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Introduction 
 

 
 

L'historique des documents d'urbanisme sur la commune  
 
La commune de CARANTEC s’est dotée tôt de documents de planification lui permettant de mieux gérer 
l’organisation de son territoire.  
Elle a approuvé un Plan d’Urbanisme Directeur le 24 février 1969.  
Au milieu des années 70, le Plan d’Occupation des Sols est mis à l’étude sur l’ensemble du territoire 
communal. Publié le 1

er
 mars 1978, approuvé le 12 octobre 1982, ce premier POS est approuvé par 

arrêté préfectoral en date du 28 novembre 1983, modifié par délibération du conseil municipal en date du 
18 juillet 1984 et mis à jour par arrêté du maire en date du 7 septembre 1984.  
 
Pour assurer la conformité avec la loi littoral, il est mis en révision dès la fin des années 80 (approbation 
de cette révision le 18 octobre 1991).  
Parallèlement, des documents spécifiques assurent la planification de secteurs particuliers :  

- POS partiel sur le site de la station d’épuration,  
- ZAC Est et ZAC Ouest du Kelenn. 

 
Actuellement, la commune de CARANTEC est régie par les dispositions d’un Plan d’Occupation des Sols 
approuvé le 18 janvier 2001. Ce document a fait l’objet : 

- d’une révision simplifiée en 2005 concernant l’aménagement du secteur du Kelenn, 
- d’une modification en 2011 concernant le règlement de la zone 1NAt du Kelenn.   

 
Le conseil municipal a prescrit la transformation du Plan d’Occupation des Sols, en Plan Local 

d’Urbanisme, le 27 février 2009. 

Cette transformation d’un document de planification tel que le P.O.S, en outil prospectif, au travers du 

P.L.U a nécessité la mise en œuvre d’une nouvelle approche urbanistique, associée à un contexte rè-

glementaire et législatif changeant. 

 

Aussi, il apparaît un changement de mentalité et d’approches entre les premières réflexions initiées en 

2009 et les réflexions ayant abouti au projet de P.L.U arrêté.  

 

Le processus d’élaboration s’est déroulé en plusieurs phases : 

 

 La première tâche à laquelle la commune a été confrontée consistait à établir un bilan du P.O.S et 

impulser des réflexions autour de la mise en place d’un projet de territoire. A cet effet, un premier dé-

bat en séance du conseil municipal portant sur les orientations générales d’aménagement du P.A.D.D 

est intervenu en 2011. 

 

 Dans un second temps, la commune a réalisé plusieurs études thématiques de manière à prendre en 

compte certaines problématiques spécifiques au territoire : 

 AOT mouillages, 

 Inventaire des zones humides, 

 Mise à jour du zonage d’assainissement. 

 

 Afin d’éviter un vice de forme quant à la définition des objectifs ayant conduit à la prescription de la 

transformation du P.O.S  en P.L.U., le conseil municipal a prescrit à nouveau la mise en place d’un 

P.L.U, le 21 mars 2013. Cette nouvelle prescription a ainsi conduit à la définition d’un nouveau 

P.A.D.D.  

Celui-ci, a été débattu en Conseil Municipal le 25 avril 2013.  

 
Les objectifs de la municipalité inscrits dans la délibération de prescription du PLU sont les suivants :  

 Permettre l’accueil d’une nouvelle population 

 Conforter et développer les différentes activités économiques 

 Protéger les espaces naturels et le paysage et mettre en place un développement respec-

tueux de l’environnement 
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Le cadre règlementaire du Plan Local d’Urbanisme 
 

 

 
L’objet du Plan Local d’Urbanisme 
 
Le P.L.U traduit une organisation du territoire communal, en proposant un aménagement de l'espace 
conforme aux aptitudes du milieu, au regard de chacune des vocations potentielles et des usages exis-
tants ou projetés : urbanisation, agriculture, loisirs et tourisme, protection de la nature et du patrimoine, 
activités économiques,... 
 
Le P.L.U expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques. Il pré-
cise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. 

 
Il réglemente l'utilisation des sols de la commune. 
 
Il permet de préciser  ce que l'on peut construire, aménager, mettre en valeur et protéger, à quel endroit 
et comment. 
 
Les objectifs d'aménagement qui ont conduit à l’élaboration de ce P.L.U reposent, d'une part sur la prise 
en compte des modifications réglementaires d'urbanisme, notamment la mise en application des lois 
récentes :  

 
- Loi d'orientation pour la ville (L.O.V.) du 13 juillet 1991 ; 
- Loi sur l'eau du 03 janvier 1992 ; 
- Loi paysage du 08 janvier 1993 ; 
- Loi sur les déchets du 03 février 1993 ; 
- Loi d'orientation agricole (Juillet 1999) ; 
- Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (13 décembre 2000) ; 
- Loi Urbanisme et Habitat  (02 juillet 2003) ; 
- Loi Grenelle 1 de l’environnement (août 2009) ; 
- Loi Grenelle 2 de l’environnement (juillet 2010) ; 
- Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (juillet 2010) ; 
- Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) (24 mars 2014).  
 

et d'autre part, sur les nouvelles orientations souhaitées par les responsables communaux. 

 
 
Il est important de noter que la loi ALUR a été promulguée le 24 mars 2014, soit après l’arrêt du pré-
sent PLU. Comme cette loi a prévu des dispositions dont certaines sont d’application immédiate, il a été 
tenu compte des éléments suivants pour l’approbation du PLU le 26 mars 2015. 
 
La préfecture dans un premier temps a demandé, à l’issue de la consultation des services, dans son 
courrier du 27 mai 2014, que « les secteurs de tailles et de capacité d’accueil limités (STECAL) soient 
soumis pour avis à la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles 
(CDCEA) ». Cette consultation a été effectuée et la CDCEA s’est prononcée favorablement sur les zo-
nages NH et AH (STECAL) qui lui ont été présentés lors de sa séance du 2 juillet 2014.  
 
Dans un second temps, le commissaire enquêteur a rappelé au point 4 de ses conclusions (rapport du 
20 octobre 2014) que « Le projet de PLU a été soumis à l’enquête publique alors que la loi ALUR, pro-
mulguée le 24 mars 2014 supprimait le COS et la superficie minimale des terrains ouverts à la construc-
tion. L’application de cette loi étant d’application immédiate, le règlement du PLU devra être modifié en 
conséquence. » Il a été tenu compte de cette recommandation du commissaire enquêteur dans le PLU 
approuvé dont le règlement ne contient plus ni Coefficient d’Occupation des Sols, ni superficie minimale 
des terrains.  
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Le cadre juridique du Plan Local d’Urbanisme 
 
Article L.121-1 : 
 
"Le Plan Local d'Urbanisme exprime, selon l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme, les règles d'urbanisme régissant le terri-
toire de la commune : 
 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions per-
mettant d'assurer, dans le respect des objectifs de développement durable : 
 
1°)  L'équilibre entre : 
a -  Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation 

des centres urbains et ruraux ; 

b)  L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et 
la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c)  La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

1° bis) La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

2° ) La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construc-
tion et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière 
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics 
et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports col-
lectifs ;  

3° ) La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de 
la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 
et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute na-
ture. 

 

Le contenu règlementaire du Plan Local d’Urbanisme (R 123-1) 
 
Le Plan Local d'Urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durables 
(P.A.D.D), des orientations d’aménagement et de programmation et le règlement, ainsi que leurs documents graphiques. Le 
Plan Local d’Urbanisme est accompagné d’annexes. 
 
•  Le rapport de présentation (Art R.123-2-1 du Code de l'Urbanisme) 

 

Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et 
suivants, le rapport de présentation :  

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres docu-
ments d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit 
être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;  

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques 
des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;  

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences 
éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des 
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les 
raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 
champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et 
des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations 
d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;  

http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D90F76E6AE98C86A4594DC4209E1B5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D90F76E6AE98C86A4594DC4209E1B5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D90F76E6AE98C86A4594DC4209E1B5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D90F76E6AE98C86A4594DC4209E1B5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D90F76E6AE98C86A4594DC4209E1B5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
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5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences domma-
geables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 
123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un 
stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effec-
tuée.  

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 
qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 
123-23-3 et R. 123-23-4, du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des chan-
gements apportés.  

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou 
documents. 

 
• Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (Art L.123-1-3 du Code de l'Urbanisme) 
 
Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques.  
 
 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et 
les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement écono-
mique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  
 
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
 
• Le règlement (Art R.123-4 du Code de l'Urbanisme)  
 

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe 
les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.* 123-9.  

Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des secteurs dans 
lesquels une densité minimale de construction est imposée 

 
• Les documents graphiques (Art R.123-11 du Code de l'Urbanisme) 
 
Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques.  
Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :  
a)  Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;  
b)  Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances 

et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, 
érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises 
à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, af-
fouillements, forages et exhaussements des sols ;  

c)  Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations néces-
saires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;  

d)  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en pré-
cisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;  

e)  Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de 
bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobs-
tant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;  

f)  Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie 
des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;  

g)  Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article L. 1214-4 du code des 
transports, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de 

http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D90F76E6AE98C86A4594DC4209E1B5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113120&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D90F76E6AE98C86A4594DC4209E1B5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113120&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D90F76E6AE98C86A4594DC4209E1B5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817542&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814552&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069074&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069074&dateTexte=&categorieLien=cid


Commune de  CARANTEC - P.L.U - Rapport de présentation  page 10 

supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction 
d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationne-
ment à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ;  

h)  Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à 
mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la dé-
molition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;  

i)  Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;  
j)  Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées méca-

niques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.  
 
Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions 
prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R.* 123-9.  
Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des plans de secteurs, le document graphique délimite ces secteurs 

 
•  Les documents annexes (articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l'Urbanisme) : 
 
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : 
 
1°  Les secteurs sauvegardés;  
2°  Les zones d'aménagement concerté ;  
3°  Les zones de préemption délimitées ;  
4°  Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain, ainsi que les périmètres provisoires ou défini-

tifs des zones d'aménagement différé ;  
5°  Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au 

permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants (1) ;  
6°  Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux 

économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;  
7°  Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions 

forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de 
l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

8°  Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;  
9°  Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement 

coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;  
10°  Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions fon-

cières sont soumises à déclaration préalable ;  
11°  Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en 

application de l'article L. 111-10 ;  
12°  Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de 

l'article L. 332-9 ;  
13°  Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions 

d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;  
14°  Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;  
15°  Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des es-

paces agricoles et naturels périurbains ;  
16°  Les secteurs où un dépassement des règles du plan local d'urbanisme est autorisé en application des articles L. 123-1-11, 

L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ;  
17°  Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3 ;  
18°  Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-6-2 ne s'applique pas ;  
19°  Le périmètre des secteurs relatif au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 ;  
20°  Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36. 
 

 
Les annexes comprennent à titre informatif également :  
 
1°  Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime 

forestier ;  
2°  La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 

315-2-1 (nota) ;  
3°  Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de 

réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la 
consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;  

4°  Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817542&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815725&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000886864&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627342&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814683&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815617&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814617&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000020442536&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022473973&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023368848&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023370647&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815218&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815218&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814930&dateTexte=&categorieLien=cid
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5°  D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de 
l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le 
bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consul-
tés ;  

6°  Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 
à L. 581-14 du code de l'environnement ;  

7°  Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de 
l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi 
en application de l'article 94 du code minier ;  

8°  Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;  
9°  L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834618&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834618&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834701&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834701&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834575&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581625&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F16BFECA6E5DDE01748088FB6734A3A9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid
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 1.1 - Contexte géographique de la commune de CARANTEC 
 

 
 
1.1.1 - Situation 
 
La commune de CARANTEC est située au 
Nord du département du Finistère, entre la 
Baie de la PENZE et la Baie de MORLAIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 - Contexte intercommunal 
 
La commune de CARANTEC fait partie de différents échelons intercommunaux. 
 
Elle appartient :  
  

- au Léon, entité historique et culturelle ; 
 

- au canton de TAULE, unité administrative ; 
 

- au Pays de MORLAIX fondé le 11 octobre 1999, composé de 4 groupements de communes 
(ou EPCI, Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) regroupant 61 communes 
et 121 621 habitants (recensement 1999). Il recouvre, à une commune près, le territoire de 
l’arrondissement de Morlaix (la circonscription administrative dont la sous-préfecture est le chef-
lieu) ; 

 

- à MORLAIX Communauté. Créée le 1
er

 janvier 2000, cet EPCI (Etablissement Public de Coo-
pération intercommunale) est composé de 28 communes réparties sur  68 030 ha. Elle compte 
64 826 habitants (chiffre du recensement INSEE de 2006).  
Ce territoire est concerné par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de MORLAIX 
Communauté approuvé le 12 novembre 2007. 

 
La commune de CARANTEC est également concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) Léon-Trégor en cours d’élaboration (périmètre arrêté le 18 septembre 2007). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morlaix Communauté dans le territoire du  
Pays de Morlaix 
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1.1.3 - Structure du territoire communal 
 
La commune couvre une superficie de 900 hectares. Elle est baignée par la mer sur une longueur 
d’environ 13 km. 
 
Elle est limitée : 

- à l’Ouest par Baie de la Penzé,  

- au Nord par La Manche,  

- à l’Est par la Baie de Morlaix, 

- au Sud par les communes d’HENVIC et TAULE.  
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Section 2 
 

Diagnostic territorial 
Le contexte humain et socio-économique 
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2.1 - L’évolution démographique 
 

 

 
2.1.1 –  La population communale : une nette accélération de l’augmentation de population au 

cours des dernières années 
 
En 2009, la commune de CARANTEC a fait l’objet d’un recensement qui dénombrait 3 013 habitants sur 
le territoire.  
 
La population de CARANTEC a été multipliée d’environ 3,5 en deux siècles et l'augmentation a été quasi 
continue. En effet, la population de la commune a presque doublé dans le courant du XIX

e
 siècle, pas-

sant de 949 habitants en 1800, à 1 641 habitants en 1901. Elle a également presque constamment aug-
menté dans le courant du XX

e
 siècle (source : Wikipédia - base Cassini  de l’EHESS / base INSEE).  

 
Le tableau ci-dessous fait apparaître que la population communale augmente régulièrement depuis 
1968.  
Après une diminution de population dans les années 70 et 80, la commune connaît un regain depuis 
1990 pour atteindre 3 249 habitants en 2009. L’augmentation de population a connu une nette accéléra-
tion au cours de la dernière période intercensitaire (+1,8 %/an, soit un gain de plus de 50 habitants par 
an).   
 

       
Année de recense-
ment 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 

population totale 2 651 2 527 2 522 2 609 2 722 3 249 

variation absolue  - 124 - 5 + 87 + 113 + 527 

variation annuelle en 
% 

 - 0,7  0 + 0,4 + 0,5 + 1,8 

       

population Canton 
de TAULE 

8 827  8 716 9 051 9 441 9 421 10 464 

variation annuelle en 
% 

 
- 0,2  + 0,5 + 0,5  0,0 + 1,1 

       

population 
MORLAIX-
Communauté 

58 426 61 031 64 076 63 309 62 214 64 981 

variation annuelle en 
% 

 

+ 0,6 + 0,7 - 0,2 - 0,2 + 0,4 

       

Population Finistère   804 088 828 364 839 687 852 418 893 914 

variation annuelle en 
% 

 + 0,6 + 0,4 + 0,2 + 0,2 + 0,5 

                                                                                                                                 Source : INSEE RGP juin 2012 

 
Depuis 1990, la hausse de population de CARANTEC est plus importante que celle de MORLAIX Com-
munauté et celle du canton.  
Elle est la commune de la Communauté qui a enregistré l’augmentation de population la plus importante 

entre 1999 et 2009. Elle se classe ainsi à la 5
ème

 place des villes les plus importantes de l’E.P.C.I.1 
 
 
 

                                            
1 E.P.C.I. : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle


Commune de  CARANTEC - P.L.U - Rapport de présentation  page 17 

Evolution de la population 
 en nombre d’habitants  -  Source INSEE RGP – juin 2012 

 

 
 
Cette situation de hausse est exclusivement liée à l’attractivité de la commune qui profite de sa position 
littorale. En effet, CARANTEC est une commune balnéaire attractive pour les retraités. Cela explique le 
solde naturel négatif largement compensé par un solde migratoire positif depuis 1975. Ainsi, la commune 
connait plusieurs phénomènes démographiques liés à sa situation : la littoralisation du peuplement à 
l’échelle nationale qui induit un apport important de population, mais également un vieillissement de la 
population communale et une résidentialisation du territoire car cet apport de population est principale-
ment le fait de l’installation de retraités, résidents non actifs.  
 
L’accessibilité de CARANTEC a été renforcée par la mise à 2x2 voies de la RD 58 dans les années 90. 
L’attractivité naturelle de CARANTEC sera confortée d’ici 2020, avec la création de la gare TGV à 
MORLAIX (attraction jusqu’à RENNES).  
 
Il faut également noter que le statut touristique de la commune induit une population 4 fois plus impor-
tante au cours de la période estivale.  
 
