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Carte d’identité

Région : Bretagne - Département : 29 Finistère
Arrondissement : Morlaix - Canton : Saint-Pol-de-Léon

 Habitants : Roscovites 

 Population : 3594 habitants

 Superficie : 619 hectares  
14 km de côte



Création d’une Z.P.P.A.U.P en 2004

Etat des lieux 
avant la mise en place de l’Agenda 21



Adoption du PLU en 2005

Etat des lieux 
avant la mise en place de l’agenda 21



Plan de Prévention des Risques de Submersion Marine 
(PPRSM)

Etat des lieux 
avant la mise en place de l’Agenda 21

• Approuvé par le conseil municipal le 29 septembre 
2006

• Couvre les communes de Cléder, Sibiril, Santec, 
Roscoff et Saint Pol de Léon



Plan de Prévention des Risques de Submersion Marine 
(PPRSM)

Etat des lieux 
avant la mise en place de l’Agenda 21



Le Plan Infra Polmar
Volet maritime du Plan Communal de Sauvegarde

Etat des lieux 
avant la mise en place de l’Agenda 21

• Approuvé par l’autorité préfectorale le 23 février 2007

• Applicable depuis 2008

• Piloté par la Communauté de Communes du Pays 
Léonard en collaboration avec Vigipol

• Trois phases dans la gestion de crise
– Au moment de l’activation du plan 
– Pendant la gestion de crise
– Après la levée du plan



Le Plan Infra Polmar
Volet maritime du Plan Communal de Sauvegarde

Etat des lieux 
avant la mise en place de l’Agenda 21



L’ Agenda 21 de Roscoff

 Mars 2008 
Roscoff engage la première étape : l’état des 
lieux
 Mars - Décembre 2008 
Diagnostic partagé du territoire

 Mars 2009 
Forum Citoyen

 Mars - Octobre 2009 
Définition du programme d’actions et rédaction de l’Agenda 
21 local
 Décembre 2009 
Le conseil municipal a adopté 39 actions

 Février 2012
Obtention de la Reconnaissance Nationale par le Ministère de l’Écologie et du Développement 
Durable

 Septembre 2007
La ville se lance dans une démarche Agenda 
21



Lors du forum, questionnement autour de la montée des 
eaux et création d’un fiche action spécifique

L’ Agenda 21 de Roscoff



 6 Avril 2013 
Nouveau Forum Citoyen

 2014
Demande de prolongation de l’agenda 21 (2 
ans)

 2013
Bilan des actions à mi-parcours

 Novembre 2013 
Réactualisation du programme d’actions

L’ Agenda 21 de Roscoff



Suite au second forum, 
fusion des deux actions liées aux risques 

L’ Agenda 21 de Roscoff



En parallèle de l’élaboration
de L’ Agenda 21 de Roscoff

La réserve communale de sécurité civile 

• Destinée à aider l’autorité municipale à remplir ses missions 
dans le domaine de la sécurité civile à savoir (information, alerte de la 

population, prévention des risques, appui à la gestion de crise, soutien aux sinistrés et le 
rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale).

• Fondée sur les principes du bénévolat et placée sous 
l’autorité du maire, elle a vocation à agir dans le seul champ 
des compétences communales, en s’appuyant sur les 
solidarités locales. 

• L’arrêté municipal SECU 2009-01-06 porte organisation de la 
réserve communale de sécurité civile. 



En parallèle de l’élaboration
de L’ Agenda 21 de Roscoff

• Adopté par délibération du conseil municipal en date du 
5 novembre 2010 et par arrêté municipal du 30 
décembre 2010.

 

• Appliqué en cas de danger pour la population ou pour 
les biens. 

• Réalisé en concertation avec les services de la 
Communauté de Communes du Pays Léonard, en 
raison de l’existence de 4 communes sur 8 concernées 
par ce dispositif.

Le plan communal de sauvegarde 



En parallèle de l’élaboration
de L’ Agenda 21 de Roscoff

• Recense les « risques connus » et les « moyens 
disponibles »

• Détermine les « mesures immédiates de sauvegarde et 
de protection des personnes »

• Fixe « l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte 
et des consignes de sécurité »

• Met en œuvre des « mesures d’accompagnement, de 
soutien et d’information de la population ».

Le plan communal de sauvegarde 



Pendant la mise en œuvre de
L’ Agenda 21 de Roscoff

Le cahier de prescriptions de sécurité du camping « Aux 

quatre saisons » 
Ce cahier a pour but : 

– d’assurer la sécurité des occupants du camping, 

– de les informer sur ce risque et 

– de prévoir des mesures propres à assurer leur alerte et leur 
évacuation. 

•Approuvé par arrêté municipal en date du 12 juillet 2012.



Les évènements récents et récurents

• De fortes tempêtes en décembre 2013 et février 2014 
dont celle du 1er au 2 février qui a engendré de 
nombreux dégâts

• Non reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle



Des évènements récurrents

Suite aux tempêtes mise en place d’une procédure 
adaptée



Les évènements récents

La digue du Laber qui menace de céder

Démarches engagées 
auprès de :
•l’APHP, propriétaire des 
lieux, 
•la DDTM,
•La DREAL.

Prochaine mise en œuvre 
de la compétence dite 
GEMAPI
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