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436hbts

COMMUNAUTE LESNEVEN CÔTE DES LEGENDES

5 communes littorales 
Guissény, Kerlouan, Plounéour-Brignogan-Plages, Plouider, Goulven

Trait de côte :
13 km côtes rocheuses
20 km côtes sableuses
5 km côtes vaseuses
6 km côtes artificialisées

44 km

Linéaire de côte

4000

Nombre de personnes 
impactés par les risques 

littoraux sur la CLCL

185 Ha

Zone d’aléa érosion 
à l’horizon 2100

Zone basses soumises 
à la submersion 

marine 

739 Ha



 2016-2017 :
1er Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la DREAL Bretagne
élaborant le livret d’alerte de la Communauté Lesneven côte des Légendes.

 2018-2019 :
Depuis le 1er janvier 2018 : la Communauté Lesneven côte des Légendes a
pris en compétence la GEMAPI.

Actions Prévention Inondation

1- PRESENTATION DU TERRITOIRE
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Couverture du Livret d’alerte, 2017Stratégie de gestion intégrée du trait de côte et de la submersion marine :

 Diagnostic de la vulnérabilité du territoire
 Atlas des risques littoraux et modélisation de l’élévation du niveau de la mer à l’horizon
2100.



Atlas des risques littoraux :

Synthèse cartographique et

statistique de la vulnérabilité du

territoire face aux risques d’érosion

et de submersion marine.

Initiative locale et une volonté 
politique de la CLCL :
- Anticiper les risques
- Modélisation des aléas selon un 

scénario issu de la combinaison 
de plusieurs paramètres 

- Prise en compte de ces aléas dans 
les documents d’urbanisme

1- PRESENTATION DU TERRITOIRE



Modélisation de l’élévation du niveau de la mer :

1- PRESENTATION DU TERRITOIRE

Dans la démarche du PCAET et du Pays de Brest, la CLCL a élaboré :
une modélisation 3D de l’élévation du niveau de la mer à destination des habitants afin de prendre 

en compte les dernières prévisions du GIEC.



 2020-2022 :
2ème Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la DREAL Bretagne, la
Région et le CEREMA
 Co-construction de la stratégie avec les habitants
 Retranscription des connaissances dans le PLUI pour les choix

d'aménagements

Autres Actions avec le soutient du Partenariat Litto’Risques (CD29-UBO-
CEREMA)  et le Programme de recherche OSIRISC+ (UBO)

 Suivi de l’évolution de la zone côtière, science participative

 Système d’endiguement

 Alerte et la Gestion de crise

Actions Prévention Inondation

1- PRESENTATION DU TERRITOIRE
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La Stratégie : point de départ d’une démarche de
recomposition territoriale en fonction des risques
littoraux.

2ème Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la
DREAL Bretagne, la Région et le CEREMA :
- Co-construction de la stratégie avec les habitants
- Retranscription des connaissances dans le PLUI pour

les choix d'aménagements

Stratégie de gestion intégrée du trait de côte ( SLGITC)  

2- STRATEGIE GESTION INTEGREE DU TRAIT DE COTE



Stratégie de gestion intégrée du trait de côte ( SLGITC) : 

2- STRATEGIE GESTION INTEGREE DU TRAIT DE COTE

Diagnostic de la vulnérabilité du territoire

Diagnostic des ouvrages 

Grandes orientations stratégiques pour adapter son territoire face au changement 
climatique 

Elaboration des scénarios de gestion possible

La déclinaison dans un plan d’actions



Ateliers « La mer monte ! » : 
Les risques littoraux s’anticipent aujourd’hui

2- STRATEGIE GESTION INTEGREE DU TRAIT DE COTE

Co-construire une vision 
stratégique globale

Co-construire de 
scénarii spatialisés

Consolidation de 3 
scénarios contrastés

Atelier n°1 
(1er octobre 2020)

Atelier n°2 
(2 juin 2021)

Atelier n°3 
(1er juillet 2021)

Atelier n°4 
(30 septembre 

2021)

Conférence 

changement 

climatique

17 septembre 

2020

Atelier n°5 
(14 décembre 

2021)

Covid 19

Choix préférentiels 
pour la stratégie

Représentation risque



Scenarios de gestion possible :

2- STRATEGIE GESTION INTEGREE DU TRAIT DE COTE



La CLCL réalise en interne des suivis du trait de 
côte littoral depuis juin 2020. Ce programme de 
surveillance s’inscrit dans le cadre du partenariat 
Litto’Risques (UBO, CEREMA, CD29) et des 
projets de recherche OSIRISC+ (UBO, DREAL).

Suivi de l’évolution de la zone côtière

3- SUIVI DE L EVOLUTION DE LA ZONE COTIERE
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Le protocole de suivi permet :

- de suivre régulièrement l’évolution du trait de côte du littoral

- d’évaluer ponctuellement l’impact morphologique des tempêtes ainsi que l’impact des

aménagements et des actions de gestion du trait de côte.

- d’analyser la dynamique des cordons dunaires, des plages et des falaises afin de dégager des tendances

d’évolution à court et moyen termes.



- CoastAppli : Participer à la science sur le littoral de Guissény

- Journée de formation des acteurs du territoire

- Sensibilisation dans les écoles

Sensibilisation sur les risques littoraux

4 – SCIENCE PARTICIPATIVE



Poursuivre les actions sur les risques littoraux

5- POURSUITE

 Poursuivre les actions de connaissances

 Favoriser une prise de conscience collectives des risques et le partage des connaissances 
scientifiques et réglementaires

 Agir sur la protection de l’espace naturel, l’urbanisme et l’occupation du sol

 Poursuivre la démarche participative, intégrant les acteurs pour co-construire la stratégie 
locale 

 Favoriser les sciences participatives sur l’observation des risques côtiers

 Financement à travers la Taxe GEMAPI



MERCI
DE VOTRE ATTENTION