 
Indicateurs démographiques 
 

Soldes naturels et migratoires 

Taux en % 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 

Variation solde naturel - 0,5 - 0,7 - 0,7 - 0,6 - 0,5 

Variation solde migratoire - 0,2 + 0,7 + 1,1 + 1,1 + 2,2 

Variation annuelle moyenne 
de la population 

- 0,7 0 + 0,4 + 0,5 + 1,8 

                  Source : INSEE RGP juin 2012 

 

Taille des ménages 
Les ménages sont composés en moyenne de 2 personnes en 2009. 
Conformément à la tendance nationale, ce chiffre diminue régulièrement au cours de la seconde moitié 
du XX° siècle (2,9 personnes par ménage en 1968). 
 
Le PLH de MORLAIX Communauté indique que : « la diminution de la taille des ménages est un phéno-
mène partagé sur l’ensemble des territoires de MORLAIX Communauté et dans les territoires de compa-
raison. Elle diffère cependant selon la zone du P.L.H observée. Ainsi, la baisse est plus forte entre 1999 
et 2008 dans le pôle urbain que dans les autres espaces, y compris les communes littorales. La taille des 
ménages est plus élevée dans les communes périurbaines et rurales, lieu d’accueil des familles. » 

Densité 
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Le caractère urbain de la commune et la forte augmentation de population au cours des dernières an-
nées a induit une augmentation de la densité de population qui atteint 360 habitants / km² habitants en 
2009, contre 95,5 habitants / km² au sein de MORLAIX Communauté  et 113,8 hab/km² au sein du can-
ton de TAULE en 2009.  
 

 
Evolution de la structure de la population par tranche d’âge : une tendance au vieillissement  
 

Population par tranches d’âge  
Evolution entre 1982 et 2009 en nombre d’habitants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part des moins de 19 ans augmente entre 1999 et 2009. Cependant, il s’agit d’une augmentation en 
valeur absolue car la part de cette tranche d’âge dans la population totale a légèrement diminué entre 
1999 et 2009 (elle est passée de 18,66 % en 1999 à 17,30 % en 2009).  
 
La part des 20 à 39 ans (ou 44 ans pour 2009) augmente très fortement entre 1999 et 2009. Cependant 
cette augmentation est faussée par une modification du calcul avec une tranche d’âge plus importante 
en 2009. La tranche d’âge pour laquelle des comparaisons peuvent être faites est celle de 20 à 59 ans. 
Celle-ci a augmenté de 21 % entre 1999 et 2009. La part de cette tranche d’âge reste cependant stable 
car elle est passée de 41,6 % à 42 % de la population totale entre 1999 et 2009.  
 
Les tranches d’âge qui augmentent le plus sont celles des plus de 60 ans :  

-  la tranche d’âge des personnes de 60 à 74 ans a augmenté de 20,6 % entre 1999 et 2009. Elle 
représentait 23,9 % en 1999 et 24,2 % en 2009 ; 

-  la tranche d’âge des personnes de 75 ans et plus a augmenté de 23,5 % entre 1999 et 2009. Elle 
représentait 15,7 % en 1999 et 16,3 % en 2009. 

 
La part des plus de 60 ans représente ainsi 40 % de la population.  
 
Ainsi, la part des plus de 45 ans (61 %) est largement supérieure à la moyenne finistérienne (45 %).  

L’indice de jeunesse2 diminue entre 1999 et 2009 : il est de 0,43 en 2009. Il est très inférieur à celui de 
MORLAIX Communauté (0,78) ou à celui du canton de TAULE (0,70).  
 
 

                                            
2 - de 20 ans  / + de 60 ans 

 
Source : INSEE  RGP juin 2012 
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Constats  
 
La commune de CARANTEC connaît une importante augmentation de population depuis 1982 et 
qui s’accélère depuis 1999 (+ 1,8% d’augmentation de population annuelle entre 1999 et 2009). 
Cette augmentation de population sur la commune est principalement due à l’arrivée de retraités. 
Cela conduit à une représentation plus importante des populations âgées de plus de 60 ans. 
Aussi, la commune de CARANTEC connait un important vieillissement de sa population.  
Compte tenu d’un coût du foncier qui augmente, ce phénomène tend à s’accélérer. 
 
 
Orientations communales 
 
La commune souhaite pouvoir continuer à accueillir de nouveaux habitants sur son territoire en 
poursuivant une augmentation de population à un rythme cependant moins soutenu que celui 
des dernières années (+ 1,5%/en contre +1,8%/an entre 1999 et 2009). Cela représente un gain de 
873 habitants d’ici 2025.  
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2.1.2 – La population active 

 
Population de 15 à 64 ans par type d’activité 

 

 
 
                                      Source: INSEE. RGP 2012 
 
 

 1999 2009 

Population de 15 à 64 ans 1 494 1 862 

Population active en % 63,2 68,1 

dont actifs ayant un emploi  (en %) 56,9 61,1 

Chômeurs (en %) 6,1 7,0 
 

Inactifs retraités ou préretraités (en %)  15,9 17,7 

Autres (étudiants, stagiaires,…) (en %) 7,8 7,5 

                        Source : INSEE, RGP 2012 
 
 
Sur un total de 3 249 habitants en 2009, la population active est en forte hausse. Entre 1999 et 2009, 
elle a augmenté de 34,3 %. Cette croissance de la population active est nettement supérieure à celle de 
MORLAIX Communauté (+7,7 % entre 1999 et 2009) 
 
Les actifs ayant un emploi sont plus nombreux.  
La part des chômeurs augmente. 
La part des étudiants diminue car ceux-ci quittent la commune afin de poursuivre leurs études. 
La part des retraités augmente, ce qui s’explique par l’arrivée importante de personnes qui s’installent 
sur la commune au moment de la retraite. S’ils représentent 17,7 % de la population active, ils représen-
tent 44,1 % de la population totale (contre 38,2 % en 1999).  
 
Le taux d’activité parmi les 15 ans ou + est de 45,4 % en 2009 contre 41 % en 1999 (51,9 % dans le 
canton de TAULE et 52,9 % au sein de MORLAIX Communauté en 2009).   
 
Cette situation souligne l’accentuation du caractère résidentiel de la commune et sa dépendance vis-à-
vis de la zone d’emplois de MORLAIX. Les emplois se trouvent de moins en moins sur le territoire com-
munal. Cela oblige à des déplacements quotidiens nombreux.  
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Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle 

 
 
Parmi la population active, la part des professions intermédiaires est la plus importante. Elle a fortement 
augmenté (+ 43,5 %) entre 1999 et 2009. Les catégories des ouvriers, des employés et des cadres et 
professions intellectuelles supérieures ont également augmenté. Par contre les nombres des artisans, 
commerçants et chefs d’entreprises, ainsi que les agriculteurs exploitants sont restés stables.  
Hormis les personnes sans activités professionnelles, aucune catégorie socio-professionnelle n’a dimi-
nué entre 1999 et 2009.  
 
 
2.1.3 – Les migrations domicile / travail 
 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et résidant sur la commune 
 

actifs travaillant 
en % 

dans la commune de 
CARANTEC 

dans une autre commune 
du département 

hors du 
département 

1999 40,4 54,4 5,2 

2009 31,7 63,3 4,9 
            Source : INSEE, RGP 2012 

 
Seuls 31,7 % des actifs de CARANTEC travaillent dans leur commune de résidence.  
Cette part tend à diminuer entre 1999 et 2009. Plus faible que celui de MORLAIX Communauté (35,9 % 
en 2009), ce taux reste cependant plus important que celui du canton de TAULE (26,7 % en 2009).   
En 2009, 784 actifs habitant CARANTEC travaillent à l’extérieur de la commune, en restant en général 
dans le département.  
 
Une partie des habitants de CARANTEC est contrainte à une forte mobilité domicile / travail pour bénéfi-
cier du cadre de vie qu’offre la commune. La commune offre l’avantage d’être traversée par une voie 
départementale (RD173) et non loin de la voie rapide (RD58) qui permettent l’une et l’autre de rejoindre 
rapidement MORLAIX ou ROSCOFF.  

L’indicateur de concentration d’emploi3 est de 59,1 en 2009 contre 73,1 en 1999 (53,6 au sein du canton 
de TAULE et 100,1 dans MORLAIX Communauté). Sa forte diminution souligne la dépendance de la 
commune vis-à-vis de l’emploi situé dans les villes voisines (MORLAIX, SAINT-POL-DE-LEON, 
ROSCOFF, …). Cela souligne également, le déséquilibre entre les personnes en âge de travailler et le 
nombre d’emplois qu’offre la commune, et ainsi l’importance du phénomène de résidentialisation.  

                                            
3 Nombre d’emplois sur la commune pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la commune 
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2.2 - Les caractéristiques de l’habitat 
 

 
 
En situation de presqu’île, la commune de CARANTEC est fortement contrainte par la géographie. Son 
urbanisation est constituée d’une vaste agglomération située au Nord de la commune, en bout de 
presqu’île et d’un hameau qui s’étire le long de la  Baie de MORLAIX au Sud-Ouest de la commune.   
 
