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4.1 -  Le phasage du projet de territoire 
 

 

 
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 

règlementaire 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.  

 

Aussi, 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 

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

débat 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, 

 étude sur les 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, en date du 21 mars 2013. Cette nouvelle prescription a ainsi conduit à la définition d’un 

nouveau P.A.D.D, sur la base d’une approche plus respectueuse de la réduction de la 

consommation foncière.  

 

Celui-ci, qui est présenté ci-dessous, a été débattu en Conseil Municipal le 25 avril 2013.  
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4.2 – Les choix stratégiques du P.A.D.D 
 

 
 
4.2.1 – Des objectifs clairement exprimés dans la délibération de prescription du P.L.U 
 

Le conseil municipal de CARANTEC a prescrit la transformation de son Plan d’Occupation des Sols 

(P.O.S) en Plan Local d’urbanisme (P.L.U) par délibération du 21 mars 2013. 

 

Aussi, cette délibération de prescription repose sur les objectifs 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 respectueux de 

l’environnement. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) établi par la commune s’inscrit 

ainsi en cohérence avec les objectifs énoncés dans la délibération de prescription. Ce projet de 

territoire a également été soumis, pour avis aux personnes publiques associées, dans le cadre de 

réunions de concertation. 

 

 

4.2.2 – Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) 

 

La fabrication de ce projet de territoire a évolué au cours du processus d’élaboration, de manière à 

prendre en compte les évolutions règlementaires, les documents supra communaux, les choix et 

opportunités politiques. 

 

Les orientations exposées ci-après constituent l’expression du projet politique de la commune. Il s’agit 

d’un outil non technique, qui expose de manière pédagogique, les orientations politiques de la 

collectivité à court moyen et long terme. 

 

 Les orientations générales des politiques d’aménagement et d’équipement 

 

o Permettre une augmentation raisonnée de la population en maintenant un cadre de vie agréable 

 
L’objectif de la collectivité est de poursuivre une augmentation de population à un rythme moins 
soutenu que celui des dernières années (+1,5%/an d’ici 2025 au lieu de 1,8%/an entre 1999 et 2009), 
soit un gain d’environ 870 habitants en 16 ans.  
Pour répondre à cet accroissement de population, la commune envisage de mettre à disposition des 
terrains constructibles à vocation d’habitat en inscrivant environ 40 ha de surfaces constructibles au 
P.L.U. 
Cependant cette mise à disposition de terrains constructibles ne doit pas se faire au détriment des 
paysages de la commune, de l’image urbaine de la ville, ni des espaces naturels de qualité. Le 
développement urbain est donc équilibré entre des secteurs de densification au sein de l’enveloppe 
urbaine existante et des secteurs en extension dans la continuité de l’urbanisation. Aussi, pour éviter 
l’étalement urbain, des limites strictes d’urbanisation s’appuient sur l’entité naturelle du vallon de la 
Grande Grève au Sud de l’agglomération.   
 

o Poursuivre la mise à niveau des équipements publics et des infrastructures 

 

La commune a réalisé des nombreux travaux pour mettre à niveau ses différents équipements publics 

au cours des dernières années (station d’épuration, nouveau cimetière, nouvelle salle de sport, 

réhabilitation du collège, extension de l’école, extension et réhabilitation du local jeunes, réhabilitation 

du centre aéré, agrandissement de la bibliothèque transformée en médiathèque). Elle dispose ainsi 
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d’un niveau d’équipement satisfaisant qui permet de répondre à la demande de la population 

communale, ainsi qu’aux estivants.  

 

Dans la poursuite de l’aménagement du centre-ville, la commune souhaite y aménager de nouveaux 

espaces de convivialité. Ainsi, elle réalisera des travaux pour créer un espace public en cœur d’îlot du 

centre-bourg, sur le terrain communal du Verger. Ce projet permettra de mieux relier le chapelet de 

places du centre et de lier les différents commerces et équipements publics, puisqu’il se situe entre la 

place du Général de Gaulle (mairie) et la placette formée par le carrefour de la rue Colbert et de la rue 

du Maréchal Foch.   

 

o Améliorer le réseau de voirie pour éviter les conflits d’usage 

 

L’amélioration du réseau de voirie passe par deux principaux moyens : l’approche qualitative des 2 

entrées de ville et la mise en place sur l’ensemble de la commune d’emplacements réservés pour des 

alignements de voirie et des aménagements d’accessibilité.  

 

Ces questions sont également traitées par la réalisation d’un réseau de cheminements piétonniers et 

la mise en place de nouveaux stationnements (voir ci-dessous : TRANSPORTS – Améliorer les 

déplacements). 

 

o Assurer le développement des communications numériques 

 

L’objectif est de favoriser l’installation du haut débit sur l’ensemble du territoire communal. La mise en 
place de la fibre optique constitue un enjeu majeur pour le développement économique du territoire 
(entreprises,…), mais également pour l’accès aux différents services à la population. 
Il s’agit pour la commune, en lien avec les différents opérateurs, de prévoir les équipements 
nécessaires pour permettre aux acteurs économiques et aux habitants d’accéder à l’offre à haut débit.  
 

 Les orientations générales des politiques en matière d’habitat, de développement 

économique et de transport 

 

o HABITAT – Mettre en place une mixité sociale et générationnelle 
 
La mixité sociale et générationnelle est un enjeu important sur une commune comme CARANTEC où 
la structure du logement est fortement influencée par son attractivité touristique (forte proportion de 
résidences secondaires qui induit un prix de l’immobilier important). Aussi, l’accueil de publics 
spécifiques passe forcément par une politique publique volontariste. C’est pourquoi, les élus 
souhaitent : 
 
-  accompagner le vieillissement de la population, en demandant l’agrandissement de l’EHPAD, afin 

d’y accueillir au minimum 75 personnes, 
-  accueillir de jeunes ménages et permettre aux personnes âgées de rester dans leur propre 

logement en construisant des logements adaptés à ces publics par le biais d’opérations 
communales.  

 
Malgré l’effort important réalisé par la commune au cours des dernières années pour créer du 
logement social sur son territoire, le nombre de logements locatifs sociaux ne représente que 4,5 % 
du parc de résidences principales. Aussi la collectivité souhaite poursuivre son effort en disposant de 
réserves foncières pour la mise en place de programmes de logements locatifs sociaux et en 
prévoyant dans les zones à urbaniser destinées à la construction d’habitat, l’obligation de créer un 
minimum de logements locatifs sociaux, à hauteur de 20 % du total de logements créés.   
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o ACTIVITE AGRICOLE – Préserver la vocation et la capacité de développement de l’activité 
agricole 

 
Consciente de l’importance de son potentiel agricole localisé essentiellement au Sud de la commune, 
la collectivité souhaite : 
-  mettre en œuvre les conditions d’une préservation de l’agriculture en définissant un zonage 

spécifique au sein duquel ne sont répertoriés que les unités agricoles et bâtiments participants à 
l’activité agricole, 

-  préserver l’unité agricole en optimisant la consommation foncière par l’urbanisation au sein des 
espaces déjà urbanisés ou en continuité immédiate de ceux-ci et en contenant le développement 
du hameau de Kerdanet, 

-  encourager la reprise des exploitations agricoles en permettant la diversification des activités 
agricoles et l’implantation de bâti professionnel pour les sièges d’exploitation situés dans les 
espaces proches du rivage. 

 
o ACTIVITES ARTISANALES ET MARICOLES – Prévoir l’extension des zones d’activités 

 
La commune de CARANTEC compte trois zones d’activités : 

- Le pôle de Kerinec à dominante artisanale au Sud-Est de la ville, borde la RD173 et compte une 
vingtaine d’entreprises.  

- La zone maricole du Varquez, située à l’Ouest de la commune accueille des activités liées à la mer 
(conchyliculture, chantier naval,…),  

- La zone ostréicole de Porz Trez et Pen Al Lan (conchyliculture, chantier naval,…). 
 
Concernant la zone artisanale communale de Kerinec, le site existant est complet. C’est pourquoi, la 
municipalité a acquis une partie des terrains situés immédiatement au Nord (environ 1,5 ha), afin 
d’agrandir cette zone. Pour y accueillir de nouvelles activités des aménagements de qualité sont 
prévus. Pour favoriser une bonne intégration de cette zone qui sera en contact avec des zones 
d’habitat amenées à se développer également, une règle de recul de 8 m des bâtiments d’activité de 
la zone à proximité des zones d’habitat est inscrite, afin de limiter les nuisances visuelles et de bruit.  
 
Compte tenu de la situation particulière au cœur d’une importante zone conchylicole (Baie de Morlaix, 
Ile Callot, rivière de Penzé), l’activité conchylicole et maricole de la commune est très développée. La 
commune souhaite poursuivre l’accueil d’activités liées à la mer :  
-  en maintenant une zone conchylicole à Porz Trez et Pen Al Lan,  
-  en inscrivant une possibilité d’extension de la zone maricole du Varquez vers l’Est pour des 

activités nécessitant la proximité de la mer (biotechnologie marine, conchyliculture, chantier 
naval,…), 

- en identifiant les zones de conchyliculture sur le territoire maritime de la commune.  
 
o ACTIVITES TOURISTIQUES – Mettre en valeur le potentiel touristique de la commune 

 
Du fait de sa situation littorale, le poids économique de l’activité touristique est important sur la 
commune de CARANTEC qui dispose de nombreux espaces et équipements liés à cette activité 
(plages, hébergements touristiques, golf, base nautique, mouillages, équipements sportifs,…).  
Forte de cette richesse, la collectivité envisage de s’appuyer sur ses atouts pour mettre en valeur son 
potentiel touristique.   
 
Le premier objectif est d’accompagner le développement du tourisme balnéaire. Cela passe par les 
actions suivantes :  
 
-  en matière de mouillages, la commune a défini des zones groupées spécifiques et souhaite 

également pouvoir répondre aux besoins spécifiques des habitants de l’île Callot en y autorisant 
des mouillages individuels,  

- Le site du Kelenn est la plage la plus fréquentée de la commune. Contrairement à beaucoup 
d’autres plages de la commune, elle présente l’avantage d’être facilement accessible en voiture, 
d’être proche du centre-ville, de disposer de commerces (trois bars-restaurants) et d’équipements 
de loisir (aire de jeux pour enfants, base nautique, terrain de football, …) et d’un espace vert 
préservé. C’est pourquoi la commune souhaite améliorer l’équipement et l’aménagement de ce 
secteur en y permettant la création d’un site d’hébergement touristique et/ou une structure 



Commune de  CARANTEC -  P.L.U. – Rapport de présentation  page 111 

d’animation dans la partie située en continuité de la ville, à la place de l’actuelle salle polyvalente, 
tout en préservant la partie naturelle située à l’Est (vallon boisé et zone humide). En lien avec cette 
installation, l’aménagement de l’espace public (stationnements et cheminements piétonniers) 
permettra de créer un lieu convivial de qualité sur ce site très fréquenté en été.  

 
- Sur le même site du Kelenn, les élus souhaitent que les activités de la base nautique puissent 

évoluer, si de nouvelles activités apparaissent. 
 
-  La fréquentation touristique du littoral demande une bonne organisation de l’espace pour faire face 

à un afflux massif de visiteurs sur une courte période. Aussi, la commune prévoit d’améliorer les 
conditions de stationnement aux abords de la plage du Clouët (stationnement du Clouët et de 
Roch Glaz) et d’aménager les espaces publics du port (stationnements, cheminements doux,…).  

 
Le deuxième objectif est de prévoir l’agrandissement du golf de 9 à 18 trous. Cela passe par le 
développement du golf vers le Sud en direction de La Motte et par la possibilité de création d’un 
nouveau bâtiment d’accueil adapté aux capacités d’un golf de 18 trous, soit à proximité du bâtiment 
actuel, soit sur le site de la ferme de La Motte.  
 
Le troisième objectif est d’encadrer l’hébergement de plein air. La commune compte deux campings 
dont le camping des Mouettes, l’un des plus importants du Finistère Nord en termes de capacité (400 
emplacements et 40 chalets).   
C’est pourquoi la commune souhaite maîtriser le développement de l’hébergement de type camping 
qu’elle juge actuellement suffisant à l’échelle de son territoire et de sa capacité à accueillir les visiteurs 
qui occupent ces équipements en été.  
 
o TRANSPORTS – Améliorer les déplacements  

La commune dispose de nombreux cheminements piétonniers. Pour accompagner le développement 
démographique envisagé en sécurisant les déplacements piétons, le renforcement du maillage 
piétonnier sera poursuivi.  
Aussi, plusieurs cheminements sont soit améliorés, soit créés (chemin Louis Le Guennec, rue de 
Kerhallic, Roc’h C’hlaz/Roz Ar Grillet, chemin de La Galissonière, secteur de Kerlizou, avenue des 
Marins Français Libres, rue François de Kergrist).  
Au sein des zones à urbaniser, la question  des liaisons douces est prise en compte, de façon à relier 
les différents quartiers entre eux. 
 
Concernant les déplacements automobiles, l’amélioration des liaisons intra urbaines est envisagée en 
mettant en place des emplacements réservés pour des alignements de voirie et des aménagements 
d’accessibilité. Des élargissements de voirie sont envisagés rue de Tourville, rue Dupleix, rue René 
Cassin, chemin de Coat Hir et Chemin Louis Le Guennec. Deux aménagements de carrefour sont 
prévus au niveau de l’entrée de ville de l’avenue des Français Libres.  
L’amélioration de la desserte de la commune passera par le redressement de la route d’Henvic entre 
la voie rapide (RD58) et la RD173.  
 
Les stationnements seront adaptés à la fréquentation des équipements et des sites touristiques grâce 
à la création de nouveaux stationnements pour l’EHPAD, dans la rue commerçante du centre-ville (rue 
Pasteur) et sur le port et à l’agrandissement du stationnement situé au Sud de la plage du Clouët.   
 
 

 Les orientations générales en matière de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques 

 

o Un littoral exceptionnel à préserver 
 

La protection du littoral dans le PLU passe par :  
-  la limitation du développement de l’urbanisation aux abords Sud de la ville et Nord de la zone 

d’activité de Kerinec, soit, en continuité de l’agglomération,  
-  le seul comblement de dents creuses au sein du hameau de Kerdanet,  
- l’interdiction de l’urbanisation dans la bande des 100 m, hors espace urbanisé et hors des activités 

exigeant la proximité immédiate de la mer,  
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- l’inscription d’une nouvelle limite des espaces proches du rivage correspondant mieux à la réalité 
constatée sur le terrain,  

- l’encadrement de l’implantation des mouillages sur l’ensemble du littoral de la commune, 
- le maintien du cheminement piétonnier le long du littoral. 
 
o Promouvoir un paysage urbain de qualité s’appuyant à la fois sur le patrimoine architectural, bâti et 

les espaces publics 
 
Le PLU contribue à la préservation du petit patrimoine bâti de la commune par le biais d’un repérage, 
au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, des éléments tels que les manoirs, croix, 
fontaines, lavoirs,… 
 
Il protège le patrimoine monumental en préservant les sites et monuments historiques.  
 
Il favorise l’insertion du bâti dans le paysage par la préservation des talus existants et la création de 
talus plantés au sein des nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation et en mettant en place un 
traitement paysager des abords de la ville pour favoriser une bonne transition entre la ville et l’espace 
rural.  
 
o Assurer la pérennité des entités paysagères et des éléments emblématiques, facteurs d’identité du 

territoire 
 
Préserver le paysage passe par la protection des boisements au travers d’un classement au titre de 
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme (bois du parc Claude-Goude, bois de Keromnès, bois du 
Frout,…), et par le fait de marquer la présence des vallons, du Kelenn, de la Grande Grève et du 
Frout.  
 
A Pen Al Lan, entité paysagère spécifique de la commune composée de vastes propriétés boisées 
implantées sur la presqu’île avançant dans la Baie de Morlaix, le souhait des élus est d’éviter le 
morcellement foncier des grandes propriétés, de manière à préserver le caractère arboré et aéré du 
bâti (maintien d’un pourcentage d’espace boisés minimum de 50 % de la surface de la propriété).  
 
Le paysage de la commune, c’est également l’espace agricole situé au Sud de la commune qui sera 
préservé.  
 
o Un patrimoine naturel de qualité, à préserver 
 
Préserver la diversité du patrimoine naturel se fera : 
-  en constituant une trame verte et bleue par l’identification et la mise en réseau des différents 

espaces naturels présentant une richesse environnementale (voir ci-après la carte de la trame 
verte et bleue de la commune), 

- en favorisant le maintien des talus en zone agricole,  
- en assurant la protection des espaces sensibles grâce à un repérage spécifique (espaces 

remarquables, zones humides).   
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o Prévenir le risque de submersion marine 
 
Ce risque sera pris en compte en inscrivant les zones d’aléas sur une carte informant des risques 
dans le rapport de présentation.  
 
o Protéger et valoriser la ressource en eau 
 
Pour une commune balnéaire et conchylicole comme CARANTEC, la question de la qualité de l’eau 
est primordiale.  
 
Assurer la protection de la ressource en eau passe par l’amélioration de la qualité des eaux 
superficielles et des eaux souterraines. Ces préoccupations se traduisent d’une part, au niveau de la 
réduction des pollutions, de la préservation des zones humides et du bocage, et d’autre part, en 
limitant le développement urbain de certains secteurs sensibles. 
 

Aussi, le projet de P.L.U. conditionne les développements d’urbanisation à une bonne gestion des 
eaux usées et des eaux pluviales.   
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Il incite à la limitation de l’imperméabilisation des sols et de l’emprise des surfaces imperméabilisées 
au sein des nouvelles opérations d’aménagement.  
Enfin, il favorise la mise en œuvre de dispositifs techniques de réception, de stockage et de dilution 
des eaux pluviales à la parcelle. 
 
o Favoriser un urbanisme durable 

 

Prévoir un développement urbain ne peut plus se faire aujourd’hui comme dans les années 80 ou 90. 

Les questions de gestion de l’eau (voir ci-dessus) ou de maîtrise des consommations d’énergie sont 

aujourd’hui au cœur des préoccupations.  

 

Aussi, le PLU prévoit la réduction des consommations d’énergie en mettant en place des formes 

urbaines permettant une meilleure gestion des énergies (quartier exposés au Sud, prise en compte 

des vents dominants,…) et en encourageant les déplacements doux (voir ci-dessus la question des 

déplacements et de renforcement du maillage de cheminements piétonniers).  

 

 Les objectifs en matière de modération de la consommation d’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain 

 

Les arrivées importantes de population au cours des dernières années ont induit un développement 
important de l’urbanisation sous forme d’habitat pavillonnaire. Ainsi, la consommation d’espace 
s’accélère (doublement des surfaces urbanisées depuis le milieu du XX°siècle) et engendre un 
étalement urbain vers le Sud et un développement linéaire le long de l’avenue des Français Libres.  

 

o Donner la priorité au renouvellement urbain et à la densification 
 
- Favoriser le renouvellement urbain 

 
Au sein de la ville de CARANTEC existent quelques bâtiments abandonnés ou friches sur lesquels 
des interventions en faveur de l’habitat ou d’équipements permettraient de régénérer le tissu urbain et 
de répondre aux besoins de la commune. Le cas de la Ferme de La Motte en est un exemple. La 
commune envisage d’y créer un club house lors de l’agrandissement du golf.  
Les possibilités de création de nouveaux logements par renouvellement urbain sont estimées à 
environ un logement par an.  
 
- Exploiter les opportunités en matière de densification urbaine 
 
L’analyse urbaine a permis de souligner l’existence d’espaces vacants représentant une superficie 
importante au sein de l’enveloppe urbaine actuelle (secteur de Creach Caouët, Kerrot, 
Keruguelen,…). Ce potentiel est évalué à environ 22 ha. Il permettra de créer environ 330 logements 
sans porter atteinte aux espaces agricoles et naturels.  
La définition d’orientations d’aménagement et de programmation sur certains secteurs favorisera une 
utilisation rationnelle de ce foncier.  
 
o Mieux consommer l’espace 

 

- Consommer moins d’espace pour le logement 
 
Entre 2003 et 2012, 47 ha ont été consommés pour la production de logements sur le territoire de 
CARANTEC, soit une moyenne de 4,7 ha par an.  
Pour les 10 prochaines années, l’objectif de la collectivité est de réduire cette consommation à moins 
de 4 ha par an.  
 
- Renforcer la densité des projets de création de logements 
 

Les permis accordés entre 2003 et 2012 représentent une consommation de 730 m²/logement. 
Cependant ce chiffre est extrêmement variable en fonction des types de logement. Les logements 
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collectifs consomment 280 m²/logement (36 logements/ha), alors que les constructions individuelles 
consomment 1 130 m²/logement (9 logements/ha).  
 
Afin de réduire la consommation de l’espace, la commune envisage la construction sur des parcelles 
de 500 à 700 m² en moyenne en fonction des secteurs, de façon à atteindre 15 à 18 logements/ha.  
 
- Limiter les secteurs de développement en dehors de l’enveloppe urbaine 
 
De façon à préserver le potentiel agricole du territoire, le projet de développement en matière d’habitat 
consiste à limiter les secteurs en extension de l’enveloppe urbaine au profit de la densification au sein 
de cette enveloppe.  
Ainsi, la densification représente 58 % des surfaces destinées à l’habitat.  
 
Les zones d’extension pour l’habitat prennent place au Sud de l’agglomération dans les secteurs de 
Kervézec (partie Ouest) et de Kerhallic (partie Est). Compte tenu de leur impact sur l’activité agricole, 
38 % de ces extensions seront à urbaniser à plus long terme (zone 2AU).  
 
Pour mettre à disposition les emprises foncières nécessaires à l’accueil d’activités économiques, un 
secteur d’extension d’environ 3 ha est envisagé au Nord de la zone artisanale de Kerinec. Ce secteur 
prend place au Nord de l’actuelle zone artisanale en direction de l’agglomération.  
Le second secteur destiné aux activités concerne 2 ha en densification d’urbanisation, à proximité de 
la zone maricole du Varquez.  
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4.3 – Des orientations au projet règlementaire : les motifs de la 
délimitation des zones et des règles 

 

 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) exprimé par la collectivité 

symbolise, le projet politique à court, moyen et long terme. 

Après avoir établi ces orientations stratégiques, il s’agit de pouvoir les mettre en œuvre et les traduire 

dans une perspective règlementaire. 

Aussi, le présent chapitre s’attache à justifier les choix règlementaires de la commune, au regard des 

objectifs affichés dans le P.A.D.D. 

Pour ce faire, dans un premier temps, nous présenterons la délimitation et la justification des 

différentes zones, tandis que dans un second temps, nous expliquerons les autres éléments 

règlementaires figurant sur le document graphique. 

 

 

4.3.1 – La délimitation des zones urbaines (zones U) 

 

 Le contenu règlementaire 

 

Le code de l’urbanisme encadre son contenu dans l’article R.123-5 : « Les zones urbaines sont dites 

"zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 

les constructions à implanter. » 

 

 Analyse méthodologique 

 

Selon les dispositions règlementaires en vigueur, la reconnaissance d’une zone urbaine repose sur 

deux critères alternatifs : d’une part, le caractère urbanisé d’un site et d’autre part, la capacité 

suffisante des équipements publics existants ou en cours de réalisation. 

Aussi, il apparaît que l’un ou l’autre des critères doit être avancé, afin de pouvoir classer un secteur en 

zone urbaine. 

La définition d’un secteur urbanisé, en raison du caractère littoral de la commune de CARANTEC doit 

être appréhendée, sous l’angle de l’espace urbanisé, ce dernier correspondant à un ensemble de 

constructions relativement important (à partir d’une dizaine) et organisé par des voies. 

La définition de capacité suffisante renvoie quant à elle à la présence des infrastructures nécessaires 

à l’implantation de nouvelles constructions. Il s’agit, par déduction, des réseaux de viabilité primaire, à 

savoir les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, 

d’assainissement. 

 

Après s’être accordé sur les critères de reconnaissance des zones urbaines, il convient également de 

réfléchir plus finement sur l’identification de sous-secteurs urbains. En effet, l’espace urbain dans son 

ensemble n’étant pas uniforme tant dans sa morphologie (caractéristiques et implantation du bâti, 

forme du parcellaire et des espaces publics) que dans ses fonctions (résidentielles, économiques, de 

loisirs), il ressort que plusieurs typologies urbaines se dessinent, permettant ainsi de dégager des 

espaces aux caractéristiques assez semblables, en matière de volumétrie, d’implantation du bâti, de 

densités et de vocations. 

Aussi, l’analyse typologique sur le territoire de CARANTEC nous a conduit à retenir d’une part, les 

zones urbaines à dominante d’habitat et activités compatibles et d’autre part, les zones urbaines 

spécifiques à dominante d’activités économiques, d’équipements structurants et de loisirs. 
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 Les zones urbaines à dominante d’habitat et les activités compatibles avec l’habitat 

 

 La zone UA 

 

Le secteur UA correspond à un type d’urbanisation dense où les constructions sont édifiées en ordre 

continu le long des voies et places publiques. Il s’agit d’un secteur dans lequel les fonctions urbaines 

sont diversifiées associant l’habitat, les équipements publics et les activités économiques de type 

commerces et services. 

 

Ce secteur aux caractéristiques urbaines affirmées, correspond au linéaire urbain dense du centre-

ville et couvre 6,28 ha. Il se présente sous la forme d’un bâti compact, implanté en ordre continu et 

caractérisé par un alignement sur la voie publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il concerne le noyau urbain ancien du bourg autour des rues Albert Louppe, Louis Pasteur, Dupleix et 

du Maréchal Foch. Ce périmètre UA a fait l’objet d’un élargissement, de manière à prendre en compte 

la typologie du bâti et renforcer le cas échéant la densité des futurs projets. 

 

Dans ce secteur, les nouvelles constructions devront respecter la typologie du bâti de centre bourg. 

Aussi, l’instauration de règles d’implantation spécifiques (alignement et mitoyenneté) des 

constructions et de hauteurs permettra aux nouvelles constructions de s’inscrire dans le paysage 

urbain du centre ancien de CARANTEC. 

 

Soucieux de l’image urbaine de la commune, fortement dépendante de l’image du centre-ville, les élus 

ont élaboré un règlement qui reprend la typologie des structures urbaines anciennes, garantes d’une 

image urbaine de centre-bourg devenu un petit centre-ville.  

 
Extrait du zonage du PLU, la zone UA apparaît en rouge foncé 
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Par exemple, la question des formes de toiture a été étudiée et les élus ont finalement décidé 

d’interdire les toitures autres que celles présentant 2 pentes. La hauteur maximale est de 14 m au 

faîtage et une règle spécifique permet d’intégrer au mieux les nouvelles constructions et les 

surélévations des constructions existantes en précisant que « la hauteur maximale des nouvelles 

constructions ou des constructions existantes qui seraient surélevées devra être égale à celle des 

constructions situées sur les parcelles voisines + ou - 2,50 mètres, sans pouvoir dépasser la hauteur 

maximale de 14 m au faîtage ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La zone UB 

 

Le secteur UB correspond à un type d’urbanisation assez hétérogène en matière de volumétrie, les 

implantations sont en ordre discontinu et caractérisées par des retraits différenciés vis-à-vis des voies. 

Ce secteur concerne les quartiers entourant le centre-ville jusqu’au port. Il englobe également le 

quartier de la Chaise du Curé, voisin du centre-ville. Il couvre 39 ha environ.  
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La zone UB correspond aux quartiers qui se sont développés au 19° siècle et au début du 20° siècle. 

Ils présentent une richesse patrimoniale importante de par la présence de villas balnéaires du début 

du 20
ème

 siècle, éparpillées dans le tissu urbain. La proximité de la mer et du port confère à ces 

espaces une ambiance maritime. La structure urbaine offre une ambiance intime liée à un petit 

parcellaire et à des voies bordées de murs et de végétation.  

 

Du fait de l’hétérogénéité des constructions, le règlement de la zone UB offre des possibilités moindre 

par rapport à la zone UA, en termes de constructibilité, mais fixe cependant des règles assez souples 

en matière d’implantation, de hauteurs (jusqu’à 11 m au faîtage pour les toitures à double pente) et de 

densités (COS de 0,7), de façon à permettre le développement de constructions relativement  

volumineuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le secteur UC1 

 

Le secteur UC1 correspond à un type d’urbanisation intermédiaire, de densité moyenne à faible où les 

constructions sont implantées, soit à l’alignement, soit en retrait par rapport aux voies ou places 

publiques. 

 
Extrait du zonage du PLU, la zone UA apparaît en orange 
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Ce secteur est le plus vaste des zones urbaines. Il couvre environ 160 ha. Il s’étend tout autour du 

centre-ville et plus particulièrement vers le Sud jusqu’au chemin Louis Le Guennec et à la rue de 

Kerhallic qui forment les dernières voies de l’urbanisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit des zones d’extension récentes de la ville (seconde moitié du 20
ème

 siècle) composées 

principalement de formes pavillonnaires dans de grands lotissements, avec un parcellaire régulier.  

 

 
Extrait du zonage du PLU : le secteur UC1 apparaît en oranger 
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Comparativement au P.O.S, le secteur UC1 a été sensiblement étendu passant ainsi de 122 à 160 

hectares, notamment vers le Sud de l’agglomération.  

L’élargissement de ces périmètres vise notamment à favoriser des projets urbains plus denses, au 

sein de l’agglomération, au travers d’un assouplissement de certaines règles d’implantation et densité. 

En effet, ce secteur UC1 présente un gisement foncier très important qui mérite d’être exploité. Aussi, 

les divisions parcellaires, tout comme le comblement de dents creuses, y seront encouragés.  

 

 Le secteur UC2 

 

Le secteur UC2 correspond au quartier de la presqu’île de Pen Al Lan. Ce quartier présente une forte 

identité avec une ambiance boisée et maritime et un caractère intime et fermé. Cela est lié au 

lotissement balnéaire boisé qui présente des constructions pavillonnaires importantes implantées sur 

de grandes parcelles boisées. Les densités y sont faibles. Il s’agit d’un type d’urbanisation 

relativement aéré, en ordre discontinu et majoritairement en retrait par rapport aux voies.  

Le secteur UC2 s’étend sur 40,22 ha. La différence de surface avec la zone UHc2 du POS (48 ha) 

correspond au parc Claude-Goude qui a été retiré du secteur pour être classé en espace remarquable 

et à des ajustements de zonage en périphérie pour tenir compte de la présence d’espaces 

remarquables inconstructibles. 
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Afin de conserver le paysage particulier de ce quartier, d’y préserver l’urbanisation traditionnelle et de 

limiter l’impact des vues depuis la mer, le règlement du secteur UC2 prévoit :  

-  que la distance d’implantation entre deux constructions sur une même propriété soit de 6 m 

minimum,  

-  que les hauteurs soient relativement basses,  

-  que les clôtures présentent une qualité certaine, 

- que la surface laissée libre représente 80 % au minimum de la surface du terrain, dont 70 % 

d'espaces verts comprenant un minimum de 50 % d’arbres de haute tige 

-  que l’emprise au sol des constructions ne puisse excéder 20 % de la surface de l’unité foncière.   

 

 Le secteur UC3 

 

Le secteur UC3 correspond aux extensions du secteur UC1 en direction de la mer. Il comprend 

plusieurs secteurs situés au Nord du quartier de la Chaise du Curé, sur le versant du coteau 

surplombant la Baie de la Penzé et au niveau du hameau de Kerdanet.  

Ces secteurs couvrent une superficie de 41 ha environ contre 24 ha au POS. La différence de surface 

est essentiellement due au fait que le PLU a intégré l’ensemble du hameau de Kerdanet dans une 

seule et même zone, UC3 alors qu’auparavant le hameau était partagé entre plusieurs zones. 

La plupart de ces secteurs se trouve en espace proche du rivage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’urbanisation y est constituée de constructions pavillonnaires implantées en ordre discontinu et 

rarement à l’alignement.  

Du fait de la forte sensibilité environnementale et paysagère de ce secteur des règles particulières ont 

été édictées pour éviter un impact paysager trop fort sur les espaces littoraux :  

- l’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 20 % de la surface de l’unité foncière,  

- la hauteur maximale des toitures à deux pentes : 8 m.  

 

   
Extraits du PLU, les secteurs UC3 apparaissent en orangé clair, aux abords de l’agglomération et au niveau du 
hameau de Kerdanet 
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 La zone UE 

 

La zone UE est une zone destinée à l'implantation, l'extension ou la densification de constructions, 
d'équipements et d'aménagements liés aux activités d'ordre social, administratif, éducatif, sportif, 
touristique et culturel. 
 
Ces constructions, par leur nature et leur fonction, leur implantation et leur gabarit, possèdent en effet 
des caractéristiques spécifiques le plus souvent incompatibles avec l'environnement et le tissu urbain 
où elles sont situées. 
 
La zone UE couvre 8,44 ha, elle concerne des équipements et des espaces publics :  

- scolaires : collège des 2 Baies et école des Cormorans, 
- sportifs : ensemble sportif du Meneyer,  
- sociaux : maison de retraite de Kerlizou, maison des jeunes,… 
- administratifs : mairie, Poste, 
- culturels : médiathèque, salle polyvalente du centre-ville,….  
- espace public du Verger.  

 
La zone UE comporte un sous-secteur UE1 qui couvre les tennis à Pen Al Lan, sur une surface de 
0,66 ha. 
La zone UE comporte un second sous-secteur UE2 correspondant à la salle polyvalente du Kelenn, 

pour une surface de 0,84 ha. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Extraits du zonage du PLU, les zones UE et UE1 apparaissent en bleu clair 
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Dotée d’équipements touristiques diversifiés (plages, golf, restaurants, hôtels, campings, base 

nautique, tennis,…) et bénéficiant de sites littoraux de grande valeur biologique et écologique (estrans 

sableux, îlots, pointes rocheuses,...) et d’une bonne desserte routière (RD58, RD73), la commune de 

CARANTEC est l'un des principaux pôles touristiques de la Baie de Morlaix. Ainsi, la requalification et 

la mise en valeur du site du Kelenn s’inscrivent dans la recherche d’un dynamisme économique et 

d’une vitalité touristique, à l’échelle de la commune, mais également à l’échelle de la Baie de Morlaix.  

En tant que plage la plus accessible de la commune et cale de départ pour les visites du château du 

Taureau, le site du Kelenn est particulièrement fréquenté par les habitants de la commune et les 

visiteurs extérieurs. C’est avec le bourg, le lieu principal d’animation de la commune. 

Le secteur du Kelenn est situé dans un espace fortement artificialisé et, est bordé à l’Ouest et au Sud 

par le centre-ville de CARANTEC, qui dispose de l’ensemble des équipements et services, et par des 

quartiers d’habitat pavillonnaires présentant une densité significative des constructions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce secteur est classé en zone U car il est déjà équipé et bâti : présence d’une salle polyvalente 

couvrant 1 500 m² au sol. En effet, cette salle de sport à l’architecture massive et haute présente un 

bâti disproportionné par rapport aux bâtiments voisins (hauteur de 12,50 mètres contre 6 mètres pour 

le hangar à bateaux du centre nautique) et dont l’impact dans le paysage est particulièrement 

important et inesthétique. 

 

 

 
Extraits du zonage du PLU, la zone UE2 apparait en bleu clair 
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L’espace public implanté aux abords de la salle de sports (square du Grand Saconnex) souffre de 

dysfonctionnements prégnants (organisation anarchique des stationnements, manque de signalétique, 

grande surface d’enrobé,…) et d’un manque de lisibilité des espaces de circulation et de liaisons 

douces. Les piétons ont du mal à trouver leur place au milieu des voitures et le transit piétonnier 

plage/centre-ville est peu valorisé.  

 

Les aménagements tant urbains que paysagers présentent une certaine pauvreté, sans commune 

mesure avec la notoriété du lieu. Ils sont peu valorisants et inadaptés au site. Cet espace s’apparente 

à un vaste parking sans lien avec le bâti l’encadrant, comme en témoigne la salle de sport sans 

parvis. 

 

La salle polyvalente se trouve au Nord-Est de la cuvette du Kelenn. Cette cuvette formée par le vallon 

du Kelenn est occupée en son centre par un ruisseau bordé d’espaces verts. L’ensemble du pourtour 

de la cuvette est occupée par des bâtiments :  

- quartiers pavillonnaires au Sud, à l’Ouest et à l’Est, 

- bâtiments destinés aux services publics et activités sportives au Nord : le vallon est barré au Nord 

par la voie parallèle au littoral qui est bordée par ces équipements : centre nautique, terrain de 

football, skate parc, terrain de vélo cross, square du Grand Saconnex, salle polyvalente.  

 

Le site de la salle du Kelenn est entouré à l’Ouest et au Sud par un tissu urbain existant 

particulièrement dense composé d’habitations pavillonnaires. La construction la plus proche 

(habitation d’un quartier du centre-ville) de la salle polyvalente se trouve à environ 30 m de distance. 

En effet, deux nouvelles constructions d’habitation ont été réalisées au-dessus de la salle au cours de 

l’année 2013. L’église de Carantec se trouve à moins de 250 m de la salle polyvalente.  

Une rupture de pente d’environ 5 m de haut existe entre la salle et le quartier du centre-ville. Compte 

tenu de la pente, cet espace n’est pas construit, cependant le lien est assuré entre ces deux espaces 

grâce à la rue du Kelenn et à deux cheminements piétonniers qui traversent la zone UE2, reliant le 

centre-ville aux espaces publics du Kelenn.  
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 VUES ELOIGNEES 
  Salle polyvalente                         Eglise         quartier pavillonnaire     Parking 

 
Centre nautique        Salle polyvalente        quartier pavillonnaire       Eglise          

 
Quartier pavillonnaire       Salle polyvalente        chemin piétonnier  

                                                           reliant le centre-ville et le Kelenn 

 

VUES RAPPROCHEES 

  
 

  

Vue depuis l’Est, la salle 
polyvalente se trouve en 
contre-bas du centre-ville 

Vue depuis le Nord-Est, la 
salle polyvalente se trouve en 
contre-bas du centre-ville 

Vue depuis l’Est, la salle 
polyvalente se trouve en 
contre-bas du centre-ville 

Vues depuis le Nord : la salle polyvalente 
située immédiatement en contre-bas des 
quartiers pavillonnaires du centre-ville.  
Les  deux habitations récemment construites 
sont visibles à droite de la salle. 
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La mise en place de la zone UE2 permettra de valoriser un espace d’animation et de tourisme de 

qualité adapté aux atouts de ce site, tout en respectant l’espace naturel du vallon du Kelenn situé au 

Sud-Est (classé en espace remarquable NS).  

 

Le souhait de la collectivité sur cet espace, dont elle est propriétaire, est d’autoriser soit la 

restructuration de l’équipement existant, soit la construction d’un équipement de service public à 

vocation éducative, touristique ou d’animation en remplacement de l’actuelle salle de sports. Son 

souhait est également de ne pas dénaturer le site par la construction d’un bâtiment disproportionné.  

 

C’est pourquoi, le règlement du sous-secteur UE2 limite l’emprise au sol de l’ensemble des 

constructions à 25 % de la surface de l’unité foncière afin de bénéficier d’espaces publics de qualité et 

limite les hauteurs à 8,50 m pour les nouvelles constructions.  

 

COMPARAISON POS / PLU 

 

1NAt  

révision simplifiée  

du POS 2005 

UE2 
 

PLU 

Surface constructible 
4,86 ha dont 2,79 ha 

non aedificandi soit 

2,07 ha constructibles 

0,84 ha constructibles 

COS 1 pour les équipements 

touristiques 

0,70 pour les autres 

bâtiments 

- 

Emprise au sol 40 % soit  

8 280 m² d’emprise 

foncière constructible 

maximum 

25 % soit  

2 100 m² d’emprise 

foncière constructible 

maximum 

Hauteur maximale 9,50 m maximum 8,50 m maximum 

 

 

Le zonage UE2 du PLU réduit fortement les possibilités de construire par rapport à celles autorisées 

au POS révisé en 2005 (zone 1NAt).  

