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
• Données issues des suivis scientifiques d’espèces et d’habitats
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pour aller plus loin

• Protéger et valoriser la trame verte et bleue et s’attacher 
à ce que la densification de l’urbanisation ne crée pas des 
coupures

• Interdire la plantation d’espèces exotiques envahissantes 
dans les haies en limite séparative

• Augmenter la nature en ville en privilégiant des essences 
locales, diversifiées, adaptées au changement climatique.  
Attention à leurs exigences en eau !

• Imposer un niveau de végétalisation minimum par type 
d’espace (centre-ville, zones commerciales, aires de 
stationnement, places publiques, toitures, façades...)

• Prendre en compte la nature du sol avant de définir les 
zones à urbaniser (ex. éviter les sols trop argileux et riches 
pour l’agriculture)

• Préconiser, pour la construction et la rénovation, les 
éco-matériaux qui ont un faible impact environnemental 
(recyclabilité, « coût global » du cycle de vie, circuits 
courts…)

• Réhabiliter en priorité le parc de logements existant 
plutôt que de construire des logements neufs

• Privilégier une urbanisation moins consommatrice de 
foncier (renouvellement, densification, mitoyenneté, etc.)

• Protéger les espèces menacées

• Favoriser la biodiversité dans les aménagements 
paysagers des nouvelles opérations d’urbanisme

• Préconiser la conservation des plantations existantes 
lors des constructions

• Arborer et entretenir les abords de cours d’eau 
pour limiter le réchauffement de l’eau

• Gérer les espaces naturels de façon différentiée 
(ex. éco-pâturage) et proscrire l’utilisation de 
pesticides sur toute la commune

• Favoriser l’agriculture urbaine et la permaculture

• Gérer l’éclairage public de façon différentiée (choix 
des lampes, sites et durées d’éclairage) afin de limiter 
la pollution lumineuse nuisible à la santé humaine et à 
la biodiversité nocturne

•  Atteindre la norme Haute qualité environnementale 
(HQE) dans les zones d’activités économiques et 
commerciales, existantes et futures

• Réaliser des inventaires faunes/flores en amont de 
l’ouverture des zones à l’urbanisation, pour intégrer 
le plus en amont possible la biodiversité dans les 
projets d’aménagement

Le portail de la Nature en Ville, porté par le centre technique du végétal 
en ville « Plante & Cité », présente des actions réalisées pour restaurer 
et valoriser la nature en ville. Tous les acteurs de la ville et de l’écologie 
urbaine peuvent proposer leurs propres initiatives.

          www.nature-en-ville.com

vous pouvez agir 
grâce au plu... & vous pouvez aussi...
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Les Parcs naturels régionaux ont pour objectif d’atteindre l’autonomie énergétique à 2030. Cette ambition révèle 
leur volonté de relever les défis actuels en recherchant et en expérimentant de nouvelles solutions. Pour cela il est 
nécessaire de diminuer nos consommations énergétiques et de développer des systèmes de production d’énergies 
plus durables. Cette transition est à la fois énergétique et environnementale, et peut s’opérer à travers des mesures 
inscrites aux PLU.

La dépendance aux 
énergies fossiles

Données utiles à collecter

La Loi de Transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) du 17 août 2015 vise plusieurs 
grands objectifs :
• Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 
• Diminuer de 30% les consommations d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012
• Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012
• Diminuer de 50% les déchets mis en décharge à l’horizon 2025
• Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l’horizon 2025 
• Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40% de la 

production d’électricité

Cadre juridique

Consommations & émissions de gaz à effet de serre (GES)
• Evolution des consommations énergétiques (fioul, électricité, gaz ...) (Observatoire de l’Environnement en Bretagne; 
Morbihan Energies)
• Evolution des émissions de GES par secteur d’activité (Observatoire de l’Environnement en Bretagne ; Morbihan 
Energies)
• Cartographie du réseau et trafic routier précisant les conditions de circulation (heures de pointe, bouchons ...) (IGN : 
Carto, Topo ou Bd Route)

capacité à faire face
• Evolution de la production d’énergies renouvelables par filière (solaire, éolien, hydrolien, méthanisation, filière bois…) 
(Observatoire Régional de la Biodiversité ; Morbihan Energies)
• Cartographie des potentiels de développement d’énergies renouvelables par filière (ADEME Bretagne ; Morbihan 
Energies)
• Cartographie des équipements favorisant la mobilité douce ou partagée (transports collectifs, aires de covoiturage, 
pistes cyclables et piétonnes, bornes de recharge pour voitures électriques…) (EPCI)
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• Réhabiliter en priorité le parc de logements existant 
plutôt que de construire en neuf