 
2.2.1 – L'évolution du parc de logements 
 
La commune compte 3 013 logements en 2009, dont 54 % de résidences principales.   
Suivant en cela l’augmentation de population, le parc de logements, qui augmente régulièrement depuis 
1968, augmente plus fortement entre 1999 et 2009 (+ 38 %). Il progresse également plus fortement que 
la population sur la même période (+ 19,3 %).  
 
 

Evolution du nombre de logements depuis 1968 

 
                                                                                                                                          Source : INSEE, RGP 2011 

 
 

                                 Années 
1999 2009 

 Evolution 
1999-2009  

en % 
Logements Part en 

2009 

résidences principales 1 313 1 627  54,0 + 24 

résidences secondaires et occasion-
nelles 781 1 119 37,1 + 43 

logements vacants 
87 266 8,8 

+ 
206 

total logements 2 181 3 013 99,9 + 38 
                      Source : INSEE RGP 2012 

 
La commune compte en 2009, 314 résidences principales de plus qu’en 1999, ce qui représente une 
augmentation de 24 %. Parmi ces nouveaux logements, on trouve principalement des constructions 
neuves.  
Si la réhabilitation de construction intervient dans cette augmentation, c’est dans une bien moindre me-
sure. 
 
Le pourcentage de résidences secondaires par rapport au nombre total de logements représente 
37,1 % en 2009. Ce taux tend à augmenter puisqu’il était de 35,8 % en 1999. Il a augmenté de 43 % 
entre 1999 et 2009.  
De par son caractère littoral, la commune est très touristique. Pour comparaison, en 2009, le canton de 
TAULE compte 21,2 % de résidences secondaires et MORLAIX Communauté 13,4 %.  
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Le PLH signale ainsi que «  l’évolution générale du nombre de résidences secondaires entre 1999 et 
2008 s’élève à 35 % dans les communes littorales. C’est à CARANTEC que le taux est le plus élevé en 
raison d’un programme important qui y a été réalisé. »  
 
Le nombre de logements vacants représente 8,8 %. Il a fortement augmenté passant de 67 à 266  lo-
gements entre 1999 et 2009. Cette part est plus importante que celle de MORLAIX Communauté (8,2 % 
en 2009) qui est elle-même plus importante que la part finistérienne qui s’établit à 6,7 % du parc total en 
2009.  
L’apport important de logements neufs sur le marché permet d’expliquer la désaffection pour le logement 
ancien. De plus, la construction d’appartements non adaptés à la demande dans le cadre du dispositif 
Sellier contribue également à cette vacance.  
 
En 2009, parmi les 3 013 logements, 82,1 % sont des constructions de type individuel (87,1 % sur le 
canton de TAULE et 80,3 % sur MORLAIX Communauté). Les appartements représentent une part plus 
réduite des logements, soit 19,1 %. Les opérations collectives récentes ont permis de voir augmenter la 
part des appartements dans le parc de logements qui n’était que de 15,4 % en 1999.  
 
 
La commune de CARANTEC est couverte par le Programme Local de l’Habitat de MORLAIX Commu-
nauté, approuvé le 9 décembre 2013 pour la période 2014-2019.  
Ses orientations sont les suivantes :  
 
1.  Maintenir MORLAIX Communauté sur le cap d’une croissance raisonnable partagée tout en confor-

tant le pôle urbain. 
2.  Améliorer l’offre locative sociale existante. 
3.  Poursuivre et amplifier la revalorisation du parc privé. 
4.  Consolider une politique foncière. 
5.  Conduire des politiques ciblées. 
6.  Renforcer la politique de l’habitat et son efficacité par une gouvernance consolidée.  
 
 
Constats 
 
La commune de CARANTEC est particulièrement attractive du fait de son caractère littoral et de 
sa proximité avec MORLAIX. Ainsi, elle a connu une augmentation importante de son parc de 
logement au cours des dernières années, augmentation plus importante que celle de sa popula-
tion.  
Le dynamisme du marché de l’immobilier y est très important. Tous les types de logement (rési-
dences principales, secondaires ou logements vacants) ont fortement augmenté entre 1999 et 
2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientations 
 
La commune souhaite poursuivre l’accueil d’une nouvelle population et la mise en place de pro-
grammes de logement.  
 
Afin de consommer l’espace de manière économe, ces programmes devront être réfléchis autre-
ment, de manière à éviter une urbanisation dispersée consommatrice d’espaces, en offrant des 
formes urbaines variées et une typologie de logement permettant de répondre aux différentes 
demandes de la population.  

   



Commune de  CARANTEC - P.L.U - Rapport de présentation  page 24 

2.2.2 –  Les constructions créées depuis l’approbation du Plan d’Occupation des Sols en 2001 
 
La commune possède depuis janvier 2001, un Plan d’Occupation des Sols qui couvre l’ensemble de son 
territoire. Elle a depuis connu une évolution du nombre de nouveaux permis de construire. 
 
Le graphique suivant fait apparaître la prépondérance du logement de type individuel et l’irrégularité de 
la construction de logements collectifs due principalement aux opérations de promotion immobilière et de 
création de logements sociaux. 
 

                   Logements autorisés depuis 2000 sur la commune 
 

 
                                                                                                                                                   Source : Commune – Octobre 2013 

 

 
Le nombre de logements autorisés pour la construction neuve depuis 2000 représente une moyenne de : 

• 28 logements en collectif autorisés par an  
• 34 logements individuels autorisés par an.  

 
La commune a vu se construire 752 logements depuis l’approbation de son P.O.S. pour une consomma-
tion foncière d’environ 60 ha. Cela représente une moyenne importante de l’ordre de 280 m² par loge-
ment collectif (voirie et espaces publics compris) et 1 132 m² par logement individuel (voir analyse de la 
consommation foncière dans la partie 3.2 ci-dessous).  
 
Les formes individuelles oscillent entre une vingtaine et une soixantaine de logements autorisés par an, 
pour une part de 55 % des autorisations sur la période allant de 2000 à 2012.  
Les formes collectives présentent une fluctuation plus importante pouvant aller d’aucune construction à 
plus de 150 logements par an, pour une part de 45 % des autorisations sur la période allant de 2000 à 
2012.  
Ainsi, en 2004, 8 opérations collectives ont été autorisées pour un total de 165 logements en résidence 
principale. Il s’agit essentiellement d’opérations immobilières privées. Il faut noter qu’à cette période, le 
marché de l’immobilier a été encouragé par la loi de défiscalisation Sellier. Avec le recul, ces opérations 
composées de petits appartements à louer ne répondent pas à la demande locale et se trouvent au-
jourd’hui transformées en résidences secondaires et inoccupées une partie de l’année.   
En 2011, l’importance de la construction de logements collectifs est liée à une opération immobilière 
privée de 71 logements et à 2 opérations de logements sociaux (Habitat 29) de 6 et 8 logements.  
 
Hormis le cas particulier de 2011, le rythme de la construction s’est ralenti depuis 2008 (moyenne de 42 
logements autorisés par an entre 2008 et 2012) du fait de la conjoncture économique défavorable et de 
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la raréfaction des terrains destinés à la construction dans le document d’urbanisme. Ce rythme tend à 
retrouver celui du début des années 90 (environ 20 logements par an).   
 
 
2.2.3 – Le statut d'occupation des logements  
 
La répartition des ménages propriétaires et locataires est la suivante : 
 

Résidences principales selon le statut d’occupation 

 
En % 

 
1999 

 
2009 

Propriétaire 74,8 74,4 

locataire ou sous locataire 20,6 23,8 

logé gratuitement 4,6 1,8 

                         Source : RGP INSEE 2012 

 
Les occupants des constructions principales sont majoritairement propriétaires de leur logement. Cepen-
dant, la part des propriétaires occupants diminue légèrement au profit des locataires. En effet, la part des 
locataires a augmenté de 9 % entre 1999 et 2009. 
En tant que commune urbaine, et du fait de la réalisation de plusieurs opérations collectives au cours 
des dernières années, CARANTEC présente une part de locataires plus importante que les communes 
voisines (canton de TAULE 19,1 % de locataires en 2009). Par comparaison, la part des locataires de 
MORLAIX Communauté est de 27,5 % en 2009.  
 
Pour la population en recherche d’une acquisition foncière, la location constitue souvent l’étape intermé-
diaire avant le premier achat, d’où l’importance de disposer d’un parc diversifié sur la commune. 
 
 
2.2.4 – La mixité de l'habitat  
 
Le recensement INSEE de 2009 dénombre, 388 résidences principales en location, dont 28 logements 
HLM (soit 1,7 % des résidences principales).  
Le PLH approuvé le 9 décembre 2013 indique 26 logements sociaux existants en 2010, soit 2 % des 
résidences principales (source RGP et EPLS).  