L’ensemble du vallon du Kelenn est préservé par un classement en espace remarquable des 3,46 ha 

correspondants. La surface constructible a en effet été réduite à l’emprise de la salle polyvalente et de 

ses abords immédiats.  

L’emprise au sol constructible maximale autorisée passe de 8 280 m²  à 2 100 m².  

La hauteur est passée de 9,50 m maximum autorisés pour les constructions destinées au tourisme 

contre 8,50 m maximum dans le PLU, ce qui correspond à une hauteur inférieure de 4 m à celle de la 

salle existante.  

L’impact paysager d’un futur bâtiment sur ce site sera moindre en termes d’emprise au sol et de 

hauteur que celui de la salle actuelle, il respectera les proportions du tissu urbain avoisinant. En cela, 

le zonage UE2 constitue une extension limitée de l’urbanisation. 

 

L’objectif n’est ni d’étendre, ni de renforcer de manière significative l’urbanisation du secteur mais bien 

de permettre une mise en valeur de l’existant. C’est en ce sens que des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation ont été définies pour ce site (voir schéma ci-dessous).  
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Le projet d’aménagement consiste, en lien avec les activités existantes sur le site, à conforter les 
vocations touristique et d’animation de cette principale plage de la commune et à rendre agréable sa 
fréquentation par ses usagers (touristes et habitants de la commune).  
 
Il conviendra de limiter l’impact des futures constructions dans le site, en implantant des bâtiments 

s’intégrant au mieux dans le paysage et en préservant les structures paysagères existantes.  
 

Le projet d’aménagement comporte des dispositions visant à préserver la qualité paysagère du site. 
L’enjeu principal est de favoriser une bonne intégration des bâtiments qui s’installeront. Même sur les 
espaces artificialisés, la présence du végétal est importante. Lors de l’aménagement de ce secteur, 
celle-ci devra être maintenue et le projet d’aménagement devra intégrer des éléments paysagers pour 
favoriser une bonne insertion des constructions dans le site.  
L’espace vert correspondant au vallon du Kelenn (au Sud-Est et à l’Est de la zone UE2) devra être 
maintenu dans sa globalité.  
 
Le cordon dunaire classé en zone N devra être protégé.  
 
La desserte de la zone sera assurée par la rue du Kelenn, déjà  existante. Au niveau du square du 
Grand Saconnex, son tracé sera reporté vers l’intérieur (vers le Sud), afin de sécuriser les 
déplacements à travers le parking du square du Grand Saconnex et de mieux dessiner la limite de 
l’emprise de la salle polyvalente.  
Afin d’améliorer l’organisation des stationnements, le parking du square du Grand Saconnex sera 
réaménagé. Lors de son aménagement le caractère végétalisé de cet espace devra être maintenu et 
renforcé.   
 
Plusieurs cheminements piétonniers protégés, d’orientation Nord-Sud, devront être implantés pour 
favoriser les traversés du site en direction de la plage, depuis le centre-ville (chemin piétonnier pré-
existant passant à l’Ouest de la salle polyvalente) et le vallon du Kelenn (chemin pré-existant 
traversant le vallon depuis le lavoir du Lolory).  
 
Afin de limiter la consommation foncière sur le site, les stationnements pourront être regroupés afin de 
mettre en place une mutualisation de ces installations pour les différentes activités existantes en zone 
UT (restaurants) et qui s’installeront au sein de la zone UE2 (équipements de services publics). 
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 La zone Ui 

 

La zone Ui correspond à une zone urbanisée à vocation d’activités économiques et destinée à 

recevoir les établissements principalement industriels et artisanaux. 

L’implantation de ce type d’activités est ainsi nécessaire à l’extérieur des zones d’habitat dans la 

mesure où elle peut générer des nuisances vis-à-vis des zones habitées. 

 

Cette zone Ui concerne exclusivement le site de la zone artisanale de Kerinec situé au Sud de 

l’agglomération de CARANTEC. Elle couvre 4 ha, surface qui n’a pas évolué par rapport à la zone UI 

du POS.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement de cette zone permet l’implantation de bâtiments d’activité à usage industriel, artisanal, 

d'équipement collectif, d'entrepôt, de bureaux et services, de commerce, d'hôtellerie et de 

stationnement de véhicules, ainsi que les constructions affectées à des activités de loisirs et de sport 

et des discothèques.  

 

Cette zone n’a pas vocation à accueillir des habitations. Seules y sont autorisées les constructions à 

usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 

assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Ces constructions devront 

être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités.  

 

 La zone UM 

 

Afin de favoriser l’implantation d’activités spécifiques liées à la mer, la commune a prévu des zones 

spécifiques liées à ces activités fortement présentes sur le territoire.  

La zone UM est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère 

principalement aquacole et maritime dont la présence est nécessaire dans une zone spécifique. 

 

Elle se situe : 

- au Varquez, dans la partie Ouest de l'agglomération Carantécoise, le long de la Baie de la Penzé, 

- à Porz Trez et Pen Al Lan, au Sud de la presqu’île de Pen Al Lan.  

 

 
Extrait du zonage du PLU, la zone Ui apparait en violet  
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Un sous-secteur UM1 correspond au chantier naval implanté dans la bande des 100 m, dans le 

secteur de Kerprigent.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités admises à s’installer dans cette zone sont :  

 

-  Les activités de cultures marines, celles liées à l'exploitation des 

fonds marins, et celles liées à la construction et l'entretien des 

bateaux. 

- Les constructions nécessaires aux activités de recherches et de 

formations liées au monde maritime, ainsi que les activités qui 

peuvent en découler en matière de production.  

-  Les constructions conchylicoles et aquacoles à usage artisanal, 

d'entrepôt, de bureaux et services, de commerces et de 

stationnement de véhicules, ainsi que les équipements qui auraient 

pour objet la promotion des activités autorisées dans la zone : 

points de dégustation, expositions touristiques, … 

-  L'hivernage des bateaux. 
 

 

De plus, ces secteurs sont en partie soumis au risque de submersion marine. Afin de réduire ce 
risque, le règlement du PLU impose que les constructions à destination d’habitat soient construites à 
plus d’1 m au-dessus du niveau des plus hautes eaux.  

 

 

 La zone UL 

 

La zone UL est destinée à recevoir toutes les installations, publiques ou privées, liées aux activités de 

tourisme, de camping caravaning, de loisirs et de sports. 

Dans cette zone se trouvent les structures de campings, qui, par leur aspect, leur nature ou 

destination méritent un classement spécifique. 

 

Seul un secteur est concerné par ce zonage. Il s’agit du camping des Mouettes situé à la Grande 

Grève, qui donne sur la Baie de la Penzé. Récemment étendu, il couvre aujourd’hui 14 ha environ, 

contre 9 ha au POS.  

 

 

 

 

        
Extraits du zonage du PLU : zone UI du Varquez à gauche et zone UI de Porz Trez et Pen Al Lan à droite 

 
Installations ostréicoles de 
Porz Trez 
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Y sont autorisés :  

- Les terrains de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars, aménagés, ainsi que les 

formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou les hébergements légers de loisirs soumis à 

autorisation préalable. 

-  Les parcs résidentiels de loisirs.  

-  Les équipements techniques d'accueil, les logements de fonction et les bâtiments d'activités 

nécessaires au bon fonctionnement de la zone.  

-  Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion du secteur. 

-  Les équipements et aménagements de sport, les aires de jeux et les équipements d’animation.  
 

Compte tenu de l’impact visuel sur des espaces maritimes, les règles applicables à cette zone UL 

comportent des dispositions consistant à éviter un durcissement des sites et à favoriser une qualité 

paysagère. Aussi, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la surface de l’unité 

foncière, tandis que le COS est fixé à 0,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les dispositions visées à l’article L.146-4-III du code de l’urbanisme s’appliquent sur cette zone : 
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande 
littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans 
d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.  
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services 
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, […] » 
 

 
Extrait du zonage du PLU, la zone UL correspondant au camping des 
Mouettes (voir photo ci-dessous) 
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En effet, le Nord de la zone qui accueille des chalets est en continuité avec l’agglomération, alors que 

le Sud de la zone où se trouvent les mobil homes n’est pas un espace urbanisé et ne peut de ce fait, 

faire l’objet d’une urbanisation. 

 

De plus, ce secteur est en partie soumis au risque de submersion marine. Afin de réduire ce risque, le 
règlement du PLU impose que les constructions à destination d’habitat soient construites à plus d’1 m 
au-dessus du niveau des plus hautes eaux.  

 

 

 La zone UP 

 

La zone UP est destinée à recevoir les installations, aménagements et constructions publiques ou 

privées, de plaisance ou de pêche et activités compatibles avec celles-ci. 

Le secteur UP correspond au port de CARANTEC, il comprend un sous-secteur UPn destiné à la 

base nautique du Kelenn.  

La zone UP (port) est exclusivement située sur le domaine public maritime. Elle couvre environ 2 ha.  

 
La délimitation des périmètres se fonde sur les limites administratives du port fournies par l’arrêté 

préfectoral de délimitation du port.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux abords de la plage du Kelenn, la base nautique est 

classée en UPn pour une surface de 0,86 ha. Ce zonage 

lui permettra de faire évoluer ses équipements en 

fonction de ses activités.  

Le règlement y autorise : 

-  Les constructions, aménagements et installations 

techniques à usage de loisir nautique. 

- Les sanitaires et installations destinées à l’accueil du 

public. 

-  Les extensions des bâtiments existants liés aux 

activités de loisir nautique.  
 

    
Extrait du zonage du PLU : zone UP à gauche et UPn à droite. 

 
La base nautique du Kelenn 
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 La zone UT 

 

La zone UT correspond au secteur touristique du Kelenn. Elle couvre 0,75 ha.  

 

Dotée d’équipements touristiques diversifiés (plages, golf, restaurants, hôtels, campings, base 

nautique, tennis,…) et bénéficiant de sites littoraux de grande valeur biologique et écologique (estrans 

sableux, îlots, pointes rocheuses,...) et d’une bonne desserte routière (RD58, RD73), la commune de 

CARANTEC est l'un des principaux pôles touristiques de la Baie de Morlaix.  

Ainsi, la requalification et la mise en valeur du site du Kelenn s’inscrivent dans la recherche d’un 

dynamisme économique et d’une vitalité touristique, à l’échelle de la commune, mais également à 

l’échelle de la Baie de Morlaix. En tant que plage la plus accessible de la commune et cale de départ 

pour les visites du château du Taureau, le site du Kelenn est particulièrement fréquenté par les 

habitants de la commune et les visiteurs extérieurs. C’est avec le bourg, le lieu principal d’animation 

de la commune.  

Le secteur du Kelenn est situé dans un espace fortement artificialisé et, est bordé à l’Ouest et au Sud 

par le centre-ville de CARANTEC, qui dispose de l’ensemble des équipements et services, et par des 

quartiers d’habitat pavillonnaires présentant une densité significative des constructions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Extrait du zonage du PLU : la zone UT apparait en rosé 
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Ce secteur est classé en zone U car il est déjà équipé et bâti : présence d’un ensemble de trois bars 

restaurants et d’un vaste parking. 

 

L’espace public implanté aux abords des bâtiments (square du Grand Saconnex) souffre de 

dysfonctionnements prégnants (organisation anarchique des stationnements, manque de signalétique, 

grande surface d’enrobé,…) et d’un manque de lisibilité des espaces de circulation et de liaisons 

VUES RAPPROCHEES 

 
 

VUES ELOIGNEES 

 

 

 

Localisation de la zone UT à l’interface entre la plage du 
Kelenn et  le centre-ville 

Vue sur la zone UT depuis le Sud 
(square du Grand Saconnex au premier 
plan et restaurant au second plan)  

Vue sur les restaurants depuis le Sud-
Est  

Vue depuis le Nord-Est l’Est : en arrière-plan, l’église 
et le quartier pavillonnaire du centre-ville. 
Au premier plan, la plage du Kelenn. 

Vue depuis l’Est : en arrière-plan, l’église et le 
quartier pavillonnaire du centre-ville. 
Au premier plan, les équipements de plage 
(sanitaires et bâtiment du SNSM). 

Les restaurants 
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douces. Les piétons ont du mal à trouver leur place au milieu des voitures et le transit piétonnier 

plage/centre-ville est peu valorisé.  

 

Les aménagements tant urbains que paysagers présentent une certaine pauvreté, sans commune 

mesure avec la notoriété du lieu. Ils sont peu valorisants et inadaptés au site. Cet espace s’apparente 

à un vaste parking sans lien avec le bâti l’encadrant, comme en témoigne la médiocrité de 

l’aménagement de l’arrière des restaurants sur le square du Grand Saconnex. 

 

Le site du Kelenn est entouré à l’Ouest et au Sud par un tissu urbain existant particulièrement dense. 

Il se trouve à l’interface entre les quartiers pavillonnaires du centre-ville et la plage du Kelenn. La rue 

du Kelenn et deux chemins piétonniers permettent de relier le square du Grand Saconnex au centre-

ville.  

 

Afin de préserver l’intérêt paysager de ce site en bordure de plage, le zonage UT n’autorise aucune 
nouvelle construction ni extension des bâtiments existants, hormis :  
-  Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, 

traitement des déchets, transports collectifs, réseaux divers) et dont la localisation dans ces 
espaces ne détériore pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités 
techniques. 

- Les ouvrages et constructions techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des 

services sous réserve d’une intégration satisfaisante. 

-  Les équipements légers d’accueil du public dont la nature, l’importance ou le mode de 

fréquentation ne modifient pas le caractère des lieux. 

-  Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur des lieux.  
-  Les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et civile.  

 

Le règlement associé à la zone UT ne permet que la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit 

ou démoli depuis moins de dix ans. En effet, cet espace n’est pas destiné à connaître un 

développement urbain. Aucune nouvelle construction n’y est autorisée. La priorité est ici l’amélioration 

du bâti et des espaces publics existants.  

 

La mise en place de la zone UT permettra de valoriser un espace touristique de qualité adapté aux 

atouts de ce site, tout en respectant l’espace naturel du vallon du Kelenn situé au Sud-Est (classé en 

espace remarquable NS).  

 

L’objectif n’est ni d’étendre, ni de renforcer l’urbanisation du secteur mais bien de permettre une mise 

en valeur de l’existant. C’est en ce sens que des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation ont été définies pour ce site (voir schéma ci-dessous).  

 

Le projet d’aménagement consiste, en lien avec les activités existantes sur le site, à conforter les 
vocations touristique et d’animation de cette principale plage de la commune et à rendre agréable sa 
fréquentation par ses usagers (touristes et habitants de la commune).  
 
Aucune nouvelle construction n’est possible au sein de la zone UT.  
 

Le projet d’aménagement comporte des dispositions visant à préserver la qualité paysagère du site. 
L’enjeu principal est de favoriser une bonne intégration des bâtiments existant. Même sur les espaces 
artificialisés, la présence du végétal est importante. Lors de l’aménagement de ce secteur, celle-ci 
devra être maintenue et le projet d’aménagement devra intégrer des éléments paysagers pour 
favoriser une bonne insertion des constructions dans le site.  
L’espace vert correspondant au vallon du Kelenn (au Sud-Est et de la zone UT) devra être maintenu 
dans sa globalité.  
 
Le cordon dunaire classé en zone N, à l’Est de la zone UT, devra être protégé.  
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La desserte de la zone sera assurée par la rue du Kelenn, déjà  existante. Au niveau du square du 
Grand Saconnex, son tracé sera reporté vers l’intérieur (vers le Sud), afin de sécuriser les 
déplacements à travers le parking du square du Grand Saconnex et de mieux dessiner la limite de 
l’emprise de la salle polyvalente.  
Afin d’améliorer l’organisation des stationnements, le parking du square du Grand Saconnex sera 
réaménagé. Lors de son aménagement le caractère végétalisé de cet espace devra être maintenu et 
renforcé.   
 
Plusieurs cheminements piétonniers protégés, d’orientation Nord-Sud, devront être implantés pour 
favoriser les traversés du site en direction de la plage, depuis le centre-ville (chemin piétonnier pré-
existant passant à l’Ouest de la salle polyvalente) et le vallon du Kelenn (chemin pré-existant 
traversant le vallon depuis le lavoir du Lolory).  
 
Afin de limiter la consommation foncière sur le site, les stationnements pourront être regroupés afin de 
mettre en place une mutualisation de ces installations pour les différentes activités existantes en zone 
UT (restaurants) et qui s’installeront au sein de la zone UE2 (équipements de services publics). 
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 La zone UG 

 

La zone UG est destinée aux équipements et installations liés au golf, à Keromnès (0,97 ha) et à La 

Motte (1,05 ha). 

 

Le golf de CARANTEC est un golf rustique de 9 trous implanté aux abords de la plage du Clouët.  

Cet équipement dispose aujourd’hui de bâtiments d’accueil et d’un stationnement situés à Keromnès 

au sein d’anciens bâtiments de ferme qui ont été rénovés. La situation de ces bâtiments à flanc de 

coteau ne leur permet pas d’évoluer actuellement. Lors de grandes manifestations sportives, le 

stationnement trop exigu est complété par un stationnement temporaire sur la parcelle « du 

pigeonnier ».  
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Dans la perspective d’un développement du golf à 18 trous, une parcelle est classée en zone UG en 

densification du hameau de Kerdanet, site en direction duquel s’étendra le golf. Compte tenu de la 

proximité du littoral et d’une vue dégagée en direction de la mer, ce site a fait l’objet d’Orientations 

d’Aménagement, afin de favoriser une bonne intégration des bâtis à construire.  

Aussi, le règlement de la zone prévoit la mise en place d’éléments paysagers dans le secteur de La 

Motte et des hauteurs faibles de 5 m maximum, afin d’engraver le bâti dans la pente de ce terrain et 

de limiter ainsi son impact paysager.  

 

 

  

   
Extraits du zonage du PLU : zone UG de Keromnès (à gauche) et de la Motte (à droite) 

 
Le parking du golf à Keromnès 
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4.3.2 – La délimitation des zones à urbaniser (zones AU) 

 

 Le contenu règlementaire 

 

Le code de l’urbanisme encadre son contenu dans l’article R.123-6 : « Les zones à urbaniser sont 

dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la 

commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. 

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par 

les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 

subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » 

 

 Analyse méthodologique 

 

A la lecture de cet article, on peut noter que deux critères cumulatifs conditionnent tout classement en 

zone à urbaniser :  

 d’une part, le caractère naturel, par opposition au caractère équipé et urbanisé d’un site ; 

 et d’autre part, la volonté de la collectivité d’ouvrir à l’urbanisation, à plus ou moins long terme, le 

site. Sur ce point, le projet de territoire repose sur une évaluation des besoins en matière d’habitat 

à échéance 10 ans (2025), considérant que la traduction graphique, au travers des zones urbaines 

et à urbaniser correspond aux besoins réels. 

 

De la même manière, le code de l’urbanisme distingue deux catégories de zones à urbaniser, celles 

dont les réseaux ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et celles dont les 

réseaux n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions. 

Sur la base du contenu règlementaire des zones à urbaniser, une hiérarchisation des secteurs a été 

établie. 

Aussi, en corrélation avec les objectifs du P.A.D.D qui consistent notamment à développer 

l’urbanisation en continuité de l’agglomération, les secteurs d’urbanisation prioritaires (1AU) ont été 

positionnés au sein du tissu urbain ou à proximité immédiate, de manière à limiter l’impact sur le 

foncier agricole. Ces secteurs bénéficient en outre de la proximité des réseaux primaires. 

Les sites classés en urbanisation différée (2AU) présentent quant à eux un positionnement 

périphérique qui rend complexe une urbanisation à court et moyen terme. 

 

Sur l’ensemble des sites 1AU, des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été 

édictées. 

 

 Les secteurs à urbaniser à dominante d’habitat et d’activité 

 

Conformément aux objectifs exprimés dans le P.A.D.D par la collectivité, l’agglomération de 

CARANTEC constitue le principal pôle de développement du territoire, notamment d’un point de vue 

résidentiel et d’activités touristiques, maricoles et artisanales. 

Aussi, la collectivité a défini près de 10 sites à urbaniser à dominante d’habitat, dont 8 secteurs 1AUc, 

et 2 sites à urbaniser à destination d’activité.  
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Le tableau ci-après justifie et motive les choix retenus pour chaque site, ainsi que les critères de 

programmation. 

Chaque site a également fait l’objet d’une analyse détaillée et de définition d’orientations 

d’aménagement précisées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent 

PLU (dossier n°03).  

 

En termes d’activité économique sont inscrites deux zones de développement :  
 
-  une zone 1AUm de 2,34 ha au Varquez. Aux abords de ce site, des installations ostréicoles sont 

implantées depuis longtemps et se développent peu.  
Cependant, la commune souhaite préserver un espace de développement de l’activité maricole en 
continuité de cette zone pour la soustraire à la pression du développement de l’habitat dans ce 
secteur, afin de disposer d’un espace réservé à d’éventuelles activités économiques liées à la mer.  
 

- une zone 1AUi de 2,86 ha à Kerinec. Ce site pourrait également être grignoté par le 
développement de l’habitat. C’est pourquoi la commune souhaite réserver des espaces en 
continuité des bâtiments d’activité existants, ce d’autant plus qu’elle aménage peu à peu cet 
espace en acquérant les terrains pour répondre à d’éventuelles demandes d’installation 
d’entrepreneurs.  

 
Sur ces zones, le rythme de construction peut-être très variable en fonction de la conjoncture 
économique.   
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Site 
Emprise 

foncière en 
ha 

Classement Motifs du classement 

Vocation principale d’habitat 

Avenue des 
Français Libres – 
près du collège 

2,88 1AUc1 

- Présence des réseaux, notamment de l’assainissement collectif  sur les 
voies entourant l’îlot ; 

-  proximité des équipements, des commerces et des services (centre-ville, 
collège, nouvelle salle de sport,…) ; 

- site inséré dans le tissu urbain au niveau de l’entrée Sud dans le centre-
ville. 

Rue Guichen et rue 
des Trois Frères 
Tanguy 

1,84 1AUc1 

-  Présence des réseaux, notamment de l’assainissement collectif sur les 
voies d’accès et au cœur de la zone (partie Sud) ; 

-   proximité des équipements, services et commerces ;  
-   secteur inséré dans le tissu urbain. 

Route de la Grande 
Grève 

0,62 1AUc1 

-  Présence des réseaux ; 
-   secteur desservi par l’assainissement collectif  (Chemin Louis Le 

Guennec) ; 
-   proximité du pôle commercial de Mescaro ; 
-   secteur en extension de l’agglomération en espace proche du rivage. 

Chemin Louis Le 
Guennec 

2,99 1AUc1 

-  Présence des réseaux ; 
-   secteur desservi par l’assainissement collectif  (Chemin Louis Le Guennec) 
-   proximité du pôle commercial de Mescaro ; 
-   secteur en extension de l’agglomération. 

Rue de Kerhallic 1,68 1AUc1 

-  Présence des réseaux notamment de l’assainissement collectif  sur les 
voies entourant l’îlot ; 

-   proximité du pôle commercial de Mescaro et du pôle sportif du Meneyer ; 
-   secteur en extension de l’agglomération . 

Rue Castel An Dour 1,02 1AUc1 

- Présence des réseaux notamment de l’assainissement collectif  sur la rue 
Castel An Dour ; 

-   proximité du pôle commercial de Mescaro et du pôle sportif du Meneyer ; 
-   secteur inséré dans le tissu urbain. 

Rue de Kernus – 
Kerhallic 

7,11 1AUc1 

-   Présence des réseaux notamment de l’assainissement collectif  (rue de 
Kernus et route de Kerhallic) ; 

-   proximité du pôle sportif du Meneyer ; 
-   secteur en extension de l’agglomération. 

Chemin de Saint-
Guénolé 

0,71 1AUc3 

-  Présence des réseaux et notamment de l’assainissement collectif sur le 
chemin de Saint-Guénolé ; 

-   proximité de la zone maricole du Varquez ; 
-  secteur inséré dans le tissu urbain. 

TOTAL 
Ensemble de 
l’agglomération 

18,85 8 zones  

Vocation principale d’activité 

Le Varquez 2,34 1AUm 

-  Présence des réseaux et notamment de l’assainissement collectif sur la 
route du Varquez ; 

-   zone maricole à créer en extension de la zone maricole (conchyliculture et 
chantier naval) existante ; 

-   secteur inséré dans le tissu urbain. 

Kerinec 2,86 1AUi 

-  Présence des réseaux et notamment de l’assainissement collectif au sein 
de la zone artisanale existante et sur la route de Kerhallic ; 

-   zone artisanale à créer en extension de la zone artisanale existante ; 
-   secteur entre la zone artisanale actuelle et l’agglomération. 

TOTAL 5,20 2 zones  
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4.3.3 – La délimitation des zones agricoles (zone A) 

 

 Le contenu règlementaire 

 

Le code de l’urbanisme encadre le contenu des zones agricoles dans l’article R.123-7 : « Les zones 

agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles.  

 

En zone A peuvent seules être autorisées :  

 les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;  

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » 

 

 Analyse méthodologique 

 

La commune de CARANTEC présente une occupation de l’espace agricole assez modeste (30 % de 

la surface de la commune). Cela s’explique par le caractère urbain de la commune, la surface 

urbanisée occupant une grande partie de l’espace. Cependant la zone agricole n’est pas morcelée 

puisqu’elle occupe près de 290 ha d’un seul tenant au Sud de la commune et 307 ha sur l’ensemble 

de la commune.  

 

Les parcelles présentant une occupation de l’espace agricole (hors sites sensibles de type espaces 

remarquables, ou zones humides), ainsi que les bâtiments liés et nécessaires à cette activité font 

l’objet d’un classement en zone agricole A.  

 

A cet effet, un diagnostic agricole mené par l’ADASEA a été réalisé sur la commune de CARANTEC, 

de manière à inventorier tous les bâtiments agricoles utilisés par des agriculteurs.  

De la même manière, les bâtiments agricoles désaffectés ne présentant pas d’intérêt patrimonial et 

appartenant à des tiers ont fait l’objet d’un classement en zone agricole. En effet, considérant que les 

perspectives d’implantation de nouveaux bâtiments agricoles ou de nouveaux sièges d’exploitation 

demeurent limitées sur la commune, en raison notamment des contraintes liées à la Loi Littoral, la 

collectivité souhaite permettre, sous certaines conditions, une reprise de ces bâtiments à des fins 

agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les communes littorales, le maintien et l’évolution des structures agricoles existantes et la mise 

aux normes de ces structures contribuent à l’aménagement et à l’économie générale du territoire. Les 

exploitations agricoles sont des activités économiques qui nécessitent des investissements 

importants. Pour assurer la pérennité de ces activités, il est nécessaire de leur permettre d’évoluer sur 

    
Exploitation de Linguinou et plateau agricole au Sud de la commune 
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les sites où elles se trouvent, y compris en espace proche du rivage. En effet, l’activité agricole 

nécessite d’être éloigné des espaces urbanisés existants ((art. L111-3 du code rural). La proximité des 

bâtiments avec les terres exploitées est le plus souvent indispensable : accès des animaux aux 

pâtures, surveillance des cultures, réduction des déplacements des engins agricoles sur les routes, 

amélioration des systèmes d’exploitation, réduction des coût d’exploitation,…Seule cette proximité 

entre le foncier et les bâtiments sera garante de la bonne exploitation des terres et par conséquent 

d’un paysage entretenu sur le littoral.  

 

Trois exploitations agricoles sont situées dans les espaces proches du rivage au sens de la loi Littoral. 

Deux d’entre elles ont d’éventuels projets d’extension de bâtiments (voir ci-dessous). Les 

constructions agricoles envisagées devront être adaptées à la configuration des lieux. En espaces 

proches du rivage, leur possibilité d’extension sera proportionnelle au bâti auquel elles se rattachent.  

Quelques soient les projets d’extension, en espace proche du rivage comme en dehors, une attention 

toute particulière devra être portée à l’insertion paysagère du projet.   

 

L’exploitation du lieu-dit Kerhein, produit des vaches allaitantes (75 mères) et des porcs (250 

places de porcs à façon). Il projette d’augmenter son troupeau de vaches allaitantes, en passant de 

75 mères à 100 mères. Aussi, une extension des bâtiments sera nécessaire afin de permettre 

d’accueillir l’ensemble du troupeau bovin mais également de stocker convenablement le fourrage 

nécessaire.  

 

L’exploitation du lieu-dit Kerprigent produit des légumes. Afin d’assurer et d’augmenter ses 

capacités de stockage sous bâtiment pour ses productions, l’exploitant projette de réaliser une 

extension de bâtiment de l’ordre de 20 m² au Nord de son hangar actuel. Cette extension est 

nécessaire pour assurer le stockage de sa production dans de bonnes conditions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTOGRAPHIE DES ESPACES DE DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
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 La vocation des secteurs 

 

La zone Agricole comporte également des secteurs pour lesquels des dispositions particulières sont 

édictées.  

 

 Le secteur AH 

 

Au sein de cette zone Agricole, on recense un secteur AH qui regroupe les constructions et 

habitations de tiers à l’activité agricole.  

Cette identification de secteurs AH sur le territoire communal de CARANTEC obéit aux dispositions de 

l’article L.123-1-5-6° alinéa du code de l’urbanisme qui permet « de délimiter à titre exceptionnel dans 

les zones agricoles des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ».  

 

Les secteurs délimités sur la commune de CARANTEC sont au nombre de 48. Ils présentent des 

tailles limitées variant de 260 m² à 1 ha, avec une majorité de secteurs présentant des surfaces 

d’environ 2 500 m². Leur caractère exceptionnel est lié au fait qu’ils ne concernent qu’une partie de la 

commune présentant un caractère paysager spécifique de plateau agricole occupé par du bâti 

dispersé composé de petites unités de quelques constructions. Cette unité paysagère et ces 

structures bâties correspondant à d’anciens corps de ferme n’existent que sur une partie restreinte de 

la commune qui est par ailleurs fortement urbanisée.  
 

Ces secteurs ont été délimités après avis de la commission départementale de la consommation des 
espaces agricoles en date du 02 juillet 2014. Cette commission a rendu un avis favorable à la 
délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) prévus dans le PLU.  
 

La collectivité a souhaité exploiter la possibilité offerte par le code de l’urbanisme de définir dans la 

zone agricole des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.  

Par contre, afin d’assurer la pérennité des exploitations agricoles, de lutter contre le mitage de 

l’espace rural et de limiter les conflits d’usage, le règlement de la zone AH n’autorise pas l’implantation 

de nouvelles constructions à usage d’habitation au sein de ces secteurs. Seuls les extensions limitées 

de bâtiments existants, la création d’annexes de taille modeste ou encore le changement de 

destination des bâtiments d’intérêt patrimonial sont admis dans le règlement. Les bâtiments d’intérêt 

patrimonial pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont identifiés par une étoile noire sur 

le document graphique conformément aux articles R.123-7 et R.123-12 du code de l’urbanisme : 

« Les documents graphiques font apparaitre s’il y a lieu, dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, 

en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de 

destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. ».  

 

Ces bâtiments ont été identifiés sur la base des critères suivants :  

- architecture traditionnelle des zones rurales du Léon,  

- bâtiments composés de matériaux nobles : maçonneries de pierres, couverture d’ardoise. 

34 bâtiments sont ainsi repérés au sein des zones A et AH.  
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 Le secteur Am 

 

Le secteur Am est destiné aux établissements de culture marine ainsi qu’aux équipements et 

installations liées à ces activités à terre et en mer.  

Il couvre 0,20 ha à terre (exploitation ostréicole de Ty Nod) et 11,68 ha en mer qui correspondent aux 

bassins, cales et terres plein liés aux parcs ostréicoles situés en Baie de Morlaix et dans l’Estuaire de 

la Penzé, au large de CARANTEC. Il borde ainsi l’exploitation ostréicole de Ty Nod au Sud-Est de la 

commune, et les zones d’activités maricoles du Varquez côté Penzé et de Pen Al Lan coté Baie de 

Morlaix.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du zonage du PLU : les zones AH apparaissent en jaune pale 

 
Extrait du zonage du PLU : les zones Am apparaissent en mauve 
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4.3.4 – La délimitation des zones naturelles (zone N) 

 

 Le contenu règlementaire 

 

Le code de l’urbanisme encadre son contenu dans l’article L.123-8° : « Les zones naturelles et 

forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de 

la commune, équipés ou non, à protéger en raison , soit de la qualité des sites, milieux et espaces 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.  

 

 

 

En zone N, peuvent seules être autorisées : 

 

 les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » 

 

 Analyse méthodologique 

 

Le code de l’urbanisme identifie ainsi 3 catégories de zones naturelles : 

 Les zones visant les secteurs à protéger en raison de la « qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique ». Il s’agit donc des parcelles les plus sensibles d’un point de vue environnemental 

et paysager. 

 Les zones liées à l’existence d’une exploitation forestière. 

 Les zones liées au « caractère d’espaces naturels » des parcelles. Ces zones ne présentent 

pas une sensibilité écologique ou paysagère majeure, mais elles contribuent à assurer 

l’aménagement cohérent du territoire communal. 

 

Aussi, sur la commune de CARANTEC, le P.L.U identifie plusieurs secteurs pour lesquels des 

dispositions spécifiques sont édictées. 

 

 

 
Exploitation ostréicole de Ty Nod 

 
Zone Am autour de l’exploitation ostréicole de Ty Nod 
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 La vocation des secteurs 

 

 Le secteur N 

 

Couvrant une superficie de 47 hectares environ (soit 5,2 % du territoire communal) sur le domaine 

terrestre, le secteur N correspond aux espaces naturels « communs » pour lesquels aucune mesure 

de protection n’est édictée. 

Le tableau ci-après répertorie l’ensemble des secteurs N (du Sud-Ouest au Sud-Est) présents sur le 

territoire communal et explique les motifs du classement au titre des espaces naturels. 
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Secteur identifié en zone N Superficie 

en ha 

Caractéristiques des espaces et 

justification de la délimitation des secteurs 

Secteur de Kerprigent – Baie de la 

Penzé 

16,00 

- Bande de 200 m non construite aux abords de la plage de la Grande 

Grève, occupée par des parcelles agricoles ; 

-   bien qu’à dominante agricole cet espace  présente une pente vierge 

de construction qui descend vers la mer. 

Le classement en zone naturelle N est lié à l’enjeu paysager de ce site 

littoral. 

Vallon du ruisseau de Len Ven de 

Kerinec à la grande Grève  

7,43 

-  Parcelles agricoles, prairies et friches du vallon occupé par de 

nombreuses zones humides ;  

-   corridor écologique. 

Les zones N accompagnent les zones humides identifiées, valorisent 

le paysage de vallon de ce site et assurent la continuité écologique sur 

l’ensemble du tracé du cours d’eau (165 m). 

Bandes inconstructibles le long de la 

Baie de La Penzé (Cosquer Ven et rue 

de La Motte Picquet) 

 
3,10 

Jardins de bord de mer au sein de la bande de 100 m inconstructible le 

long du rivage. 

Les espaces non construits entre le rivage et les jardins sont 

considérés comme inconstructibles dans le projet de P.L.U, au titre de 

la loi Paysage. 

Ruisseau de Kerouguelen 

0,49 

Une zone humide a été identifiée autour de la fontaine de Saint-

Guénolé, sur le ruisseau de Kerouguelen.  

La zone N concerne les abords naturels de cette zone humide, afin de 

préserver ce secteur enserré dans des quartiers d’habitat. 

Square du 18 juin à côté de l’église de 

CARANTEC 0,57 

La zone naturelle concerne un stationnement et des jardins. Elle est 

ainsi classée pour maintenir inconstructible ce secteur qui offre une 

vue dégagée vers la mer, depuis les espaces publics du centre-ville.  

Vallon et plage du Kelenn 

2,83 

Il s’agit du bas du vallon boisé du Kelenn composé d’espaces verts 

existants entre ce vallon et la plage du Kelenn.  

Cet espace vert public au sein de la ville doit être préservé de toute 

urbanisation et est classé en zone N à ce titre. 

Pourtour de Pen Al Lan 

2,94 

Entre les espaces remarquables de la pointe de Pen Al Lan (landes, 

falaises, boisements, …) et les premières constructions de ce quartier 

existent des espaces non construits correspondants à des jardins ou 

des espaces verts. 

Les espaces non construits entre les espaces remarquables ou le 

rivage et les premières constructions sont considérés comme 

inconstructibles dans le projet de P.L.U, au titre de la loi Paysage et 

classés en zone N à ce titre.  

Plage du Clouët, Pointe de Roc’h Glaz 

secteur de Pen Ar Guer 
2,36 

Cette zone correspond à un fin liseré longeant le rivage entre le golf et 

la plage du Clouët, ainsi que dans le secteur de Pen Ar Guer.  Elle est 

occupée par des jardins, des stationnements et le chemin piétonnier 

qui longe le littoral (GR34).  

Abords du hameau de Kerdanet 

6,60 

Cette zone correspond à des jardins ou des parcelles agricoles.  

Il s’agit d’espaces non construits entre les espaces remarquables et 

les premières constructions du hameau de Kerdanet et sont 

considérés comme inconstructibles dans le projet de P.L.U, au titre de 

la loi Paysage et classés en zone N à ce titre. 

Ruisseau de Kerlouquet 

4,17 

Il s’agit de parcelles boisées ou de prairies qui bordent le ruisseau de 

Kerlouquet en limite avec la commune d’HENVIC.  

Ce vallon également occupé par des zones humides identifiées, doit 

être classé en zone naturelle en accompagnement des zones humides 

identifiées, pour valoriser le paysage de vallon de ce site et pour 

assurer la continuité écologique sur l’ensemble du tracé du cours d’eau 

(48 m de long). 

TOTAL  46,49  
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 Le secteur NS 

 

Le secteur NS correspond aux espaces à préserver en application de l'article L 146-6 du Code de 

l'Urbanisme et dénommés "espaces remarquables". Couvrant 135,54 hectares sur la commune de 

CARANTEC (parties terrestres), ces espaces sensibles à forte valeur environnementale et 

patrimoniale ont fait l’objet d’une identification sur la base d’une analyse spécifique qui figure au 

chapitre 4.4 du présent dossier. 

L’ensemble des espaces maritimes du site Natura 2000 sont également classés en espaces 

remarquables du fait de leur grande richesse biologique (ilots, herbiers à zoostère, bancs de maërl, 

estrans, vasières, côte rocheuse) 
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 Le secteur Ng 

 

Le secteur Ng correspond aux parties à dominante naturelle du territoire où est admis l’aménagement 

de golf, sans construction. 

Ce secteur Ng d’une superficie de 36 hectares environ, s’établit à l’Est de l’agglomération de 

CARANTEC. Il s’agit d’un espace destiné à accueillir le parcours de golf, ainsi que les installations qui 

y sont liées.  

Il concerne les parties déjà aménagées du Golf entre Keromnès et Roc’h Glaz mais également les 

secteurs prévus pour son extension, entre l’avenue des Français Libres et le bois et dans le secteur 

de Pen Ar Guer, en dessous de La Motte où est prévue l’installation d’un club house pour le passage 

du golf à 18 trous.  

 

 

 Le secteur NH 

 

Le secteur NH correspond aux constructions et habitations de tiers situées au sein de la zone 

naturelle (hors espaces remarquables). Il couvre 2,46 ha.  