• Définir les secteurs à urbaniser en prenant en 
compte la cartographie des réseaux énergétiques et 
de transports collectifs

• Préconiser, pour la construction et la rénovation, les 
éco-matériaux qui ont un faible impact environnemental

• Optimiser l’orientation des constructions nouvelles 
et des rénovations pour une meilleure efficacité 
thermique via les orientations d’aménagement et de 
programmation

• Prendre en compte l’ombre portée des bâtiments 
sur les bâtiments déjà existants en inscrivant ces 
principes dans les orientations d’aménagement et de 
programmation

•  Favoriser l’implantation des énergies renouvelables 
en identifiant des secteurs propices sur la commune

• Imposer la production d’énergies renouvelables et 
l’autoconsommation dans les projets de construction et 
de rénovation (articles R151-42 et L151-21 du  Code de l’Urbanisme)

• Promouvoir les bornes de rechargement pour les 
énergies alternatives (électricité, hydrogène, GPL...) et 
les aires de covoiturage

• Favoriser la mobilité douce (ex. intermodalité, co-
voiturage, transports collectifs, pistes cyclables…)

• Limiter l’usage de l’automobile en ville (ex. rues piétonnes, 
limitation à 30km/h, stationnement en périphérie du 
centre-bourg...)

• Améliorer la gestion du « dernier kilomètre » (ex. 
plateformes logistiques, aires de livraison...)

• Gérer l’éclairage public de façon différentiée afin de 
limiter les consommations énergétiques

• Optimiser le confort d’hiver et d’été dans l’habitat par 
des techniques peu consommatrices en énergies

• Mesurer le potentiel de développement des énergies 
renouvelables sur la commune

• Anticiper le développement des infrastructures que 
nécessite la production d’énergies renouvelables

• Promouvoir l’installation de systèmes de chauffage 
collectif à énergie renouvelable (géothermie, bois, 
centrales photovoltaïques…)

Différentes données sur les consommations énergétiques, les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et les productions d’énergies renouvelables sont 
disponibles sur l’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre porté 
par le GIP Bretagne Environnement.

           www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr

pour aller plus loin

vous pouvez agir 
grâce au plu... & vous pouvez aussi...
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Conclusion
En écho aux nombreux enjeux du changement climatique, la vulnérabilité des territoires est plurielle. 
Elle est le fruit des aléas climatiques, des populations et des biens exposés, et de leur capacité ou non à les 
anticiper et à y faire face. C’est pourquoi, en complément des outils d’urbanisme, il apparaît primordial de 
sensibiliser les populations aux risques climatiques. Car mieux elles les connaîtront, 
mieux elles apprendront à s’y préparer et à vivre avec. 

Le changement climatique nous pousse à repenser nos modes de développement pour les rendre plus durables.  
Il faut apprendre à penser sur un temps long et à anticiper les conséquences futures de nos 
choix actuels dans un environnement changeant. Les documents d’urbanisme et de planification sont des 
outils qui peuvent nous y aider, car le cap qu’ils donnent et les objectifs qu’ils fixent participent à l’atteinte d’un 
cadre de vie désirable et durable.
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ANNEXES
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ADAPTATION
L’adaptation au changement climatique se définit comme l’ensemble des ajustements réalisés pour en limiter les impacts 
négatifs et en maximiser les effets bénéfiques. 
Source : ADEME 

aléa 
L’aléa est considéré comme un événement d’origine naturelle ou humaine potentiellement dangereux dont on essaie 
d’estimer l’intensité et la probabilité d’occurrence par l’étude des périodes de retour ou des prédispositions du site.
Source : Garry et al., 1997

ATTéNUATION 
Actions qui visent à réduire ou limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Source : OCDE

changement climatique 
Variation de l’état du climat que l’on peut déceler par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses 
propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Il se rapporte à 
tout changement du climat dans le temps, qu’il soit dû à la variabilité naturelle ou à l’activité humaine. 
Source : GIEC, 2007

ENJEUX
Ensemble des personnes, des biens, moyens, patrimoine, etc., susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel.
Source :  BRGM

îLoT DE CHALEUR URBAIN (ICU)
L’ICU fait référence à un phénomène d’élévation de température localisée en milieu urbain par rapport aux zones 
rurales voisines. Ces îlots thermiques sont des microclimats artificiels provoqués par les activités humaines (centrales 
énergétiques, échangeurs de chaleur...) et l’urbanisme (surfaces sombres qui absorbent la chaleur, comme le goudron).
Source : www.futura-sciences.com