 
       Les Logements sociaux  

localisation 
Année de 
création 

Nombre de 
Logements 

Bailleur 

Keravel 1989 4 SA Armorique 

Rue de la 1
ère

 DFL 1996 12 : 3T6, 8T5, 1T4 
HLM  

Habitat 29 

Rue du Général Diégo Brosset 2003 12 : 6T6, 6T5 
HLM  

Habitat 29 

Impasse du Parc Coz En cours 8 : 3T3, 5T4 
HLM  

Habitat 29 

Rue du Méneyer 
Appel d’offre 

en cours 
6 : 4T3, 2T2  

Total  42  

 Source : commune 

 
La collectivité dispose d’un EHPAD accueillant 48 personnes : « résidence de Kerlizou ». Un agrandis-
sement de 14 places est en cours de programmation.   
En comptabilisant les logements de l’EHPAD, le nombre de logements locatifs sociaux s’élèvera à 90 
après la réalisation des travaux en cours. Ils représentent ainsi 5,5 % du parc des résidences principales.  
Le SCOT de MORLAIX Communauté, approuvé le 12 novembre 2007, préconise, dans son Document 
d’Orientations Générales (DOG) :  
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« Il serait souhaitable d’intégrer le phénomène de vieillissement de la population dans la politique de 
l’habitat par la construction de logements adaptés à proximité des pôles d’équipements et des services 
de proximité.  
Les communes sont invitées à s’appuyer sur les possibilités du Code de l’Urbanisme (L.123-1 et 2 b) 
pour atteindre les objectifs du PLH : elles pourront mobiliser à ce titre, en partenariat avec l’État, tous les 
instruments de maîtrise foncière prévus par le Code de l’Urbanisme au profit de l’objectif de réal isation 
de 20 % de logements sociaux. 
La loi ENL (Engagement National pour le Logement) du 13 juillet 2006 (J.O. du 16 juillet 2006) en son 
article L. 123-2 précise les dispositions suivantes pour les zones U et AU : les communes sont invitées à 
délimiter des secteurs particuliers au sein desquels les programmes de logements pourront prévoir des 
pourcentages de logements locatifs sociaux respectant les objectifs de mixité sociale. »  
 
Il prescrit les mesures suivantes :  
 
« Il conviendra de prendre en compte dans les documents d’urbanisme lors de leur élaboration ou révi-
sion, les objectifs de logements sociaux par territoire. Les objectifs définis dans le SCoT reprennent ceux 
définis dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2007-2012 arrêté le 9 juillet 2007 en les complétant, 
le PLH n’inscrivant des objectifs que sur 6 ans.  
 
20 à 22 % de logements sociaux devront être réalisés selon les opérations : 

-  22 % de l’ensemble de l’offre conventionnée (privée + publique) au sein des résidences princi-
pales du pôle urbain, 

-  20 % sur le reste du territoire (cf. : Programme Local de l’Habitat). 
 
L’ensemble des projets comprenant de l’habitat devra respecter les objectifs stratégiques intercommu-
naux des documents cadres (ex : PLH). 
Dans chaque commune, les logements locatifs sociaux ou d’accès à la propriété publique devront être 
réalisés prioritairement dans des secteurs bénéficiant d’une desserte en transport collectif ou transport 
public. Cette implantation pourra nécessiter une adaptation de l’offre ou des conditions de transport (fré-
quence, horaires...). Les communes veilleront à mettre en place une politique foncière volontaire, par la 
création de réserves foncières avec un objectif minimum de logements sociaux à hauteur de 20 %.  
 
Elles devront justifier d’une évaluation et d’une prise en compte sur le long terme de l’accessibilité des 
ménages les plus modestes à un logement et ce sur l’ensemble du territoire avec une attention toute 
particulière aux secteurs littoraux. 
 
L’offre de logements adaptés aux personnes âgées et à mobilité réduite doit pouvoir garantir l’autonomie 
de ces personnes conformément à l’article 41 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées”. Les besoins des personnes à 
mobilité réduite doivent être intégrés dans les politiques de l’habitat développées sur le territoire. 
 
La cartographie précisant ces mesures fait apparaître la nécessite de créer 40 à 50 logements sociaux 
neufs au sein de la frange littorale regroupant, Carantec, Taulé, Henvic et Locquénolé sur la période du 
SCOT 2007-2017.  
 
Cependant, le PLH 2014/2019, approuvé le 9 décembre 2013, cible en priorité les communes où les 
besoins sont avérés. Ainsi, il ne reprend pas le principe de création systématique de 20 % de logements 
sociaux au sein des nouvelles opérations de logement, comme énoncé dans le S.C.o.T. datant de 2007. 
Au contraire, la production de logements sociaux sur la précédente période ayant été importante, il es-
time pouvoir se limiter au nombre de logements sociaux que la réglementation l’oblige à construire, sans 
dépasser cet objectif. Dans ce cadre, 326 logements sociaux seront construits d’ici 2019 sur le 
territoire de MORLAIX Communauté, dont 25 sur la commune de CARANTEC. Un projet de cons-
truction de 15 logements « seniors » est en cours de réalisation (groupe Ambassade et Habitat 
29) sur la commune.  
 
La loi SRU (article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) fixe l’obligation d’atteindre un 
seuil de 20 % de logements sociaux dans le parc des résidences principales, pour les communes de plus 
de 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une aggloméra-
tion ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habi-
tants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre 
total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des 
résidences principales.  
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CARANTEC devrait atteindre le niveau de 3 500 habitants dans le cadre du présent PLU. La commune a 
donc un retard important à rattraper en matière de création de logements sociaux pour atteindre 20 % de 
logements sociaux dans le parc de résidences principales. Avec le nombre de résidences principales 
connu pour 2009, cela représente un chiffre de 325 logements sociaux.  
 
La commune s’est déjà saisie de cette obligation en prenant une délibération en conseil municipal, datée 
du 24 mai 2007, qui contraint les promoteurs ou lotisseurs à céder à la commune un certain nombre de 
lots au prorata du nombre de lot de chaque projet pour que ceux-ci soient affectés à du logement acces-
sible aux revenus modestes. Le prorata des lots cédés à la commune est fixé à 1 pour 5 soit 20 %. 
Si l’application de cette mesure a permis la réalisation d’opérations de création de logements sociaux 
aux cours des dernières années, elles n’a cependant pas encore permis d’atteindre un pourcentage suf-
fisant de logements sociaux.  
 
 
Constats : 
 
La construction de logements sur la commune a été particulièrement dynamique au début des 
années 2000. Le rythme soutenu de construction de logements a surtout concerné le logement de 
type individuel et le logement collectif pour la location privée.  
 
Ce dynamisme n’a pas permis de faire progresser notablement le taux de logements sociaux sur 
le territoire communal.  
 
 
Orientations : 
 
Mixité de l’habitat 
 
Dans le respect du SCOT et du PLH de Morlaix Communauté et dans la perspective de 
l’application de la loi SRU à la commune lorsqu’elle aura atteint le seuil de 3 500 habitants, l’effort 
de la commune en matière de création de logements aidés au sein des zones à urbaniser, doit 
être poursuivi.  
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2.3 – Les activités économiques locales 
 

 
La commune de CARANTEC fait preuve d’un dynamisme économique qui permet à un tiers de sa popu-
lation de travailler sur place.  
 
L’économie locale repose principalement sur le commerce, l’artisanat et les services, avec une forte re-
présentation des activités liées au tourisme.  
L’activité agricole y est encore bien représentée pour une commune urbaine touristique.  
 
 

Nombre d’établissements actifs  
par secteurs d’activité  

31 décembre 
2010 

Agriculture, sylviculture et pêche 36 

Industrie 16 

Construction 22 

Commerce, transports et services divers 156 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 38 

  

Total 268 

                                                                                                                                 Source : RGP INSEE 2012, CLAP 

 
 

 
 
 
2.3.1 – Le secteur primaire 
 
Le secteur primaire est marqué par la prépondérance de 2 activités : l’agriculture et l’ostréiculture. 
 
Agriculture  
 
La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, puis celle du 5 janvier 2006 ont confirmé dans leurs dispos i-
tions générales, les fonctions économiques, environnementales et sociales de l’agriculture et sa partici-
pation à l’aménagement du territoire en vue d’un développement durable. 
 
Le SCOT de MORLAIX Communauté, approuvé le 12 novembre 2007, préconise dans la thématique 1 
de son Document d’Orientations Générales de :  

- S’assurer du bon équilibre entre espaces urbanisés et espaces agricoles : maîtriser les consommations 
d’espaces pour les secteurs urbains et proposer aux espaces ruraux un développement adapté. 