 

Cette identification de secteurs NH sur le territoire communal de CARANTEC obéit aux dispositions de 

l’article L.123-1-5-6° alinéa du code de l’urbanisme qui permet « de délimiter à titre exceptionnel dans 

les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ».  

 

Les secteurs délimités sur la commune de CARANTEC présentent des tailles limitées variant de 

1 000 m² à 1 ha.  

Leur caractère exceptionnel est lié au fait qu’ils concernent des bâtiments de caractère comme le 

manoir de Keromnès ou le manoir de Kervézec ou des bâtiments isolés au sein de l’espace naturel 

donnant sur la Baie de Morlaix. Ainsi, seuls quelques bâtiments remplissent ces critères : ils sont au 

nombre de 5 sur l’ensemble de la commune.  
 

Ces secteurs ont été délimités après avis de la commission départementale de la consommation des 
espaces agricoles en date du 02 juillet 2014. Cette commission a rendu un avis favorable à la 
délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) prévus dans le PLU.  
 

La collectivité a souhaité exploiter la possibilité offerte par le code de l’urbanisme de définir dans la 

zone naturelle des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.  

Par contre, afin d’assurer la protection des espaces naturels et de lutter contre le mitage de l’espace 

rural, le règlement NH n’autorise pas l’implantation de nouvelles constructions à usage d’habitation. 

Seules les extensions limitées de bâtiments existants à hauteur de 60 m² de surface de plancher, la 

création d’annexes de taille modeste ou encore le changement de destination des bâtiments d’intérêt 

patrimonial sont admis dans le règlement.  

Au sein de ce secteur, se trouvent les deux plus importants manoirs de la commune : le manoir de 

Keromnès et le manoir de Kervézec. Aussi, pour permettre à ces bâtiments imposants d’évoluer, le 

règlement de la zone NH prévoit l’extension de 30% de la surface de plancher des constructions 

existantes d’intérêt architectural et patrimonial présentant une surface de plancher de plus de 300 m². 

 

La délimitation de ces secteurs se fonde d’une part, sur une logique parcellaire et foncière et d’autre 

part, sur une approche plus pratique : permettre la mise aux normes de l’assainissement individuel et 

autoriser l’implantation d’abri de jardin dans le secteur.  
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 Le secteur NB 

 

Le secteur NB correspond aux constructions et habitations de tiers situées au sein des espaces 

remarquables et en dehors de la bande des 100 m (bois du Frout et Bois de Keromnès).  Il couvre 

1,33 ha.  

 

Compte tenu de la proximité d’espaces naturels remarquables, le règlement n’y permet aucune 

nouvelle construction. Il autorise seulement une extension des constructions existantes, réalisée en 

continuité du bâti et d’une superficie maximale de 25 m² de surface de plancher de plus, par rapport à 

la surface de plancher effective à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, dite loi 

littoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Le manoir de Keromnès 

 
Extrait du zonage du PLU, la zone NH apparait en vert clair 

 
Extrait du zonage du PLU, les zones NB apparaissent en vert clair 
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 Le secteur NM 

 

Le secteur NM correspond à des espaces situés sur le Domaine Public Maritime sur lesquels se 

trouvent des installations liées aux activités maritimes : cales, jetées, terre-plein, aménagements de 

plage (plongeoir, cabines de plage, piscines submersibles,…), route submersible, enrochements,….   

 

Ce zonage est positionné en plusieurs endroits le long de la côte. Il présente une largeur de moins de 

20 m le long de la route de la corniche (RD73, Baie de Morlaix), de la plage du Clouët (enrochements 

et cheminements piétonniers), de la plage de la Grande Grève (enrochements) et du port.  

Il concerne également toute les cales et jetées présentes le long du littoral (Ile Callot, Ile Louët, 

Grande Grève, Kelenn, Pen Al Lan) et la route submersible reliant l’Ile Callot au port.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En effet, les dernières tempêtes hivernales ont démontré que les dégâts causés aux ouvrages côtiers 

et aux routes longeant le littoral pouvaient nécessiter des travaux importants voire des 

reconstructions. La zone NM permettra la réalisation de tels travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Extrait du zonage du PLU : la zone NM apparait en violet 

Ce zonage concerne un espace plus 
important au droit de la plage du 
Kelenn (10 ha), espace fortement 
artificialisé situé hors du site 
NATURA 2000. S’y trouvent des 
cabines de plages, deux grandes 
jetées et un plongeoir.   
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Le secteur NM couvre 21,10 ha en mer.  

 

Y sont autorisés :  

-  Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités 

économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est soumise au décret 

n°83-228 du 22 mars 1983 modifié.  

-  Les cales, terre-pleins, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités du 

secteur.  

-  A terre, les aménagements légers liés à l’accueil du public (sanitaires, cabines de plage,…). 

- Les aménagements de défense contre l’action de la mer. 

- Les prises d’eau et les émissaires de rejet en mer.  

- Les travaux d’exploitation et de recherche concernant les ressources de la mer.  

 

 
 Le secteur NT 

 

Le secteur NT concerne l’aire naturelle de camping des Hortensias située au sein de la zone rurale 

(camping à la ferme) au Sud de la commune et trois parcelles aux abord du camping des Mouettes 

par ailleurs classé en zone UL. Il couvre 4,15 ha.  

 

Le règlement y autorise uniquement :  

-  Les aires naturelles de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars, aménagées ou les 

hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable. 

-  L’aménagement et l’extension limitée à 60 m² de surface de plancher des équipements techniques 

d'accueil, logements de fonction et bâtiments d'activités nécessaires au bon fonctionnement de la 

zone.  

-  Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion du secteur 

(éclairage, cheminement,…), à l’exclusion de nouvelles constructions.  

-  Les équipements et aménagement de sport et les aires de jeux correspondant à l’activité d’une aire 

naturelle de camping.  
-  Les aires naturelles de stationnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
Extraits du zonage du PLU, la zone NT apparait en bleu 
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 Le secteur NE 

 

Le secteur NE correspond aux équipements de la station d’épuration de Penzornou. Il couvre 1,52 ha, 

soit la moitié moins qu’au POS, car les espaces prévus au POS pour son extension ont été retirés, la 

station d’épuration venant de subir les travaux pour sa mise aux normes.   

 

Le règlement n’y autorise que l’aménagement des systèmes d’assainissement existants, ainsi que les 

aménagements techniques qui y sont liés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le secteur Nzh 

 
Les fonctions fondamentales des zones humides imposent d’arrêter leur régression. Le P.L.U, fixant 

les conditions d’usage des sols, constitue un outil majeur pour la préservation des zones humides. 

Dans le cadre du document graphique du P.L.U, un secteur Nzh a été attribué aux zones humides sur 

la base de l’inventaire des zones humides réalisé en 2013, sur l’ensemble de la commune, par la 

société DCI environnement.  

 

Sur la commune de CARANTEC, les zones humides couvrent une superficie de près de 12 hectares, 

soit 1,5 % du territoire communal. Elles se trouvent principalement le long des cours d’eau : ruisseau 

de Kerlouquet, ruisseau de Len Ven, ruisseau de Kerouguélen, ruisseau du Kelenn, mais également 

sous forme de micro zones dans l’urbanisation, comme à Kerlizou ou au-dessus de Keromnès.  

  

 
Extrait du zonage du PLU : la zone NE apparait en gris 
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Des dispositions particulières à ces zones humides figurent dans le règlement du P.L.U. 

Y sont autorisées dès lors qu’il n’y a pas d’alternative avérée, dans le cadre du respect des mesures 
préconisées dans le SDAGE Loire Bretagne, sous réserve de mise en place de mesures 
compensatoires et après avis des services instructeurs de la police de l’eau :  

-  des aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte 
à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un 
retour du site à l’état naturel (ouverture au public) ; 

-  des travaux lourds destinés à restaurer ou réhabiliter des zones humides dégradées ou 
disparues ;  

-  des installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité ou aux réseaux d’utilité 
publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d’intérêt général ; 

-  des constructions motivées par une mise aux normes environnementales ou par une nécessité 
économique et/ou technique avérée, quand leur emplacement est assujetti à des contraintes 
techniques, et ce notamment en agriculture.  

 

Y sont interdits, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le 
fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide (hormis les aménagements ci-dessus) :  

-  toutes constructions, installations ou extensions de constructions existantes,  
-  tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, 

notamment : 
 les comblements, affouillements, exhaussements et dépôts divers,  
 la création de plans d’eau,  
 les travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le 

régime hydraulique des terrains ainsi que les boisements susceptibles de remettre en cause 
les particularités écologiques de la zone.  
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Pour rappel, on peut préciser que les travaux réalisés dans les zones humides (assèchement, mise en 

eau, remblais, …) sont soumis à une procédure administrative, soit à déclaration (entre 0,1 et 1 

hectare), soit à autorisation (au-delà de 1 hectare), en application des articles L.214-1 à L.214-3 du 

code de l’environnement. 

Les deux ha de zones humides du vallon du Kelenn ne sont pas classés en zone Nzh, mais en 

espaces remarquables. Ainsi, la zone Nzh couvre 12 ha sur l’ensemble du territoire communal.  

 

 
4.3.5 – Les autres éléments figurant au document règlementaire 

 
Le document graphique délimite les zones U, AU, A et N. Le document graphique fait également 

apparaître d’autres éléments, sous forme de trames, de symboles ponctuels ou d’éléments linéaires, 

qui permettent à la collectivité d’édicter des règles complémentaires aux zonages, en matière de 

préservation des espaces naturels et patrimoniaux, de mixité sociale ou encore de sécurité. 

La collectivité a ainsi retenu plusieurs éléments cartographiques dont la justification figure dans le 

volet ci-après. 

Le règlement prévoit également des mesures particulières s’appliquant sur plusieurs zones. Leur 

justification est également exposée ci-après.  

 
4.3.5.1 – Les mesures en faveur de la protection ou de l’amélioration du réseau routier 

 

Le projet de P.L.U prévoit un certain nombre de dispositifs en faveur de la protection ou l’amélioration 

du réseau routier. Ces éléments figurant sur le document graphique sont expliqués ci-après. 

 

 Les marges de recul le long des routes départementales 

 

Deux routes départementales se trouvent sur la commune (la RD 73 et la RD 173). Elles induisent des 

marges de reculs inconstructibles. En effet, afin de préserver les intérêts du Conseil Général du 

Finistère dans le domaine de l’aménagement du réseau routier, un règlement départemental de voirie 

permet de conserver des marges de reculs. Aussi, le document graphique du P.L.U s’inspire 

largement des dispositions figurant dans la délibération du 25 mai 1984 du Conseil Général du 

Finistère. 

 

Les infrastructures concernées par une marge de recul de 25 mètres, depuis l’axe central de la voie, 

sont la RD73 et la RD173.  

Ces marges de recul inconstructibles s’appliquent en dehors de l’agglomération, au sens du code de 

la route.  

 
4.3.5.2 – Les mesures en faveur de la préservation du stationnement 

 

Compte tenu de son caractère balnéaire, la commune connaît en été des difficultés en matière de 

stationnement. C’est pourquoi, les élus ont souhaité maintenir au projet de PLU une règle déjà inscrite 

au POS pour favoriser la création de stationnement, tout en l’assouplissant, en zone UA dans le 

centre-ville, de façon à ne pas dénaturer le caractère urbain des voies dans ce quartier.  

 

Ainsi, l’article U11 prévoit que :  

 

« En zones UB et UC, les places de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies 

publiques, sur le terrain de l'opération. Le stationnement doit alors être non clos et rester en 

permanence directement accessible depuis l'espace public ou privé (dans le cas de voies privées) 

sans gêner l'accès à la propriété. Ces places de stationnement seront de préférence implantées 

perpendiculairement ou en épi par rapport à la voie.» 

 

En annexe du règlement écrit figurent les différents types d’implantation possibles.  
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4.3.5.3 – Les mesures en faveur de la préservation des équipements hôteliers 

 

Soucieuse de promouvoir une offre d’hébergement touristique de type hôtelier, la collectivité a 

souhaité mettre en œuvre des règles permettant d’atteindre cet objectif. 

De ce fait, un périmètre de maintien de la capacité d’hébergement touristique de type hôtelier figure 

sur le document graphique du P.L.U. L’objectif est le maintien des hôtels existants. 

La limite de ce périmètre repose sur un croisement de critères : la densité de l’organisation urbaine 

avec une mixité habitat/commerce/services, la présence d’équipements publics, l’existence d’espaces 

de convivialité (places, plages…), la proximité des sites touristiques les plus fréquentés parmi les sites 

touristiques de la commune (port, plage du Kelenn, pointe de Pen Al Lan,…). 

 

Le périmètre englobe tout le centre-ville : la rue Albert Louppe et la place de la mairie attenante, où se 

trouve un hôtel, la rue Louis Pasteur, rue commerçante du centre-ville, le début de la rue du Maréchal 

Foch en direction du port. Le dynamisme commercial et touristique de cet espace et ces fonctions 

d’animation (cinéma, office de tourisme, médiathèque, Musée, Poste,…)  justifient leur insertion dans 

ce périmètre de maintien de la capacité d’hébergement touristique de type hôtelier. Outre le maintien 

des activités existantes, il s’agit d’un site prioritaire pour l’accueil de projet d’hébergement hôtelier.  

Le périmètre englobe également le versant Est du bourg qui descend en direction de la plage du 

Kelenn et comprend la rue du Kelenn le long de laquelle se trouve l’Hôtel de Carantec.  

 

Ainsi le règlement précise que : « dans le périmètre de maintien de la capacité d’hébergement 

touristique de type hôtelier inscrit sur les documents graphiques du présent règlement, les 

changements de destination résultant de constructions ou de travaux soumis à autorisation, qui 

seraient susceptibles de créer une diminution de la capacité d'accueil touristique de type hôtelier sont 

interdits. » 

 

Le périmètre englobe une surface de 11 ha autour de la mairie et de l’église. Il comprend les hôtels 

actuellement existants.   

 

 

4.3.5.4 – Les mesures en faveur d’opérations publiques : les emplacements réservés 

 

Le document graphique du règlement fait apparaître «  les emplacements réservés aux voies et 

ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ». 

La définition d’emplacements réservés traduit un engagement de la collectivité en matière 

d’opérations publiques et constitue le moyen le plus approprié, afin de garantir les intérêts de la 

collectivité. 

 

Sur la commune de CARANTEC, 27 emplacements réservés couvrent environ 3 ha et concernent 

principalement des créations ou aménagements de voirie, de stationnement ou de cheminement 

piétonnier et plus rarement des réservations de terrains destinés à des équipements publics existants 

(collège, services techniques).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de  CARANTEC -  P.L.U. – Rapport de présentation  page 160 

 

 

 

 

La liste des emplacements réservés figure ci-dessous et sur les documents graphiques du PLU : 

 

N° Désignation Situation 
Emprise et 
superficie 

Collectivité 
concernée 

1 

Création d’un cheminement 
piétonnier entre la maison de 

retraite de Kerlizou et la rue Parc 
Ar Roc’h 

Maison de retraite de 
Kerlizou 

Parcelles n° AI 241,  
AE 1108, AE 1216 

Emprise de 3 m 
de large 
200 m² 

Commune 

2 Redressement de voirie 

Route d’Henvic 
Parcelles n° C 1078, C 

1090  
et C 1092 

Emprise de 18 m 
de large 

10 590 m² 
Commune 

3 Elargissement de voirie 
Rue de Tourville 

Parcelles n° AH 57 
 et AH 390 

89 m² Commune 

4 Elargissement de voirie 

Rue Dupleix 
Parcelles n° AH 177, 178, 
171, 235, 278, 438, 439, 

414, 416, 191 

136 m² Commune 

5 
Extension des équipements du 

collège des 2 Baies 

Au sud du collège 
 des 2 Baies 

Parcelles n° B 1187, B 765 
et B 650 

4 600 m² 
Conseil 

Général du 
Finistère 

6 
Aménagement de carrefour 
entre l’avenue des Français 
Libres et la rue du Meneyer 

Kerrot 
Parcelles n° B 334 

738 m² Commune 

7 
Création d’un stationnement 

pour l’EPAD 

Rue de Kerlizou 
Parcelles n° AI 890, AI 888,  

et AI 889, 887 
 1 390 m² Commune 

8 
Parcelle enclavée au sein de 

terrains communaux 
Le Kelenn 

Parcelles n° AH 198 
191 m² Commune 

9 
Prolongement de voirie  

(rue de Keravel) 

Croisement de la rue du 
Meneyer  

et de la rue de Keravel 
Parcelles n° B 552 

92 m² Commune 

10 
Prolongement de voirie  

(rue de Keravel) 

Croisement de la rue du 
Meneyer  

et de la rue de Keravel 
Parcelles n° B 1152 

15 m² Commune 

11 
Elargissement de voirie 

Chemin de Coat Hir 

Kérérou Huella 
Parcelles n° B 1136 et  

B 1922 

Emprise de 10 m 
de large 
219 m² 

Commune 

12 Création d’un stationnement 
Rue Pasteur 

Parcelle n° AE 312 
597 m² Commune 
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N° Désignation Situation 
Emprise et 
superficie 

Collectivité 
concernée 

13 
Agrandissement du stationnement 

sur le Port 
Rue Primauguet 

Parcelle n° AD 604 
 225 m² Commune 

14 
Aménagement du carrefour situé 

au Nord du Varquez 

Croisement de la rue du 
Varquez et du chemin de 

Saint Guénolet 
Parcelle n°AD 604 

286 m² Commune 

15 
Création d’un stationnement sur le 

Port 
Rue Edmond Pouthier 

Parcelle n° AD 296 
901 m² Commune 

16 
Intégration d’une voirie privée dans 

le domaine public  
(rue du Grand Large) 

Garros 
Parcelle n°AH 329 

1 662 m² Commune 

17 
Création d’un cheminement 

piétonnier le long du Chemin Louis 
Le Guennec 

 
Parcelles n° B 2259, B 

2260 et B 1979 
 

Emprise de 3 m 
de large  

(y compris le 
talus) 

719 m² 

Commune 

18 

Aménagement du carrefour et 
d’une voirie de desserte au Sud de 

la future zone maricole du 
VARQUEZ 

Parcelles n° AL 118  
et AL 166 

 719 m² Commune 

19 Parking plage du Clouët 
Parcelles n° B 805,  

B 807 et B 809 
 3 104 m² Commune 

20 
Création d’un cheminement 

piétonnier entre la rue du Maréchal 
Foch et la rue Latouche Tréville   

Rue de la Galissonnière 
Parcelles n° AE 514, AE 

85 et AE 1021 

Emprise : 1,5 m 
de large 
245 m² 

Commune 

21 
Rue René Cassin 

Elargissement voirie 
AH 342 117 m² Commune 

22 
Aménagement de carrefour Avenue 

des Français Libres 
B 2040 133 m² Commune 

23 
Création d’un chemin piétonnier 
donnant sur la rue du Maréchal 

Kœnig 

AL 28 
AL 25 

137 m² Commune 

24 
Intégration de la voirie du Varquez 

dans le domaine public 
AL 103 
AL 295 

1 682 m² Commune 

25 
Elargissement chemin Louis Le 

Guennec 
B 518 / B 1607 41 m² Commune 

26 
Création d’un chemin piétonnier 

avenue des Marins Français Libres 

Emprise de 2 mètres de 
large 

Parcelle n°B 510 
685 m² Commune 

27 
Création d’un cheminement 

piétonnier rue François de Kergrist 
Emprise de 2 m de large 

Parcelle n°77 
222 m² Commune 
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4.3.5.5 – Les mesures en faveur de la protection du patrimoine bâti 

 

 Description des éléments 

 

Le document graphique fait apparaître les éléments d’intérêt patrimonial répertoriés au titre de l’article 

L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme. 

Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5-III 2° alinéa du code de l’urbanisme, le 

règlement peut « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 

requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, 

les prescriptions de nature à assurer leur préservation.» 

Sur la commune de CARANTEC, en raison d’un patrimoine bâti exceptionnel tant en nombre qu’en 

diversité (patrimoine religieux, balnéaire, agricole, ferroviaire ou militaire), la collectivité a souhaité 

assurer la protection de ces éléments remarquables ou plus communs et dont le maintien participe à 

l’identité de la commune. 

Aussi, 28 éléments bâtis ont été identifiés dans le règlement. L’identification de ces éléments a été 

réalisée par la commission chargée de la révision du POS qui a choisi d’identifier les bâtiments les 

plus emblématiques de la commune. Ces éléments sont divers : phares, calvaires et croix, chapelles, 

manoirs, lavoirs (voir liste ci-dessous). 

 

1 Terrasse du parc Claude-Goude (1920-1940) 

2 Phare de la Lande (1845) 

3 Phare de l’île Louet (1860) 

4 Chapelle de Keromnès (début XVI 
ème

 siècle) 

5 Chapelle du Frout (1860) 

6 Chapelle Sainte-Anne au Fransic (1789) 

7 Calvaire de l’Eglise (1839) 

8 Calvaire du cimetière (1896) 

9 Croix du Salut en granit 

10 Créach Caouet (1930) 

11 Croix en bois de Penn-Ar-Waremm à Callot (XVI
ème 

siècle) 

12 Traon-Ar-Vilar à Callot (vers 1965) 

13 Croix en fer de l’Ile Louët (XIX
ème

 siècle) 

14 Manoir de Keromnès (XIX 
ème

 siècle) 

15 Manoir du Fransic (XVIII
ème

 siècle) 

16 Manoir de Kerangoaguet (XVII
ème

 siècle) 

17 Manoir du Rohou (XIX
ème

 siècle) 

18 Manoir Ty Nod (XIX
ème

 siècle) 

19 Manoir de Kerhallic (1433) 

20 Manoir de Kervézec (19°s) 

21 Manoir du Frout (18°-19°s) 

22 Puits de Callot 

23 Lavoir du Lolory 

24 Fontaine Saint-Guénolé 

25 Four à Goémons sur l’Ile Callot 

26 Ancienne école de Callot 

27 Colombier de Keromnès 

28 Monument aux Morts 

 

Afin d’assurer une protection des éléments patrimoniaux les plus significatifs de son territoire, la 

collectivité entend disposer d’un droit de regard sur l’évolution de ces éléments. Aussi, elle souhaite 

exploiter les facultés offertes par l’article R.421-23 du code de l’urbanisme qui précise que « doivent 

être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un 



Commune de  CARANTEC -  P.L.U. – Rapport de présentation  page 163 

élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en 

application de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ». 

 

 

4.3.5.7 – Les mesures en faveur de la protection du patrimoine naturel et paysager 

 

 La protection des haies et des talus 

 

Le SCoT de MORLAIX Communauté prescrit : «  Les PLU devront identifier les éléments de paysage 

remarquables  à préserver par une trame spécifique. […]. Cela concerne notamment les éléments de 

bocage (haies et talus). » 

 

Le document graphique fait apparaître les éléments d’intérêt paysagers répertoriés au titre de l’article 

L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 

Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5 III, 2° alinéa du code de l’urbanisme, le 

règlement peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 

requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur protection ». 

 

Les éléments paysagers identifiés sur le document graphique du P.L.U sont principalement les haies 

et talus les plus structurants du fait de leur rôle hydrographique et/ou paysager. Aussi, un linéaire 

matérialisé par des croix a été inscrit sur le document graphique, pour les linéaires bocagers.  

L’identification de ce réseau bocager est issue d’une étude de zonage agricole menée sur le territoire 

communal par l’ADASEA du Finistère en novembre 2009 et permettant d’identifier les sièges 

d’exploitations présents sur le territoire et de repérer le réseau bocager. 

La méthode retenue pour repérer les haies et talus est basée sur l’interprétation des photographies 

aériennes de la campagne IGN de 2004.  

 
Les talus ont été différenciés en fonction de :  

- leur rôle anti-érosif,  

- leur localisation en fond de vallée,  

- le fait qu’il soit constitutif d’une trame bocagère minimum (4 ha),  

- leur intérêt paysager (bords de routes, bâtiments,…).  
  

La commune de CARANTEC a ainsi répertorié dans son document d’urbanisme près de 60 km 

linéaires de haies et talus, localisés principalement au sein de la zone agricole et sur l’île Callot.  

 

Afin d’assurer une protection des éléments paysagers les plus significatifs de son territoire, la 

collectivité entend disposer d’un droit de regard sur l’évolution de ces éléments. Aussi, elle souhaite 

exploiter les facultés offertes par l’article R.421-23 du code de l’urbanisme qui précise que « doivent 

être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un 

élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en 

application de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid
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 La protection des espaces boisés 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme, le document graphique 

du règlement fait apparaître les espaces boisés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. En 

raison du caractère littoral de la commune, les parcs et ensembles boisés les plus significatifs sont 

également représentés, après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 

des Sites. 

A cet effet, les espaces boisés proposés au titre des E.B.C ont fait l’objet d’un passage devant la 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du 25 juin 2013. La commission 

a rendu un avis favorable sur cette proposition de classement. 

 

  

 
Inventaire des talus - ADASEA 
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Couvrant une superficie de 29 hectares, soit 3,2 % du territoire communal, les espaces boisés classés 

sur la commune de CARANTEC se répartissent comme suit : 

o le bois autour du phare de la Lande (5,58 ha) ; 

o le bois du Frout (4,53 ha) ;  

o le bois du ruisseau de Kerlouquet (2,23 ha) ; 

o le bois du Fransic (1,43 ha) ; 

o le bosquet de Pen Ar Guer (4 600 m²) ; 

o le bois de Roch C’hlaz (2,59 ha) ; 

o le bois de Keromnès (6,76 ha) ; 

o le parc botanique Claude-Goude (5,33 ha). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc botanique 
Claude Goude 

Bois de Roch C’hlaz et de Keromnès 
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4.4 -  La prise en compte de la Loi Littoral dans la délimitation des zones 
 

 

 
Le territoire de CARANTEC, en raison de sa façade maritime, est considéré comme une commune 

littorale, tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la 

protection et la mise en valeur du littoral. En conséquence, les dispositions des articles L.146-1 et 

suivants s’appliquent sur l’intégralité du territoire communal. 

 

Dotée d’un linéaire côtier de près de 13 kilomètres, la commune de CARANTEC est un territoire littoral 

grandement concerné par la problématique de l’aménagement et de la préservation du littoral. 

 

Espace fragile et convoité soumis à de fortes pressions, le littoral de CARANTEC a connu ces 40 

dernières années des bouleversements importants, au travers notamment du développement 

résidentiel et touristique.  

Cependant, la mise en place d’une politique de protection des espaces naturels a permis d’assurer la 

préservation d’entités remarquables : l’Ile Callot, la pointe de Pen Al Lan, le vallon du Kelenn, la Baie 

de Morlaix, la Baie de la Penzé. 

 

La mise en place d’un nouveau document de planification en 2001 n’a que partiellement remédié à 

l’étalement urbain. 

Afin de tendre vers un développement maîtrisé et raisonné de l’espace littoral, le PLU met en place de 

nouvelles modalités d’application de la Loi Littoral, sur la base d’un respect des principes 

règlementaires, des textes issus de la jurisprudence et des principes édictés par le SCoT de 

MORLAIX Communauté. 
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4.4.1 – La capacité d’accueil du territoire 

 

 Les dispositions règlementaires 

 

L’article L.146-2 du code de l’urbanisme précise que « pour déterminer la capacité d'accueil des 

espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : 

- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L.146-6 du code de l’urbanisme ; 

- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, 

pastorales, forestières et maritimes ; 

- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui 

y sont liés. »  

 

 Application sur le territoire 

 

Cette notion clé issue de la loi Littoral permet d’évaluer et d’apprécier la capacité du territoire de 

CARANTEC à accueillir de nouveaux habitants, activités économiques et équipements publics. Elle se 

fonde sur un équilibre entre les impératifs de l’urbanisation et les exigences de préservation des 

espaces naturels et agricoles. 

 

 CARANTEC, un pôle touristique et une commune complémentaire de service au sein de 

Morlaix Communauté 

 

Le SCoT de Morlaix Communauté, identifie la commune de CARANTEC comme une commune 

complémentaire de service dans son schéma d’organisation des territoires et comme un pôle 

touristique dans son schéma de développement économique. A ces titres, la commune de 

CARANTEC entend jouer un rôle majeur dans les domaines de l’emploi, de l’habitat, des équipements 

et des services, au sein de son espace d’influence, la presqu’île située entre la Baie de Morlaix et la 

Baie de la Penzé.  

En effet, le dynamisme de développement du pôle urbain de CARANTEC au cours des dernières 

années, souligne l’enjeu majeur que représente la poursuite de ce développement dans le cadre 

d’une organisation équilibrée du Pays de MORLAIX.  

 

Etant donné les spécificités du territoire de CARANTEC, et particulièrement sa situation géographique 

et son linéaire côtier, il importe de bâtir un projet de territoire équilibré fondé sur les impératifs de 

développement global et les exigences de préservation des espaces naturels et agricoles. 

Cette vision trouve ses déclinaisons règlementaires dans le document d’urbanisme. 

Le développement démographique du territoire souhaité par les responsables communaux 

s’accompagne d’une politique cohérente en matière d’habitat, d’équipements et d’activités. 

La commune reçoit entre 12 et 15 000 habitants au cours de l’été. Face à ces chiffres, l’augmentation 

de population envisagée pour les dix prochaines années (870 habitants) influe peu sur les 

équipements publics qui sont dimensionnés pour cet afflux touristique.  

Concernant la fréquentation de l’île Callot, sa fermeture à la circulation automobile en été permet de 

réguler son impact sur ce site sensible. Pour la circulation automobile à l’échelle de la commune, la 

mise en place du bus estival évite les encombrements et les difficultés de stationnement.  

 

Le foncier étant une ressource non renouvelable, il importe de favoriser des projets plus denses 

principalement au sein du tissu urbain, de manière à limiter le grignotage des espaces naturels et 

agricoles. Ainsi, le graphique ci-dessous traduit de manière assez explicite cet objectif visant à lutter 

contre l’étalement urbain. En effet, près de 57 % des potentiels de logements neufs s’inscrivent en 

densification du tissu urbain, soit environ 400 logements.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814921&dateTexte=&categorieLien=cid
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La densification correspond au nombre de logements produit au sein du tissu urbain, 

indépendamment du classement. Elle concerne pour moitié des terrains disponibles au sein des 

zones U et pour l’autre moitié en zone 1AUc.  

 

 

 

 

 

Développement de l’habitat (en ha) 
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En outre, l’analyse comparative des surfaces à urbaniser entre le P.O.S en vigueur et le projet de 

P.L.U exprime également la volonté de la collectivité de mieux exploiter le foncier disponible, par la 

mise en œuvre des projets d’aménagement plus économes en foncier.  

En effet, près de 29 hectares ont été restitués aux espaces agricoles et naturels (dont 12,5 en mer 

dans le secteur du port), contre 10 hectares prélevés, entre le P.O.S en vigueur et le projet de P.L.U, 

ce qui contribue à un bilan excédentaire à hauteur de 19 ha. 

 

 La préservation des espaces remarquables 

 

La commune de CARANTEC possède un environnement naturel de grande qualité, reconnu au plan 

national. 

Aussi, le P.L.U définit, en application de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, les espaces 

remarquables classés en zone NS. Les règles applicables à ces espaces littoraux relèvent du décret 

n°2005-935 du 02 août 2005. 

 

A ce titre, 139 hectares d’espaces terrestres sont protégés, ce qui correspond à près de 15,4 % du 

territoire communal.  

 

Ces espaces remarquables couvrent notamment la frange côtière de la Baie de Morlaix à l’exception 

des secteurs urbanisés : bois du Frout, bois de Keromnès, vallon humide du Kelenn, pointe de Pen Al 

Lan et parc Claude-Goude. L’Ile Callot et l’ensemble des ilots de la commune sont également 

englobés dans les espaces remarquables.  

 

Comparativement au P.O.S en vigueur, les espaces remarquables ont fait l’objet d’une extension 

d’une soixantaine d’hectares environ.  

 

 La protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 

pastorales, forestières et maritimes 

 

Bien que le nombre d’exploitations agricoles sur la commune de CARANTEC soit en constante 

diminution depuis les années 60 (13 en 2009 contre 29 en 1990), la surface agricole tend à se 

stabiliser, voire à s’accroitre.  

Aussi, la collectivité entend pérenniser l’activité agricole sur son territoire, en définissant une vaste 

zone agricole classée en A au projet de P.L.U.  

Aussi, le P.L.U consacre près de 300 hectares à la zone agricole, soit près de 32 % de la superficie 

communale. 

 

Le projet politique porté par la collectivité consiste à préserver l’espace agricole, au travers 

notamment d’un urbanisme moins consommateur de foncier. Cette orientation se traduit notamment 

par la restitution de près de 16 hectares, au profit des espaces naturels (zones humides Nzh et 

espaces remarquables) qui sont parfois exploités. 

 

En ce qui concerne le maintien ou le développement des activités maritimes, la commune de 

CARANTEC dispose d’un important potentiel de valorisation des activités maritimes. Ainsi, le littoral 

de la commune réserve sur la partie terrestre du territoire, environ 7,87 ha pour le maintien et le 

développement des activités maricoles et sur la partie maritime du territoire : 

 

-  près de 11 ha de zones Am correspondant aux installations techniques nécessaires à 

l’activité ostréicole, 

-  environ 2 ha destinés aux installations portuaires. 
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Les zones de mouillages collectifs et individuels du Clouët, du Port, du Kelenn, de la Grève Blanche et 

du Cosmeur ont fait l’objet d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, de 

manière à permettre leur organisation. Elles se trouvent au sein des espaces remarquables maritimes.  

 

 Les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des 

équipements qui y sont liés 

 

La commune de CARANTEC constitue un pôle touristique de premier plan à l’échelle du Pays de 

MORLAIX. Elle est dotée d’équipements touristiques importants et d’un environnement naturel de 

qualité. 

Le projet de P.L.U entend mettre en œuvre les conditions d’un développement touristique durable au 

travers de plusieurs actions.  

Il s’agit notamment de : 

> permettre le développement du golf de Clouët à 18 trous, dans le respect de la qualité du site 

littoral. Cela passe par l’extension des greens vers le Sud et l’Ouest sur presque 15 ha en 

maintenant les boisements existants. Cela passe également par la création d’un club house plus 

adapté à cette nouvelle structure au Sud (secteur de La Motte) ; 

> proscrire toute création ou extension de campings ; 

> préserver la richesse naturelle et les zones humides du vallon boisé du Kelenn. L’installation d’un 

lieu d’animation touristique ou de loisir à l’emplacement de l’ancienne polyvalente sur moins de 

8 500 m², ménage un espace naturel de 5,6 ha qui permet de pérenniser l’existence de ce vallon 

urbain (zones humides classées en espace remarquable et espaces verts classés en zone 

naturelle). La collectivité prévoit également de réaménager l’espace public (stationnements et 

cheminements) existant pour créer un lieu convivial de qualité sur ce site très fréquenté en été ; 

> réguler la fréquentation touristique des sites les plus emblématiques de la commune : l’Ile Callot 

(accessible en voiture uniquement en dehors de la période estivale) ; 

> permettre l’accès au littoral grâce au sentier littoral qui longe l’ensemble du rivage. 

 

 L’impact des choix d’urbanisme sur la capacité d’accueil du territoire 

 

La commune de CARANTEC a connu un dynamisme démographique important. Avec un gain de 527 
habitants entre 1999 et 2009, elle est la commune de MORLAIX Communauté qui a enregistré 
l’augmentation de population la plus importante sur cette période. La population est multipliée par 4 en 
été. 
La commune compte 3 249 habitants en 2009. Au cours des dernières années, elle a enregistré une 
augmentation importante de +1,8 %/an entre 1999 et 2009.  
 
La collectivité souhaite que l’évolution de la population se poursuive mais à un rythme moins soutenu 
qu’au cours des années précédentes, soit un taux de 1,5%/an. Cela représente 4 123 habitants à 
l’horizon 2025, soit une augmentation de 874 habitants sur 16 ans (2009-2025).  
 
Afin de répondre à cet afflux de population tout en maintenant un bon équilibre écologique de son 
territoire (qualité des eaux marines pour la baignade et les cultures marines, préservation des sites 
naturels, déplacements sécurisés,…) la collectivité a récemment réalisé des travaux pour mettre à 
niveau certains de ses équipements publics.  
 
Ainsi, la nouvelle station d’épuration de Penzornou est aujourd’hui dimensionnée pour une charge 
nominale hivernale de 5 000 EH et une charge nominale estivale de 13 000 EH. Les travaux réalisés 
permettent donc de répondre à l’augmentation de population envisagée et à la fluctuation 
démographique estivale. En effet, le projet de PLU a veillé à ce que les extensions d’urbanisation 
envisagées soient raccordables à l’assainissement collectif.  
Certaines constructions ne sont pas raccordées au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. 
Elles disposent de systèmes d’assainissement autonomes.  
Elles sont situées principalement dans la zone rurale et dans le quartier de Pen Al Lan. Le projet de 
PLU a mis en place un zonage et un règlement permettant de mettre aux normes les installations 
autonomes qui ne le seraient pas.   
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En matière d’adduction d’eau potable, le réservoir de Kerrot permet d’apporter l’eau à environ 
3 190 habitants en 2013. Le surpresseur installé à l’intérieur du château d’eau commence à être au 
maximum de ses capacités au vue des extensions réalisées dans le secteur. Son renouvellement par 
un skid à 2 pompes à vitesse variable permettra de réguler la pression en fonction du débit demandé.  
 
Les espaces naturels littoraux sont fortement fréquentés (sentier littoral, plages, estrans,…). Afin de 
canaliser cette fréquentation qui peut affecter des milieux sensibles, la collectivité a identifié, soit par 
le biais d’emplacements réservés soit par un classement adapté, des cheminements piétonniers, des 
aménagements de voirie et des sites susceptibles d’accueillir de nouveaux stationnements. 
Concernant les stationnements on peut citer les secteurs du Clouët (emplacement réservé n°19), de 
Roc’h C’hlaz (déclassement d’une partie de l’EBC sur un site de carrière non boisé), du Port 
(emplacements réservés n°13 et 15).  
 

 

4.4.2 – Les coupures d’urbanisation 

 

 Les dispositions règlementaires 

 

L’article L.146-2 du code de l’urbanisme précise que « les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir 

des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. » 

 

L’identification de coupures d’urbanisation à l’échelle de la commune de CARANTEC répond à 

plusieurs objectifs : 

> assurer des interruptions agricoles ou naturelles entre les principaux pôles urbains ; 

> contribuer au renforcement de la trame verte, ainsi qu’au maintien d’un paysage rural de qualité ; 

> préserver des fenêtres visuelles sur le littoral. 

 

 L’application sur le territoire communal 

 

L’organisation urbaine de la commune de CARANTEC fait que l’urbanisation est regroupée en bout de 

presqu’île. Ainsi, malgré un étalement important des espaces construits, la commune n’est constituée 

que d’un seul pôle urbain. Aussi, les coupures d’urbanisation sont peu nombreuses sur le territoire 

communal.  

 

Le Document d’Orientations Générales (D.O.G) du SCoT de Morlaix Communauté préconise que les 

documents locaux d’urbanisme traduisent concrètement les coupures d’urbanisation en lien entre les 

espaces urbanisés, les milieux naturels et l’accès aux littoraux, il prescrit des coupures d’urbanisation 

franches et équilibrées. Les coupures d’urbanisation figurent sur une carte jointe au D.O.G (Schéma 

de l’environnement et des coupures d’urbanisation). 

Sur le territoire de CARANTEC, seule une coupure d’urbanisation a été identifiée le long de la Baie de 

MORLAIX entre CARANTEC et TAULE. 