RISQUE
Le risque résulte de la combinaison d’un (ou de plusieurs) aléa(s) d’un niveau donné (intensité) avec les enjeux.
Source : guide méthodologique COCORISCO

vulnérabilité 
La vulnérabilité résulte-t-elle de la combinaison de tous ces facteurs, les aléas, les enjeux qui y sont exposés, les pratiques 
de gestion mises en oeuvre (ou pas) pour prévenir et traiter les risques ainsi produits, ainsi que les représentations que 
s’en font les usagers et les gestionnaires des sites concernés.
Source : Meur-Ferec et al., 2013

A. Glossaire
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B. Liste de données 
utiles à l’élaboration de 
diagnostics climatiques

aléas

• Connaissances sur les catastrophes naturelles passées (presse, archives, www.catnat.net)
• Evolution de la température moyenne de l’air (annuelle et saisonnière) (MétéoFrance)
• Evolution du nombre annuel de jours > 25°C (MétéoFrance)
• Evolution du nombre annuel de vigilances « canicule » (MétéoFrance)
• Limites de crues et submersions historiques connues (collectivités, habitants, www.reperesdecrues.developpement-
durable.gouv.fr)
• Evolution du nombre annuel de vigilances « crue », « vague de submersion » et « vents violents »…(MétéoFrance)
• Cartograpie du réseau hydrographique (cours d’eau et zones humides) (EPCI, DREAL, SAGE)
• Evolution des précipitations moyennes (annuelle et saisonnière - durée et intensité) (MétéoFrance)
• Evolution du nombre annuel de jours de pluies intenses (MétéoFrance)
• Evolution du niveau moyen des nappes phréatiques, annuelle et saisonnière (ARS)
• Evolution des vents dominants (MétéoFrance)
• Evolution du niveau marin (marégraphes et/ou satellites) (SHOM - Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)
• Evolution du pH moyen de la mer (Ifremer)
• Cartographie de l’évolution du trait de côte (érosion et accrétion) (collectivités, indice national de l’érosion côtière)
• Cartographie des aléas de submersion marine (ex. cartes des zones basses des Directions Départementales des Territoires et de la Mer)
• Cartographie des sols argileux de la commune (www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/)
• Evolution du nombre de sécheresses annuelles (météorologiques, agricoles, hydraulique) (MétéoFrance)

enjeux

• Plans des réseaux d’eaux (pluviale, assainissement, eau potable) (EPCI)
• Cartographie de l’artificialisation des sols (EPCI et Observatoire du foncier de Bretagne)
• Taux d’imperméabilisation des sols (EPCI)
• Cartographie des bâtiments et infrastructures en zone à risque (habitations, entreprises, écoles, ...) (IGN : BD TOPO)
• Cartographie de la population (Carroyage INSEE)
• Linéaire de sentier côtier (EPCI)
• Localisation et nature des ouvrages de protection du trait de côte (ganivelles, digues…) (EPCI)
• Localisation des établissements accueillant des personnes plus sensibles à la chaleur (maisons de retraite, écoles...)
• Nature des revêtements de chaussées et de façades
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capacité à faire face

• Localisation, nature et capacité des systèmes de rétention d’eau (bassins d’orage, fossés, noues…) (EPCI)
• Localisation des structures « refuges » potentielles situées en zone non inondable (ex. écoles, gymnase…) (collectivités)
• Cartographie de la trame Verte et Bleue (TVB)
• Données des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
• Données issues des suivis scientifiques d’espèces et d’habitats
• Cartographie des espaces de fraîcheur (espaces publics ombragés, points d’eau…) (EPCI)
• Evolution de la production d’énergies renouvelables par filière (solaire, éolien, hydrolien, méthanisation, filière bois…) 
(Observatoire de l’Environnement en Bretagne ; Morbihan Energies)
• Cartographie des potentiels de développement d’énergies renouvelables par filière (ADEME Bretagne ; Morbihan 
Energies)
• Cartographie des équipements favorisant la mobilité douce ou partagée (transports collectifs, aires de covoiturage, 
pistes cyclables et piétonnes, bornes de recharge pour voitures électriques…) (EPCI)

Consommations & émissions de gaz à effet de serre (GES)

• Evolution des consommations énergétiques (fioul, électricité, gaz ...) (Observatoire de l’Environnement en Bretagne ; 
Morbihan Energies)
• Evolution des émissions de GES par secteur d’activité (Observatoire de l’Environnement en Bretagne ; Morbihan 
Energies)
• Cartographie du réseau et trafic routier précisant les conditions de circulation (heures de pointe, bouchons ...) (IGN : 
Carto, Topo ou Bd Route)
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