 Le maintien des équilibres entre espaces urbanisés, espaces agricoles et espaces naturels est à ga-
rantir. Les orientations du DOG visant à économiser l’espace et à limiter l’urbanisation diffuse partici-
pent au maintien et au développement de l’agriculture sur le territoire communautaire. 

- Éviter le mitage de l’espace agricole en favorisant le développement des bourgs et des secteurs déjà 
urbanisés. 
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Un diagnostic agricole a été réalisé en 2009 par l’ADASEA4 du Finistère, sur l’ensemble du territoire 
agricole de la commune.  
 
Les objectifs de ce diagnostic ont été de :  

-  permettre la réflexion d’une commission locale d’élus  et de professionnels chargée de faire 

des propositions pour  la prise en compte de l’agriculture dans le PLU,  
-  servir de référence aux nouvelles règles d’urbanisme pour orienter les choix en fonction  des 

contraintes agricoles,  
-  préconiser les espaces agricoles et sensibles à préserver dans le P.L.U. 

 
Dans ce cadre, une analyse diagnostic a été menée pour connaître la situation de l’activité agricole sur le 
territoire et son devenir. L’ensemble des sièges d’exploitation se trouvent au Sud de la commune.  
 

 1995 2009 

Nombre d’exploitations 19 13 

Nombre de chefs d’exploitation 23 19 

Age moyen des exploitants  48 ans 

Main d’œuvre agricole totale  25 

SAU totale (en ha)  320  

SAU moyenne (en ha/exploitation) 20 25 

                      Source : ADASEA 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du nombre d’exploitations agricoles et des surfaces agricoles 
 
 
 
 
 

                                            
4 Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles 
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            Source : Diagnostic agricole – ADASEA - 2009 

 
L’évolution de la situation agricole depuis 1985 (29 exploitations à cette date) indique qu’il existe une 
diminution importante du nombre d’exploitations, cependant les surfaces exploitées diminuent dans une 
moindre mesure. Cela implique une augmentation des surfaces par exploitation.  
 
La première production de la commune est la production de légumes qui concerne 10 exploitations pour 
une surface de 215 ha au Sud de la commune.  
La commune accueille également 3 exploitations produisant du lait.  
La surface agricole utilisée couvre 320 ha soit seulement 35,5 % du territoire communal.  
 
Le paysage rural de la commune se modifie peu : les friches sont rares et concernent des secteurs où la 
qualité des terres est médiocre ou dans lesquels la topographie, l’exposition ou l’accessibilité des terres 
ne sont pas favorables. 
 
Conchyliculture  
 
La commune de CARANTEC est située dans le plus grand bassin de cultures marines du Finistère (voir 
carte ci-dessous). La principale production est l’ostréiculture.  
 
Le diagnostic du SCOT de MORLAIX Communauté précise que la Baie de Morlaix est le premier site 
ostréicole départemental et le deuxième site de Bretagne Nord après la Baie de Paimpol.  
 
L’étude d’AOT pour les mouillages, réalisée par le bureau d’études FR Environnement en Juillet 2011 
précise que :  
« Cette activité est apparue en Baie de Morlaix en 1892 et celle-ci s’est considérablement développée 
dans les années 1940. La culture traditionnelle de l’huître plate a ensuite disparue du fait d’une épizootie, 
au profite de l’huître creuse : aujourd’hui, c’est l’huître japonaise Crassostrea gigas qui est semée sur les 
parcs.  
CARANTEC accueille 15 entreprises ostréicoles qui emploient 150 saisonniers de novembre à janvier.  
Ces établissements ostréicoles sont établis sur trois sites : le Varquez, Penn-Al-Lann et Ty Nod et pro-
duisent plus de 6 500 tonnes par an, ce qui place la Baie de Morlaix comme premier centre ostréicole 
finistérien. Ainsi, on compte environ 250 parcelles ostréicoles réparties sur 360 ha et 60 concession-
naires. » 
 
Un arrêté préfectoral du 26 décembre 2012 définit les zones de production de coquillages vivants suivant 
4 classements sanitaires de qualité décroissante : A, B, C, D. : 
 - Site Baie de MORLAIX aval : classement sanitaire B. 
 - Site Baie de MORLAIX large : classement sanitaire A. 
 - Site rivière de Penzé : classement sanitaire B. 
 - Ile callot : classement sanitaire B.  
 
En zone A, les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe.  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1990 1996 2002 2009 2014

exploitations

exploitants

surfaces moyennes



Commune de  CARANTEC - P.L.U - Rapport de présentation  page 31 

En zone B, les coquillages peuvent être récoltés mais doivent subir, préalablement  à la consommation 
humaine directe, soit un reparquage, soit un traitement dans un centre de purification associé ou non à 
un reparquage.  
Ces sites de production de coquillages sont très sensibles aux pollutions organiques.   
 
Il faut noter que les installations nécessaires aux cultures marines sont situées sur le domaine public 
maritime : au Varquez, coté Baie de Penzé et à Porz Trez – Pen Al Lan, côté Baie de Morlaix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
La Pêche (extrait étude AOT – mouillages, FR Environnement – Juillet 2011) 
 

Au cours de la première moitié du 20° siècle, CARANTEC abritait 80 familles de pêcheurs qui, par des 
techniques appropriées et traditionnelles (lignes, filets, casiers) capturaient poissons et crustacés. Vers 
1960, la pêche des oursins s’est développée en baie de Morlaix, mais elle s’est rapidement arrêtée en 
raison de la surexploitation de la ressource. Les années 1970 ont vu le développement de la pêche des 
coquilles Saint-Jacques.  
Aujourd’hui, la pêche n’est plus qu’une activité mineure à CARANTEC, les fonds de la baie ayant perdu 
de leur richesse et les lieux de la pêche les plus intéressants étant plus éloignés et désormais situés 
hors de la baie. Deux bateaux seulement (armés au total par trois marins) sont basés à CARANTEC. 
 
 
2.3.2 – Le secteur secondaire 
 
Le secteur secondaire représente 20,5 % des emplois salariés de la commune et compte 38 entre-
prises : 16 dans l’industrie et 22 dans la construction. 
 
L’activité artisanale, importante pour une commune de cette taille, reste basée sur de petites structures 
familiales (bâtiment, commerce artisanal,…), implantées soit dans le tissu urbain, soit au sein de la zone 
artisanale de Kerinec. Si l’activité agricole génère de l’activité pour les artisans locaux, ceux-ci profitent 
surtout de l’afflux de population touristique (construction et entretien des résidences secondaires, nau-
tisme) et du rythme soutenu de la construction neuve.  
 

   
Source : DDTM 29 
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La commune de CARANTEC dispose d’une zone artisanale communale. Il s’agit de la zone de Kerinec à 
dominante artisanale au Sud-Est de la ville. Elle borde la RD173 et compte une vingtaine d’entreprises 
travaillant principalement dans le domaine du nautisme et du bâtiment.  
 
Ce site de 4 ha environ est presque complet. C’est pourquoi, la municipalité a acheté les terrains situés 
immédiatement au Nord (environ 1,5 ha) pour permettre l’extension de la zone.  
 

 

  
La zone artisanale communale de Kerinec 

 
 
2.3.3 – Le secteur tertiaire 
 
Le secteur tertiaire représente 67,5 % des emplois salariés de la commune et compte 194 entreprises et 
administrations. 
 
a) L’activité commerciale et les services 
 
Le commerce et les services représentent 156 entreprises au 31 décembre 2010 (INSEE – octobre 
2012).  
Au 31 janvier 2009, la commune de CARANTEC compte 44 commerces de détail : 
 

Secteurs d’activité NB % 
Nb 

d’emplois 
% 

Surface 
commerciale 

(m²) 

Cafés, restaurants 20 45 74 49 - 

Services divers, automo-
biles 

7 16 14 9 - 

Commerce alimentaire 6 14 41 27 1 795 

Hygiène, santé 5 11 12 8 175 

Culture et loisirs 4 9 7 5 230 

Equipement de la maison 2 5 3 2 235 

TOTAL 44 100 151 100 2 435 

      Source : INSEE(SIRENE) 2009, CCI Morlaix, pole études, juin 2009 

 
Le centre-ville de CARANTEC est qualifié de pôle complémentaire dans le SCOT de MORLAIX Commu-
nauté avec des fonctions de maillage commercial. En effet, la commune, compte tenu de sa population 
résidente, bénéficie d’une activité commerciale permanente, assurant un service quotidien de qualité. 
Les cafés et restaurants représentent 45 % des commerces.  
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A l’exception des hôtels, restaurants et cafés présents au bord de mer (Kelenn et le Port), les com-
merces sont concentrés dans l’agglomération. Une moyenne surface commerciale existe à Mescaro.  
La fréquentation estivale créé le maintien d’un niveau d’activité important.  
La proximité des pôles de MORLAIX et SAINT-POL de LEON limite les potentialités de développement. 
Néanmoins, l’offre de proximité pourrait être complétée. 
 