 

De la même manière, la collectivité a souhaité inscrire, dans le P.L.U un autre espace présentant le 

caractère de coupure d’urbanisation et dont la pérennité doit être assurée, le long de la Baie de la 

Penzé entre le camping des Mouettes et l’urbanisation d’HENVIC au niveau du Pont de La Corde.  
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 Coupure au Sud-Est de la commune en limite avec TAULE (inscrite au D.O.G. du SCoT de 

MORLAIX Communauté) :  

Cette coupure d’urbanisation prend place sur le bois du Frout en bordure de la Baie de Morlaix, 

classé en espace remarquable au P.L.U. Elle se prolonge vers l’intérieur des terres, avec le vallon 

qui se trouve sur la limite communale d’HENVIC. Elle est destinée à empêcher à long terme un 

développement de l’urbanisation le long de la Baie de MORLAIX, de Kerdanet en direction de la 

commune de TAULE (secteur de Saint-Yves-Roz Ar Scour).   

 

 Coupure au Sud-Ouest de la commune en limite avec HENVIC :  

Cette coupure d’urbanisation s’appuie sur des espaces agricoles cultivés. Elle vise à empêcher à 

long terme un développement de l’urbanisation le long de la Baie de la Penzé, entre la fin de 

l’urbanisation de CARANTEC constituée par le camping des Mouettes et l’urbanisation du Pont de 

la Corde sur la commune d’HENVIC. Sur ce site, seules les extensions des bâtiments existants et 

les annexes sont admises, en dehors de la bande de 100 mètres.  
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4.4.3 – L’extension de l’urbanisation en continuité 

 

 Les dispositions règlementaires 

 

L’article L.146-4-I du code de l’urbanisme précise que «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser 

soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 

l'environnement. » 

Cette disposition de la loi Littoral vise à regrouper les extensions urbaines autour des pôles qui 

disposent de l’ensemble des services, commerces et équipements permettant de lutter ainsi contre le 

mitage de l’espace littoral. 

 

 Application sur la commune 

 
Le Document d’Orientations Générales du SCoT de MORLAIX Communauté fixe les principes 

applicables à chaque commune littorale. 

Il précise que « les communes littorales devront, lors de la révision de leur document d’urbanisme, 

identifier l’agglomération et les villages sur leur territoire pour proposer des espaces d’extension 

possibles ». 

 

Historiquement le bourg de CARANTEC s’est développé en bout de presqu’île entre le port et l’église. 

C’est à partir de ce noyau initial que l’urbanisation s’est installée et s’est progressivement étalée sous 

forme de différents quartiers : Pen Al Lan sur la partie de la presqu’île avançant dans la Baie de 

MORLAIX, Kerlizou, Kerrot, Mescaro, Creac’h Caouët, Kervézec, Kernuz, Kerhallic, … sur le plateau, 

allant jusqu’à rejoindre le secteur de la zone artisanale de Kerinec et le hameau de Kerdanet.  

 

Ainsi, la commune ne compte qu’un unique pôle urbain, aucun pôle urbain secondaire indépendant 

n’existant sur le territoire.  

 

 L’agglomération de CARANTEC 

 

Le centre-ville de CARANTEC comprend les fonctions administratives, commerciales et de services. 

Le secteur du Port et le quartier du Kelenn comprennent les fonctions touristiques et de loisirs. A partir 

de ce noyau ancien, l’urbanisation s’est développée le long des voies de communication et sur le 

plateau.  

Hors des noyaux anciens englobés dans l’agglomération, cette tache urbaine apparait aujourd’hui peu 

dense. Afin de favoriser la densification des espaces urbanisés de l’agglomération et de limiter le 

développement linéaire, une identification des espaces relevant de l’agglomération a été réalisée. 

Cette identification se révèle nécessaire pour la définition des extensions d’urbanisation en continuité 

de l’agglomération. Ainsi, les critères permettant d’apprécier le caractère d’agglomération d’un espace 

se fondent sur la distance vis à vis des cœurs urbains de CARANTEC, la proximité des équipements 

publics structurants, la présence d’espaces publics et enfin une densité significative des constructions.  

Les espaces ne remplissant pas les critères énoncés ci-avant s’inscrivent par conséquent en 

discontinuité de l’agglomération et ne pourront pas faire l’objet d’extensions de l’urbanisation à court 

et moyen terme. Seules les opérations de densification ne remettant pas en cause l’enveloppe bâtie 

seront autorisées.  

A souligner qu’il s’agit d’une description urbanistique susceptible d’évoluer dans le temps, par le biais 

notamment d’un renforcement de la densité des constructions ou de la réalisation d’équipements et 

espaces publics.  

 

Aussi, le secteur ne présentant pas aujourd’hui les caractéristiques d’une agglomération est le 
hameau de Kerdanet où les densités de constructions sont moins importantes que dans la partie 
agglomérée de la commune.  
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Les extensions de l’urbanisation programmées au projet de P.L.U s’inscrivent par conséquent, en 

continuité de l’agglomération de CARANTEC. Elles résultent d’une reconduction de certains secteurs 

issus du P.O.S, mais également de nouvelles zones découlant du nouveau projet de territoire. 

 

Compte tenu de la géographie de la commune (urbanisation en bout de presqu’île), les seules 

possibilités de développement de l’urbanisation se trouvent au Sud de l’agglomération en surplomb du 

vallon de Len Ven.  
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Les secteurs en extension de l’agglomération se déclinent de la manière suivante : 

 

 L’entrée Sud-Ouest de l’agglomération : localisée en périphérie Sud-Ouest de l’agglomération de 

CARANTEC, en bordure du chemin Louis LE GUENNEC, cette extension d’urbanisation vise à 

renforcer l’attractivité résidentielle de cette entrée de ville. Aussi, environ 6,9 hectares sont 

réservés pour le développement de l’habitat de part et d’autre de la route d’HENVIC, au Sud du 

chemin Louis LE GUENNEC et de la rue de KERHALLIC. 

 

 Le Sud de l’agglomération : situé au Sud de l’agglomération, en situation de plateau et au-dessus 

du vallon de Len Ven, cette extension d’urbanisation vise à renforcer l’attractivité résidentielle de 

ces quartiers. Elle couvre environ 4 ha.  
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 Le Sud-Est de l’agglomération : Dans la continuité des quartiers de Kernuz et Kerhallic, cette 

extension d’urbanisation prend place de part et d’autre de la rue de Kernuz. Il s’agit d’y développer 

l’urbanisation résidentielle dans la partie Nord sur une surface de 7,11 hectares, sachant que la 

partie Sud de ce secteur sera consacrée à l’extension de la zone artisanale existante de Kerinec 

située immédiatement au Sud, sur une surface de 2,86 ha.  

 

Ce projet de développement de l’agglomération de CARANTEC s’attache à privilégier une 

densification du tissu urbain existant, tout en proposant des extensions d’urbanisation en continuité. 

 

 Les espaces urbanisés qualifiés de hameau 

 

Seul un hameau existe sur le territoire de la commune de CARANTEC : le hameau de Kerdanet qui se 

trouve le long de la Baie de MORLAIX, au Sud-Est de la commune. 

 

Soucieux de diversifier l’offre foncière en secteur rural, les responsables communaux entendent sous 

certaines conditions permettre une constructibilité au sein de ce hameau, dans une logique de 

densification. 

Il importe par conséquent de définir les contours cohérents de ce hameau, cette délimitation 

permettant de mettre en place des principes de densification. 

Le SCoT du Pays de MORLAIX ne donne pas de définition précise du terme hameau. Nous 

considérons qu’il s’agit d’ « un groupe de constructions isolé et distinct de l’agglomération ou du 

village, présentant une organisation groupée de l’habitat, éventuellement des espaces collectifs 

publics mais pas d’équipements. »  

Ce type d’organisation correspond au hameau de Kerdanet.  

 
Le hameau de Kerdanet est constitué d’une urbanisation structurée par plus d’une centaine 

d’habitations, de part et d’autre de l’avenue des Français Libres (RD73), à l’entrée Sud-Est de 

l’agglomération de CARANTEC. Les constructions constituant ce hameau forment une densité moins 

importante que les constructions constituant les quartiers de l’agglomération, situés à proximité. En 

effet, au-delà du rond-point formant l’entrée Sud-Est de la ville, soit au Nord du hameau de Kerdanet, 

se sont récemment développés de nouveaux secteurs d’habitat qui tendent à rejoindre les nouveaux 

quartiers d’habitat constitutifs de l’agglomération au Sud de la zone artisanale de Kerinec. Les 

nouvelles constructions du hameau situées à l’Est de l’avenue des Français Libres présentent une 

densité moins importante que les nouveaux quartiers de l’agglomération situés à l’Ouest de la voie 

(nouveau lotissement et parcelles n°161, 271 et 858 sur lesquelles existe des permis d’aménager). 

C’est principalement cette rupture en termes de densité qui permet de fixer la limite entre 

l’agglomération de CARANTEC et le hameau de Kerdanet.  

 

Des poches non construites sont présentes au sein de l’enveloppe urbaine du hameau de Kerdanet. 

Elles pourront être densifiées.  

Le hameau de Kerdanet couvre 31,9 ha. Les emprises foncières disponibles au sein de son 

enveloppe urbaine couvrent 3,51 ha, soit 11 % de sa surface : 2,57 ha à destination de l’habitat et 

0,94 ha à destination d’un équipement golfique (club house). Cette dernière opération étant à la fois 

une opération de densification et de renouvellement urbain (destruction de l’ancienne ferme en ruine 

de La Motte).  
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4.4.4 – L’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage 

 

 Les principes règlementaires 

 

L’article L.146-4-II du code de l’urbanisme précise que « L’extension limitée de l’urbanisation des 

espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi 86-2 

du 03 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des 

critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité 

immédiate de la mer ». 

Espaces fragiles suscitant les convoitises et cristallisant les conflits, les espaces proches du rivage 

représentent aujourd’hui des sites à forts enjeux en matière de développement résidentiel et 

touristique.  

Face à cette pression accrue, il paraît nécessaire de mettre en place les outils réglementaires qui 

permettront à la fois de protéger les espaces naturels tout en permettant un développement mesuré et 

qualitatif de l'urbanisation. 

 

Cinq critères ont été mis en évidence par la jurisprudence pour définir les espaces proches du rivage : 

- la distance par rapport au rivage, 

- la covisibilité ou visibilité par rapport au rivage, 

- la nature de l’espace environnant, 

- la présence d’une zone urbanisée entre le rivage et le secteur concerné, 

- la topographie entre le rivage et le secteur concerné. 

 

 Application sur la commune 

 

Compte tenu de la morphologie particulière de la commune de CARANTEC qui est une presqu’île 

bordée par la mer sur ses rivages Ouest, Nord et Est, une grande partie de son territoire est soumise 

à l’influence littorale, depuis les rivages jusqu’aux crêtes. 

 

L’analyse suivante est conduite secteur par secteur en longeant le rivage depuis la limite Sud-Ouest 

de la commune (limite communale avec HENVIC) jusqu’à la limite Sud-Est (limite communale avec 

TAULE).  

 

Le tableau ci-après explique les choix retenus par la collectivité pour délimiter les espaces proches du 

rivage, pour chacun des secteurs. 

 

 



Commune de  CARANTEC -  P.L.U. – Rapport de présentation  page 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de  CARANTEC -  P.L.U. – Rapport de présentation  page 180 

 
  

Secteurs 

Distance par 

rapport au 

rivage 

Covisibilité ou visibilité  

par rapport au rivage 

Configuration des lieux et  

nature de l’espace 

Délimitation des espaces  

proches du rivage 

 

Sud-Ouest de la commune :  

secteur de Kerprigent     

 
 

Entre 1 km et 
600 m du 
rivage 

 
Compte tenu d’un paysage très ouvert 
(champs cultivés sans talus) et d’une 
topographie de glacis qui monte en pente 
douce jusqu’à la RD173 (Altitude de 0 à 
40 m), la covisibilité est importante. Ce 
site bénéficie de vues intéressantes sur 
l’île Callot. 

  
Cette embouchure de la rivière de La Penzée 
est constituée d’une côte sableuse. Les 
champs cultivés (maraichage), au cœur 
desquels se trouvent les fermes, descendent 
jusqu’à la plage de sable de la Grande Grève.   
Sur la pointe de Pen Zornou  se trouve la 
station d’épuration de la commune, protégée 
par des enrochements. 
 

 
La RD173 marque une limite physique entre un 
espace à dominante agricole au Sud et un milieu à 
influence littorale plus marquée au Nord.  
Aussi, en cohérence avec la commune d’HENVIC, 
la délimitation des espaces proches du rivage longe 
cette voie départementale n°173. 

 

Sud-Ouest de la commune :  

vallon de Len Ven    

 
 

Entre 600 m et 

450 m du 

rivage 

 

Le débouché du vallon de Len Ven sur la 

plage de la Grande Grève est 

relativement encaissé et occupé par les 

installations du camping des Mouettes. 

De ce fait, la visibilité de la mer depuis ce 

site est plutôt mauvaise, mais la visibilité 

du site depuis la mer est importante (vue 

des installations du camping).  

 

Il s’agit du vallon correspondant à un petit 

cours d’eau. Ses versants sont asymétriques :  

-  le versant situé au Sud-Ouest présente une 

pente douce qui a favorisé  la présence de 

zones humides ; 

-  le versant situé au Nord présente une pente 

plus abrupte. Il est occupé par des prairies 

bordées de talus boisés.  

Au débouché du cours d’eau se trouve le 

camping des Mouettes composé de mobil 

homes et de chalets sur une surface de plus 

14 ha.  

La limite des espaces proches du rivage suit la RD 

173 dans le prolongement du secteur précédent et 

derrière le camping, longe les talus boisés qui 

masquent les vues.  Ces talus sont repérés au titre 

de la loi Paysage sur les documents graphiques du 

projet de PLU.  

Ouest de la commune : Secteur compris 

entre le vallon de Len Ven et le port 

 

Entre 200 m et 

600 m 

Ce versant urbanisé relativement 

escarpé est bien visible depuis la mer. 

Par contre depuis la terre, la vue sur la 

mer est contrariée par la présence de 

constructions. Seules quelques fenêtres 

non construites offrent des vues sur le 

rivage.  

 

Ce versant escarpé et urbanisé est orienté 

vers l’Ouest et présente une rupture de pente 

à l’altitude de 30 / 35 m.  

L’urbanisation  est composée principalement 

d’habitations pavillonnaires  jusqu’au bord de 

la mer. Sur le rivage, au Varquez, de trouvent 

les bassins et les entrepôts ostréicoles.  

Donnant sur la baie de la Penzée, la côte est 

ici sableuse.  

 

La limite des espaces proches du rivage suit la 

rupture de pente. 
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Nord de la commune : Ile Callot 

 
 

Ensemble de 

l’île 

 

Malgré sa faible altitude (point culminant 

à 22 m), l’île Callot est visible depuis le 

littoral de la commune de CARANTEC et 

celui de la commune de SAINT-POL de 

Léon.  

L’île Callot présente une forme allongée 

Nord/Sud (2,2 km de longueur et largeur 

variable, de quelques dizaines de mètres à 

500 mètres). Elle est constituée d’une 

alternance de pointes rocheuses et de criques 

sableuses surmontées de dunes et de 

pelouses dunaires. Derrière les dunes, un 

parcellaire très découpé accueille des 

habitations isolées, des champs cultivés et des 

landes.  

Compte tenu de son  caractère maritime fortement 

marqué, l’île Callot est entièrement incluse dans les 

espaces proches du rivage.  

 

Nord de la commune : le centre-ville et la 

pointe de Pen Al Lan 

 
 

Entre 300 m et 

600 m 

 

Du centre-ville au rivage,  la côte 

présente un versant urbanisé 

relativement escarpé et bien visible 

depuis la mer. Par contre depuis la terre, 

la vue sur la mer est contrariée par la 

présence de constructions. Seules 

quelques fenêtres non construites offrent 

des vues sur le rivage, comme au niveau 

du square du 18 juin, en contre bas de 

l’église.  

La pointe de Pen Al Lan est également 

une presqu’île visible depuis l’ensemble 

de la Baie de Morlaix. Cependant, son 

caractère boisé fait que les vues en 

direction de la mer sont limitées à la 

frange donnant directement sur le rivage.  

 

 

Le rivage est ici constitué d’une alternance de 

falaises et de criques sableuses.  

Le versant compris entre le port et la plage du 

Kelenn est composé de quartiers d’habitation 

pavillonnaires implantés jusqu’au sommet des 

falaises.  

Le secteur du Kelenn est constitué 

d’installations touristiques (stationnements, 

restaurants, bars, centre nautique) et d’une 

salle polyvalente. A proximité, un vallon 

occupé par une  zone humide débouche  sur la 

plage sableuse du Kelenn.  

La pointe de Pen Al Lan correspond à une 

presqu’île boisée. Les boisements masquent 

ainsi les habitations qui étant implantées sur 

de grands terrains, présentent une faible 

densité. Les falaises de la presqu’île sont 

couvertes de lande.  

 

Dans le centre-ville, la limite des espaces proches 

du rivage s’appuie sur la rue A. Louppe et l’avenue 

des Français Libres.  

Compte tenu de son ambiance littorale marquée, 

l’ensemble de la presqu’île de Pen Al Lan est inclus 

dans les espaces proches du rivage.  

Nord de la commune : île Louët et îlots 

 

Ensemble des 

îles et îlots 

Ces îlots offrent une forte co visibilité 

avec la mer.  

L’espace maritime de la commune compte  

une dizaine d’îlots couvrant de 2 ha à moins de 

2 500 m². Il s’agit principalement d’îlots 

rocheux. 

Parmi ceux-ci l’île Louët est occupée par un 

phare.  

 

Compte tenu de leur  caractère maritime fortement 

marqué, les îlots situés au Nord de la commune 

sont entièrement inclus dans les espaces proches 

du rivage.  



Commune de  CARANTEC -  P.L.U. – Rapport de présentation  page 182 

Est de la commune : de Keromnès à Kerdanet 

 

Entre 300 m et 

450 m 

Ce versant particulièrement 

escarpé (pente de 0 à 50 m en moins de 

400 m) est visible depuis la Baie de 

Morlaix.  

 

Le golf de CARANTEC est implanté en bas de 

pente le long de la longue plage sableuse du 

Clouët. Le versant abrupt est entièrement 

boisé en feuillus. De part et d’autre du 

boisement, le haut du versant est colonisé par 

des constructions d’habitation : au Nord les 

abords du centre-ville et le début du quartier 

de Pen Al Lan, au Sud, le hameau de 

Kerdanet.  

 

L’avenue des Français libres marque la 

rupture de pente et le début du plateau 

urbanisé. Elle constitue la limite des espaces 

proches du rivage. 

Sud-Est de la commune : hameau de Kerdanet 

 
 

Entre 600 m et 

300 m 

Ce versant escarpé est visible depuis la 

Baie de Morlaix et comme il est moins 

boisé que les secteurs décrits ci-dessus 

et ci-dessous, il offre des fenêtres 

dégagées sur la Baie.  

Entre la pointe de Roc’h Laz et le débouché du 

ruisseau de Kerlouquet se trouve un rivage 

sableux bordé en bas de pente par un liseré 

boisé. La pente jusqu’à son sommet est 

constituée de prairies bordées de talus boisés 

et de constructions d’habitation qui composent 

le versant Est du hameau de Kerdanet.  

Dans la continuité du secteur décrit ci-dessus, 

la limite suit l’avenue des Français Libres puis 

le chemin de Poul Fanc, passant ainsi au 

niveau de la rupture de pente jusqu’à 

Kerangoaguet et Kerhein.  

 

Sud-Est de la commune : bois du Frout 

 
 

Environ 600 m 

Ce versant particulièrement 

escarpé (pente de 0 à 70 m en moins de 

600 m) est visible depuis la Baie de 

Morlaix. 

Il s’agit essentiellement d’un bois de feuillus au 

sein duquel se trouvent éparpillés quelques 

bâtiments (manoir du Frout, phare de la 

Lande,…). Au Nord, passe le ruisseau de 

Kerlouquet.  

La limite des espaces proches du rivage sur 

la commune de CARANTEC est constituée 

par la limite communale.  
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 Les extensions de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage 

 

Dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation doit être limitée. 

La notion d’extension limitée doit se comprendre aussi bien en termes de nouvelles surfaces 

urbanisées, mais aussi en termes de forme urbaine, dans l’objectif de préserver les paysages. 

 

Sur la commune de CARANTEC, seule une extension de l’urbanisation de l’agglomération s’inscrit 

dans les espaces proches du rivage.  

Les autres secteurs d’urbanisation situés dans les espaces proches (zones 1AUc rue de la Grande 

Grève et chemin Saint-Guénolé et la zone 1AUm du Varquez) sont insérés dans le tissu urbain 

existant et sont soumis aux mêmes règles que les zones voisines correspondantes. La densité de 

construction qu’il sera possible d’y implanter est donc la même que celle possible sur les terrains déjà 

urbanisés. L’urbanisation de ces secteurs ne renforcera donc pas de manière significative 

l’urbanisation de ces quartiers et n’y permettra pas une augmentation sensible de la densité des 

constructions.  

 

 
 

L’agglomération de CARANTEC s’établit pour partie dans les espaces proches du rivage.  

 

Exprimant une volonté de conforter le pôle urbain principal en matière résidentielle, d’activités et 

d’équipements, la collectivité prévoit plusieurs extensions de l’urbanisation au P.L.U, en complément 

des opérations de densification du tissu urbain. Une extension d’urbanisation située au Sud-Ouest de 

la commune se trouve dans les espaces proches du rivage.  
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Le site 1AUc1 implanté en bordure du Chemin Louis le Guennec est destiné à l’implantation 

d’habitations de type pavillonnaire. Pour favoriser une meilleure intégration des constructions, les 

orientations d’aménagement et de programmation prévoient le maintien et la création de talus plantés 

sur les limites de la zone. Compte tenu de la forte fréquentation touristique du chemin Louis Le 

Guennec, un emplacement réservé a été inscrit sur les parcelles privées le long de la voie pour 

permettre la création d’un cheminement piétonnier. 

 

En outre, les règles applicables à ce secteur à dominante d’habitat comportent des dispositions 

consistant à encadrer la densité du bâti : hauteur au faîtage de 8 mètres maximum et coefficient 

d’occupation des sols de 0,30. Ce règlement permettra de reproduire les formes urbaines existantes 

aux alentours.  

 

Actuellement, l’enveloppe urbaine de l’agglomération de CARANTEC couvre une emprise de 

305 hectares. L’extension de l’urbanisation prévue au P.L.U dans les espaces proches du rivage 

s’étend sur une superficie de 1,35 hectare, ce qui représente environ 0,44 % de l’enveloppe bâti 

existante. Le caractère limité des extensions d’urbanisation est par conséquent respecté. 

 

 

4.4.5 – La bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage 

 

 Les principes règlementaires 

 

L’article L.146-4-III du code de l’urbanisme précise qu’« en dehors des espaces urbanisés, les 

constructions et installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la 

limite haute du rivage ». 

 

Cette disposition vise notamment à préserver de toute urbanisation les secteurs encore vierges situés 

en frange du littoral. Considérant que ces espaces peuvent uniquement admettre des activités 

économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, cette disposition relègue en position rétro 

littorale, toute urbanisation à dominante résidentielle ou touristique. 

 

 Application sur la commune 

 

Le Document d’Orientations Générales du SCoT de MORLAIX Communauté ne définit pas de 

prescriptions spécifiques relatives à la mise en œuvre de la bande de 100 mètres. Il appartient aux 

documents d’urbanisme locaux de les délimiter. Il précise cependant que : «  les communes sont 

invitées à augmenter la largeur de la bande de 100 m si la sensibilité des milieux ou les risques liées 

l’érosion des côtes le justifient. » 

 

Sur la base des éléments figurant dans le référentiel régional établi par les D.D.T.M bretonnes et la 

D.R.E.A.L, notre réflexion s’est attachée dans un premier temps, à délimiter la bande des 100 mètres 

sur le territoire de CARANTEC, tandis que dans un second temps, une identification des espaces 

urbanisés (en corrélation avec le chapitre sur l’extension de l’urbanisation en continuité) a été 

conduite.  

Ainsi, en corrélation avec le principe d’extension de l’urbanisation en continuité avec les 

agglomérations et villages, nous avons retenu les sites bâtis constitutifs d’un espace urbanisé.  

A l’inverse, les espaces non construits dans la bande des 100 m et également dans une bande moins 

large entre le rivage et les premières constructions ont été considérés comme inconstructibles.  

 

Les différents sites sont présentés ci-dessous en longeant la côte du Sud-Ouest au Sud-Est de la 

commune.  
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 Secteurs de Kerprigent et de Cosquer Ven 

 

 
 

 

Sur la pointe de Pen Zornou se trouve la station d’épuration de la commune. Celle-ci vient de faire 

l’objet d’une augmentation de sa capacité. Aucun travaux d’agrandissement n’est prévu à court ou 

moyen terme.   

 

Sur le linéaire côtier qui borde la Baie de la Penzé, les champs qui bordent le rivage ne présentent 

pas de caractère urbanisé et sont donc inconstructibles.  

 

A l’Est du secteur, dans la bande des 100 mètres, se trouve un chantier naval. Cette activité 

nécessitant la proximité immédiate de la mer, le principe d’inconstructibilité ne s’applique pas pour cet 

équipement.  

 

Le camping des Mouettes (400 emplacements : 

mobiles homes et tentes, et 34 chalets) est 

implanté en partie dans la bande des 100 m, en 

continuité de l’agglomération de CARANTEC.  

Néanmoins, les mobiles homes et les tentes 

d’un camping ne sont pas constitutifs d’un 

espace urbanisé au titre de l’article L.146-4-III 

du code de l’urbanisme. La bande des 100 m 

concerne donc cet équipement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vue du camping des Mouettes et du secteur  

de Cosquer Ven – Photo B. Léopold 
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Le secteur de Cosquer Ven qui borde la route de la Grande Grève, correspond à des jardins de bord 

de mer qui se trouvent dans la bande des 100 m. A ce titre, ces espaces sont inconstructibles.  

 

 Rue La Motte Picquet 

 

 
 

 

Rue de la Motte Picquet, au Nord du chantier naval, de grandes propriétés disposent de vastes jardins 

donnant sur la mer. Les espaces non construits le long du rivage sont considérés comme 

inconstructibles dans le projet de P.L.U. Par contre, les bâtiments se trouvent au sein de 

l’agglomération de CARANTEC et sont à ce titre classés en zone constructible.  

 

 

 
Vue du chantier naval et des grandes propriétés situées au-dessus – Photo B. Léopold 
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 L’île Callot et les différents ilots  

 

Compte tenu de leur forme  et de leur faible superficie, les ilots de la commune sont tous 

concernés par l’application de la bande des 100 m, qui couvre l’ensemble de leur territoire, sauf 

pour l’île Callot.   

 

Bien qu’accueillant des constructions, l’île Callot ne peut pas être considérée comme urbanisée. 

En effet, les constructions sont dispersées, leur densité est très faible et aucun noyau aggloméré 

n’est présent. L’espace naturel est prédominant.   

 

L’île Callot présente une forme très allongée et étroite (de 30 à 400 m de large) qui implique que la 

majeure partie de son territoire est concernée par la bande des 100 m. Seules les parties les plus 

larges, en trois endroits, ne sont pas concernées.  
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 Le secteur du Kelenn 

 

 
 

 

 
Vue du site du Kelenn – Photo B. Léopold 

 

Le vallon du Kelenn est un petit vallon englobé dans l’agglomération de CARANTEC. Il est en partie 

humide.  

Le centre-ville dense et son église se trouvent sur la crête qui surplombe le versant Ouest de ce 

vallon. Le long de ce versant se trouve un quartier d’habitations pavillonnaires qui descend jusqu’à un 

stationnement (square du Grand Saconnex), bordant la plage du Kelenn. De part et d’autre de cet 

espace public se trouvent la salle polyvalente du Kelenn, au Sud et les bars et restaurants implantés 

le long de la plage, au Nord. Composé de stationnements et de bâtiments implantés dans la continuité 

de l’agglomération, cet espace présente une densité moins importante que celle du quartier du centre-

ville, essentiellement du fait de la présence d’un grand espace de stationnement nécessaire pour 

répondre à l’afflux de population en période estivale. Malgré cela, l’ambiance y est urbaine. Il s’agit ici 

d’un quartier de loisir balnéaire à l’interface entre le centre-ville et la principale plage de la commune.  

 

Le secteur du Kelenn est donc situé dans un espace fortement urbanisé et artificialisé et est bordé à 

l’Ouest par le centre-ville de CARANTEC, qui dispose de l’ensemble des équipements et services, et 

à l’Est et au Sud par des quartiers d’habitats pavillonnaires présentant une densité significative des 

constructions.  

Centre nautique    Constructions réalisées     Salle polyvalente               Restaurants du bord de plage 
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Par ailleurs, une urbanisation est déjà présente sur le secteur, puisque préexiste sur la zone une salle 

polyvalente à l’architecture massive et haute, qui présente un bâti disproportionné par rapport aux 

bâtiments voisins (hauteur de 12,50 m contre 6 m pour le hangar à bateaux), et dont l’impact dans le 

paysage est particulièrement important et peu esthétique.  

 

Ce secteur est donc urbanisé et entouré à l’Ouest, au Sud et à l’Est par un tissu urbain existant, 

particulièrement dense. La bande des 100 m ne s’applique qu’à l’Est de cet espace. Par contre, les 

secteurs non bâtis (terrasses devant les restaurants, cordon dunaire, esplanade, terrain de football) 

établis entre le rivage et l’agglomération ou en bas du vallon sont considérés inconstructibles. 

 

A l’Est du secteur se trouve le centre nautique qui est composé de deux bâtiments : le centre nautique 

proprement dit, qui est le plus proche de la plage et un hangar de stockage – atelier, implanté en 

retrait. Ces installations nécessitant la proximité immédiate de la mer pour pouvoir fonctionner ne sont 

pas soumises à l’application de la bande des 100 m.  

 

 Pointe de Pen Al Lan 

 

 
 

 
Pointe de Pen Al Lan, vue depuis le Nord-Est (île Louët) – Photo : B. Léopold 
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La pointe de Pen Al Lan constitue une entité paysagère particulière au sein de la commune de 

CARANTEC. Cette pointe fortement boisée présente une urbanisation peu dense du fait de la 

composition du quartier sous la forme d’un lotissement balnéaire de grandes propriétés boisées.  

Du point de vue de la topographie, la bande située aux abords du rivage est constituée d’une pente 

relativement abrupte couverte de landes ou des jardins des propriétés, qui surplombe la falaise qui se 

trouve en haut de plage. Pour préserver au mieux le secteur le plus proche du rivage, les secteurs non 

bâtis établis entre le rivage et l’agglomération sont considérés inconstructibles sur toute la frange Nord 

et Est de la presqu’île. 

 

Au Sud de la presqu’île se trouvent les installations ostréicoles de Porz Trez et Pen Al Lan. Ces 

installations nécessitant la proximité immédiate de la mer pour fonctionner, ne sont pas soumises à 

l’application de la bande des 100 mètres. Cependant un boisement remarquable se trouve au-dessus 

de ces installations (Bois Claude Goude) ; la bande des 100 m s’applique sur cet ensemble boisé. 

 

 Secteurs du Clouët et de Roch Laz 
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 Secteur de Kerdanet 

 

 
 

De la rue du Clouët au Nord à la pointe de Roch Laz au 

Sud, les abords de la plage du Clouët sont occupés par 

le golf de CARANTEC. La bande des 100 m s’applique 

sur l’ensemble de cet espace non bâti. 

 
Vue oblique de la plage du Clouët – Photo B. Léopold 
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Versant littoral du hameau de Kerdanet – Photo B. Leopold 

 

Aux abords du hameau de Kerdanet, le long de la Baie de Morlaix, une bande de champs cultivés 

séparés par des talus constitue une zone tampon entre les constructions d’habitation du hameau et le 

rivage. Cette bande est parfois large de plus de 100 mètres, parfois moins large. Pour préserver au 

mieux le secteur le plus proche du rivage, les secteurs non bâtis établis entre le rivage et le hameau 

sont considérés inconstructibles.  

Hors de l’espace urbanisé constitué par le hameau de Kerdanet, plusieurs constructions isolées sont 

implantés entre le hameau et le rivage. Elles se trouvent dans un espace inconstructible.  

 

 Secteurs de Ty Nod et du Frout 
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Installations ostréicoles de Ty Nod, vues rapprochée et éloignée – Photo : B. Léopold 

 

Au Sud du hameau de Kerdanet se trouvent le manoir et les installations ostréicoles de Ty Nod. Cette 

activité exigeant la proximité immédiate de la mer pour fonctionner, les bâtiments concernés ne sont 

pas soumis à l’application de la bande des 100 m. Cependant, l’espace qui se trouve au-dessus de 

ces bâtiments est lui concerné.  

Plus au Sud, le long de la Baie de Morlaix, la bande des 100 m s’applique sur le versant du Frout, 

composé de champs bordés de talus et surmonté d’un boisement remarquable (chênaie-hêtraie 

implantée au niveau de la rupture de pente). Quelques constructions isolées se trouvent dans la 

bande des 100 m. Aucune nouvelle construction ne sera possible dans ce secteur.  

 

 

4.4.6 – L’aménagement et l’ouverture des terrains de camping 

 

 Les principes règlementaires 

 

L’article L.146-5 du code de l’urbanisme précise que « l’aménagement et l’ouverture de terrains de 

camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la 

délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme » 

 

 Application sur la commune 

 

Le Document d’Orientations Générales du SCoT de MORLAIX Communauté prescrit que « les 

communes pourront prévoir et aménager des espaces dédiés au camping ou au stationnement des 

caravanes, dans le respect de l’article L.146-5 notamment du code de l’urbanisme. Ces espaces 

devront alors faire l’objet d’une bonne insertion paysagère dans les sites, de liaisons douces avec les 

commerces et les sites touristiques proches et avoir une taille cohérente avec l’agglomération ou le 

village adjacent. Ces équipements pourront se développer en continuité des villages et agglomération 

existants ou très exceptionnellement en hameau nouveau intégré à l’environnement.» 

 

La commune de CARANTEC accueille sur son territoire 2 structures de campings qui bénéficient 

d’une reconnaissance réglementaire. La délimitation des zones correspondantes à ces équipements 

(UL et NT) repose sur les arrêtés préfectoraux en vigueur. La localisation de ces équipements est 

contrastée au regard notamment de la continuité avec l’agglomération.  

 

Le camping des Mouettes, situé au bord de la Baie de la Penzé au Sud-Ouest de la commune se 

trouve en continuité avec l’agglomération de CARANTEC. Il bénéficie d’un classement en zone UL 

(zone urbaine à vocation de loisirs et de tourisme légers).  

La partie Nord du camping est composée de chalets qui constituent un espace urbanisé. Par contre, 

la partie Sud du camping est composée de mobil homes qui ne sont pas constitutifs d’un espace 

urbanisé.  

Aussi, la partie Nord pourra faire l’objet d’aménagements et de constructions. Mais sur la partie Sud 

aucune nouvelle construction n’est possible du fait de l’application de la loi Littoral.  

De plus, toute extension de cette zone est rendue impossible du fait de la présence de zones humides 

et du cours d’eau de Len Ven à ses abords.  
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Vue sur le camping des Mouettes - photo : B. Léopold 

 

L’aire naturelle de camping des Hortensias ne s’établit ni en continuité d’une agglomération ou d’un 

village, ni au sein d’un espace urbanisé. 

Par conséquent, aucune création de nouveaux bâtiments (hormis des annexes modestes) ne pourra 

être autorisée, seules des extensions de bâtiments de taille limitée pourront être admises. 

 

 

4.4.7 – Les espaces remarquables et caractéristiques du littoral 

 

 Les principes règlementaires 

 

L’article L.146-6 du code de l’urbanisme précise que « les documents et décisions relatifs à la 

vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et 

marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, 

et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. » 

L’article R.146-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des espaces et milieux à préserver : « En 

application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou 

un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont 

nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :  

 les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de 

celles-ci ;  

 les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une 

superficie supérieure à 1 000 hectares ;  

 les îlots inhabités ;  

 les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;  

 les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux 

temporairement immergés ;  

 les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les 

herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les 

espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 

juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la 

directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;  

 les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et 

des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les 

réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;  

 les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les 

grottes ou les accidents géologiques remarquables ;  

 les récifs coralliens, les lagons et les mangroves en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La 

Réunion et à Mayotte.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814921&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000684998&idArticle=LEGIARTI000006846408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512209&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684998&categorieLien=cid
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L’objectif porté par cet article vise à préserver les milieux et espaces littoraux les plus sensibles et 

fragiles. 

 

 Application sur le territoire 

 

Le Document d’Orientations Générales du SCoT de MORLAIX Communauté prescrit que « Les 

espaces remarquables identifiés dans le SCoT seront préservés de l’urbanisation nouvelle ». 

 

 La délimitation des espaces remarquables au P.O.S 

 

Le Plan d’Occupation des Sols approuvé en 2001 comporte un inventaire réalisé par l’Etat, sur les 

propositions de la S.E.P.N.B, détaillant chaque site et paysages remarquables ou caractéristiques du 

littoral. Il s’intitule « CARANTEC : Délimitation des espaces remarquables au sens du décret du 20 

septembre 1989 » (voir en annexe du présent rapport de présentation) 

 

Les principaux sites retenus sont les suivants : 

 La presqu’île de Pen Al Lan. 

 Le secteur du Clouët. 

 Le secteur de Roc’h Laz à Ty Nod. 

 Le littoral au Sud-Est de la commune (secteur du Frout). 

 L’île Callot.  

 

Au P.O.S. approuvé en 2001, les espaces remarquables couvrent une superficie de près de 

337 hectares, dont 73,5 ha sur terre, soit près de 8 % du territoire communal terrestre. 
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Etant donné l’évolution du cadre règlementaire en matière d’espaces remarquables et notamment la 

parution du décret fixant la liste des espaces et milieux à préserver, il convient dans la présente 

élaboration de réexaminer cette problématique. 

 

Concernant la problématique des zones humides, la collectivité a fait le choix de ne pas inscrire 

systématiquement ces milieux en tant qu’espaces remarquables, dans la mesure où une protection 

existe déjà au travers du zonage Nzh (zone humide). 

Ainsi seules les zones humides couvertes par des protections déjà existantes ou proches du rivage, 

ont fait l’objet d’un classement au titre des espaces remarquables (Exemple : secteur de Keromnès et 

du Kelenn). 

Par contre, les autres zones humides inventoriées sur le territoire communal sont classées dans une 

zone spécifique Nzh, dont les règles assurent une protection stricte. 
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Partant du principe que la majeure partie de ces zones humides est située dans des sites éloignés du 

littoral, on ne peut considérer qu’elles constituent des sites et paysages remarquables ou soient  

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral. 

Il s’agit de sites et paysages caractéristiques du patrimoine rural. 

 

Concernant le zonage des espaces maritimes, les estrans et îlots, ainsi que le domaine intertidal 

présentent une grande valeur, aussi bien biologique que paysagère. Ils sont inclus dans le site 

NATURA 2000 de la Baie de Morlaix du fait de la présence de nombreuses espèces limicoles et 

d’autres oiseaux marins. Les îlots constituent des espaces de nidification majeurs et les vasières des 

zones de nourrissage importantes.  

Aussi, la collectivité a choisi de classer l’ensemble des îlots et de l’espace maritime de la commune en 

espaces remarquables à l’exception des espaces destinés aux activités ostréicole (bassins sur 

l’estran) ou portuaires (cales, jetées,…) qui occupent des surfaces importantes sur les vasières et 

l’estran de la commune, aussi bien en Baie de Morlaix que dans la Baie de la Penzé.  