Le marché hebdomadaire du jeudi matin apporte un complément essentiel aux activités commerciales 
permanentes de la commune et favorise l’animation du centre-ville. 
 
Les entreprises de services représentent 60 % des entreprises de la commune. Elles occupent une place 
prépondérante dans l’activité communale qui est fortement liés au caractère touristique de la commune.  
 
 
b) Le tourisme 
 
Compte tenu de sa position littorale, le poids économique du tourisme est important.   
CARANTEC est identifiée dans le SCOT en tant que station équipée sur le littoral.  
 
Pour faire face à l’afflux de population estivale, la commune dispose de différents modes 
d’hébergement (source : INSEE, direction du tourisme, janvier 2012) :  

 

Capacité d’Accueil 
Nb de 

structures 
Nb de lits 

Hôtels classés 2 64 

Campings 2 1 275 

Résidence de tourisme 1 372 

Village vacances 1 70 

Locations labellisées 37 175 

Chambres labellisées 3 8 

Total hébergement marchand 46 1 964 

Total hébergement non marchand 
(RS) 

1 217 6 085 

TOTAL 1 262 8 049 

 
La commune met à disposition des touristes une offre d’hébergement diversifiée allant de l’hôtel au cam-
ping. Elle accueille un des plus importants campings du Finistère Nord (400 emplacements et 34 bunga-
lows), ouvert de mai à septembre.  
La population est ainsi multipliée par 3,5 en été (11 299 habitants en été).  
 
Outre l’hébergement, la commune dispose de nombreux équipements de loisirs et de tourisme : aire 
de camping-car à Kernot, 1 golf rustique de 9 trous, 10 tennis, 2 terrains de football, 1 club nautique, 1 
club de plongée, sentier littoral, plages, mouillages, … 
La commune dispose également d’un Office de Tourisme.  
 
Forte de ces atouts, CARANTEC, actuellement Commune Touristique, a déposé en mai 2013, un dos-
sier de demande de classement Station Classée de Tourisme. Ce classement est défini sur la base de cri-

tères sélectifs et exigeants qui concernent la diversité des modes d’hébergements, la qualité de l’animation, les 
facilités de transports et d’accès ainsi que la qualité environnementale.  
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La commune de CARANTEC, du fait de sa situation géographique à l’interface terre-mer et de la ri-
chesse de son patrimoine naturel, constitue une zone privilégiée pour la plaisance et les activités nau-
tiques.  
 
Ainsi un grand nombre de bateaux mouillent depuis de nombreuses années sur ses côtes découpées 
parsemées d’îlots. Souhaitant organiser le stationnement des navires de plaisance en vue de préserver 
l’ensemble des activités nautiques et maritimes s’exerçant sur la côte, ainsi que la richesse du patri-
moine naturel et paysager qui font l’attrait de cette commune finistérienne, les élus ont mené de 2011 à 
2013, avec le bureau d’étude FR Environnement, une étude de demande d’occupation temporaire du 
domaine public maritime par les mouillages, afin de régulariser la question du mouillage sur l’ensemble 
du littoral de la commune (organiser les zones de mouillage en respectant la réservation de chenaux 
d’accès, de navigation, de libre circulation des baigneurs et d’assurer la sécurité de tous). Les données 
fournies dans ce paragraphe et le suivant proviennent de cette étude. 
 
Suite à cette étude, un arrêté inter-préfectoral  du 07 novembre 2013, autorisant l’occupation temporaire 
du domaine public maritime par une zone de mouillage et d’équipements légers a été pris. Il autorise les 
mouillages suivants :   
 

-  secteur du Port : 73 mouillages ;  
-  secteur de la Grève Blanche et de Castel Bihan : 128 mouillages ;  
-  secteur du Kelenn : 115 mouillages ; 
- secteur de St-Carantec : 10 mouillages ; 
- secteur Penker / Cosmeur : 150 mouillages ;  
-  secteur du Clouët : 146 mouillages ;  
- secteur de Roch Glaz : 66 mouillages. 
 

Soit 688 mouillages sur l’ensemble du littoral de la commune. 
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Constat et orientations 
 
Si la commune n’est pas un pôle économique majeur, elle présente cependant l’avantage d’une 
activité économique diversifiée (agriculture, artisanat, petit commerce, tourisme) qui se maintient 
bien et renforce son identité de commune littorale vivante.  
 
  

 Agriculture 
 
La commune de CARANTEC se situe dans une zone de production légumière qui constitue l’une 
des principales ressources économiques locales à préserver.  
 
Aussi, le PLU s’inscrit dans une logique de gestion économe de l’espace, en évitant le mitage 
pour maintenir une zone agricole d’un seul tenant. 
 
L’activité de culture marine est également fortement présente. Deux zones accueillent les équi-
pements liés à ces activités sur le littoral de la commune au Varquez et à Porz Trez – Pen Al Lan.  
 
 

 Artisanat 
 
La commune dispose d’une zone artisanale communale à Kerinec, le long de la RD173.  
Forte de son succès, cette zone est presque complète aujourd’hui. C’est pourquoi la municipalité 
envisage une extension du site vers le Nord.  
 
 

 Commerce 
 
La commune dispose d’une moyenne surface commerciale et de commerces de proximité au 
centre-ville. Le niveau de population permanente associé à l’afflux estival permet à ces activités 
de se maintenir.   
 
 

 Tourisme  
 
De par la position littorale de la commune, la qualité de son environnement et la richesse de son 
patrimoine, l’activité touristique balnéaire y occupe un poids important.  
 
Afin  de développer la vocation touristique de la commune et d’y améliorer l’accueil, le PLU pré-
voit :  
-  le réaménagement du site du Kelenn en corrélation avec la réhabilitation de la salle polyva-

lente du Kelenn, afin du créer un véritable site d’animation aux abords de la principale plage 
de la commune, 

-  l’extension du golf à 18 trous,  
- l’amélioration du stationnement.  
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2.4 – Les équipements 
 

 

 
2.4.1 – Les équipements publics de superstructure  
 

La commune dispose d’un niveau d’équipement satisfaisant qui permet de répondre à la demande de la 
population communale, ainsi qu’aux estivants. 
 
 

a) Les installations sportives 
 
La commune dispose de nombreux équipements sportifs permettant la pratique d’activités estivales et 
annuelles : 
 

 

 2 salles de sport : au Kelenn (salle vétuste) et au Méneyer (salle construite en 2010) 

 2 terrains de football (Kelenn et Meneyer) 

 10 tennis (8 extérieurs et 2 couverts) 

 1 skate park 

 1 club nautique  

 1 club de plongée 

 1 golf de 9 trous 

 1 terrain de bi-cross 

 Des chemins de randonnée. 
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b) Les équipements administratifs, culturels et sociaux 
 

 

 1 mairie  

 1 agence postale  

 1 salle des fêtes  

 1 médiathèque ouverte en décembre 
2013  

 1 local jeunes  

 1 centre aéré récemment réhabilité au 
Clouët  

 1 musée maritime  

 1 cinéma  

 2 cimetières (au centre-ville et à Kernus).  
 

 
 
 
c) Les équipements scolaires 
 
 
La commune dispose de deux écoles maternelles et pri-
maires (l’une privée : Saint-Joseph, l’autre publique : Les 
Cormorans) et d’un collège public : le collège des Deux 
Baies qui vient de faire l’objet de travaux de réhabilitation.  
 
Sur les dix dernières années, les deux écoles présentent 
des effectifs stables. Le collège a quant à lui vu ses effec-
tifs augmenter : + 34 % entre 2003 et 2013.   
 
Ainsi, le total des enfants scolarisés sur la commune aug-
mente régulièrement depuis 10 ans. 
 
 
 

Les effectifs scolaires : 

Etablissement Année scolaire 2013-2014 

Ecole Saint-Joseph 114 

Ecole des Cormorans 268 

Collège des Deux Baies 260 

Total des enfants scolarisés sur la commune 531 

 

 
Le collège des Deux Baies 

 
La salle des fêtes, l’office de tourisme et la médiathèque 
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2.4.2 - Les équipements d'infrastructure  
 
 
a) La voirie et les cheminements doux 
 
En situation de presqu’île, la commune est desservie par deux routes départementales : RD73 en direc-
tion de MORLAIX et RD173 en direction de SAINT-POL de LEON.  
 
Elle se trouve à proximité immédiate de la RD58 voie de transit desservant le LEON.  
 
Le Conseil Général du Finistère impose un recul inconstructible de 25 m depuis les axes de ces voies 
départementales, hors agglomération.  
 