 

 Espace maritime à l’Ouest de la commune (Baie de la Penzé) 

 

 
 

La délimitation des espaces remarquables figurant au P.O.S approuvé en 2001 concernait 

essentiellement l’espace maritime de ce secteur en deux endroits :  

 - autour de la pointe et de l’îlot de Pen Zornou,  

 - le long du rivage.  

 

Au P.L.U., comme indiqué ci-dessus, l’ensemble des espaces maritimes est considéré comme 

remarquable en dehors des installations liées à la station d’épuration. Ce sont des ouvrages 

importantes qui pourront faire l’objet de travaux de confortement ou de mise aux normes si 

nécessaire.   

L’îlot de Pen Zornou est également classé comme remarquable. L’étude S.E.P.N.B précisait : « Seul 

petit îlot colonisé par une végétation banale de friches ou de prairie et relié à la terre ferme par un 

tombolo submersible colonisé par une végétation caractéristique des marais littoraux (halimione 

dominante) qui confère au site un certain intérêt (flore, géomorphologie, paysage). »  
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Par contre, l’étude estime que « la partie continentale de tout ce secteur, situé en arrière de la Grande 

Grève, ne présente aucun intérêt au regard du 146.6. L’interface terre-mer est enrochée. La pointe de 

Pen Zornou est la station d’épuration de la commune. » 

Plus au Nord, au droit du chantier naval Sibiril, le POS approuvé en 2001, classait en espace 

remarquable une bande de 55 m de large le long du rivage. Le PLU ne reprend pas ce classement au 

droit du chantier naval, considérant qu’on se trouve ici sur des installations économiques qui 

nécessitent un accès à  la mer. Par contre au-delà, l’ensemble de l’estran et de l’espace maritime est 

considéré comme remarquable.  

 

 L’Ile Callot 

 

 
 

Au projet de P.L.U., la délimitation des espaces remarquables, par rapport à celle figurant au P.O.S 

approuvé en 2001, est étendue sur la partie terrestre et maritime sur et autour de l’île.  

 

En effet, la partie Nord de l’île Callot ainsi que sa partie maritime sont des sites classés et doivent à ce 

titre être considérés comme des espaces remarquables.  

De plus, l’étude de la S.E.P.N.B. précise que « au Sud du site classé les milieux remarquables sont 

les deux cordons dunaires assurant le lien entre les massifs rocheux de l’île ainsi que la pointe Sud-

Ouest de celle-ci, où se développe une belle lande climacique.  

L’extrême Nord de l’île est colonisé par des landes et ptéridaies sur dune ou sur loess. La partie 

cultivée caractérisée par l’absence d’arbres est particulièrement intéressante au plan paysager. »  

Ce milieu a peu évolué depuis la rédaction de cette étude. Cette analyse est encore valable.  
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Milieu naturel préservé (site NATURA 2000), emblématique de la commune, au paysage maritime très 

marqué, cette île doit être considérée comme un espace remarquable dans sa globalité. Cependant 

sur sa partie maritime ne sont pas considérés comme remarquables afin de pouvoir faire l’objet des 

travaux de confortement nécessaires en cas de destruction, la route submersible permettant l’accès à 

l’île Callot ainsi que les cales et ouvrages portuaires situés le long de la côte.  

 

  Autres îlots 

 

Les îlots n’apparaissant pas sur le cadastre utilisé lors de l’élaboration du P.O.S. approuvé en 2001, 

ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un classement en espace remarquable.  

Le projet de P.L.U. a identifié l’ensemble des îlots de la commune qui sont tous considérés comme 

des espaces remarquables du fait leur intérêt pour l’avifaune maritime protégée (présence d’une 

réserve ornithologique sur les îlots de L'île aux Dames et de l'île Petit-Ricard qui accueillent plus de 

mille couples de sternes de trois espèces différentes : Pierregarins, Caugeks et Dougall au bec noir).  

 

 Vallon du Kelenn et Pointe de Pen Al Lan 

 

 
 

Le vallon boisé du Kelenn qui surplombe la plage du même nom a été identifié comme zone humide 

dans l’inventaire réalisé par le bureau d’études DCI environnement au cours de l’année 2012. Il s’agit 

d’un marais rétrolittoral qui à ce titre, et même si ses abords sont dégradés par la proximité de 

l’urbanisation, doit être classé en espace remarquable.  

L’ensemble de la partie maritime de ce secteur a été classée en espaces remarquables hormis la 

plage et l’estran aux abords du Kelenn qui ne sont pas inclus dans le site Natura 2000 et qui sont 

fortement artificialisés : cales, jetée, plongeoir, cabine de plage,…. Ce sont des ouvrages importants 

pour l’activité balnéaire et maritime de la commune qui pourront faire l’objet de travaux de 

confortement si nécessaire. 

 

La délimitation des espaces remarquables figurant au P.O.S approuvé en 2001 n’est pas remise en 

cause, sur la partie terrestre de la pointe de Pen Al Lan. 
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Concernant les espaces remarquables en mer, le zonage a été étendu, mais les deux cales présentes 

au bout de la pointe ont été retirées des espaces remarquables. Ce sont des cales importantes pour 

la navigation qui pourront faire l’objet de travaux de confortement si nécessaire.  

 

L’ensemble de la pointe de Pen Al Lan se trouve en site inscrit et sa frange est incluse dans le site 

NATURA 2000 de la Baie de Morlaix. Aussi, ces espaces naturels doivent être classés en espaces 

remarquables. Sur terre, les falaises et les pentes couvertes de landes climaciques et de boisements, 

entre les constructions et le rivage, sont classées en espaces remarquables. Par contre les espaces 

composés de jardins travaillés par l’homme (pelouse, haies, massifs horticoles,…) ne sont pas 

considérés comme des espaces remarquables, du fait de cette artificialisation. Ils sont classés en 

zone naturelle.  

 

Le parc Claude Goude, arboretum contenant des espèces d’arbres remarquables, plantés dans les 

années 1920-1940, est ajouté aux espaces remarquables en plus d’être classé en espace boisé 

classé significatif.  

 

 Le secteur du Clouët 

 

 
 

La délimitation des espaces remarquables figurant au P.O.S approuvé en 2001 n’est pas remise en 

cause, sur la partie terrestre de ce secteur.  

Les espaces remarquables correspondent à « un versant très abrupt entièrement boisé en feuillus. A 

la rupture de pente concave marquant le contact plaine-versant, sont installés des bâtiments 

épars. […] Il s’agit, à l’exception des bâtiments épars qui s’y trouvent, d’une partie naturelle 

(partiellement boisée) d’estuaire, très nettement délimitée dans la topographie et par là-même dans le 

paysage. De plus, cet ensemble est l’amorce des paysages qui caractérisent les versants de la rivière 

de MORLAIX. C’est un ensemble visible de Pen Al Lan et de la côte du Trégor finistérien.» 

 

Seuls quelques ajustements ont été opérés sur ce secteur, par rapport au P.O.S. :  

-  une partie maritime a été ajoutée. Ainsi l’estran et les vasières qui se trouvent au droit de la plage 

du Clouët sont classés en espaces remarquables hormis les enrochements et la piscine 
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submersible qui se trouve sur la plage. Ce sont des ouvrages importants pour l’activité balnéaire 

et la protection de la côte qui pourront faire l’objet de travaux de confortement si nécessaire. 

-  au Nord du secteur (Keromnès), une zone humide a été identifiée dans la continuité du 

boisement : entre l’avenue des Français libres et le bois. Cette zone humide présente un intérêt 

en termes de biodiversité et de proximité au rivage, elle est donc classée en espaces 

remarquables dans la continuité des espaces remarquables attenants.   

-  Au Nord du secteur (Keromnès), se trouvent les installations du golf de CARANTEC (club house, 

stationnement, bâtiments techniques,…). La limite des espaces remarquables et des EBC a été 

revue pour les exclure de ce zonage quand ils y étaient inclus.  

-  au Sud du secteur (Roc’h Laz), l’espace boisé classé significatif a été déclassé sur un espace 

non boisé correspondant à une ancienne carrière. Ce site ne présente pas d’intérêt particulier. Il 

sert de stationnement complémentaire en période estivale. Il n’est donc pas classé en espace 

remarquable.  

-  au centre du secteur, l’ancienne ferme de Ty Nevez se trouvait au sein des espaces 

remarquables. Le projet de P.L.U. l’en exclut.  

 

 Le secteur de Kerdanet / Le Frout 

 

 
 

La délimitation des espaces remarquables figurant au P.O.S approuvé en 2001 n’est que faiblement 

remise en cause, sur la partie terrestre de ce secteur.  

Seuls quelques ajustements ont été opérés sur ce secteur, par rapport au P.O.S. :  

-  Une partie maritime a été ajoutée. Ainsi l’estran et les vasières qui se trouvent au droit de ce 

secteur sont classés en espaces remarquables, hormis les cales et bassins qui se trouvent au droit 

de l’exploitation ostréicole de Ty Nod et les abords de la route de Morlaix. Ce sont des ouvrages 

importants pour l’activité maritime, la navigation et la protection du linéaire côtier qui pourront faire 

l’objet de travaux de confortement si nécessaire. 

-  Au Nord-Est du secteur (abords du hameau de Kerdanet) se trouve une grande prairie bordée de 

talus boisés qui forme un glacis entre le rivage et les premières constructions du hameau de 

Kerdanet. Cette lisière devient plus fine vers le Sud mais conserve son intérêt paysager 
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caractéristique des versants de la rivière de MORLAIX, élément qui permet une meilleure 

intégration des constructions situées sur le plateau.   

- Au Sud du secteur (le Frout), « l’agencement topographique et paysager de ce site est très 

exactement le même que celui du secteur du Clouët. On retrouve la succession plaine littorale à 

prairies, versant en forte pente boisé (habitations éparses au contact), versant à pente faible 

cultivé. […] Le fond du vallon débouchant à Ty Nod est constitué de prairies permanentes et très 

visibles du littoral. » Cet ensemble est maintenu en espace remarquable. Les pastilles excluant les 

constructions de cette zone ont été revues dans le projet de PLU, afin d’être réduites et 

supprimées dans la bande des 100 m inconstructible.  

 

 

 

 Analyse comparative des espaces remarquables entre le P.O.S et le P.L.U – bilan des 

surfaces 

 

Sites Emprise au P.O.S Emprise au P.L.U 

Espaces maritimes 264 hectares environs 5 056 hectares 

Ilot de Pen Zornou  0 hectare 1,08 hectare 

Ile Callot 
(comptabilisé dans  

les espaces maritimes) 
44,21 hectares 

Autres îlots 0 hectare 9,86 hectares 

Vallon du Kelenn 0 hectare 3,46 hectares 

Pointe de Pen Al Lan 13,50 hectares 19,06 hectares 

Secteur du Clouët 9,43 hectares 10,10 hectares 

Secteur de Kerdanet / Le Frout 49,61 hectares 51,29 hectares 

TOTAL  

hors espaces maritimes 
72,54 hectares 139,06 hectares 
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4.4.8 – La réalisation de routes nouvelles  

 
 Les principes règlementaires 

 

L’article L.146-7 du code de l’urbanisme précise que  « les nouvelles routes de transit sont localisées 

à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des 

plans d'eau intérieurs. 

La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. 

Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. 

Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de 

contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission 

départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur 

l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. » 

 

 Application sur la commune 

 

La commune n’a pas de projet de création d’une nouvelle route de transit. 

De ce fait, le projet de P.L.U est compatible avec les dispositions de l’article L.146-7 du code de 

l’urbanisme. 

 

 

4.4.9 – La réalisation de station d’épuration 

 

 Les principes règlementaires 

 

L’article L.146-8 du code de l’urbanisme précise qu’ « à titre exceptionnel, les stations d'épuration 

d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées 

conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux 

dispositions du présent chapitre. » 

 

 Application sur la commune 

 

Le projet de P.L.U. ne prévoit pas la réalisation de nouvelles stations d’épuration en dehors des 

espaces urbanisés. 
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4.5 –  Du projet règlementaire aux orientations d’aménagement et de 
programmation 

 

 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, la collectivité a défini plusieurs 

secteurs stratégiques de développement urbain classés en 1AU ou en U au document graphique. 

De manière à assurer une urbanisation maîtrisée et réfléchie de ces sites, la collectivité a souhaité 

mettre en place des Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P). 

 

 

4.5.1 – La philosophie des orientations d’aménagement et de programmation 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation issues de la loi Grenelle II promulguée du 12 

juillet 2010, constituent dorénavant un outil obligatoire et opérationnel pour les communes désireuses, 

dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme, d’impulser de véritables réflexions 

d’aménagement et d’urbanisme sur certains sites stratégiques ciblés. 

La collectivité a souhaité traduire ces intentions de manière relativement simple, au travers d’une fiche 

individuelle par site et de schémas d’aménagement.  

Les principaux éléments figurant sur chaque schéma et fiche dépendent de l’état de maturité du projet 

et des éléments de programmation. 

 

Cette démarche illustre la volonté de la collectivité de contribuer à des extensions urbaines de qualité 

s’inscrivant dans une démarche globale à l’échelle de l’agglomération du bourg. 

 

 

4.5.2 – Application et portée des orientations d’aménagement et de programmation 

 

L’ensemble des secteurs listés ci-dessous a fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation comportant d’une part, une fiche technique et d’autre part, un schéma 

d’aménagement. Ces secteurs concernent autant des sites d’urbanisation future à vocation principale 

d’habitat que des secteurs de développement des activités économiques. 

 
Sites à vocation principale d’habitat au sein et en continuité de l’agglomération de CARANTEC :  

 Site 1AUc1, avenue des Français Libres, près du collège. 

 Site 1AUc1, rue Guichen et rue des Trois Frères Tanguy. 

 Site 1AUc3, chemin de Saint-Guénolé. 

 Site 1AUc1, route de la Grande Grève. 

 Site 1AUc1, chemin Louis Le Guennec. 

 Site 1AUc1, rue de Kerhallic. 

 Site 1AUc1, rue Castel An Dour. 

 Site 1AUc1, rue de Kernus. 
 
Site à vocation principale d’habitat au sein du hameau de Kerdanet : Site UC3, chemin de Kerdanet. 
 
Sites à vocation principale d’activité économique :  

 Site 1AUm du Varquez (zone maricole). 

 Site 1AUi de Kerinec (zone artisanale). 

 Site UT du Kelenn (zone d’accueil touristique). 

 Site UG de la Motte (site d’accueil du golf à 18 trous). 
Ces O.A.P n’ayant pas une portée prescriptive et règlementaire, les éléments y figurant doivent être 

perçues comme des recommandations. Aussi, tout projet d’aménagement devra respecter les 

intentions majeures du projet telles qu’elles sont rédigées et spatialisées dans les O.A.P. 
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 Les dispositions du SCOT de MORLAIX Communauté 

 

Le Document d’Orientations Générales du SCOT de MORLAIX Communauté prescrit que « il 

conviendra de précéder l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces de la définition de principes 

d’aménagement incluant si possible :  

-  les espaces publics (voiries, espaces verts) intégrant notamment les dispositifs de retenu des 

eaux pluviales comme support d’aménagements paysagers,  

-  les formes urbaines (forme, densité, intégration paysagère par exemple). » 

 

 Application sur le territoire 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) comportent ainsi des 
recommandations qui précisent notamment : 
 

 La vocation des espaces, la densité ainsi que la typologie des logements 

 

Une gradation sera menée en matière de densité urbaine, en fonction de la localisation des sites, 

permettant ainsi de respecter les typologies environnantes et de respecter le principe d’extension 

limitée dans les espaces proches du rivage. 

Les orientations d’aménagement précisent ainsi les secteurs dans lesquels une superficie maximale 

par logement est imposée (en général 700 m²/logement). Il s’agit d’une moyenne qui peut être 

modulée en fonction des projets.  
 

 Les principes de desserte et les circulations internes 

 

Les éléments résultant des accès, des liaisons internes ainsi que les cheminements doux sont ainsi 
intégrés à la réflexion d’aménagement. Il s’agit de mettre en évidence les principes de base 
permettant de définir le futur projet d’aménagement. Ces éléments figurent dans les schémas 
d’aménagement correspondant.  

 

 Les éléments paysagers à préserver et à créer 

 

Les éléments paysagers ou naturels à protéger ou à créer sont intégrés à la réflexion d’aménagement. 
Il s’agit de mettre l’accent sur certains éléments structurants, d’un point de vue paysager ou naturel, 
qui méritent d’être inscrits au projet d’aménagement. Il s’agit également de prévoir, dans le cadre de 
l’aménagement futur, des espaces publics structurants pouvant servir d’amorce à des lieux de 
convivialité. Les éléments relatifs au paysage figurent également dans les schémas d’aménagement 
correspondants. 
 

 La mixité sociale 

 

Afin d’assurer une diversité du statut d’occupation au sein d’une opération, les orientations 
d’aménagement des secteurs destinés à l’habitat devront créer un minimum de 20 % de logements 
sociaux à partir de la création de 4 logements.  
Cette règle, déjà appliquée sur le territoire communal, est reprise dans les orientations 
d’aménagement du PLU, ainsi que dans le règlement des zone 1AU.  
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4.6 – Le bilan des surfaces  
 

 
 
4.6.1 – Le bilan des surfaces entre le P.O.S et le projet de P.L.U 
 
Le tableau ci-dessous fait état du bilan des surfaces, entre le P.O.S et le projet de P.L.U. Etant donné 
l’évolution significative dans la typologie des zonages entre ces deux documents, il paraît difficile de 
dresser d’emblée des comparatifs permettant de dégager les tendances et les évolutions en matière 
d’occupation de l’espace. Aussi, une analyse comparative entre le P.O.S et le projet de P.L.U est ainsi 
menée de manière à mieux appréhender les transformations spatiales sur la commune de 
CARANTEC. 

TABLEAU DES SURFACES DES ZONES POS/PLU 

POS   approuvé                            ha   Projet PLU                ha En mer 

UHa 7,00   
 

UA 6,28     

UHb 48,00   
 

UB 39,13     
UHc1 122,00   

 
UC1 160,89     

UHc2 48,00   
 

UC2 (Pen Al Lan) 40,22     
UHc3 24,00   

 
UC3 41,13     

UHc4 15,00   
 

  
 

  
    

 
  

 
  

UE 3,00   
 

UE 8,44     
    

 
UE1 0,66     

    
 

UE2 0,84     
    

 
  

 
  

Ui 4,00   
 

Ui 4,16     
    

 
  

 
  

UM 5,00   
 

UM 5,53     
    

 
UM1 0,74     

    
 

UG 2,03     
UL  9,00   

 
UL 14,21     

UP mer 5,50 
 

UP 
 

2,27 
    

 
UPn 0,92     

    
 

UT 0,75     
TOTAL U 285,00     TOTAL U 325,93   2,27   
1NAb 
1NAt 
 

5,18 
4,82 

dont 2,80 ha non aedificandi   
 

      
1NAc1 32,00   

 
1AUc1 18,14     

2NAc1 5,00   
 

1AUc3 0,71     
1NAc3 12,00   

 
2AUc 6,28     

1NAc4 3,50   
 

      
2NAc4 2,00   

 
      

    
 

      
1NAg 3,00   

 
      

1Nap mer 20,00 
 

      
1NAL 3,30   

 
      

1NAia 2,00   
 

1AUi 2,86     
2NAL 11,00   

 
1AUm 2,34     

TOTAL NA 83,80     TOTAL AU 30,33   0,00   
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POS approuvé ha   Projet PLU ha En mer 

      

NC 348,80   
 

A 307,30     
    

 
AH 11,07     

    
 

Am      0,20 11,68 
    

 
      

    
 

NM   21,10 
NCa 3,90   

 
NH 2,46     

    
 

      
NCm 5,00   

 
      

  mer 8,00 
 

      
    

 
      

ND 55,00   
 

N 46,49     
    

 
Nzh 12,12     

NDa 1,00   
 

      
NDb 3,00   

 
NB 1,18     

NDe 3,00   
 

NE 1,52     
NDg 40,00   

 
NG 36,23     

NDs 73,50   
 

NS 139,22     
    

 
NT 4,15     

Total NC/ND 533,20     Total A et N 561,94   32,78   

Espaces boisés classés 25,65   
 

E.B.C 29,03   
 Emplacements réservés 4,45   

 
Emplacements réservés 2,95   

 TOTAL 902,00     TOTAL 918,00   35,05   

Espace disponible pour l'habitat en zone U : 13,09 ha 
 
 
4.6.2 – Analyse comparative entre le P.O.S et le projet de P.L.U 
 
L’analyse comparative entre le P.O.S et le P.L.U en matière de typologie de zonage traduit la volonté 

de la collectivité d’inscrire le projet de territoire dans une perspective de préservation des espaces 

naturels et agricoles et de modération de la consommation foncière. 

 

En effet, les statistiques exposées ci-après illustrent cet objectif : 

 

 Les zones urbaines représentent ainsi 36 % de la surface de la commune au P.L.U contre 32 % au 

P.O.S. Ce résultat est l’héritage de la consommation foncière importante des dernières années. 

 

 Les zones à urbaniser couvrent au P.L.U seulement 3,3 % du territoire communal, contre 9,3 % au 

P.O.S. Cette réduction significative des surfaces à urbaniser s’inscrit dans l’objectif de modération 

de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

 

 Les zones agricoles sont marquées par une diminution passant de 40 à 35 % entre le P.O.S et le 

P.L.U. Cette baisse résulte d’un transfert d’emprises agricoles au profit, notamment, des espaces 

naturels, sous l’effet d’une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales (les 

espaces remarquables, ou les continuités écologiques). 
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 Les zones naturelles connaissent un accroissement entre le P.O.S et le P.L.U passant ainsi de 19 

à 27 %. Cette évolution résulte principalement d’un basculement d’emprises agricoles à forte 

sensibilité paysagère et écologique vers la zone naturelle. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La typologie des zonages 
du POS 

Zones U

Zones AU

Zones A

Zones N

La typologie des zonages 
du PLU 

Zones U

Zones AU

Zones A

Zones N

Zones U Zones AU Zones A Zones N

POS 285,00 83,80 357,70 175,50

PLU 325,93 30,33 318,37 243,37
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4.7 –  Les objectifs de modération de la consommation foncière et de 
lutte contre l’étalement urbain 

 

 
 
4.7.1 – Les objectifs de modération de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement 

urbain exprimés dans le P.A.D.D 

 

Le projet politique initié par la commune de CARANTEC, au travers du P.A.D.D traduit une volonté de 

réduire la consommation foncière et de lutter contre l’étalement urbain. 

 

En termes de constat, il faut noter que les arrivées importantes de population au cours des dernières 
années ont induit un développement important de l’urbanisation sous forme d’habitat pavillonnaire. 
Ainsi, la consommation d’espace s’accélère (doublement des surfaces urbanisées depuis le milieu du 
XX° siècle) et engendre un étalement urbain vers le Sud et un développement linéaire le long de 
l’avenue des Français Libres.  
 
Les enjeux d’une consommation foncière économe sont le maintien d’un cadre de vie de qualité et la 
préservation des terres agricoles.  
 

 Donner la priorité au renouvellement urbain et à la densification  
 
o Favoriser le renouvellement urbain 

 
Au sein de la ville de CARANTEC existent quelques bâtiments abandonnés ou friches sur lesquels 
des interventions en faveur de l’habitat ou d’équipements permettraient de régénérer le tissu urbain 
et de répondre aux besoins de la commune. Le cas de la Ferme de La Motte en est un exemple. 
La commune envisage d’y créer un club house lors de l’agrandissement du golf.  
Les possibilités de création de nouveaux logements par renouvellement urbain sont estimées à 
environ un logement par an.  

 
o Exploiter les opportunités en matière de densification urbaine 

 
L’analyse urbaine a permis de souligner l’existence d’espaces vacants représentant une superficie 
importante au sein de l’enveloppe urbaine actuelle (secteur de Creach Caouët, Kerrot, 
Keruguelen,…). Ce potentiel est évalué à environ 22 ha. Il permettra de créer environ 330 
logements, sans porter atteinte aux espaces agricoles et naturels.  
La définition d’orientations d’aménagement et de programmation sur certains secteurs favorisera 
une utilisation rationnelle de ce foncier.  

 
 Mieux consommer l’espace 

 
o Consommer moins d’espace pour le logement 

 
Entre 2003 et 2012, 47 ha ont été consommés pour la production de logements sur le territoire de 
CARANTEC, soit une moyenne de 4,7 ha par an.  
Pour les 10 prochaines années, l’objectif de la collectivité est de réduire cette consommation à 
moins de 4 ha par an.  

 
o Renforcer la densité des projets de création de logements 
 

Les permis accordés entre 2003 et 2012 représentent une consommation de 730 m²/logement. 
Cependant ce chiffre est extrêmement variable en fonction des types de logement. Les logements 
collectifs consomment 280 m²/logement (36 logements/ha), alors que les constructions 
individuelles consomment 1 130 m²/logement (9 logements/ha).  
 
Afin de réduire la consommation de l’espace, la commune envisage la construction sur des 
parcelles de 500 à 700 m² en moyenne en fonction des secteurs, de façon à atteindre 15 
logements/ha.  
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o Limiter les secteurs de développement en dehors de l’enveloppe urbaine 

 
De façon à préserver le potentiel agricole du territoire, le projet de développement en matière 
d’habitat consiste à limiter les secteurs en extension de l’enveloppe urbaine, au profit de la 
densification au sein de cette enveloppe.  
Ainsi, la densification représente 58 % des surfaces destinées à l’habitat.  
 
Les zones d’extension pour l’habitat prennent place au Sud de l’agglomération dans les secteurs 
de Kervézec (partie Ouest) et de Kerhallic (partie Est). Compte tenu de leur impact sur l’activité 
agricole, 38 % de ces extensions seront à urbaniser à plus long terme (zone 2AU).  
 
Pour mettre à disposition les emprises foncières nécessaires à l’accueil d’activités économiques, 
un secteur d’extension d’environ 3 ha est envisagé au Nord de la zone artisanale de Kerinec. Ce 
secteur prend place au Nord de l’actuelle zone artisanale en direction de l’agglomération.  
Le second secteur destiné aux activités concerne 2 ha en densification d’urbanisation, à proximité 
de la zone maricole du Varquez.  

 

 

4.7.2 –  Les objectifs de modération de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement 

urbain définis dans les documents supra communaux du S.C.O.T et du P.L.H de 

MORLAIX Communauté  

 

 Le S.C.O.T de MORLAIX Communauté 

 

Le document d’Orientations Générales du S.C.O.T de MORLAIX Communauté prescrit un panel 

d’actions et mesures dans la perspective d’une modération de la consommation foncière et d’une lutte 

contre l’étalement urbain. 

 

 Renforcer les espaces agricoles et les principes d’aménagement des territoires ruraux : 

 

-  S’assurer du bon équilibre entre espaces urbanisés et espaces agricoles : maîtriser les 

consommations d’espaces pour les secteurs urbains. 

-  Maintien des équilibres entre espaces urbanisés, espaces agricoles et espaces naturels. 

- Eviter le mitage de l’espace agricole en favorisant le développement des bourgs et des secteurs 

déjà urbanisés. 

 

 Encourager le renouvellement urbain, la densification de l’espace urbain : 

 

Dans le cadre du développement de l’urbanisation, la priorité sera donnée au renouvellement et au 

réaménagement urbain, selon les principes suivants :  

-  réhabilitation de quartiers anciens,  

-  réhabilitation de bâtiments désaffectés,  

-  reconstruction d’immeubles vétustes ou inadaptés,  

-  reconquête de friches urbaines, industrielles ou commerciales,  

- utilisation du foncier disponible dans les zones urbanisées (comblement de dents creuses, 

densification d’espaces mités du tissu urbain par exemple). 

 

La densification, la construction de la ville sur la ville et la structuration des bourgs devront donc 

être encouragées. Cette densification devra veiller à la préservation des grands équilibres 

existants : maintien des vues, d’espaces de respiration, liaisons vertes.  

Le droit de préemption urbain et l’emplacement réservé seront mis au service du renouvellement 

urbain et du principe d’économie d’espace, quand le projet le justifie.  
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 Maîtriser l’extension urbaine et privilégier les formes urbaines appropriées dans le respect de 
l’identité des communes : 
 
-  Définir prioritairement les possibilités de densification des centres ou des quartiers afin de 

maîtriser l’étalement urbain, conforter l’identité des lieux et favoriser la viabilité des commerces 

et services. 

-  En complément, organiser l’extension en priorité en continuité avec le tissu urbanisé. 

-  Préserver les espaces naturels et agricoles « tampons » entre les zones urbanisées des 

communes. 

-  Préserver une coupure avec le tissu urbain des autres communes. 

 

L’urbanisation ne doit plus se développer systématiquement de manière linéaire le long des axes 

de communication routiers. Il conviendra de lutter contre la banalisation des paysages.  

La croissance urbaine des centre-bourgs doit être maîtrisée en fonction des équilibres sur la 

commune, mais également en fonction des possibilités de déplacements et de dessertes en 

cohérence avec les politiques de déplacement communautaire. 

Les communes veilleront à limiter les consommations d’espaces (maîtriser l’importance des 

surfaces de nouvelles zones à urbaniser et l’étalement par rapport au tissu urbain existant). Le 

phénomène d’étalement urbain sera limité en recherchant notamment de nouvelles formes 

architecturales et urbaines, avec pour objectif une densification raisonnée.  

Les choix d’urbanisation doivent également répondre à un souci de limitation d’extension des 

réseaux. Le choix de la localisation de l’extension et des formes urbaines doit être guidé par la 

recherche de la maîtrise des coûts induits. 

 

 Gérer le foncier à moyen et long termes : 
 
Les communes à travers leurs projets de documents d’urbanisme sont invitées à appliquer le 

principe de gestion économe de l’espace.  

 

Les prescriptions définies dans le SCoT en matière de modération de la consommation foncière et de 

lutte contre l’étalement urbain sont largement reprises dans le P.L.U de la commune de CARANTEC, 

tant au niveau des objectifs stratégiques que de leur traduction règlementaire. 

 

 Le P.L.H de MORLAIX Communauté 

 

Le programme Local de l’Habitat de MORLAIX Communauté comporte des orientations et un 

programme d’actions qui détaillent les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en 

logements, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée 

de l'offre de logements.   

 

Le PLH 2014-2019 a été arrêté le 27 mai 2013 et approuvé le 9 décembre 2013. 

 

Les 6 orientations définies dans le P.L.H se déclinent en actions, la première orientation vise à 

maintenir Morlaix Communauté sur le cap d’une croissance raisonnable partagée tout en confortant le 

pôle urbain. 

 

L’action 1.3 prévoit d’assister les communes dans la réalisation des objectifs en matière de 

construction tels qu’ils découlent du Programme Local de l’Habitat.  

Les objectifs de construction des communes sont des engagements à traduire dans leurs documents 

d’urbanisme dans le cadre d’un rapport de compatibilité avec le PLH. 
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Le PLH fixe les objectifs de construction d’habitat par commune. Il précise dans la mesure du possible 

et de manière indicative :  

- le nombre de logements hors opérations d’aménagement, 

- le nombre de logements en opérations d’aménagement privées, 

- le nombre de logements en opérations d’aménagement communales, 

- la forme juridique de l’opération d’aménagement, son maître d’ouvrage et sa localisation.  

 

Pour la commune de CARANTEC, les objectifs 2014-2019  sont de 185 logements (hors résidences 

secondaires), répartis en :  

- 150 logements hors opérations d’aménagement,  

-  15 logements en opérations d’aménagement privées, 

-  20 logements en opérations d’aménagement communales.  

La forme juridique de l’opération d’aménagement, son maître d’ouvrage et sa localisation ne sont pas 

connus pour le moment.  

 

L’objectif de construction d’habitat défini dans le P.L.H est pratiquement identique à celui fixé au PLU.  

En effet, le PLH fixe un objectif de 30 logements par an et le PLU un objectif de 27,6 logements par an 

pour la construction de résidences principales.  

 

 

4.7.3 – La traduction règlementaire des objectifs de modération de la consommation foncière et 

de lutte contre l’étalement urbain 

 

Sur la base des objectifs formulés ci-dessus, dans les documents supra communaux, notre 

préoccupation consiste à mesurer le niveau de prise en compte des dispositions, au travers 

notamment de leur traduction règlementaire. 

 

 Une évaluation des besoins en matière d’habitat réfléchie à 10 ans 

 

Le territoire de CARANTEC présente encore un espace agricole dynamique qu’il paraît nécessaire de 

pérenniser dans le temps. Aussi, le projet de territoire et en particulier les objectifs de développement 

démographique ont été envisagés à une échéance de 10 ans, de manière à donner une lisibilité aux 

exploitations agricoles en termes d’investissements. 

  Le renouvellement urbain : des potentiels modestes au sein de l’agglomération 

 
L’agglomération de CARANTEC, en raison de son attractivité touristique, présente un marché de 

l’immobilier relativement tendu. Aussi, l’espace urbain offre peu d’espaces mutables qui pourraient 

être le support d’opérations de renouvellement urbain lourdes.  

L’absence de friches industrielles, portuaires ou artisanales au sein de l’agglomération ne permet pas 

d’assurer une recomposition de la ville en profondeur. 

Toutefois, le potentiel de renouvellement urbain a été estimé à environ un logement par an, soit 10 

logements sur 10 ans. 

 

 La densification du tissu urbain : un gisement conséquent 

 

Le tissu urbain de l’agglomération de CARANTEC et du hameau de Kerdanet recèle des potentiels 

fonciers importants, mobilisables à court et moyen terme pour la construction neuve. 

La mobilisation de ce gisement foncier, proche des réseaux, des équipements et des services, 

permettrait de structurer et de renforcer la cohérence de l’urbanisation. 

 

Aussi, un inventaire de ces potentiels a été réalisé. Il s’agit d’un relevé purement théorique qui permet 

néanmoins d’évaluer à terme, les potentiels de densification dans le tissu urbain. 
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La méthodologie utilisée consiste à identifier sur la base du cadastre mis à jour en 2012, les parcelles 

non bâties, ainsi que les grandes propriétés, situées dans le tissu urbain. Cette première analyse est 

complétée d’une part, au travers d’un pointage par le service urbanisme de la commune des projets et 

autorisations d’urbanisme éventuellement en cours sur les sites identifiés et d’autre part, au travers 

d’une visite sur le terrain des sites. 

 

Le bilan foncier de ces potentiels met en évidence un gisement de près de 370 logements nouveaux 

sur les 705 logements programmés au cours des 10 prochaines années, ce qui représente plus de 

52% du total.  

 

Pour exemple, la représentation spatiale de ces potentiels (voir ci-dessous) peut constituer dans un 

premier temps une aide à la décision pour les élus pour engager une politique volontariste, car elle 

permet d’obtenir une photographie relativement claire de la situation sur chaque pôle urbain et 

d’identifier les priorités. 
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 La définition d’orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P) 

 

Les secteurs d’urbanisation à court et moyen terme inscrits en zones 1AU ou U au projet de P.L.U ont 

fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation dont l’objectif vise à inscrire les grandes 

lignes de l’aménagement urbain futur. 

A cet effet, une fiche pratique par site a été réalisée en tenant compte de plusieurs éléments (la 

densité, les fonctions urbaines, les formes d’habitat, les circulations et le paysage). Associé à cette 

fiche pratique, un schéma représente de manière synthétique les orientations d’aménagement et de 

programmation.  

En matière de densification des constructions, les OAP indiquent les secteurs dans lesquels une 

densité minimale de création de logements doit être respectée de façon à mettre en place une densité 

moyenne de 15 logements par ha.  

 Une programmation dans le temps des secteurs d’urbanisation 

 

Le SCoT de MORLAIX communauté recommande dans son D.O.G d’organiser l’extension de 

l’urbanisation en priorité en continuité avec le tissu urbanisé. La hiérarchisation en zones urbanisables 

immédiatement (zones U), zones urbanisables à court terme (zones 1AU) et réserves d’urbanisation à 

long terme (2AU) permet de programmer dans le temps cette progression de l’urbanisation. 

 

Soucieuse de favoriser un développement urbain maîtrisé, en lien avec la capacité d’investissements 

en matière de réseaux, la collectivité a clairement exprimé dans son projet règlementaire, une volonté 

d’équilibrer le développement de l’urbanisation dans le temps. 

 

En effet, considérant que le potentiel foncier présent dans le tissu urbain, donc proche des réseaux, 

répond à la demande en matière de production de logements, les priorités se sont portées sur ces 

secteurs déjà desservis qui représentent 13 ha à destination de l’habitat et 3,6 ha à destination des 

activités. 

 

Les secteurs d’urbanisation future à court terme qui représentent 19 ha à destination de l’habitat et 

5 ha à destination des activités. 

 

En dernier lieu, les réserves d’urbanisation à long terme représentent 6 ha à destination de l’habitat.  

 

Répartition des potentiels fonciers  

en fonction de la programmation dans le temps 

 

 
 

zone urbanisable immédiatement (zone U), pour l'habitat ou les activités

zone urbanisable à court terme (zone 1AU), pour l'habitat ou les activités

Zone urbanisable à long terme (zone 2AU), pour l'habitat



 

 

 

 

 

 

 



Commune de  CARANTEC -  P.L.U. – Rapport de présentation  page 217 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Section 5 
 

Compatibilité du projet avec  
les documents supra-communaux 
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Le présent chapitre vise à décrire l’articulation du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) avec les autres 
documents de planification ou de programmation avec lesquels il doit être compatible. 
En effet, l’article L.111.1.1 du code de l’urbanisme indique que « les plans locaux d'urbanisme doivent 
être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. » 
 
Aussi, le Plan Local d’urbanisme de la commune de CARANTEC  doit être compatible avec le 
Schéma de Cohérence Territoriale de MORLAIX Communauté approuvé le 12 novembre 2007. 
 
 
 
L’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme précise également que « le plan local d'urbanisme doit, s'il 
y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de 
secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc 
national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il n'est pas 
illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du 
programme local de l'habitat n'en prévoient. Il doit également être compatible avec les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi 
qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ». 
 
Aussi, le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les orientations définies par :  
-  le Schéma Directeur et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne approuvé en 2009 pour la période 

2010-2015 ; 
-  le Programme Local de l’habitat de MORLAIX Communauté approuvé le 9 décembre 2013. 
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5.1 – Le PLU et le Schéma de Cohérence Territoriale  
de MORLAIX Communauté  

 

 
 

La commune appartient au SCOT de MORLAIX Communauté. 
Le Document d’Orientations Générales de MORLAIX Communauté s’articule autour de 4 
thématiques : 
 
- Thématique 1 : Organiser et structurer le territoire 

A. Respecter les équilibres entre les espaces naturels et urbanisés à travers la politique de 
territoires d’équilibre. 

B. Structurer le développement de l’habitat par la réalisation des objectifs en termes de mixité 
sociale et de construction de logements sociaux. 

C. Organiser le développement économique dans un souci de cohérence à l’échelle communautaire 
et en s’appuyant sur des pôles économiques structurants. 

D. Organiser les communications au sein de MORLAIX Communauté et vers les autres territoires, 
pour conforter les dynamiques, aider les secteurs isolés et proposer une cohérence au 
développement des espaces économiques et d’habitat. 

  
- Thématique 2 : Renforcer le pôle urbain central 

A. Conforter les dynamiques actuelles. 
B. Développer de nouveaux sites stratégiques. 
C. Dynamiser l’attractivité du cœur du pôle urbain. 

 
- Thématique 3 : Maîtriser l’urbanisation 

A. Prendre en compte les risques et les nuisances. 
B. Encourager le renouvellement urbain et la densification de l’espace urbain. 
C. Maîtriser l’extension urbaine en privilégiant des formes urbaines appropriées dans le respect de 

l’identité des communes. 
D. Gérer le foncier à moyen et long terme. 

 
- Thématique 4 : Assurer les conditions nécessaires à un cadre de vie de qualité 

A. Rendre le territoire accessible à tous. 
B. Améliorer la sécurité routière des centres-villes et bourgs. 
C. Anticiper et maîtriser les incidences des activités sur l’environnement. 
D. Protéger, valoriser et gérer les espaces naturels et urbains, agricoles et forestiers. 
E. Construire et renforcer l’identité du territoire. 

 
Cet outil de planification stratégique a été approuvé par le conseil communautaire le 
12 novembre 2007, et rendu exécutoire le 05 février 2008. 
 
Par l’ensemble de ses dispositions, le P.L.U de CARANTEC tient compte des orientations générales 
du SCOT. Il est compatible avec ce document supra-communal.  
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5.2 – Le PLU et le Programme Local de l’Habitat  
de MORLAIX Communauté  

 

 
 
 
La commune de CARANTEC est couverte par le Programme Local de l’Habitat de MORLAIX 
Communauté, définit pour la période 2014-2019, arrêté le 27 mai 2013 et approuvé le 9 décembre 
2013.  
 
Ses orientations sont les suivantes :  
 
1.  Maintenir MORLAIX COMMUNAUTE sur le cap d’une croissance raisonnable partagée tout en 

confortant le pôle urbain 
 
2.  Améliorer l’offre locative sociale et développer l’offre très sociale 
 
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 
 
Le PLU a cherché à prendre en compte les grandes lignes de son programme d’action afin d’être 
compatible avec ce document supra communal.  
 
 
Notamment, concernant l’objectif de création de logements entre 2014 et 2019, le PLH prévoit pour 
CARANTEC une obligation de création de 185 logements, soient environ 30 logements (résidences 
principales) par an. Le PLU envisage la création 44 logements neufs par an (27,6 logements neufs/an 
en RP et 16,5 en RS).  
 
Concernant le logement social, le PLH 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 
estime pouvoir se limiter au nombre de logements sociaux que la réglementation l’oblige à construire, 
sans dépasser cet objectif. Dans ce cadre, 240 logements sociaux seront construits d’ici 2019 sur le 
territoire de MORLAIX Communauté, dont 25 sur la commune de CARANTEC.  
Pour permettre d’atteindre ce chiffre, le PLU prévoit, au sein des zones AU destinées à l’habitat, que 
les opérations d’aménagement comportant plus de 4 logements créent un minimum de 20 % de 
logements sociaux. 
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5.3 -  Le Schéma Directeur d’Aménagement  
et de Gestion des Eaux Loire Bretagne 

 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de CARANTEC doit être compatible avec le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Loire Bretagne 

Le SDAGE 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 et 

arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009. 

 

Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2015 et indique 

les moyens pour y parvenir au travers d’orientations et de dispositions. 

Le tableau présenté ci-dessous expose les orientations fondamentales inscrites dans le document du 

SDAGE et explicite la manière dont le P.L.U de CARANTEC en tient compte. 

 

 

ORIENTATIONS DU SDAGE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

1 - Repenser les aménagements de cours d’eau 

 Empêcher toute nouvelle dégradation des 

milieux. 

 Restaurer la qualité physique et 

fonctionnelle des cours d’eau. 

Le PLU préserve les zones humides, au travers 
d’un zonage Nzh. 

2 - Réduire les pollutions par les nitrates 

Rendre cohérentes les zones vulnérables 
avec les objectifs du SDAGE. 

La commune de CARANTEC ne comporte pas 
de zones vulnérables, hormis les sites de 
submersion marine, sur lesquels aucune 
nouvelle zone constructible n’a été mise en 
place 

3 - Réduire la pollution organique 

Poursuivre la réduction des rejets directs de 
phosphore. 

Cette disposition ne relève pas d’un document 
de planification. 

4 - Maîtriser la pollution par les pesticides 

 Réduire l’utilisation des pesticides à 

usage agricole. 

 Limiter les transferts de pesticides vers 

les cours d’eau. 

Cette disposition ne relève pas d’un document de 

planification. 

5 - Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

Poursuivre l’acquisition et la diffusion des 
connaissances en matière de pollution 
toxique. 

Cette disposition ne relève pas d’un document 
de planification. 
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ORIENTATIONS DU SDAGE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

6 - Protéger la santé en protégeant l’environnement 

 Finaliser la mise en place des arrêtés de 
périmètres de protection sur les captages. 

 Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux 
de baignade en eaux continentales et 
littorales. 

 La commune n’est pas concernée par un 
périmètre de captage des eaux. 

 La commune a mis aux normes et augmenté 
la capacité de sa station d’épuration.  

 Le zonage d’assainissement vérifie que 
l’ensemble des zones urbaines et à 
urbaniser bénéficient d’un raccordement à 
l’assainissement collectif ou d’un système 
autonome respectant les normes en vigueur.  

7 – Maîtriser les prélèvements d’eau 

Assurer l’équilibre entre la ressource et les 
besoins. 

Les prévisions démographiques se fondent 
sur la capacité d’accueil du territoire. 

8 – Préserver les zones humides et la biodiversité 

 Préserver les zones humides. 

 Recréer des zones humides disparues, 
restaurer les zones humides dégradées pour 
contribuer à l’atteinte du bon état des masses 
d’eau des cours d’eau associés. 

Les zones humides bénéficient d’un zonage 
Nzh de manière à assurer leur protection. 

9 – Rouvrir les rivières aux poissions migrateurs 

 Restaurer le fonctionnement des circuits de 
migration. 

 

 Assurer la continuité écologique des cours 
d’eau. 

 Aucun obstacle au cheminement des 
poissons n’existe sur les cours d’eau de la 
commune. 

 Le PLU classe les cours d’eau en zone 
naturelle N. 

 Ce classement au titre des espaces naturels 
contribue ainsi à la trame verte et bleue et 
aux continuités écologiques des cours d’eau. 

10 – Préserver le littoral 

 Réduire significativement l’eutrophisation des 
eaux côtières et de transition. 

 

 Maîtriser et/ou améliorer la qualité des eaux 
de baignade. 

 

 Maintenir et/ou améliorer la qualité sanitaire 
des zones et eaux conchylicoles. 

 Les zones classées à urbaniser ont été 
choisies en priorité dans des secteurs déjà 
raccordés au réseau d’assainissement 
collectif ou en passe de l’être.  

 Le zonage d’assainissement vérifie que 
l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser 
bénéficient d’un raccordement à 
l’assainissement collectif ou d’un système 
autonome respectant les normes en vigueur. 

 La commune a réalisé une mise aux normes 
et une extension de la capacité de la station 
d’épuration. 
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ORIENTATIONS DU SDAGE PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

11 – Préserver les têtes de bassin versant 

Adapter les politiques publiques à la 
spécificité des têtes de bassin. 

Cette disposition ne relève pas d’un document 
de planification. 

12 – Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau 

Arrêter l’extension de l’urbanisation des 
zones inondables. 

Le PLU ne prévoit pas l’urbanisation des 
zones inondables. 
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Section 6 
 

Caractéristiques des sites susceptibles 
d'être touchés par le projet de PLU et les 

mesures d’évitement 
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6.1 -  Le cadre règlementaire et l’approche méthodologique 
 

 
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 :  
- 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 ;  

- Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  

 
En tant que commune littorale concernée par un site NATURA 2000, la commune de Carantec doit 
faire l’objet d’une évaluation environnementale.  
 

 
Le contenu de l’évaluation environnementale est régit par l’article R123-2-1 du code de 
l’urbanisme. 
 
L’évaluation environnementale est intégrée au rapport de présentation du P.L.U.  qui doit, en plus des 
obligations générales communes à tous les P.L.U, : 

 décrire l’articulation du P.L.U. avec les autres documents d’urbanisme et les plans et 

programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération  voir 
section 5 ci-dessus ; 

 analyser les perspectives de l’évolution de l’état initial de l’environnement, en exposant 
notamment les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

par la mise en œuvre du P.L.U.   voir section 3 ci-dessus ; 
 analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du P.L.U. sur 

l’environnement et ses conséquences sur certaines zones (NATURA 2000 notamment)  
objet de la partie 6.2 ci-dessous ; 

 expliquer les choix retenus pour établir le PADD, au regard des objectifs de protection de 

l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national  voir section 4 
ci-dessus ; 

 justifier le cas échéant les choix opérés par rapport aux autres solutions envisagées (en 

présentant par exemple les scénarios non retenus et pourquoi)  objet de la partie 6.3 ci-
dessous ; 

 présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du P.L.U.  objet de la partie 6.4 ci-
dessous ; 

 présenter les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du P.L.U.  voir 
section 7 ci-dessous. 
 
 

La présente section 6 s’attache à décrire les  précautions prises par le P.L.U, soit pour limiter l’impact 
de certaines de ses dispositions sur l’environnement, soit pour préserver et mettre en valeur de 
l’environnement. 
 
 

 

  

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=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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6.2 -  Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du PLU et les choix opérés 

 

 

6.2.1 – Les incidences sur le site NATURA 2000 (étude EGIS EAU) 

 
Les PLU sont des documents de planification de l’urbanisme au niveau communal. Ils contribuent 
donc à l’aménagement du territoire et soulèvent de ce fait un certains nombres d’enjeux qui y sont liés 
(notamment la préservation des sites naturels protégés comme Natura 2000). De ce fait, des 
incidences directes sur le site Natura 2000 pourront exister suite à la mise en place du PLU sur la 
commune de CARANTEC. 
 
L’analyse des incidences sur le site Natura 2000 n’est réalisée que pour les habitats qui concernent la 
commune et les espèces qui ont mené au classement : les poissons migrateurs (saumon, alose vraie 
et alose feinte), la Barbastelle, le Phoque gris et le Marsouin ainsi que les Oiseaux marins. 
 
Le présent document doit donc vérifier l’adéquation et la cohérence entre le projet de PLU et les 
objectifs de conservation du site Natura 2000 de la Baie de Morlaix. Il convient de rappeler que le site 
Natura 2000 n’a pas encore fait l’objet d’un DOCOB (document d’objectifs). 

6.2.1.1- Les incidences directes sur les habitats naturels 

Le plan local d’urbanisme de par sa vocation à planifier l’urbanisation au sein d’un territoire communal 
peut avoir un effet négatif sur les espaces naturels et notamment sur la conservation des sites Natura 
2000. En effet, une urbanisation mal maitrisée peut conduire à une diminution des surfaces occupées 
par les espaces naturels ou à leur fragmentation (urbanisation éparse, réaménagement du réseau 
viaire), ce qui s’avère être tout aussi préjudiciable pour leur conservation.  
 
Le PADD est le reflet d’une vision stratégique de développement et de mise en valeur du territoire 
communal, à moyen et long terme (10 ans), dans le respect des objectifs du développement durable. 
Ainsi, le projet d’aménagement et de développement durable 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. C’est au travers 
du PADD que les orientations d’aménagements du PLU (notamment le plan de zonage et le 
règlement) sont exprimées.  
 
Les préoccupations de la commune en matière de développement durable et donc de la protection de 
la ressource en eau se traduisent par une volonté de préservation des espaces naturels et du milieu 
aquatique. Il est notamment exprimé la volonté de constituer une trame verte et bleue, de favoriser le 
maintien de talus en zone agricole et d’assurer la protection des espaces sensibles grâce à un 
repérage spécifique. En outre, afin de protéger et valoriser la ressource en eau, les développements 
d’urbanisation sont conditionnés à une bonne gestion des eaux usées et des eaux pluviales. De plus, 
l’utilisation des engrais chimiques de synthèse et de produits phytosanitaires sera limitée au sein du 
terrain de golf. 
 
Par conséquent l’incidence sur la qualité des eaux sera positive si la commune met en œuvre les 
dispositions nécessaires. 
 
Cas particulier des zones de mouillages 
 
Le PLU de Carantec présente une particularité du fait de l’instauration d’autorisations d’occupation 
temporaire (AOT) du DPM pour la mise en place de zones de mouillages. Les aménagements relatifs 
aux zones de mouillages sur les différents secteurs concernés ne vont pas engendrer d’augmentation 
du trafic liée à la plaisance mais plutôt confirmer et mieux organiser l’existant. 
 
Toutefois, deux compartiments sont susceptibles d’être altérés : l’eau et les sédiments. En effet, 
certains plaisanciers peu précautionneux sont susceptibles de rejeter des déchets directement dans le 
milieu naturel ou bien de caréner leur bateau sur la plage. Le carénage sauvage est l’une des sources 
importantes de pollution sédimentaire, les effluents relargués étant chargés en métaux lourds et en 
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matières en suspension. Cependant, des dispositions seront prises concernant les déchets, les eaux 
usées des navires et le carénage. Elles seront clairement indiquées au sein du règlement de police de 
la zone. Le carénage des navires sera interdit et les ports avoisinant ainsi que les chantiers navals 
locaux disposant de structures et d’aires de carénage conformes à la réglementation en vigueur 
seront indiquées clairement sur un panneau d’information. 
 
De plus, une sensibilisation des plaisanciers sur ces sujets sera réalisée lors de l’attribution des 
places. Elle sera poursuivie tout au long de l’année et accrue lors de la haute saison. 
 
En revanche, aucun impact spécifique de la zone de mouillage n’est à prévoir sur les zones naturelles 
terrestres.  
 
Cas particulier des zones destinées aux zones d’activité maricole 
 
De façon générale il est interdit au sein de cette zone les occupations et utilisations du sol qui 
correspondent à des activités nuisibles ou incompatibles avec la vocation principale de la zone 
(dominante naturelle). De par cette mesure la pérennité de la zone sera assurée. Les activités qui 
seront autorisés respecteront la qualité environnementale des sites naturels, la plupart des 
installations étant directement tributaires de la qualité des eaux. 
 
 
6.2.1.2 - Les incidences directes sur les espèces 

 
Comme exposé au chapitre précédent concernant les impacts directs sur les habitats naturels, le 
développement de l’urbanisation peut être un élément de perturbation, par une dégradation ou une 
destruction de l’habitat des espèces. 
 

 Le Saumon atlantique et Alose 

 
La commune souhaitant œuvrer dans la reconquête et l’amélioration de la qualité des eaux, la mise en 
place du PLU n’aura aucune incidence négative sur le Saumon atlantique et les autres espèces de 
poissons. Par ailleurs, la mise en place de zones de mouillages n’est pas de nature à impacter les 
poissons migrateurs puisque le nombre de bateaux n’est pas augmenté (il s’agit d’organiser l’existant). 
De même les espaces voués aux cultures marines sur les estrans de la communes sont les secteurs 
qui sont actuellement concédés par l’Etat (affaires maritimes) aucune augmentation de la taille de ces 
espaces n’est prévu dans le PLU. 
 

 La Barbastelle 

 
Les abris nocturnes et d’hibernation de cette espèce sont des anfractuosités dans les falaises, hors de 
portée de toute urbanisation à cause de la localisation de ces abris.  
Les linéaires arborés (haies, lisière de forêt) composent l’essentiel du terrain de chasse par cette 
espèce. 
Le nouveau PLU de Carantec prévoit l’extension du golf vers la RD 73. Cet espace est intégré au sein 
du périmètre de protection des sites Natura 2000 « baie de Morlaix ». Il conviendra de préserver des 
haies et des espaces boisé sur ce site afin de garantir le maintien des terrains de chasse de la 
Barbastelle au sein du périmètre Natura 2000. 
 
De plus, les nouvelles opérations d’urbanisation s’intègrent au sein des espaces naturels existants 
afin de préserver les corridors écologiques et maintenir le potentiel de chasse des chiroptères. 
 
Si ces recommandations sont respectées, la Barbastelle ne subira aucune incidence particulière suite 
à la mise en œuvre du PLU. 
 

 Les mammifères marins 

 
En ce qui concerne les poissons ou les mammifères marins, et l’ensemble de l’écosystème en 
général, la création de zones de mouillages organisées n’a pas pour but de multiplier le nombre de 
bateaux au sein du bassin de navigation mais au contraire d’organiser et de limiter la prolifération des 
mouillages et par la même des bateaux sur le littoral. Aussi, l’impact du projet sur le site Natura 2000 
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restera inchangé puisqu’il s’agit de mieux gérer l’existant (les bateaux sont déjà présents) et d’avoir 
une base réglementaire permettant de refuser l’implantation des bateaux hors des zones organisées. 
Le Marsouin et le Phoque gris figurent parmi les espèces qui ont amené au classement du site. Les 
dispositions du PLU ne sont pas de nature à avoir des incidences directes sur ces espèces dans la 
mesure où aucune activité marine n’est autorisée si elle correspond à une activité nuisible ou 
incompatible avec la vocation principale de la zone naturelle. Les zones de cultures marines 
identifiées par un zonage spécifique correspondent aux zones de concessions maritimes accordées 
par les affaires maritimes, il n’est pas prévu d’extension de ces zones dans le PLU. 
 

 Les oiseaux 

 
 
Le PLU de CARANTEC intègre une partie liée à l’environnement marin. En effet, l’ensemble des 
espaces maritimes de la commune sont classés en espaces remarquables hormis les secteurs dédiés 
aux concessions ostréicoles. 
 
De plus, les études qui ont été menées n’identifient pas les secteurs concernés par la mise en place 
des AOT destinées aux mouillages comme étant des sites clés pour la reproduction des oiseaux 
nicheurs inscrits à l’annexe I de la directive 79/409/CEE. Par ailleurs, ces différents secteurs ne sont 
pas considérés comme des zones de reposoirs importantes. Ils constituent surtout des zones 
d’alimentation.  
 
Les impacts prévisibles sur l'avifaune de l'installation de zones de mouillage organisées sur le littoral 
de Carantec concernent donc la distribution spatiale des oiseaux et le déroulement d'une partie de 
leur cycle d'activités, impacts qui se manifesteront parfois en hiver et plus régulièrement au printemps 
et en été (période estivale lors de laquelle les activités nautiques sont majoritairement pratiquées). 
 
Les observations suivantes peuvent toutefois être faites : 

- La surface couverte par les mouillages est négligeable par rapport au périmètre du site Natura 
2000. Ainsi, la quantité de nourriture disponible pour les oiseaux ne sera pas amoindrie par la 
présence des mouillages. 

- Sur tous les estrans où sont distribués des mouillages, les oiseaux (limicoles, bernache) ont 
l'habitude, pour se nourrir, de se déplacer entre les coffres et les chaînes des bateaux. Seule 
la présence de personnes ou d'animaux domestiques dans un rayon d'action trop proche de 
leur zone d'alimentation peut venir perturber leur cycle d'activité et provoquer leur fuite vers 
des secteurs plus tranquilles. 

- Comme dit précédemment la quantité de nourriture disponible pour les oiseaux ne sera pas 
amoindrie par la présence des mouillages. 
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Le seul impact potentiel sur les espèces correspond à la gêne occasionnée par des promeneurs ou 
les plaisanciers lors de leur passage à proximité des zones de repos ou de reproduction de la faune 
sauvage. Cette problématique est particulièrement vraie au niveau de la Grande Grève qui est un lieu 
d’alimentation et de repos pour bon nombre d’oiseaux. Cependant, si le comportement des 
promeneurs est adapté et en particulier respecte les espaces relativement restreints qu’occupent les 
oiseaux les interactions entre oiseaux et humains seront neutres. Il s’agira donc de sensibiliser les 
plaisanciers sur la connaissance de l’écosystème et sur les espèces sensibles.  
 
L’activité plaisance est de nature à perturber les oiseaux notamment en été quand le pic de 
fréquentation est observé.  
 
La présence des plaisanciers à proximité des sites de reproduction est susceptible de déranger les 
nicheurs. Pour pallier à cela, une gestion globale des sites sensibles est réalisée à l’échelle de la baie. 
Elle devra se poursuivre afin de permettre aux différentes activités de cohabiter. 
 
 
6.2.1.3 - Les incidences indirectes du projet 
 
Les incidences indirectes potentielles sont liées au développement de l’urbanisation sur l’ensemble du 
territoire communal de CARANTEC et aux rejets d’eaux pluviales ou usées dans le milieu naturel. 
 
Les dispositions prises par la municipalité pour respecter la réglementation dans ces domaines sont 
de nature à réduire les rejets existants même en considérant la légère augmentation de l’urbanisation 
prévue. 
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6.2.1.4 - Les incidences indirectes sur les habitats naturels 

 
Les incidences indirectes sur le milieu seront liées à l’augmentation de la fréquentation des sites 
littoraux du fait du développement du tourisme et/ou de l’activité nautique. 
 
Les déchets générés par l’activité de plaisance, s’ils ne sont pas collectés, sont des facteurs pouvant 
conduire à la dégradation de la qualité de l’eau et des sédiments marins. Certains plaisanciers sont 
susceptibles de rejeter ces déchets dans le milieu naturel ou bien de caréner la coque de leur bateau 
sur l’estran. 
 
Aussi, les dispositions à prendre concernant les déchets, les eaux usées des navires et le carénage 
seront clairement indiquées au sein du règlement de police de la zone. Le carénage des navires sera 
interdit et les ports avoisinant ainsi que les chantiers navals locaux disposant de structures et d’aires 
de carénage conformes à la réglementation en vigueur seront indiquées clairement sur un panneau 
d’information. Cette liste sera également disponible en mairie et relayée par les associations 
nautiques locales. Il en sera de même pour la localisation des bacs de collecte de déchets industriels 
spéciaux (chantiers navals ou déchetterie communale). 
 
Une sensibilisation des plaisanciers sur ces sujets sera réalisée lors de l’attribution des places. Elle 
sera poursuivie tout au long de l’année et accrue lors de la haute saison. 
 
Les risques d'effets indirects et potentiels du fonctionnement des zones de mouillages sur le domaine 
marin (altération des habitats qui pourraient nuire à la biodiversité et à la richesse des peuplements) 
concernent : 
- l'augmentation des teneurs en substances chimiques diverses diluées dans l'eau, liée à la 

concentration des bateaux sur une même zone ; voire augmentation de la capacité d'accueil de la 
zone de mouillage, 

- les risques de diffusion, via les courants marins, de ces substances jusqu'à des peuplements et 
substrats, 

- les effets potentiels de ces substances sur les espèces et peuplements marins, à moyen et long 
termes. 

 
Cependant, en l'absence de toute pollution consécutive à la présence des bateaux (interdiction de 
caréner sauvagement sur l’estran, d’effectuer des opérations de maintenance et de réparation 
génératrices de pollutions,…), aucun impact n'est à attendre sur la conservation du site Natura 2000 
« Baie de Morlaix ». 
De plus, le développement de l’urbanisation participe à l’augmentation des surfaces imperméabilisées, 
ce qui peut entrainer une détérioration de la qualité des eaux. Toutefois, la volonté de la commune de 
limiter l’imperméabilisation des sols et l’obligation de ralentir les ruissellements dus à l’urbanisation, au 
sein des nouvelles opérations d’aménagement réduira les incidences négatives sur la qualité des 
eaux.  
En outre, les zones humides sont identifiées sur l’ensemble du territoire communal et protégées de 
toute occupation ou urbanisation susceptible d’affecter le fonctionnement et les caractéristiques de 
ces zones. Ces zones revêtent une importance particulière vis-à-vis des périmètres de protection 
Natura 2000 puisqu’elles permettent entre autre d’épurer les eaux de ruissellement. A une échelle 
plus large le maintien de ces milieux est intéressant car ils accueillent une biodiversité remarquable. 
Pour finir, le zonage d’assainissement qui a été réalisé conformément à la règlementation en vigueur 
permet de définir le mode d’assainissement le mieux adapté à chaque zone. Le zonage 
d’assainissement proposé est cohérent avec le PLU, la constructibilité des zones non raccordables à 
un réseau étant conditionnée par la faisabilité de l'assainissement autonome sur un plan technique et 
financier. Une fois adoptées, les dispositions du zonage d’assainissement seront rendues opposables 
aux tiers. Ce zonage permet donc de garantir une épuration convenable des eaux usées permettant 
de préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines. Ainsi, les sites Natura 2000 de la Baie 
de Morlaix seront préservés de toute pollution diffuse liée aux eaux usées. 
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6.2.1.5 - Les incidences indirectes sur les espèces 

 
 Les poissons migrateurs 

 
Les espèces visées sont le Saumon atlantique l’alose vraie et l’alose feinte. Elles peuvent être 
touchées indirectement par la qualité des eaux littorales. 
 
La création de zones de mouillages organisées n’a pas pour but de multiplier le nombre de bateaux 
mais au contraire d’organiser et de limiter la prolifération des mouillages et par la même des bateaux 
sur le littoral. Aussi, l’impact du projet restera inchangé vis-à-vis de la faune piscicole puisqu’il s’agit 
de mieux gérer l’existant. 
Par ailleurs, les mesures prises pour garantir la qualité des eaux (assainissement, protection des 
zones humides) sont de nature à préserver la faune aquatique. 
 

 Les Chiroptères 

 
Les abris nocturnes et d’hibernation de la Barbastelle sont des anfractuosités dans les falaises peu 
accessibles. De façon générale les chiroptères logent dans des espaces difficilement accessibles et 
peu fréquenté. Par ailleurs, la qualité des eaux ne sera pas détériorée par la mise en place du 
nouveau PLU. 
 
Aucune incidence particulière n’est donc à prévoir pour ces espèces.  
 

 Les mammifères marins 

 
Aucune incidence indirecte n’est à prévoir pour le marsouin et le Phoque gris. La présence de ces 
espèces est sporadique.  
 
La création de zones de mouillages organisées n’a pas pour but de multiplier le nombre de bateaux 
mais au contraire d’organiser et de limiter la prolifération des mouillages et par la même des bateaux 
sur le littoral. Aussi, l’impact du projet restera inchangé vis-à-vis de l’ensemble des mammifères 
marins puisqu’il s’agit de mieux gérer l’existant. Comme pour les poissons migrateurs, la préservation 
de la qualité des eaux permet ne pas porter atteinte à l’état de conservation des sites Natura 2000 et 
notamment des mammifères marins. 
 

 Les oiseaux 

 
Deux principales nuisances peuvent être identifiées en ce qui concerne les oiseaux. Il s’agit du 
dérangement possible du fait de la présence humaine pouvant entrainer une perte du territoire 
d’alimentation et du passage des plaisanciers ou des promeneurs à proximités des îlots rocheux 
pouvant gêner les oiseaux durant la période de reproduction (le risque étant la perte de la ponte). 
 
L’activité plaisance via la navigation des navires dans la Baie de Morlaix est un élément potentiel de 
perturbation des oiseaux. Toutefois, les interactions entre les oiseaux marins et les bateaux à voiles 
ou les pêche-promenade sont plutôt neutres, pour peu que le comportement des plaisanciers soit 
adapté et en particulier respecte les espaces relativement restreints qu'occupent les oiseaux au repos 
ou en période de reproduction. 
 
Ainsi, les mesures de protection sont liées aux cycles des espèces. Celles-ci doivent donc être fortes 
au printemps lors de la ponte et en hiver pour le repos des espèces migratrices. Comme exposé 
précédemment, la période estivale constitue un pic de fréquentation dans la baie : l'incidence de la 
fréquentation par les plaisanciers s'effectue donc sur une période un peu moins sensible. 
 
Il s’agira donc de sensibiliser les plaisanciers sur la connaissance de l’écosystème et sur les espèces 
sensibles se caractérisant par des mesures de protection spécifiques. 
 
Les sorties des plaisanciers sont essentiellement estivales et apportent une moindre perturbation à 
l'avifaune (migrateurs hivernants, nidification printanière). La superficie du projet reste très limitée et 
permet de diminuer la surface occupée à l’heure d’aujourd’hui par les bateaux qui mouillent au sein de 
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la baie. De plus, chacun des secteurs considérés (le Port, le Clouët, Roch Glaz, le Kélenn, etc.) 
constitue déjà une zone où l'activité humaine est existante depuis de nombreuses années qu’il 
s’agisse de l’activité ostréicole ou de la plaisance. 
 
De plus, les zones sensibles pour l’avifaune se situent sur les îlots rocheux, qui sont inaccessibles aux 
plaisanciers : Les incidences du projet ne sont donc pas de nature à mettre en péril les espèces 
d’intérêts communautaires. 
 
Les oiseaux nicheurs sont particulièrement sensibles aux dérangements humains. Tout aménagement 
permettant d’accéder aux lieux de vie est susceptible de provoquer des dérangements aux 
conséquences irréversibles. 
 
Toutefois deux facteurs permettent de minimiser les risques sur les oiseaux. Premièrement une bonne 
part des îlots rocheux sont inabordables par les promeneurs.  
 
Deuxièmement les îlots les plus sensibles sont protégés par leur statut de réserve ornithologique 
matérialisé par des bouées. 
 
Malgré tout l’augmentation du nombre de plaisanciers peut accroître le risque d’incivilité susceptible 
d’être néfaste aux oiseaux nicheurs comme la Sterne de Dougall. 
 
Depuis le début des années 1980, la quasi-totalité de la population française de cette espèce rare et 
menacée se reproduit sur l’Île aux Dames, mais avec une tendance récente à la baisse.   
 
En 2007, l'île aux Dames a accueilli la plus importante colonie de sternes de Bretagne avec 864 
couples de Sternes caugek, 75 couples de Sternes pierregarin et 56 à 62 couples de Sternes de 
Dougall. (Source Bretagne Vivante) 
 
Les moyens aujourd’hui mis en œuvre dans le cadre du programme LIFE pour protéger les sternes de 
Dougall sont : 
 un plan de gestion par site adapté à la problématique des sternes (préparant les futurs documents 

d’objectifs Natura 2000),  
 un renforcement du statut réglementaire des sites faiblement protégés,  
 le gardiennage des sites, 
 le contrôle des prédateurs : mammifères (visons, rats) ou oiseaux (goéland argenté),  
 l’installation de nichoirs en pierre et de colonies artificielles (leurres 3D et diffusion automatique de 

l'ambiance d'une colonie),  
 l’information du grand public sur les sites Natura 2000 (film 26 minutes, cycle de conférences),  
 la sensibilisation des acteurs locaux et des usagers (élus locaux, clubs de sports nautiques, 

pêcheurs, vedettes touristiques, etc.),  
 la diffusion des résultats au niveau européen, par l'organisation d’un séminaire international et la 

rédaction d'un article scientifique,  
 la communication des enseignements du Life aux gestionnaires des sites Natura 2000 : lettre 

d’information annuelle et recueil d’expériences,  
 le baguage des poussins, pour permettre de mesurer la dynamique de population des sternes de 

Dougall en Bretagne et les échanges entre colonies européennes (émigration ou immigration).  
(Source : Bretagne Vivante) 
 
 
 
6.2.1.6 - Les effets cumulatifs  

 
Il n’existe pas d’autres projets ou plans susceptibles d’avoir des incidences cumulatives sur le territoire 
de la commune de CARANTEC.  
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6.2.2 - Les incidences des zones urbaines ou à urbaniser sensibles d’un point de vue 

environnemental 

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du P.L.U. de 
CARANTEC ont fait l’objet d’une visite de terrain dans le cadre de l’évaluation environnementale. 
 
Chaque site est présenté par une fiche synthétique mentionnant : 

 sa localisation ; 
 le zonage du P.L.U. ; 
 la surface ; 
 les caractéristiques environnementales ; 
 la justification ; 
 les incidences sur l’environnement ; 
 les mesures environnementales. 

 
6.2.2.1 – Le site du Kelenn 
 

Dénomination  Le Kelenn 

Zonages P.L.U. UT, UE2, UPn, N et NS 

Localisation  Au Nord-Est du centre-ville  (plage du Kelenn) 

Surface en ha 8,17 ha  

Caractéristiques 
environnementales  

Vallon boisé rétro littoral occupé partiellement par des zones 
humides à l’Est et par des secteurs urbanisés à l’Ouest et au 
Nord-Est, en bordure de plage.  

- vallon boisé : 3,62 ha dont 1,94 de zones humides 

- espaces verts publics : 2,04 ha 

- espaces urbanisés : 2,51 ha  

Justification 

Site en bordure de la zone urbaine et à proximité du centre-
ville. 

Site stratégique en tant que principal site touristique de la 
commune : plage, restaurants, centre nautique, cale de départ 
pour les visites du château du Taureau 

Incidences sur 
l’environnement 

Site visible depuis la mer 

Site très fréquenté  

Présence d’une zone humide 

Mesures environnementales 

Classement en espace remarquable du vallon et des zones 
humides.  

Classement en zone naturelle des espaces verts publics.  

Inscription dans les orientations d’aménagement de la 
nécessité du maintien de l’espace vert (vallon boisé) et du 
cordon dunaire. 

 
Au POS, le vallon boisé était classé en zone 1NAt pour le développement d’activités liées au tourisme 
avec une zone non aedificandi de 2,8 ha. Cela permettait l’extension de la zone urbaine sur une 
surface d’environ 6 000 m² entre le vallon et la salle polyvalente du Kelenn.   
L’inventaire des zones humides réalisés lors de l’élaboration du PLU a révélé la présence d’1,94 ha de 
zone humide. Aussi la partie naturelle du vallon du Kelenn (3,62 ha) a été classée en espace 
remarquable au titre de la loi littoral.  
Le développement de constructions n’est plus possible que sur les 8 400 m² occupés par la salle 
polyvalente et ses abords (espaces publics), éventuellement après destruction de celle-ci, 
conformément aux orientations d’aménagement ci-dessous.  
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6.2.2.2 - L’extension de la zone maricole du Varquez 
 

Dénomination  Le Varquez 

Zonages P.L.U. 1AUm et 1AUc3 

Localisation  A l’Ouest de la ville, en bordure de la baie de la Penzé.  

Surface en ha 
1AUm = 2,34 ha  

1AUc3 = 0,71 ha 

Caractéristiques 
environnementales  

Parcelles agricoles. 

Pente importante (impact sur l’écoulement des eaux). 

Justification 

Site en bordure de la zone urbaine, au-dessus des installations 
ostréicoles du Varquez localisées en bord de mer (estuaire de 
la Penzé). 

Site économique important pour le développement d’activité 
liées à la mer (conchyliculture, mariculture, recherche 
marine,…). 

Incidences sur 
l’environnement 

Site visible depuis la mer. 

Mesures environnementales 

Maintien des zones de développement de l’activité maricole et 
de l’habitat prévues au POS mais avec l’inscription dans les 
orientations d’aménagement et de programmation de mesures 
environnementales propres à préserver la qualité paysagère du 
site et à favoriser une infiltration des eaux dans le sol et 
maintenir la biodiversité : les limites de l’ensemble de la zone 
seront végétalisées avec des espèces arbustives locales. 
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6.2.2.3 -  Le secteur de développement au Sud-Ouest de l’agglomération – Kerhallic-Le 
Guennec 

 

Dénomination  Kerhallic – Le Guennec 

Zonages P.L.U. 1AUm et 1AUc3 

Localisation  Au Sud-Ouest de la ville.  

Surface en ha 
1AUc1 = 4,67 ha  

2AUc = 6,28 ha 

Caractéristiques 
environnementales  

Parc et parcelles agricoles 

Justification 

Site en bordure de la zone urbaine, en continuité de quartiers 
d’habitat. Seule zone d’extension possible pour l’agglomération 
de CARANTEC (les autres abords de la ville donnant sur la 
mer). 

Incidences sur 
l’environnement 

Consommation de terres agricoles 

Proximité du vallon du Guern 

Mesures environnementales 

Inscription d’orientations d’aménagement et de programmation 
propres à préserver la qualité paysagère du site, favoriser 
l’infiltration de l’eau dans le sol et maintenir la biodiversité : 
maintien et création de talus boisés. 

Classement en zone 2AU des parcelles les plus éloignées de 
l’urbanisation actuelle afin de mettre en place un 
développement progressif à partir des secteurs déjà urbanisés : 
travaux d’extension du réseau d’assainissement,…  
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6.2.2.4 - Le secteur de développement au Sud-Est de l’agglomération – Kernus-Kerinec 
 

Dénomination  Kernus-Kerinec 

Zonages P.L.U. 1AUm et 1AUc3 

Localisation  Au Sud-Est de la ville.   

Surface en ha 
1AUc1 = 7,11 ha  

1AUi = 2,86 ha 

Caractéristiques 
environnementales  

Friches et parcelles agricoles. 

Justification 

Site en bordure de la zone urbaine, entre les quartiers d’habitat 
et la zone artisanale. Seule zone d’extension possible pour 
l’agglomération de CARANTEC (les autres abords de la ville 
donnant sur la mer). 

Seul secteur pouvant accueillir des activités artisanales sur le 
territoire, sur des terrains appartenant à la commune.  

Incidences sur 
l’environnement 

Consommation de terres agricoles 

Proximité du vallon du Guern 

Mesures environnementales 

Inscription d’orientations d’aménagement et de programmation 
propres à préserver la qualité paysagère du site, favoriser 
l’infiltration de l’eau dans le sol et maintenir la biodiversité : 
maintien et création de talus boisés, inscription d’un secteur 
destiné à la rétention des eaux pluviales en bas de pente. 

 

En termes de choix opéré, l’inventaire des zones humides a conduit la commune à diminuer la surface 
de la zone 1AUc1 (1NAc au POS) afin de protéger la tête de ruisseau correspondante, classée en 
zones N et Nzh.  
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6.2.3 - Les incidences de l’extension du Golf de CARANTEC 
 
LOCALISATION 
Le golf actuel (9 trous) se trouve à l’Est de la ville, le long de la Baie de Morlaix, au-dessus de la plage 
du Clouët.  
Il présente la particularité d’être intégré au périmètre du site NATURA 2000.  

 
SURFACE 
Comparativement au POS en vigueur, les surfaces sont sensiblement équivalentes : 
 

EType de secteur 
POS en vigueur 

Surface en ha 
Projet de P.L.U. 

Surface en ha 

NDg (POS) ou Ng (PLU) 36,54 36,23 

1NAg (POS) ou UG (PLU) 1,98 2,03 

 
Ces surfaces correspondent à (voir carte ci-dessous) :  
- la surface du golf existant (bâtiments et parcours), soit 22,51 ha,  
- la surface correspondante à l’extension du golf (bâtiments et parcours), soit 15,69 ha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS  
La commune souhaite avoir la maitrise foncière du site mais faire porter la gestion du golf par une 
entreprise privée comme c’est le cas pour le golf actuel. 
Elle souhaite permettre l’agrandissement du golf à 18 trous. Ce projet passe par l’extension des 
parcours vers l’Est et vers le Sud sur des parcelles agricoles et en friches et par la création d’un 
nouveau club house plus adapté à la nouvelle capacité de l’équipement au Sud du nouvel équipement 
(à La Motte).  
La zone de golf devra respecter les continuités écologiques car des boisements (EBC) se trouvent au 
sein de ses parcours. 
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MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 
Le projet de golf est localisé sur un site naturel sensible. Les problématiques environnementales 
devront donc être intégrées dès les premières phases de conception.  
Les règles suivantes permettent d’inscrire le projet de golf dans une démarche de développement 
durable, de préservation de la ressource en eau et de maintien de la biodiversité. 
 
Protection de la ressource en eau 

Etudier les solutions de substitution au réseau public d’alimentation en eau potable pour l’irrigation.  
Mettre en place une gestion économe de l’eau (les golfs étant très consommateurs) : 

- Favoriser le choix de cultivars de gazons résistants au manque d’eau. 
- Utiliser des matériels d’irrigation moins consommateurs d’eau. 
-  Ne pas utiliser de produits phytosanitaires.  