La situation de presqu’île induit un schéma de déplacements complexe.  
La ville connaît en effet des difficultés au cours de l’été : sites touristiques en impasse (Le port, l’île Cal-
lot,…), forte augmentation de trafic,… Un système de navette permet en partie de répondre à ce pro-
blème. De plus, l’île Callot, accessible à marée basse, est fermée à la circulation en été.  
 
Le maillage de voies secondaires assure une bonne desserte des quartiers : 

- 43 km environ de voies communales ; 
- 15 km environ de sentier côtier ; 
- 10 km environ de sentier rural.  

 
La commune est traversée par le GR 34 auquel sont connectés plusieurs chemins piétonniers locaux 
(voir page précédente).  
 
 
b) Le réseau de transports  
 
La ligne régulière 28 MORLAIX/CARANTEC/ROSCOFF du réseau Pen Ar Bed (Conseil Général du Fi-
nistère) assure 11 arrêts quotidiens (6 services dans le sens Carantec>Morlaix et 5 dans le sens Mor-
laix>Carantec), deux sens confondus (sauf le dimanche) sur CARANTEC, en trois sites de la commune 
(plage, mairie et collège). 
Cette ligne assure la correspondance an gare de Morlaix avec le TGV et le ER ainsi qu’avec les lignes 
de bus et autocars de Morlaix Communauté. Elle est prolongée jusqu’à Roscoff en période estivale. 
 
Une ligne scolaire assure la desserte des établissements scolaires de MORLAIX et de SAINT-POL-DE- 
LEON.  
 
La commune met également à disposition des estivants et habitants un dispositif de navette en été. Il 
constitue une offre de service attractive, lisible et fréquente (passage toutes les 5 minutes de 10h à 19h, 
7j/7 durant les 2 mois d’été) et comptabilise entre 22 000 et 23 000 montées au cours de l’été. Ce ser-
vice est entré dans les habitudes de déplacement des vacanciers et habitants et représente une alterna-
tive crédible à l’utilisation de la voiture en cette période particulièrement contrainte sur le plan de la circu-
lation et du stationnement au sein de la presqu’ile.  
 
 
c) Le réseau de communication électroniques 
 
MORLAIX Communauté travaille avec la Région, l’Etat et l’ensemble des collectivités bretonnes au dé-
ploiement sur la Bretagne, à l’horizon 2025, d’un réseau de fibres optiques à très haut débit.   
La commune de CARANTEC se trouve à proximité de la ligne à très haut débit MORLAIX /ROSCOFF 
(projet Penn Ar Bed Numérique du Conseil Général du Finistère). 
 
 
d) Le réseau de desserte en eau potable  
 
La commune de CARANTEC est adhérente du syndicat mixte de l’Horn, créé en 1971, lequel assure la 
production de l’eau potable (captage sur la rivière COAT TOULZARC’H).  
L’eau est traitée à l’usine du syndicat de l’Horn à PLOUENAN.  
 
La distribution en eau potable est réalisée gravitairement à partir d’un réservoir situé rue de Kerrot, dont 
l’alimentation est assurée par le syndicat de l’Horn.  
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La gestion du réseau est confiée à la SEO de SAINT-POL de LEON.  
 
Le plan du réseau d’eau potable figure au sein des annexes sanitaires du présent dossier de PLU (dos-
sier 5.3.1).  
 
Des travaux sur le réseau d’eau potable ont été récemment réalisés (2012-2013) rue Marcel Le Berre, 
dans le secteur de Kerprigent, rues Surcouf, Colbert et Tourville. 
En 2013, 2 757 clients ont été desservis. 188 823 m

3
 d’eau ont été délivré sur la période de facturation 

entre relèves. Cela représente un volume moyen annuel de 67,52 m
3
 consommé par les clients particu-

liers. Le rendement du réseau de distribution est de 72,9 %. En effet, en 2013 trois grosses fuites ont 
engendré une baisse significative du rendement  de réseau alors qu’il était fortement remonté au cours 
des dernières années (84,3 % en 2012) notamment grâce au renouvellement des canalisations par la 
collectivité. 
 
 
e) Le réseau de traitement des eaux usées –  
 
Face à l’enjeu de la qualité de l’eau et compte tenu de sa position littorale et de l’importance des sites 
conchylicoles de la Baie de MORLAIX, la commune de CARANTEC a réalisé d’importants travaux sur sa 
station d’épuration de Penzornou. Son dimensionnement est ainsi de 13 000 équivalents habitants ce qui 
couvre les besoins de la population estivale.  
 
Dans le cadre de la révision du PLU, la commune a réalisé avec le bureau d’études IRH, la mise à jour 
de son zonage d’assainissement. Le conseil municipal a approuvé cette révision le 04 juillet 2013.  
 
L’étude complète de la révision du zonage d’assainissement figure au sein des annexes sanitaires du 
présent dossier de PLU (dossier 5.3.2).  
 
Extrait de l’étude de zonage d’assainissement – Juillet 2013 – Bureau d’études IRH : 
 
Actuellement la commune de CARANTEC assure la gestion du système d’assainissement collectif par 
délégation d’affermage de la Lyonnaise des Eaux. Le contrat d’affermage a pris effet en date du 1

er
 jan-

vier 1991 pour une durée de 25 ans.   
  
La ville de CARANTEC dispose d’un réseau d’assainissement collectif séparatif. Les effluents arrivent au 
poste de la Grande Grève avant de rejoindre la station d’épuration par refoulement. Les volumes reçus 
sur la station s’élèvent à 209 614 m

3
 en 2011. Les charges hydrauliques s’élèvent en moyenne à 

608 m
3
/j (RAD 2011) et la charge organique à 190 kg DBO5/j. 

 
En 2011, 2 362 abonnés sont raccordés au réseau d’assainissement collectif et 311 installations 
d’assainissement autonome sont recensées (soit 13% des abonnés à l’eau potable). En tenant compte 
des installations potentiellement raccordables, le taux de desserte est évalué à 87.7%.  
En 2011, le linéaire de réseau gravitaire est de 41,0 km et celui de refoulement s’élève à 6,7 km. 
 
Les effluents d’eaux usées de la ville de Carantec rejoignent la nouvelle station de Carantec par refou-
lement. Une fois traités, ils sont rejetés sur l’estran dans l’estuaire de la Penzé. 
 
La nouvelle station d’épuration de la Ville de Carantec est dimensionnée pour une charge nominale h i-
vernale de 5 000 EH et une charge nominale estivale de 13 000 EH. Elle est de technologie membra-
naire à fibres creuses. 
 
A noter que la station d’épuration de CARANTEC est entrée en fonctionnement en juin 2011. 
Un nouvel arrêté de rejet pour la station d’épuration de Carantec a été signé le 21 octobre 2009 (Arrêté 
n°2009-1576). 
 
Le débit journalier de référence est de 2 155 m

3
/j, le débit horaire maximal étant de 270 m

3
/h. 

 
La ville de Carantec compte, selon les dernières données de son Service Public de l'Assainissement Non 
Collectif (SPANC) en 2012, 311 installations autonomes.  
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f) Le réseau de traitement des eaux pluviales 
 

La collecte des eaux pluviales est assurée en souterrain au centre-ville et par un réseau ouvert de type 
fossé dans le reste de la commune.  
 
L’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux communes de délimi-
ter :  
-  les zones ou des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assu-

rer la maîtrise du débit et des écoulements des eaux pluviales et de ruissellement,  
-  les zones ou la collecte, le stockage et le traitement éventuel des eaux pluviales et de ruissellement 

sont nécessaires.  
 
Aussi la commune a engagé au cours de l’année 2013, une étude de schéma de gestion des eaux plu-
viales qui n’est pas terminée à ce jour. Elle devrait être achevée au cours de l’année 2015.  
 
 
g) Le traitement des déchets 
 
La collecte et le ramassage des ordures ménagères sont effectués par MORLAIX Communauté. Un tri 
sélectif est assuré (sacs jaunes). 
Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes a lieu deux fois par semaine en ville et une 
fois par semaine en campagne. 
  
La déchèterie la plus proche se trouve sur la commune de TAULE (ancienne gare).  
 
 
h) réseau électrique 
 
L’ensemble du territoire est desservi par le réseau électrique.  
 
 
i) Les énergies renouvelables 
 
La commune n’a pas engagé de politique particulière pour la production d’énergie renouvelable.  
 
 
 
 
Constat et orientations 
 
La commune souhaite poursuivre la mise à niveau de ses équipements et ses infrastructures 
pour accompagner l’arrivée d’une nouvelle population. 
 
La municipalité a pour projet d’aménager le terrain du Verger au centre-ville, afin d’en faire un 
espace de convivialité à usage public et un lieu d’animation culturelle.  
 
Une offre de transport en commun renforcée pourrait être proposée en connexion avec la des-
serte ferroviaire en gare de Morlaix en lien avec le projet du pole gare à grande vitesse.  
 
  
 