 
Protection des talus, haies et boisement 
Les boisements existants se trouveront à l’intérieur du site du golf après son extension. Ils devront 
être protégés, c’est pourquoi ils sont classés en EBC et zonés en espaces remarquables.  
Les haies et talus présents au sein des zones d’extension pourront être soit maintenus soit recréés en 
fonction de l’organisation des parcours dans l’objectif d’une bonne intégration paysagère du site, d’une 
meilleure infiltration des eaux dans le sol et d’un bon niveau de biodiversité. 
 
Aménagements paysagers respectueux de l’environnement  

-  Ne pas planter d’espèces exotiques invasives. 
-  Ne pas planter de résineux. 
-  Favoriser les plantes locales. 

Le projet de golf peut être labellisé « Golf Ecodurable ». Cet « écolabel »  donne un cadre précis pour 
inscrire la gestion des espaces verts de golf dans une logique de développement durable. 
 
Aménagements du site de La Motte (futur club house) 
Les orientations d’aménagement définies permettront de préserver les vues sur la Baie de Morlaix en 
intégrant au mieux le futur bâtiment dans la topographie et en maintenant une bonne densité 
d’espaces verts (voir schéma ci-dessous).  
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6.2.4 - Les choix opérés par rapport à d’autres solutions envisagées 
 
Outre les arbitrages présentés ci-dessus (secteur du Kelenn,…), il faut noter que les études réalisées 
au cours du PLU ont permis d’ajuster les limites de certaines zones.  
 
Par exemple, le terrain situé en entrée de ville, à l’Est de l’avenue de Français Libres (parcelle n°539, 
825 et 338), était classé en zones 1NAc1 et UHc1 au POS, pour la création d’habitat. L’inventaire des 
zones humides y a révélé la présence d’une zone humide en tête de vallon. Aussi, le zonage a été 
revu et le terrain classé en espace remarquable, en tant que zone humide littorale, dans la continuité 
des espaces remarquables déjà repérés : boisement de Keromnès. Ainsi, ce secteur, soumis à de 
fortes pressions urbaines du fait de sa situation, est aujourd’hui protégé et pourra continuer à remplir 
son rôle en matière de régulation des débits et d’épuration des eaux pluviales.  
  
  

 

Zone UG : site d’accueil du golf à  18 trous : 1,05 ha 
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6.3 -  Incidences du PLU sur l’environnement 
 

 
Les incidences générales de la mise en œuvre du P.L.U. sur l’environnement portent principalement 
sur : 

 la consommation d’espace ; 
 la ressource en eau ; 
 les ressources naturelles ; 
 la biodiversité ; 
 les risques naturels. 

 
 
6.3.1 – Incidences sur la consommation d’espace 

 

Entre 2003 et 2012, 47 ha ont été consommés pour la production de logements sur le territoire de 
CARANTEC, soit une moyenne de 4,7 ha par an. En effet, au cours des dernières années, le rythme 
annuel de la consommation foncière s’est accéléré de façon assez significative avec une croissance 
marquée de la construction neuve mais également une occupation peu optimale du foncier disponible. 

 
Pour les 10 prochaines années, l’objectif de la collectivité est de réduire cette consommation à moins 
de 4 ha par an.  

 

Les zones à urbaniser couvrent les surfaces suivantes : 

Zones à urbaniser Surface en ha 

1 AU (1AUc, 1AUi et 1AUm) 24,05 

2 AU (2AUc) 6,28 

TOTAL 30,33 

 

Les réserves urbaines sont attenantes à l’agglomération de CARANTEC. 

Les objectifs sont de réduire les déplacements, de bénéficier des réseaux existants et de limiter la 
fragmentation des espaces agricoles et naturels. En effet, la pression urbaine sur les milieux naturels 
est forte sur la commune de CARANTEC. 

 
 
6.3.2 – Incidences sur la ressource en eau 
 

6.3.2.1 - La qualité de l’eau 

La qualité de l’eau est importante comme partout ailleurs mais plus particulièrement pour les Baies de 
MORLAIX et de la PENZE qui accueillent de nombreux sites ostréicoles et zones de baignade.  
 

L’artificialisation des sols imperméabilise leur surface et engendre de nombreuses conséquences 
environnementales, notamment sur la ressource en eau.  

En effet, sur les zones destinées à l’urbanisation, la surface imperméabilisée créée modifiera 
fortement la situation actuelle vis-à-vis du coefficient de ruissellement dans les bassins versants 
concernés. Cela induit une augmentation des débits générés par les événements pluvieux et un 
raccourcissement du temps d’apport des eaux pluviales au milieu récepteur. 
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L’imperméabilisation des sols concentre le ruissellement et intensifie le transfert de sédiments chargés 
de contaminants des sols vers les cours d’eau (engrais azotés ou phosphatés, hydrocarbures, métaux 
lourds, produits phytosanitaires).  
 
Les zones à urbaniser localisées à proximité des zones humides ou des cours d’eau sont 
particulièrement sensibles vis-à-vis de la ressource en eau.  
Par exemple, citons les sites localisés au Sud de la commune, au-dessus du cours d’eau Le Guern.  

 
6.3.2.2 – Les besoins en eau potable 

 
Les besoins en eau potable seront accrus en fonction de l’augmentation de la population. 
La disponibilité en eau ne dépend pas seulement de la quantité des ressources naturelles mais aussi 
de leur qualité, notamment pour la production d’eau potable. 
Pour information, en France et en 2009, la consommation moyenne annuelle par habitant est de 150 
litres par jour. 

 
6.3.2.3 – Les eaux usées  

 
Sources :  
Révision du zonage d’assainissement de la commune de CARANTEC, IRH, juillet 2013. 
Carte de l’aptitude des sols de la commune de CARANTEC, Alidade, septembre 2000. 
Appréciations SPANC sur les installations d’assainissement non collectif, 2012.  
 
L’assainissement collectif est bien développé sur le territoire communal et dessert la grande majorité 
des rues de la partie agglomérée de la ville de CARANTEC.  
L'ensemble du réseau est séparatif : les eaux usées ne sont donc pas mélangées avec les eaux 
pluviales. 
Toutes les eaux usées collectées sont traitées par la nouvelle station d’épuration de la Ville de 
CARANTEC qui est dimensionnée pour une charge nominale hivernale de 5 000 EH et une charge 
nominale estivale de 13 000 EH. Elle est de technologie membranaire à fibres creuses. 

 
Le débit journalier de référence est de 2 155 m

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

3
/h. 

 L'exutoire des eaux traitées se fait par l'intermédiaire d'un émissaire en mer. 
 
L’augmentation des rejets urbains (eaux usées) est directement liée au développement de 
l’urbanisation. 
 
Concernant les zones à urbaniser, la distinction entre les urbanisations futures à court ou moyen 
terme (zones 1AU) et les urbanisations futures à long terme (2AU) tient compte de la capacité des 
réseaux et de leur développement prévisionnel.  
Toutes les parcelles des zones 1AU et 2AU pourront être raccordées au réseau 
d’assainissement collectif. 
 
Sur les zones urbanisées non raccordées au réseau d’assainissement collectif, les eaux usées 
domestiques doivent être recueillies, traitées et éliminées par des dispositifs d'assainissement 
individuel selon des filières de traitement déterminées en fonction de l'aptitude des sols à l'épuration et 
de la sensibilité du milieu récepteur. 
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6.3.2.4 – Les eaux pluviales 

Conséquence directe du développement de l’urbanisation, l’imperméabilisation croissante des sols 
réduit, en période de précipitations, l’infiltration naturelle des eaux pluviales.  
Le ruissellement pluvial peut être provoqué par deux phénomènes : 

 la saturation du sous-sol qui finit par déborder en surface sous l’effet de pluies longues et 
soutenues ;  

 le dépassement de la capacité d’infiltration de la surface au sol par l’intensité de la pluie elle-
même. 

Une stratégie générale pour aborder la gestion des eaux pluviales de manière cohérente et mettre en 
œuvre des solutions durables doit être développée. 
 
Pour rappel :  
Chaque projet d’urbanisme de plus de 1 hectare avec un rejet dans le milieu naturel, est soumis à la 
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006). Le pétitionnaire doit 
déposer un dossier : 

 de déclaration pour les projets compris entre 1 et 20 ha ; 
 d’autorisation pour les projets de plus de 20 ha. 

 
 
6.3.3 – Incidences sur les ressources naturelles 

 
6.3.3.1 – L’érosion des sols 

 
L’érosion est un des processus majeurs de la dégradation des sols. Elle est générée sous l’action 
d’agents climatiques naturels (précipitations, vent, rivières) et est souvent renforcée par les pressions 
anthropiques exercées sur les sols (intensification de l’agriculture, surpâturage, déforestation, culture 
à faible recouvrement, artificialisation et imperméabilisation des surfaces). 
 
L’augmentation des surfaces artificialisées engendre donc une accélération de l’érosion des sols. 
 
Dans les zones agricoles, le ruissellement lié à de fortes précipitations entraîne le départ de terre par 
érosion de façon spectaculaire en creusant de profondes ravines ou plus discrètement en emportant 
les éléments fertiles du sol.  
L'érosion provoque des dégâts aux terres agricoles mais entraîne également une dégradation de la 
qualité des eaux et le déplacement de sédiments qui forment les coulées boueuses. 

 
6.3.3.2 – La consommation des terres agricoles 

 
La pérennité de l’activité agricole est parfois fragile ou menacée par la consommation d’espace 
nécessaire à la satisfaction des besoins urbains.  
L’imperméabilisation des sols affecte leur usage et leurs fonctions, comme la production agricole. Elle 
est le plus souvent irréversible et est particulièrement dommageable pour les sols à grande valeur 
agronomique. 
 
L’exploitation des parcelles situées à proximité de zones urbanisées est plus contraignante et peut 
être source de conflits : pas d’épandage possible, nuisance avec les animaux… 
 
Sur les zones à urbaniser, les parcelles citées ci-après sont actuellement entretenues par des 
agriculteurs. Leur proximité avec les habitations limite fortement leur potentiel agricole.  
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Localisation 
Zonage 
P.L.U. 

Superficie en ha  

Terres agricoles concernées par le développement de 
l’habitat à court terme  

1AUc 13,24 

Terres agricoles concernées par le développement de 
l’habitat à moyen et long terme 

2AUc 5,54 

Terres agricoles concernées par le développement des 
activités 

1AUi 

1AUm 
4,58 

Terres agricoles concernées par le projet d’extension du 
golf 

Ng et 
UG 

8,74 

TOTAL  32,10 

 
 
Sur 30 ha de zones à urbaniser (1 et 2 AU), 23 ha sont actuellement des terres agricoles, soit environ 
78 %.  
Concernant le projet du golf, 8,74 ha sur les 15,7 ha du projet d’extension du golf, sont des terres 
agricoles, soit 55,6%.  
L’impact du développement de l’habitat et des activités sur les terres agricoles n’est pas négligeable.  
Cependant les terres ainsi impactées ne nuiront pas à l’activité agricole, car elles sont réparties entre 
plusieurs exploitants et cela ne remet pas en cause la pérennité de leur activité.  
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En effet, les terres exploitées concernées par un développement de l’urbanisation sont travaillées par 
4 agriculteurs de la commune. Deux de ces agriculteurs seront en fin d’activité au cours de la durée 
de vie du PLU et n’ont pas de successeur. Ces deux exploitants sans successeur sont les plus 
concernés par les terrains classés en zones AU.  
 
 
6.3.4 – Incidences sur la biodiversité 
 

6.3.4.1 – Les habitats naturels 

 Détérioration des fonds marins 

Jusqu’à maintenant, les zones de mouillages se trouvent sur substrat meuble et en zone découvrante.  

La technique utilisée pour le maintien des mouillages est l’amarrage sur corps morts.  Elle engendre 
un pilonnage et un balayage incessant des fonds marins (ragage).  

Une chaîne relie le corps mort à la bouée de surface. A basse mer ou au jusant, une partie de la 
chaîne repose sur les fonds et évite au gré des courants et vents de surface. Ainsi, l’ensemble du 
cercle sur lequel évite la chaîne dite dormante, est fortement impacté. 

La présence de bateaux au mouillage induit nécessairement une dégradation des fonds marins lors de 
leur échouage. 

 

Cependant, la mise aux normes des différents mouillages est prévue par les Autorisations 
d’Occupation Temporaire du DPM qui viennent d’être accordées à la commune. Aussi, là où chaque 
bateau mettait auparavant en place son propre système, un système collectif classique de type corps 
mort et chaine sera mis en place. Cela devrait conduire à réduire l’impact sur les fonds marins. (voir 
évaluation environnementale du dossier de demande d’AOT pour les mouillages - FR Environnement 
juillet 2011).  

 
 Fragmentation des habitats naturels 

 

L’urbanisation et les infrastructures de transport fragmentent les paysages, les habitats naturels et 
dégradent les continuités écologiques.  

 

Une urbanisation linéaire le long des voies de circulation peut renforcer de façon importante l'effet de 
coupure déjà induit par cette route. Cependant, ce phénomène ne s’observe pas sur la commune, où 
l’ensemble de l’urbanisation est aggloméré avec peu de développement linéaire.  

 

La présence d'ouvrages sur, ou à proximité, des cours d'eau peut dégrader la connectivité écologique 
du milieu aquatique, et compromettre la libre circulation aquatique des espèces, ou le bon 
déroulement du transport naturel des sédiments.  

 

La fragmentation des espaces constitue une forte pression qui porte atteinte à la biodiversité. 

En effet, le bon état des écosystèmes dépend également de leur fonctionnalité. De nombreuses 
espèces doivent se déplacer notamment pour pouvoir accéder à des aires d'alimentation, parfois 
distinctes de leurs aires de reproduction. Elles ont donc besoin d'espaces fonctionnels connectés 
entre eux. 

La préservation de la biodiversité est donc intimement liée au maintien des continuités écologiques. 

 

Afin de conserver au maximum les continuités écologiques, l’urbanisation a été contenue à l’écart des 
vallées et vallons. 

 
 Dégradation des milieux naturels 

 
Les zones naturelles proches de l’urbanisation peuvent subir des nuisances : 

 durant les phases des travaux ; 
 après la réalisation des projets d’aménagement  (déchets, pollutions…). 
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Les zones à urbaniser localisées à proximité de zones naturelles sensibles sont particulièrement 
vulnérables. 

 
6.3.4.2 – Les espèces animales et végétales 

 
De nombreuses espèces animales utilisent les milieux présents, sur les zones dites à urbaniser, 
comme site de reproduction et/ ou d’alimentation. Les projets d’aménagement engendrent donc la 
disparition de leurs habitats. 
Le dérangement de la faune résulte principalement de trois causes : 

 la destruction ou la dégradation physique des milieux naturels et agricoles ; 
 le bruit généré par les engins durant les travaux ; 
 la fréquentation après la réalisation des projets. 

 
 
6.3.5 – Incidences sur les risques naturels 
 
6.3.5.1 – Le risque d’inondation  

 
L’imperméabilisation des sols augmente fortement les débits aux exutoires et accentue, ainsi, le 
risque d’inondation.  
 
Les secteurs qui rencontrent parfois ces difficultés n’ont pas été classés en zone à urbaniser 
(Kerlizou, amont du ruisseau de Keromnès).  
 
6.3.5.2 – Le risque de submersion marine 

 
Dans le projet de P.L.U. de CARANTEC, aucune zone à urbaniser (zonage AU) n’est prévue sur les 
zones exposées au risque de submersion marine. 
 
Les principales zones concernées par le risque de submersion marine figurent de la façon suivante 
dans le projet de P.L.U. de CARANTEC : 
 

Localisation Zonage P.L.U. 

Pointe de Pen Zornou NE
1
 N

2
 

La Grande Grève UM1
3
 et UL

4
 

Le Varquez et la côte Sud de Pen Al Lan  UM
5
 

Est du Kelenn 
N, NS

6
 

UPn
7
 

                                                 
1
 NE : secteur destiné à la station d’épuration 

2
 N : zone naturelle et forestière 

3
  UM1 : installation exigent la proximité immédiate de l’eau : chantier naval 

4
  UL : secteur destiné au camping: secteur couvrant les espaces naturels à protéger 

5
  UM: Secteur d’activités maricoles 

6
  NS: Espaces remarquables 

7
  UPn: Secteur destiné au centre-nautique 

8
 Ng : Secteur destiné au golf 

9
 AM : installation ostréicole à terre 
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Le Clouët N et Ng
8
 

Le Fransic 
NS

6
 

AM
9
 

Les secteurs urbanisés situés sur des zones de risque de submersion marine sont sensibles. Pour 
rappel, ces dernières sont considérées comme inondables pour un niveau centennal défini par le 
service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM). 

Aucun indice n’est attribué aux zones urbaines situées en zone de risque de submersion marine. En 
effet, la qualité des données cartographiques ne peut pas permettre une analyse à l'échelle 
cadastrale. 

Cependant, afin de réduire le risque lié à la submersion marine, au sein des zones UM et UL, le 
règlement du PLU impose que les constructions à destination d’habitat soient construites à plus d’1 m 
au-dessus du niveau des plus hautes eaux.  

 
 
6.3.6 – Incidences sur le site NATURA 2000 

 
Voir partie 6.2 ci-dessus 
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6.4 -  Mesures environnementales 
 

 

6.4.1- Mesures prévues pour réduire ou supprimer les incidences dommageables du 
programme sur le site NATURA 2000 

 
L’évaluation environnementale a dès le début des études donné des recommandations à suivre afin 
d’éviter les effets négatifs sur l’environnement. Ces recommandations étaient les suivantes : 

 Aucune zone constructible dans la bande côtière 
 Aucun projet d’infrastructures ou zones d’activités sur le DPM et le littoral 
 Protections de tous les vallons et boisements (habitats des chauves-souris) 
 Protections des haies et des lisières de forêt (terrain de chasse des chauves-souris) 
 Protections des zones humides (rôle qualitatif et quantitatif sur l’eau) 
 Protections des zones de sources 

 
Le PLU proposé a respecté ces recommandations qui aboutissent, comme l’a montré le chapitre 
précédent, à l’absence d’effets indésirables. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des mesures 
compensatoires. Toutefois, des préconisations peuvent être formulées afin de maintenir la qualité 
écologique du site, elles sont présentées ci-dessous.  
 
La présence du site Natura 2000 nécessitera l’encouragement des pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement, vue la sensibilité du milieu à la qualité de l’eau. Cet aspect est par ailleurs pris en 
compte par d’autres opérations environnementales. 
 
Le balisage de sentier traversant des habitats sensibles à la fréquentation humaine et au piétinement 
sera réalisé lorsqu’une dégradation sera constatée, par les gestionnaires des sites littoraux 
(commune, conseil général…), afin de limiter l’impact sur le milieu. 
 
La protection des talus sera prise en compte cet aspect étant un des vecteurs pour l’amélioration de la 
qualité des eaux. 
 
La végétation invasive avérée présente un caractère envahissant à l'intérieur des communautés 
végétales naturelles ou semi-naturelles, et concurrence des espèces indigènes ou produit des 
changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes. 
Ainsi une note sera intégrée au PLU pour lister les espèces concernées et informer les habitants. 
 
Afin de compléter ces mesures, il paraît intéressant de mener une campagne d’information du public 
sur les zones sensibles, comme par exemple par l’installation de panneaux d’information expliquant la 
nature de l’habitat présent, ses enjeux et les menaces qui le concernent.  
 
L'information du public est une action essentielle pour la sensibilisation à la protection des Oiseaux et 
des milieux sensibles. Ainsi dans le cadre du programme LIFE, le rôle des équipes locales consiste à 
renseigner les usagers de la mer des actions en cours. Pour ce faire, des animations sont organisées, 
en particulier avec des groupes de kayakistes, des réunions régulières ont lieu avec les élus locaux et 
l'information est également transmise par le biais d'articles de presse ou de plaquettes grand public. 
Les mesures complémentaires seront conçues et mises en œuvre en collaboration avec Bretagne 
Vivante (principal acteur local). 
 
 
6.4.2 – Mesures en faveur des milieux marins et littoraux 

 
Concernant les zones de mouillage, voir l’évaluation environnementale du dossier de demande 
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime (FR environnement juillet 2011) 
figurant dans la partie « Informations générales » (6.4) du dossier de PLU.  
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6.4.3 – Mesures de réduction de la consommation d’espace 

 

La commune de CARANTEC a connu un fort étalement urbain. Pour ne pas mettre en péril l’équilibre 
du territoire, plusieurs mesures ont été prises.  

 

Les objectifs fixés dans le projet de P.L.U. sont les suivants :  

 une production annuelle de 44 logements neufs jusqu’en 2025, dont : 

o 27,6 logements neufs par an en résidence principale comme préconisé par le PLH de 
MORLAIX Communauté ; 

o 16,5 logements neufs en résidence secondaire ; 

 une densité brute de 20 logements à l’hectare et nette de 18 logements à l’hectare. 

 

L’enveloppe foncière à vocation résidentielle est d’environ 38 ha à horizon 2025 dont 58 % des 
surfaces en densification au sein de l’enveloppe urbaine.  

 
6.4.3.1 – Des choix volontairement modérés 

 

Pour la définition des besoins en matière d’habitat la collectivité a choisi l’hypothèse basse :  

- maintien de 2 personnes par ménage, 
- maintien du même taux de résidences secondaires, 
- augmentation de population 1,5%/an au lieu de 1,8%/an entre 1999 et 2009.  

 
Cette décision a conduit à la réduction des réserves d’urbanisation par rapport à celles inscrites au 
POS.  

 
6.4.3.2 – La réduction des réserves d’urbanisation 

 

Comparativement au Plan d’Occupation des Sols en vigueur, les réserves d’urbanisation ont été 
fortement réduites. En effet, environ 29 hectares ont été restitués aux espaces agricoles et naturels 
(dont 12,5 en mer dans le secteur du port) contre 10 hectares prélevés, entre le P.O.S en vigueur et le 
projet de P.L.U, ce qui contribue à un bilan excédentaire à hauteur de 19 ha. 

Ce bilan excédentaire en matière de réduction de la consommation foncière souligne la forte volonté 
de la collectivité d’inscrire le document d’urbanisme en compatibilité avec la règlementation 
(notamment la loi Littoral). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zones U Zones AU Zones A Zones N

POS 285,00 83,80 357,70 175,50

PLU 325,92 30,33 302,39 243,36
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6.4.3.3 – La densité de constructions 

 
Pour le calcul de ses besoins en matière d’habitat, une densité brute de 20 logements à l’hectare et 
nette de 18 logements à l’hectare a été retenue.  

 
Pour permettre la mise en place d’une telle densité, le règlement des zones destinées à l’habitat a été 
revu. En effet, le POS prévoyait l’obligation de disposer d’une surface minimale pour pouvoir 
construire. Cette surface était de :  

- 2 000 m² au sein de la zone UHc2 (Pen Al Lan),  
- 1 000 m² au sein de la zone UHc3 (La Chaise du Curé, chemin de la Motte Picquet), 
- 1 200 m² au sein de la zone UHc4 (Kerdanet). 

 
Ces règles ont été retirées du règlement du document d’urbanisme, conformément à la loi ALUR du 
24 mars 2014.  
La suppression de surfaces minimales nécessaires pour construire permettra de favoriser la 
densification des espaces situés au sein de la ville.   

 
Il convient de promouvoir au sein de chaque opération urbaine ou de chaque opération de 
construction une certaine innovation architecturale et environnementale, au travers des démarches 
telles que la Haute Qualité Environnementale (H.Q.E), la basse consommation (B.B.C.) ou l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme (A.E.U). 

 
 
6.4.4 – Mesures pour la protection de la ressource en eau 

 
6.4.4.1 – L’assainissement des eaux usées 

 
Source : Révision du zonage d’assainissement de la commune de CARANTEC, IRH, juillet 2013 

 
L’assainissement collectif permet de mieux protéger la qualité des eaux de la Baie de la Penzé tant 
d'un point de vue apport de nitrates (algues vertes) que d'un point de vue bactériologique (qualité des 
eaux : ostréiculture et baignade). 
 
 Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 
Tous les secteurs classés en 1AU sont raccordables au réseau de façon gravitaire. La majorité des 
secteurs comble les secteurs encore libres du tissu urbain Ceci correspond à une volonté de densifier 
le centre urbain avant toute extension. Ainsi, beaucoup de petits secteurs sont déjà desservis par le 
réseau d’assainissement collectif. Pour les plus grands en termes de surface, du réseau gravitaire 
sera à poser. 
 
Seul le secteur avoisinant la zone de Kerinec Créis n’est pas desservi, mais la mise en place d’un 
poste de refoulement et d’un réseau gravitaire sur la rue de Kerhalic permettra de raccorder ce 
secteur par la suite.  
 
Le secteur 1AU (en bleu clair, au Sud sur la cartographie ci-après) accolé à une zone 2AU (en vert) 
sera raccordé par la suite au moyen d’un poste de relèvement permettant de desservir simultanément 
cette zone 1AU et la zone 2AU. 
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Localisation des zones à urbaniser 

 
Pour le raccordement de tous les autres secteurs 1AU (bleu foncé), un investissement communal de 
l’ordre 300 k€ HT est à envisager, afin de poser 1 300 mètres linéaires de réseau gravitaire. 
La mise en collectif du secteur 2 Au (en vert clair sur la cartographie précédente) nécessitera la mise 
en place d’un poste de refoulement. 
Ceci permettra également de desservir en assainissement collectif la zone 1 Au adjacente, ainsi que 8 
installations d’assainissement autonomes, dont 7 sont classées avec réserves pour le SPANC et 1 
non-conforme. 
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Raccordement de la zone 2AU 

 
Le coût d’investissement pour la collectivité est estimé à 250 k€ HT. Ce coût couvre la mise en place 
de 800 m de réseau gravitaire, 300 m de refoulement et d’un poste de refoulement.  
 
A noter qu’un projet de raccordement conjoint de la zone de Kerinec Créis et de la zone 2AU, de 
façon gravitaire, a été envisagé. Cette solution de raccordement permettrait de s’affranchir de la mise 
en place de postes de relèvement et se révèle donc moins coûteuse en termes d’investissement et de 
fonctionnement. Néanmoins la faisabilité de cette solution reste à approfondir, de nombreuses 
conventions de passage étant à établir, notamment en aval du secteur de Kerinec Créis et en aval du 
camping. 
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Raccordement gravitaire conjoint des secteurs de Kerinec Créis et de la zone 2AU 

 
Le coût d’investissement pour la collectivité est estimé à 510 k€ HT. Ce coût couvre la mise en place 
de 2200 m de réseau gravitaire.  
Au vue du linaire de réseau gravitaire à poser, cette solution représente un surcoût par rapport à la 
mise en collectif des 2 secteurs indépendamment (500 k€ HT à comparer à la somme de 250k€ HT 
pour la mise en collectif du secteur 2 Au et 160 k€ HT pour le secteur de Kerinec Créis et de la zone 1 
Au qui y est accolée, soit 410 k€ HT au total). 
Néanmoins, cette solution présente l’avantage de ne pas nécessiter la mise en place de postes de 
relèvement. 
 
Si le choix tracé du réseau d’assainissement fera l’objet d’un choix ultérieur d’aménagement des 
secteurs, il est certain que les zones de projet seront raccordées au réseau d’assainissement. 

 

D’une façon générale, les travaux de raccordement des eaux usées à la station d’épuration de  
assureront une meilleure préservation de la qualité des eaux.  
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6.4.4.2 – La gestion des eaux de pluie 
 

La gestion des eaux pluviales reposent sur les procédés suivants :  

 la collecte : généralement dimensionnés pour une pluie de période de retour 10 ans, les 
collecteurs permettent une évacuation rapide des eaux pluviales ; 

 le stockage : cette solution consiste à écrêter les pointes d’orages, à les stocker dans un ou 
plusieurs ouvrages afin de restituer à l’aval un débit compatible avec la capacité totale 
d’évacuation de l’exutoire ; 

 l’infiltration : cette solution consiste à évacuer les eaux de ruissellement dans le sous-sol, 
lorsque la nature des terrains le permet ; 

 la récupération et la réutilisation des eaux pluviales : cette solution consiste à récupérer et 
réutiliser les eaux pluviales à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment. 

 
Diverses techniques sont utilisées : 

 les bassins de retenue (bassin tampon, parking stockant…) : les eaux de ruissellement y sont 
stockées avant d’être évacuées vers un exutoire de surface ; 

 les noues : ces fossés larges et peu profonds formés par des rives en pente douce permettent 
de collecter les eaux de pluie par l’intermédiaire d’une canalisation ou directement après 
ruissellement de surfaces adjacentes. Les débits écrêtés sont par la suite dirigés vers un 
exutoire ; 

 les bassins d’infiltration : les eaux de ruissellement sont infiltrées dans le sol après un 
stockage préalable permettant une décantation ; 

 les noues d’infiltration : les eaux de ruissellement collectées sont évacuées par infiltration 
dans le sol. 

 les systèmes de récupération et d’utilisation des eaux pluviales présentant un certain nombre 
de points techniques imposés par l’arrêté du 21 aout 2008. 

 
Des mesures à la parcelle ou par projet global (bassin tampon) permettront de contrôler les eaux 
pluviales en les tamponnant et en les dépolluants en bonne partie. 
Les principes de stockage et d’infiltration permettent d’adapter les investissements au rythme de 
l’urbanisation. Par ailleurs, ces solutions limitent l’impact polluant des eaux de ruissellement grâce au 
phénomène de décantation. Les bassins de retenue ou d’infiltration peuvent être valorisés (réserve de 
pêche, terrain de football, parc ...).  
La technique de récupération et d’utilisation des eaux pluviales optimise la gestion de la ressource et 
maitrise les consommations d’eau potable. Cette démarche, qui est un des piliers du développement 
durable s’articule autour de trois axes : 

 environnemental (préservation de la ressource) ; 
 économique (diminution de charge de production et de traitement des eaux) ; 
 social (augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs). 

 
La partie écrite du règlement U13 précise :  
« Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il est préconisé que les cours et les voies d’accès soient 
revêtues de matériaux perméables. » 

 
La partie du règlement U4 comprend des dispositions particulières pour la gestion des eaux pluviales : 
 « Assainissement des eaux pluviales : 
En zone UB, UC1, UC2 et UC3, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être 
évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (stockage, infiltration en 
fonction de la perméabilité du sous-sol,…). Seul le trop-plein pourra être accepté dans le réseau d’eau 
pluviale, s’il existe. » 
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6.4.5 – Mesures pour le maintien du caractère arboré 
 

6.4.5.1 – Les éléments d’intérêt local à préserver 

 
Sur les zones susceptibles de subir de profondes modifications (zonage AU, Ng…), les éléments 
naturels d’intérêt local à conserver ont été inventoriés et reportés dans le document graphique du 
P.L.U. de CARANTEC. 

Ainsi, les futurs aménagements devront tenir compte des haies, talus et bandes boisées protégés, 
dans le projet de P.L.U., au titre de l’article L.123-1-5-III, 2° alinéa du code de l’urbanisme (élément 
paysager à protéger). 

 

6.4.5.2 – Les plantations de végétaux locaux 

 Interdire la plantation d’espèces exotiques invasives 

Source : liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne, Conservatoire Botanique National de 
Brest, juillet 2011 

 

Certaines espèces, dites invasives dans le Finistère, sont à éviter. 

Les espèces listées dans les tableaux ci-après figurent dans la liste des plantes vasculaires invasives 
de Bretagne établie par le Conservatoire Botanique National de Brest en juillet 2011 et approuvée par 
le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.  

 

Les espèces suivantes sont qualifiées de plantes invasives avérées portant atteinte à la biodiversité : 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Griffe de sorcière Carpobrotus acinaciformis / edulis 

Herbe de la pampa Cortaderia selloana Asch. & Graebn. 

Renouée de l’Himalaya Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. 

Laurier cerise Prunus laurocerasus L. 

Renouée du japon Reynoutria japonica Houtt. 

Renouée de Sakhaline Reynoutria sachalinensis  

Rhododendron pontique Rhododendron ponticum L. 

Cinéraire maritime Senecio cineraria DC 

Ail à trois angles Allium triquetrum L. 

Balsamine de l’Himalaya Impatiens glandulifera Royle 
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Les espèces suivantes sont qualifiées de plantes invasives potentielles : 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Faux vernis du Japon Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

Buddleia Buddleja davidii Franch. 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L 

Cotonéaster rampant Cotoneaster horizontalis Decne. 

Cotonéaster de Simons Cotoneaster simonsii Baker 

 

 

 Privilégier les plantes locales  
Les plantes listées ci-après sont des espèces locales adaptées au milieu à privilégier pour les 
plantations. 

 

Arbres 

Bouleau verruqueux Betula pendula Roth 

Charme Carpinus betulus L. 

Chêne pédonculé Quercus robur L. 

Erable champêtre  Acer campestre L. 

Frêne Fraxinus excelsior L. 

Hêtre Fagus sylvatica L. 

Merisier Prunus avium L. 

Noyer Juglans regia L. 

Pommier sauvage  Malus sylvestris Mill. 

Arbustes 

Alisier torminal Sorbus torminalis (L.) Crantz 

Aubépine Crataegus monogyna Jacq. 

Bourdaine Frangula alnus Mill. 

Buis Buxus sempervirens L. 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L. 

Néflier Mespilus germanica L. 

Noisetier Corylus avellana L. 

Sorbier des oiseaux Sorbus aucuparia L. 

Sureau noir Sambucus nigra L. 

 

Les articles 13 des différentes zones du règlement précisent :  
« Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en 
annexe du présent règlement. »   
Les listes ci-dessus figurent en effet en annexe du règlement du PLU pour que les plantations qui 
seront mises en place ne dénaturent pas le paysage et la qualité de l’environnement.  
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 Les talus et haies à créer en zone péri-urbaine 
Cf. schéma des orientations d’aménagement et de programmation  
 
La création de talus en périphérie des futures parcelles urbanisées permet de : 

 créer une délimitation physique assurant la transition entre les espaces urbains et ruraux ; 
 diminuer l'impact paysager avec une meilleure intégration de l’urbanisation notamment depuis 

les vues lointaines.  
 
Les talus jouent un fort rôle en terme de qualité des eaux, leur création est donc primordiale pour les 
parcelles jouxtant des zones humides.  
Les haies et talus forment des corridors biologiques, leur création entre les futures zones urbanisées 
et les zones naturelles ou agricoles est donc très intéressante d’un point de vue écologique. 
 
  La végétalisation des talus existants 
L’état de conservation de certains talus pourrait être amélioré en plantant des essences locales. La 
densification en arbres et arbustes présente de nombreux intérêts écologiques et permet donc de 
maintenir la biodiversité. 
Pour rappel, les haies et talus jouent des rôles primordiaux : 

 pour la protection contre le vent ; 
 dans l’écoulement et la purification des eaux de surface ; 
 dans la lutte contre l'érosion des sols ; 
 en termes de biodiversité ; 
 de corridor biologique entre grands ensembles naturels ; 
 d’éléments du paysage et de qualité des chemins ; 
 dans la production de bois d’œuvre et de bois de chauffage. 

 
Afin de favoriser la biodiversité, les plantations doivent s’orienter vers la plantation de haies bocagères 
fonctionnelles d’un point de vue écologique. 
La structure de la haie créée est très importante pour de nombreuses espèces et en particulier les 
oiseaux. Pour plus de biodiversité, il est intéressant de planter une haie tristrate avec une strate 
herbacée, une strate arbustive et une strate arborescente. Par exemple, une strate arbustive dense 
offre nourriture et refuge pour la faune du bocage (Aubépine, Prunellier, Noisetier…). 
La diversité des essences plantées est également garante de biodiversité.  
Les espèces à baies comme la Bourdaine, le Cornouiller sanguin, le Fusain d’Europe, le Nerprun 
purgatif, le Sureau noir apportent d’importantes ressources alimentaires notamment pour les 
passereaux. 
Les essences mellifères qui attireront les insectes pollinisateurs sont également à favoriser : 
Aubépine, Tilleul, Prunellier, Chèvrefeuille des bois… 
Il est également intéressant d’avoir des arbres au feuillage persistant ou semipersistant l’hiver comme 
le Charme, le Troène ou le Houx créant un bon couvert pour abriter la faune. 
Au niveau de la strate herbacée, des jachères fleuries composées de plantes annuelles, bisannuelles 
ou pérennes d’espèces sauvages peuvent être semées. 
La gestion extensive des ourlets herbeux situés au pied des haies est garante de la biodiversité. Il 
convient donc de limiter l’entretien au strict minimum nécessaire (2 fauches par an) et d’éviter 
d’intervenir en pleine période estivale. 
 
Pour rappel : 
La commune de CARANTEC compte environ 60 km linéaire de haies et talus protégés, dans le 
P.L.U., au titre de l’article L.123-1-5-III 2° alinéa du code de l’urbanisme (élément paysager à 
protéger). Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager à protéger 
doivent être précédés d'une déclaration préalable en mairie.  
La modification ou suppression d’un élément paysager à protéger reste possible sous réserve de 
justification et de compensation.  
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Section 7 
 

Définition des critères, indicateurs et modalités 
retenus pour l’analyse des résultats de l’application 

du PLU 
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7.1 – Les indicateurs pour l’évaluation des résultats de l’application du 
P.L.U en matière de création de logements  

 

 
 
7.1.1  – Le contexte réglementaire 
 
La mise en place d’une évaluation des résultats du Plan Local d’Urbanisme constitue aujourd’hui une 
préoccupation majeure pour les collectivités publiques, afin de dresser des bilans intermédiaires sur 
l’application du document d’urbanisme, notamment en matière de logements. 
 

En effet, l’article L.123-12-1° du code de l’urbanisme précise que « trois ans au plus après la 
délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision 
de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au 
regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de 
l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, 
dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur 
l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L.123-11, d'une 
mise en révision de ce plan dans les conditions prévues à l'article L.123-13. Ce débat est organisé 
tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. » 

 

 
7.1.2  – Les indicateurs de suivi retenus  
 
Les modalités de suivi de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
CARANTEC, doivent s’inscrire dans une démarche partagée et concertée, de façon à favoriser des 
comparaisons entre les territoires, en matière de consommation de l’espace, de production de 
logements ou encore de préservation des ressources naturelles.  
Aussi, la définition d’indicateurs cohérents et relativement souples permettra de mesurer les niveaux 
d’objectifs exprimés initialement dans le P.L.U. 
 

La grille d’analyse suivante s’appuyant sur plusieurs indicateurs de suivi permettra de répondre à cette 
obligation : 

Problématique à suivre indicateurs support 

Construit-on au bon endroit et 
au bon rythme ? 

Localisation des constructions. 
Cette localisation correspond-

elle avec les objectifs. 

hiérarchisation des zones 
AU cohérente 
(voir O.A.P.) 

Construit-on au bon rythme ? Taux annuel de construction 
Rythme inscrit dans la 

partie 4.2 

Construit-on un habitat 
suffisamment dense ? 

Densité de logements 
à l’hectare 

Partie 4.2 et O.A.P. 

Construit-on un habitat 
suffisamment diversifié ? 

Part des différentes formes 
urbaines mises en œuvre  

Règlement 1AUc et 
PC accordées 

Quelle mixité sociale ? Part de la mixité social 
Répond-on aux 

dispositions du PLH ? 
(partie 2.2.4) 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814788&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
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A l’issue de cette analyse, la collectivité devra évaluer les opportunités de modification ou de révision 
du présent PLU. 

 
Pour compléter cette réflexion, le tableau présenté ci-après, liste, en fonction de thématiques 

retenues, une série d’indicateurs, permettant d’évaluer et de mesurer les évolutions en termes 

d’amélioration ou de dégradation du territoire de CARANTEC. 

Les thématiques retenues se fondent sur le déroulé des orientations d’aménagement et d’urbanisme 

défini dans le P.A.D.D. 

 

Thèmes Indicateurs de suivi Organismes et sources 

 

Démographie 

(partie 2.1) 

 

 Evolution de la population communale depuis l’approbation 

du P.L.U et les facteurs explicatifs (solde naturel et solde 

migratoire). 

 Evolution de la taille des ménages. 

 Evolution de la structure par âge de la population. 

 INSEE 

 

Habitat 

(partie 2.2) 

 

 Nombre de logements produits par la commune. 

 Statut d’occupation des logements (privé/locatif). 

 Typologie des logements (individuel, collectif ou semi 

collectif). 

 Part des logements sociaux dans le parc de résidences 

principales.  

 Part des résidences secondaires dans la production de 

logements neufs. 

 Logements vacants réhabilités. 

 Fichier Sitadel 

 Commune 

 

Foncier 

(parties 2.2 et 

3.2) 

 

 Suivi de la consommation foncière annuelle pour l’habitat. 

 Suivi de la densité de logements par hectare sur la base de 

la densité brute moyenne. 

 Suivi de la part des nouveaux logements dans les zones 

urbaines du P.L.U. 

 Suivi de la consommation foncière pour les activités 

économiques. 

 Fichier Sitadel  

 Commune 

 

Economie 

(partie 2.3 et 

2.4) 

 

 Nombre d’emplois créés sur la commune depuis 

l’approbation du P.L.U. 

 Suivi de l’évolution de la commercialisation de la zone 

artisanale 

 Suivi de l’accès au haut débit sur le territoire. 

 INSEE 

 La CCI de Morlaix 

 Commune 

 

Commerce 

(partie 2.3) 

 

 Suivi de la production de surfaces commerciales en m². 
 La CCI de Morlaix  

 Commune 

 

Déplacements 

(partie 2.4.2) 

 

 Evolution du nombre moyen de véhicules par jour sur les 

principaux axes de la commune : les RD n°73 et 173. 

 Suivi de l’accidentologie. 

 Evolution du taux de motorisation des ménages. 

 Evolution de la desserte en transports collectifs. 

 Evolution du linéaire de cheminements doux. 

 Le Conseil Général 

du Finistère 

 L’Etat 

 INSEE 
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7.2 – Les indicateurs pour l’évaluation des résultats de l’application du 
P.L.U en matière environnementale 

 

 
 
Article L123-12-2 du code de l’urbanisme créé par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art.3  
« Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application 
de l'article L. 121-10, l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par 
le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de 
six ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision 
de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de 
l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espace.  
 
 
7.2.1 – Dispositifs de suivi des impacts du nouveau document d’urbanisme sur le site NATURA 

2000 
 
Ce chapitre s’attache à proposer des indicateurs qui devront permettre à la collectivité d’évaluer 
l’impact du nouveau document d’urbanisme vis-à-vis du site Natura 2000. 
 
En effet, c’est ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa 
durée au cours de sa mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme (article L.123-13-1) au 
plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans, et si nécessaire de le faire évoluer. 
 
Dans cette démarche, il ne s’agit pas de construire un tableau de bord exhaustif de l’état de 
l’environnement. Le dispositif proposé ciblera avant tout les indicateurs reflétant l’impact du document 
d’urbanisme sur les enjeux environnementaux, lié à la préservation du site Natura 2000, identifiés sur 
le territoire. Ce dispositif restera proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de la 
collectivité. 
 
L’élaboration de ces indicateurs s’est faite au regard de l’importance des enjeux identifiés sur le 
territoire et de la marge d’action que propose le PLU de Carantec vis-à-vis de ces enjeux. Le tableau 
ci-dessous présente les indicateurs proposés pour l’évaluation des impacts du PLU vis-à-vis du site 
Natura 2000 « Baie de Morlaix ». 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=22E78CE07CCA61827F8912757D5F0F9F.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000025105083&idArticle=LEGIARTI000025108836&dateTexte=20140114&categorieLien=id#LEGIARTI000025108836
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22E78CE07CCA61827F8912757D5F0F9F.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22E78CE07CCA61827F8912757D5F0F9F.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
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Impact 
auquel 
répond 

l'indicateur 

Préservation de la qualité environnementale du site Natura 2000 

Indicateur 

Surface 
urbanisée 

/ 
Mise en relation 
avec la densité 

urbaine 

Surface d'habitat 
d'intérêt 

communautaire 

Surface des 
espaces naturels  
(non aménagé) 

Surface occupée 
par les zones 

humides  

Surface occupée 
par les zones de 

mouillage 
/ 

Nombre de 
mouillages 

Justification 
du choix 

L'étalement 
urbain est l'une 

des causes de la 
perte de 

fonctionnalité 
écologique au 

sein des 
territoires 

(fragmentation 
des 

écosystèmes,...) 

Mise en place 
d'un indicateur 

"direct" sur l'état 
de conservation 
du site Natura 

2000 

Paramètre 
prédominant pour 
le maintien de la 

biodiversité 

Protection des 
espaces à forts 

enjeux 
écologiques : 

zones humides 

Le nombre de 
plaisanciers dans 
la baie de Morlaix 

peut être un 
facteur de 

dérangement 
pour la faune. Par 

ailleurs, 
l'augmentation de 
la fréquentation 
(piétinement) 
peut avoir des 
conséquences 

sur la 
préservation des 
habitats d'intérêt 
communautaire. 

Définition 

Suivi de la 
surface occupée 
par les espaces 

urbains et 
corrélation avec 

la densité urbaine 
au sein des 
nouvelles 
opérations 

d’urbanisation 

Suivi de la 
surface occupée 
par les habitats 

d'intérêt 
communautaire 

situé sur la 
commune de 

Carantec dans le 
périmètre du site 

Natura 2000 

Suivi des 
surfaces 

occupées par les 
espaces naturels 

Suivi de la 
surface occupée 

par les zones 
humides 

Suivi du nombre 
de zones 
humides 
efficaces 

Suivi de 
l'évolution des 

surfaces 
occupées par les 

zones de 
mouillages 

/ 
Suivi de 

l'évolution du 
nombre de 

mouillages sur le 
littoral communal 

Fréquence Durée du PLU Durée du PLU Durée du PLU Durée du PLU Durée du PLU 

Couverture 
géographie 

Echelle 
communale 

Site Natura 2000 
Echelle 

communale 
Echelle 

communale 
Littoral communal 

Etat actuel 

326 ha de  
zones U 

 
Consommation 

de 4,7 ha/an 

Voir DOCOB 
186 ha  

(zones N et NS) 
12 ha 

(zonage Nzh) 
78 ha 

688 mouillages 

Objectif 
Consommer 

moins de 4 ha/an 

Au minimum 
maintien de la 

surface actuelle 

Au minimum 
maintien de la 

surface actuelle 

Au minimum 
maintien de la 

surface actuelle 

Au minimum 
maintien de la 

surface  et de la 
densité actuelle 
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7.2.2 - Dispositifs de suivi des impacts du nouveau document d’urbanisme 

 
Pour le suivi du PLU dans sa globalité, les indicateurs de suivi présentés dans les tableaux 
précédents pourront être complétés par ceux présentés dans le tableau suivant : 
 

thème Indicateurs de suivi Organismes et sources 

 

Ressources  

(partie 2.4.1 et 

zonage 

d’assainissement) 

 

 Suivi du taux d’artificialisation du sol. 

 Suivi de la consommation en eau. 

 Suivi de l’évolution de la production d’énergie renouvelable. 

 Suivi de la conformité des systèmes d’assainissement. 

 L’Etat 

 Le Syndicat des Eaux  

 Commune 

L’espace littoral 

(parties 3.3 à 3.6) 

 Suivi de la qualité des eaux. 

 Suivi de l’échouage d’algues vertes. 

 Suivi de la qualité bactériologique des eaux de production 

conchylicole et de pêche à pied. 

 Evolution des zones de mouillages.  

 Evolution des acquisitions au sein du périmètre de 

préemption du Conseil Général du Finistère.  

 L’Etat (A.R.S et D.D.T.M) 

 Conseil général du 

Finistère 

Milieux naturels 

et agricoles 

(partie 3.3 à 3.6) 

 Suivi de l’évolution du maillage bocager sur la commune 

depuis l’approbation du P.L.U en km linéaire.  

 Suivi des surfaces d’E.B.C 

 Suivi de l’évolution des zones humides inscrites au P.L.U 

en hectare. 

 Suivi de l’artificialisation des zones naturelles inscrites au 

P.L.U en hectare. 

 Evolution de la Surface Agricole Utile communale et du 

nombre d’exploitations. 

 Commune 

 L’Etat 

 La Chambre d’Agriculture 

Risques, 

nuisances 

(partie 3.7) 

 Suivi du tonnage de déchets sur le territoire et sa 

valorisation. 

 Evolution des indices de qualité de l’air. 

 Suivi des aménagements réalisés au sein des zones d’aléa 

concernant le risque de submersion marine 

 L’Etat 

 Morlaix Communauté 

 Commune 
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Section 8 
 

Résumé non technique et descriptif  
de l’évaluation environnementale 
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8.1 –  Note méthodologique sur l’évaluation des incidences du projet de 
PLU vis-à-vis des sites Natura 2000 

 

 

 
8.1.1  – Méthode d’évaluation 
 
Une évaluation simplifiée des incidences sur Natura 2000 du projet de Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Carantec a été réalisée, en référence aux articles R.414-21 et R.414-23 du code de 
l’environnement. Ces articles indiquent en effet : 

 Article R.414-23 : « Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de 

l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ». 

 Article R.414-21 : « Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé 

définis au I de l’article R. 414-23, dès lors que cette première analyse permet de conclure à 

l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000 ». 

 
La méthode d’évaluation des incidences du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur les sites 
Natura 2000 s’est appuyée sur les principes de base communs à la plupart des méthodes, il s’agit 
plus particulièrement des éléments suivants : 

 L’évaluation des incidences doit répondre au principe de proportionnalité, c’est-à-dire être en 
relation avec l’importance et la nature du projet et/ou du programme et ses incidences.  

 Les incidences du projet et/ou programme sont évaluées par comparaison entre l’état initial de 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 et leur 
état de conservation influencé par le programme ou projet. 

 L’état final de conservation est théorique. Il doit tenir compte de la nature du projet et/ou 
programme considéré, des développements connexes prévisibles, des mesures d’atténuation 
envisagées et de la probabilité d’occurrence de tous les facteurs pouvant influencer 
l’environnement. 

 
La démarche a ensuite consisté à identifier les sites Natura 2000 les plus proches de la commune de 
Carantec, les situer géographiquement et mettre en exergue leurs caractéristiques. Pour cela outre 
des visites de terrains permettant d’appréhender les caractéristiques physiques des sites, il a été 
consulté le Formulaire Standard de Données transmis par la France à la commission européenne. Par 
ailleurs, « MORLAIX Communauté » qui est la structure désignée comme opérateur du site « Baie de 
Morlaix » a été consultée. Ainsi, nous disposions d’un certain nombre d’informations à prendre en 
compte pour l’évaluation des incidences du PLU de CARANTEC. Ces informations concernaient plus 
particulièrement les espèces et les habitats présents au sein du site et les menaces identifiées sur ces 
derniers. 
 
Puis, au regard des caractéristiques du site et du projet lui-même, ainsi que de la typologie du site 
Natura 2000 le plus proche, il a été examiné s’il existait une relation directe ou indirecte entre eux, 
susceptible d’influer négativement sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces 
animales et végétales, ayant permis la désignation de ces sites. 
 
Enfin, afin de vérifier si le nouveau Plan Local d’Urbanisme de la commune de CARANTEC est 
susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 analysés 
précédemment, le projet a été soumis à une série de questions proposée par la circulaire du 15 avril 
2010 du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Cette liste 
de questions est inspiré d’un document émanant de la Commission Européenne : « Liste de 
vérification de l’intégrité du site », encadré n°10 dans « Evaluation des plans et projets ayant des 
incidences significatives sur des sites Natura 2000 », novembre 2001, publié sous l’égide de la 
Commission Européenne, pages 28-29. 
 
L’absence de réponse positive à cette batterie de questions permet de conclure à l’absence 
d’incidence significative sur le site Natura 2000. 
 
L’évaluation des incidences Natura 20000 a été mise en œuvre dès le début des études relatives à la 
réalisation du nouveau document d’urbanisme. En effet, cette démarche a permis d’intégrer au plus tôt 
les problématiques liées à la préservation des sites Natura 2000. Ainsi, une première réunion en 
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mairie avait permis de formuler un certain nombre de recommandations ayant pour but le maintien de 
la qualité des sites Natura 2000. Par la suite, au cours des diverses phases de rédaction du PLU, les 
préoccupations environnementales étaient prises en compte lors des nombreux allers retours entre les 
différents acteurs afin d’ajuster les propositions d’aménagement sur le territoire communal.  
 
 
8.1.2 – Difficultés rencontrées 
 
Il n’a pas été rencontré de difficultés particulières pour cette évaluation. 
 
  



Commune de  CARANTEC -  P.L.U. – Rapport de présentation  page 269 

8.2 - Résumé non technique de l’évaluation des incidences du projet de 
PLU vis-à-vis des sites Natura 2000 

 

 
 
8.2.1 - Généralités sur Natura 2000 

 
Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent mis en place à partir de 2004 et 
regroupant l’ensemble des espaces naturels désignés en application des directives européennes 
« Oiseaux » de 1979 et « Habitats » de 1992. Il s’agit de promouvoir une gestion concertée entre 
tous les acteurs intervenant sur ces espaces pour concilier les exigences écologiques avec les 
activités économiques, sociales et culturelles. 
 
Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime 
d'autorisation ou d'approbation administrative (les Plans Locaux d’Urbanisme en font partie), dont la 
réalisation peut affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs 
incidences au regard des objectifs de conservation du site. 
 
L'évaluation des incidences porte sur les habitats et les espèces qui ont justifié la désignation du site. 
Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence. Elle est jointe au dossier de demande 
d'autorisation ou d'approbation administrative. 
 
 
8.2.2 - Présentation du site Natura 2000 concerné 

 
 Localisation 

 
La commune CARANTEC est concernée par : 

 la Zone de Protection Spéciale FR5310073 « Baie de Morlaix » 

 le Site d’Importance Communautaire FR5300015 « Baie de Morlaix ». 
 

Le schéma suivant permet d’identifier à l’échelle communale les sites Natura 2000 nommés « Baie de 
Morlaix ». Ces deux sites ont été étendus en mer en 2008. L’ensemble du domaine public maritime 
littoral, à l’exception de la plage du Kelenn est inclus dans les périmètres de protection Natura 2000. 
Le domaine terrestre de l’Île Callot est également entièrement inclus.  
Outre l’ensemble du domaine public maritime, certaines parties terrestres ont été englobées dans le 
site : le secteur Inizan/Kerprigent (secteur occupé en partie par la station d’épuration) à l’ouest, il en 
va de même pour la plage du Clouët et le Golf de CARANTEC jusqu’aux boisements qui le 
surplombent. 



Commune de  CARANTEC -  P.L.U. – Rapport de présentation  page 270 

 
 
 Description 

 
La Zone de Protection Spéciale (ZPS) s’étend sur une surface de 27 389 ha. Elle est composée à 
97% par le domaine maritime et pour 3% par le milieu terrestre. Le classement du site comme ZPS 
date de juin 1991. 
 
L'intérêt majeur de la ZPS Baie de Morlaix réside dans la présence d'une importante colonie 
plurispécifique de sternes. La Baie de Morlaix abrite la plus importante colonie française de Sterne de 
Dougall. Pour les oiseaux marins nicheurs, la Baie de Morlaix représente l'un des trois sites 
d'importance patrimoniale majeure en Bretagne.  
 
On peut distinguer au sein de la ZPS de la baie de Morlaix trois grands types de milieux fonctionnels 
importants pour les oiseaux : les îles, l'estran et la zone marine non découverte à marée basse. 
Toutes les espèces présentes en période de reproduction viennent nicher sur la partie terrestre des 
îles (zones végétalisées ou zones rocheuses) ou sur le haut de l'estran. La localisation des nids varie 
en fonction des exigences de chacune des espèces. L'estran est une zone d'alimentation et de repos 
pour plusieurs espèces, notamment pour les limicoles et les goélands. La zone marine de la ZPS et 
les secteurs d'estran lorsqu'ils sont recouverts à marée haute constituent également une zone 
d'alimentation pour plusieurs espèces d'oiseaux marins nichant dans la ZPS, notamment pour les 
cormorans, les goélands et les sternes. 
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Le Site d’Intérêt Communautaire (SIC), s’étend quant à lui sur une surface de 26 648 hectares, 
partagée entre le domaine maritime (97%) et le milieu terrestre (3%). La proposition de ce site en tant 
que SIC date de 2003. 
 
Le SIC « Baie de Morlaix » comprend trois ensembles intéressants :  

 le secteur Roscoff/île de Batz qui représente un vaste platier rocheux à la biodiversité 
exceptionnelle qui a justifié l'implantation de la station marine de Roscoff et comprend 
notamment des ceintures alguales de laminaires remarquables. 

 la vaste échancrure de la Baie de Morlaix avec l'arrivée de ses deux petits fleuves côtiers : la 
rivière de Morlaix et la Penzé qui se caractérise également par un archipel intéressant d'îles et 
d'îlots. 

 le plateau de la Méloine, formant un plateau rocheux détaché, dont la richesse halieutique a 
justifié un cantonnement de pêche aux crustacés et accueille en passage les populations de 
phoques en transit. 
 

L'ensemble forme un milieu riche qui se traduit par sa productivité primaire (activités conchylicoles, 
pêche) et sa richesse ornithologique. 
 
Les principaux habitats d'intérêt communautaire de la zone sont : 

 Les prés-salés continentaux (habitats prioritaires) avec en particulier des prés-salés 
estuariens et de fond d'anse (Terenez) ; le Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae et le 
Cochleario anglicae-Frankenietum laevis sont deux communautés de schorre limité aux côtes 
Ouest bretonnes. 

 Les récifs et les fonds marins de faible profondeur abritant une faune et une flore d'une 
grande richesse répertoriée depuis plus d'un siècle par la station biologique de Roscoff (ex : 
plateau de la Méloine ; herbiers de Zostera marina à l'Ouest et à l'Est de l'île Callot ; bancs de 
maërl au Nord-Ouest de l'île Callot).  

 
Sur les plateaux qui bordent la baie et les estuaires, des secteurs de lande littorale sèche accueillent 
une flore remarquable (notamment le Centaurium scilloides). 
Ce vaste secteur abrite logiquement une faune très riche et notamment d'intérêt communautaire 
comme les phoques. Les îlots et hauts fonds du plateau de la Méloine servent d'abri et de zone de 
repos aux phoques (gris) en migration d'Ouest en Est et vers le Royaume-Uni. Ces derniers 
fréquentent aussi les parages de l'île de Batz. 
 
 
8.2.3 - Evaluation des incidences 

 
 Sensibilité de la commune 

 
La partie maritime de CARANTEC est extrêmement sensible pour plusieurs raisons : 

 présence de nombreux habitats déterminants, 

 biodiversité importante, 

 présence d’espèces d’oiseaux protégés au niveau européen, 

 présence de mammifères marins et du saumon protégé au niveau européen. 
 

Les conséquences de la mise en place du nouveau PLU de la commune présenteront deux aspects. 
Tout d’abord, des effets indirects liés à l’application sur le domaine terrestre de la réglementation du 
PLU. Les dispositions qui sont prises au sein des zones de mouillages ont quant à elle un impact 
direct sur la conservation des sites Natura 2000. 
 
Sur le domaine terrestre, les dunes et falaises sont les habitats les plus sensibles. Il s’agit de trois 
sites : 

 le secteur côtier de Keromnès-Roc’h glaz au-dessus de la plage du Clouet, 

 l’Île Callot, 

 le secteur d’Inizan Kerprigent. 
 

Ces habitats sont, pour l’essentiel, protégés du fait de leur nature (falaises) ou par la loi « littoral » 
bande des 100 m, espaces remarquables, … 
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Par ailleurs, la réglementation sur les eaux pluviales et les eaux usées, si elle est respectée, permet 
de réduire les incidences indirectes sur le milieu par le biais de rejet moins polluants dans le milieu 
marin. 
 
Ainsi, bien qu’étant un territoire remarquable du point de vue richesse naturelle, la commune de 
CARANTEC ne présente pas de sensibilité particulière si les réglementations nationales sont 
respectées. 
 
 Effets directs 

 
Les Plan Locaux d’Urbanisme sont des documents de planification de l’urbanisme au niveau 
communal. Ils contribuent donc à l’aménagement du territoire et soulèvent de ce fait un certains 
nombres d’enjeux qui y sont liés (notamment la préservation des sites naturels protégés comme 
Natura 2000). Ainsi, le développement de l’urbanisation peut être un élément de perturbation, 
conduisant à une dégradation ou une destruction de l’habitat et des espèces. 
 
Les préoccupations de la commune en matière de développement durable et donc de la protection de 
la ressource en eau se traduisent par une volonté de préservation des espaces naturels et du milieu 
aquatique. Il est notamment exprimé la volonté de constituer une trame verte et bleue, de favoriser le 
maintien de talus en zone agricole et d’assurer la protection des espaces sensibles grâce à un 
repérage spécifique. En outre, afin de protéger et valoriser la ressource en eau, les développements 
d’urbanisation sont conditionnés à une bonne gestion des eaux usées et des eaux pluviales. 
 
Le PLU de CARANTEC présente une particularité du fait de la présence d’un grand nombre de 
mouillages. Les aménagements relatifs aux zones de mouillages sur les différents secteurs concernés 
ne vont pas engendrer d’augmentation du trafic liée à la plaisance, mais plutôt confirmer l’existant. 
Toutefois, deux éléments sont susceptibles d’être altérés : l’eau et les sédiments. En effet, certains 
plaisanciers peu précautionneux sont susceptibles de rejeter des déchets directement dans le milieu 
naturel ou bien de caréner leur bateau sur la plage. Cependant, des dispositions seront prises 
concernant les déchets, les eaux usées des navires et le carénage. Elles seront clairement indiquées 
au sein du règlement de police de la zone. Par ailleurs, la mise en place de zones de mouillages n’est 
pas de nature à impacter les poissons migrateurs ou les mammifères marins, puisque le nombre de 
bateaux n’est pas augmenté. Le seul impact potentiel sur les espèces correspond à la gêne 
occasionnée par les plaisanciers lors de leur passage à proximité des zones de repos ou de 
reproduction des oiseaux marins. Pour pallier à cela, une gestion globale des sites sensibles est 
réalisée à l’échelle de la baie. 
 
Le nouveau PLU de CARANTEC prévoit l’extension du golf vers la RD 73. Cet espace est intégré au 
sein du périmètre de protection des sites Natura 2000 « baie de Morlaix ». Il conviendra de limiter les 
défrichements, afin de garantir le maintien des terrains de chasses de la Barbastelle au sein du 
périmètre Natura 2000. 
 
De plus, les nouvelles opérations d’urbanisation devront s’intégrer au sein des espaces naturels 
existants, afin de préserver les corridors écologiques et maintenir le potentiel de chasse des 
chiroptères. 
 
Aucune incidence négative directe des dispositions du PLU (zonage ou règlement) n’est donc prévue 
sur les habitats. En effet, des mesures de préservation des milieux naturels sont prises dans le 
nouveau document d’urbanisme de la commune. Ainsi, la conservation des habitats naturels permet 
de préserver les populations animales présentes au sein du site Natura 2000.  
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 Effets indirects 

 
Des incidences indirectes peuvent être corrélées au développement de l’urbanisation sur l’ensemble 
du territoire communal de CARANTEC. En effet, les incidences indirectes sur le milieu seront 
principalement liées à l’augmentation de la fréquentation des sites, du fait du développement du 
tourisme et/ou de l’activité nautique.  
 
La fréquentation d’espaces naturels (élément important pour la tranquillité et donc le maintien des 
espèces animales sur un site) peut être augmentée par des opérations d’urbanisation ; les habitants 
trouvant dans les espaces naturels un lieu de loisirs et de détente. 
 
L’impact d’une nouvelle population résidente sur les espaces naturels en dehors de la fréquentation 
estivale ou touristique de loisirs, peut se traduire par de nouvelles dégradations avec la mise en place 
de système d’assainissement autonome. En outre, le développement de l’urbanisation participe à 
l’augmentation des surfaces imperméabilisées, ce qui peut entrainer une détérioration de la qualité 
des eaux. Cependant, la volonté de la commune de limiter l’imperméabilisation des sols et la garantie 
de traiter de façon adéquate les effluents ménagers réduira les incidences sur la qualité des eaux. 
 
Ainsi, les dispositions prises par la municipalité pour respecter la réglementation liées au 
développement de l’urbanisation (rejets d’eaux pluviales ou usées dans le milieu naturel) sont de 
nature à réduire les rejets existants, même en considérant la légère augmentation de l’urbanisation 
prévue. 
 
Par ailleurs, il existe des risques potentiels d'effets indirects liés au fonctionnement des zones de 
mouillages sur le domaine marin (altération des habitats qui pourraient nuire à la biodiversité et à la 
richesse des peuplements). Cependant, il n’est pas prévu d’augmentation du nombre de mouillages 
sur la zone et un affichage du règlement de police stipule l’interdiction de caréner sauvagement sur 
l’estran et d’effectuer des opérations de maintenance ou de réparations génératrices de pollutions.  
Ainsi, aucune incidence négative indirecte des dispositions du PLU (zonage ou règlement) n’est 
prévue sur les habitats. Le site Natura 2000 ne devrait pas connaitre d’augmentation importante de sa 
fréquentation, dans la mesure où il n’y a pas de grands projets d’aménagement du littoral. Par rapport 
aux caractéristiques actuelles du territoire communal, les habitats naturels ne devraient donc pas être 
impactés et les espèces ne seront pas dérangées d’avantage. 
 
 
8.2.4 - Mesures mises en œuvre pour réduire ou supprimer les incidences dommageables 

 
Le Plan Local d’Urbanisme élaboré a respecté les recommandations formulées au préalable qui 
visaient à garantir le maintien des caractéristiques des sites Natura 2000 « Baie de Morlaix ». Le 
nouveau document d’urbanisme permet donc de préserver la bonne qualité du site Natura 2000.  
 
La présence des sites Natura 2000 « baie de Morlaix » à forte valeur écologique nécessitera tout de 
même de maintenir en bon état de conservation les habitats naturels présents. Il s’agira d’encourager 
les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, vue la sensibilité du milieu à la qualité de 
l’eau. Cet aspect est par ailleurs pris en compte par d’autres opérations environnementales.  
 
En outre, la protection des talus est prise en compte. Cet aspect étant un des vecteurs pour 
l’amélioration de la qualité des eaux. 
 
Afin de limiter l’impact sur le milieu, lorsqu’une dégradation des habitats sensibles à la fréquentation 
humaine et au piétinement sera constatée, un balisage sera mis en place par les gestionnaires des 
sites littoraux (commune, conseil général…). 
 
Pour finir, la végétation invasive avérée présente un caractère envahissant à l'intérieur des 
communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, et concurrence des espèces indigènes ou 
produit des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des 
écosystèmes. Ainsi une note est intégrée au règlement du PLU pour lister les espèces concernées et 
informer les habitants. 
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8.2.5 - Dispositif de suivi 

 
L’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 doit proposer la mise en œuvre d’un dispositif de 
suivi permettant à la collectivité d’évaluer l’impact du nouveau document d’urbanisme vis-à-vis des 
sites Natura 2000. Ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long 
de sa durée au cours de sa mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme (article L.123-13-
1) au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans, et si nécessaire de le faire évoluer. 
 
L’élaboration de ces indicateurs a été faite au regard des enjeux identifiés sur le territoire communal et 
de la marge d’action que propose le Plan Local d’Urbanisme vis-à-vis de ces enjeux. Les indicateurs 
proposés pour l’évaluation des impacts du PLU vis-à-vis des sites Natura 2000 « Baie de Morlaix » 
portent sur les thématiques suivantes : 
 

 Surface urbanisée, mise en relation avec la densité urbaine au sein des nouvelles opérations 
d’urbanisation ; 

 Surface d'habitat d'intérêt communautaire ; 

 Surface des espaces naturels (non aménagé) ; 

 Surface occupée par les zones humides ; 

 Surface occupée par les zones de mouillage et détermination du nombre de mouillages au 
sein de ces zones. 
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8.3 – Note méthodologique sur l’évaluation des incidences du projet de 
PLU vis-à-vis de l’environnement 

 

 
 
 
La réglementation ayant évolué au cours de la procédure d’élaboration du PLU de la commune de 
CARANTEC (loi du 14 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et application du 
décret n° 2012-995 du 23 août 2012, entré en vigueur le 1

er
 février 2013), Evaluation 

environnementale dans un premier temps réalisé uniquement par rapport aux incidences directes ou 
indirectes sur le site Natura 2000 a ensuite porté sur l’ensemble du territoire communal.  
En effet, le conseil municipal a prescrit la transformation du Plan d’Occupation des Sols, en Plan Local 

d’Urbanisme, le 27 septembre 2009. 

 
C’est donc en cours de procédure que l’évaluation du P.L.U. a porté sur l’ensemble du territoire 
communal.  
 
 
8.3.1 - Collecte et analyse des données existantes  
 
La mission a débuté par la recherche des données existantes sur le territoire étudié : données 
cartographiques, porter à connaissance de l’Etat, document d’urbanisme précédent, SCoT, SDAGE, 
PLH,…, données sur les sites protégés et inventoriés, données sur la faune, la flore et les habitats 
naturels).  
 
Au cours de l’élaboration du PLU ont été réalisées les études suivantes, qui ont permis de compléter 
l’analyse de l’évaluation environnementale :  

- Diagnostic agricole et inventaire des haies et talus (ADASEA du Finistère, 2009). 
- Demande d’AOT pour les mouillages (FR environnement, 2011). 
- Inventaires des zones humides sur l’ensemble du territoire communal (DCI environnement 

2012). 
- Révision du zonage d’assainissement (IRH 2013).  

 
La collecte, l’analyse et la mise en commun de ces données ont permis de préparer les visites de 
terrain, de définir l’état initial de l’environnement et de cibler les perspectives d’évolution du territoire 
communal.   
 
 
8.3.2 - Prospections de terrain 
 
La lecture des photographies aériennes couleurs, datant de 2010, a permis de : 

 visualiser l’occupation des sols ; 
 repérer les grands types d’habitats naturels (milieux aquatiques, milieux humides, prairies, 

formations boisées, …) ; 
 préparer les prospections de terrain. 

 
Les inventaires de terrain ont été effectués : 

 sur les zones susceptibles d’être urbanisées et donc de subir de profondes modifications ; 
 dans les secteurs naturels concernés par une urbanisation future proche, afin de délimiter de 

façon aussi précise que possible les espaces tampons à préserver de tout aménagement. 
 
Les secteurs naturels et agricoles qui restent préservés de l’urbanisation, ont été parcourus de façon à 
les visualiser dans leur globalité ; les objectifs étant de mettre en évidence les relations possibles 
entre ces zones naturelles et les espaces périurbains (corridors écologiques). 
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8.3.3 – Rédaction de l’évaluation environnementale 
 
Les éléments relevés sur le terrain ont été ensuite analysés et reportés informatiquement. 
Suite à leur élaboration, les analyses du document graphique et du règlement ont permis de déceler 
les incidences du projet de P.L.U. sur l’environnement. 
 
L’ensemble des données a été ensuite synthétisé dans le présent rapport. 
 

L’élaboration du P.L.U. s’est fait conjointement avec la commission communale et une équipe 
pluridisciplinaire composée d’architectes-urbanistes, de paysagistes, d’hydrauliciens, 
d’environnementalistes et de juristes.  
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8.4 – Résumé non technique de l’évaluation des incidences du projet de 
PLU vis-à-vis de l’environnement 

 

 
 

8.4.1 - Les perspectives d’évolution 

 
Le P.L.U. fixe les conditions d'usages des sols et planifie, ainsi, l’évolution du territoire communal.  
 
Certaines parcelles agricoles ou naturelles à l’heure actuelle sont destinées à recevoir des 
aménagements futurs. Elles figurent dans le projet de P.L.U. en : 

 zone urbaine à vocation dominante d’habitat « U », leur densification étant un enjeu majeur ; 
 zone à urbaniser « AU » ; 
 zone naturelle dédiée au golf « Ng ». 

 
 

8.4.2 - Les choix retenus pour établir le P.A.D.D. et leur justification 

 

 Protection des espaces naturels 
 
D’une façon générale, les espaces naturels présents sur la commune de CARANTEC figurent en zone 
naturelle dans le projet de P.L.U. (zonage N ou NS). Ils couvrent 186 ha soit environ 20 % du territoire 
communal.  
Ils sont principalement localisés : 

 sur le littoral, le long de la Baie de Morlaix et de l’estuaire de la Penzé ; 
 sur les îles et îlots (dont l’île Callot) ; 
 dans les vallées et vallons. 

 
La  zone humide Nzh couvre 12 ha sur le territoire communal. 
La commune de CARANTEC compte, dans le projet de P.L.U. : 

 environ 60 km linéaires de haies et talus protégés, au titre de l’article L.123-1-5-III 2° alinéa du 
code de l’urbanisme (élément paysager à protéger) ; 

 29 hectares d’espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et L.146-6 du code de 
l’urbanisme. 

Les sites protégés (sites classés et inscrits) et les sites Natura 2000 ("Baie de Morlaix") sont 
majoritairement en espaces naturels remarquables dans le projet de P.L.U.  
 

 Protection des espaces agricoles 
 

Globalement, les espaces agricoles présents sur le territoire communal figurent en zone agricole dans 
le projet de P.L.U. (zonage A). Ils couvrent 307 ha, soit 33 % du territoire communal. 
 
 

8.4.3 - Les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du P.L.U.  

 

Les sensibilités environnementales des différentes zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable par la mise en œuvre du P.L.U. ont été détaillées pour les secteurs suivants : 

- le site du Kelenn,  
- l’extension de la zone maricole du varquez,  
- le secteur de développement au Sud-Ouest de l’agglomération – Kerhallic-Le Guennec, 
- le secteur de développement au Sud-Est de l’agglomération – Kernus-Kerinec, 
- l’extension du golf. 
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8.4.4 - Les incidences du P.L.U. sur l’environnement 

 

Les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du P.L.U. sur l’environnement portent sur : 

 

1 - La consommation d’espace 

Les espaces consommés sont principalement concentrés au Sud de l’agglomération de CARANTEC.  
Les objectifs étant de réduire les déplacements, de bénéficier des réseaux existants et de limiter la 
fragmentation des espaces agricoles et naturels.  
Pour les 10 prochaines années, l’objectif de la collectivité est de réduire cette consommation à moins 
de 4 ha par an.  

 

2 - La ressource en eau 

L’artificialisation des sols imperméabilise leur surface et engendre de nombreuses conséquences 
environnementales, notamment sur la qualité des eaux. 
L’assainissement collectif est bien développé sur le territoire communal et dessert la grande majorité 
des rues de l’agglomération.  L’augmentation des rejets urbains (eaux usées) est directement liée au 
développement de l’urbanisation. 

 

3 - La consommation de terres agricoles 

Sur les 30 ha de zones AU, 23 ha sont actuellement des terres agricoles cultivées (soit environ 77 % 
de la superficie des zones AU). 
Concernant le projet du golf, 8,74 ha sur les 15,7 ha du projet d’extension du golf, sont des terres 
agricoles, soit 55,6%.  
L’impact du développement de l’habitat et des activités sur les terres agricoles n’est pas négligeable.  

 

4 - La biodiversité 

L’urbanisation et les infrastructures de transport fragmentent les paysages, les habitats naturels et 
dégradent les continuités écologiques.  
Les projets d’aménagement induisent inévitablement la perte de terres agricoles ou naturelles. Ce 
phénomène est particulièrement visible dans les zones d’extension périurbaine, où la construction de 
logements individuels est extrêmement consommatrice en sols cultivés ou naturels.  
Le P.L.U. de CARANTEC n’engendre pas d’incidence notable sur les sites Natura 2000 (Baie de 
Morlaix).   

 

5 – Les risques naturels 

L’imperméabilisation des sols augmente fortement les débits aux exutoires et accentue, ainsi, le 
risque d’inondation.  
Les secteurs qui rencontrent parfois ces difficultés n’ont pas été classés en zone à urbaniser 
(Kerlizou, amont du ruisseau de Keromnès).  
 
Dans le projet de P.L.U. de CARANTEC, aucune zone à urbaniser (zonage AU) n’est prévue sur les 
zones exposées au risque de submersion marine. 
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8.4.5 - Les mesures environnementales  

 

Mesures en faveur des 
milieux marins et 
littoraux 

Prise en compte des herbiers de zostères 

Regroupement des mouillages permettant une meilleure utilisation du 
domaine public maritime 

Mesures de réduction 
de la consommation 
d’espace et des 
réserves d’urbanisation 

Des choix volontairement modérés pour définir les besoins en matière 
d’habitat 

Réduction des réserves d’urbanisation (environ 29 hectares ont été 
restitués aux espaces agricoles et naturels) 

Définition de densité de construction (20 logements par hectare, en 
densité nette et 18 en densité brute) 

Mesures pour  la 
protection de la 
ressource en eau 

Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 

Gestion des eaux de pluie 

Protection des zones humides 

Protection des haies et talus  

Mesures pour le 
maintien du caractère 
arboré 

Identification des éléments naturels d’intérêt local à conserver  

Incitation à planter des végétaux d’espèces locales 

Création de talus en périphérie des futures parcelles urbanisées 

Végétalisation des talus existants 

Mesures 
d’accompagnement du 
projet de golf 

Protection de la ressource en eau 

Protection des espaces boisés 

Aménagements paysagers respectueux de l’environnement 

 

8.4.6 - Les mesures de suivi du P.L.U. 

 
Afin d’évaluer la pertinence des mesures inscrites dans le PLU pour réduire son impact sur 
l’environnement au cours des prochaines années, plusieurs indicateurs de suivi ont été définis. Il 
s’agira d’analyser l’évolution (positive ou négative au regard de la protection de l’environnement) des 
indicateurs suivants : 
 

- Surface urbanisée à mettre en rapport avec la densité des constructions réalisées. 
- Surface d’habitat d’intérêt communautaire. 
- Surface des espaces naturels. 
- Surface occupée par les zones humides.  
- Surface occupée par les mouillages à mettre en relation avec le nombre de mouillages 

correspondants. 
- Taux d’artificialisation du sol.  
- Qualité des eaux. 

- Echouage d’algues vertes. 

- Qualité bactériologique des eaux de production conchylicole et de pêche à pied. 

- Acquisitions au sein du périmètre de préemption du Conseil Général du Finistère. 
- Maillage bocager sur la commune depuis l’approbation du P.L.U en km linéaire.  

- Surfaces d’E.B.C. 

- Surface Agricole Utile communale et du nombre d’exploitations.  

- Tonnage de déchets sur le territoire et sa valorisation. 

- Indices de qualité de l’air. 

- Aménagements réalisés au sein des zones d’aléa concernant le risque de submersion marine.  
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Conclusion 
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Au cours des quatre années d’élaboration du projet de PLU par la commune de CARANTEC, le souci 

des élus a été, sur la base d’analyses prospectives, de répondre au mieux aux besoins de la 

population communale, aussi bien en matière de progression démographique, de développement de 

l’habitat et des activités, d’équipements publics et d’infrastructures, tout en préservant l’environnement 

exceptionnel de ce territoire qui fait l’attrait de son cadre de vie et qui est un atout important pour 

l’activité touristique. 
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Annexes 
 

Délimitation des espaces remarquables au 
sens du décret du 20 septembre 1989 
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