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I – Expression des intentions communales
Par délibération en date du 21 mars 2013, le conseil municipal de CARANTEC a prescrit la révision de
son Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U).
La collectivité a pour objectifs de :
1 – PERMETTRE L’ACCUEIL D’UNE NOUVELLE POPULATION
-

Assurer une augmentation raisonnée de la population en maintenant un cadre de vie agréable.
Mettre en place une mixité sociale et générationnelle.
Poursuivre la mise à niveau des équipements publics et des infrastructures.
Améliorer le réseau de voirie en évitant les conflits d’usage.
Renforcer les déplacements doux.

2 – CONFORTER ET DEVELOPPER LES DIFFERENTES ACTIVITES ECONOMIQUES
- Préserver la vocation et la capacité de développement de l’espace agricole.
- Prévoir l’extension des zones d’activités.
- Mettre en valeur le potentiel touristique de la commune.
3 – PROTEGER LES ESPACES NATURELS ET LE PAYSAGE ET METTRE EN PLACE UN DEVELOPPEMENT
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
- Préserver un littoral exceptionnel.
- Promouvoir un paysage urbain de qualité s’appuyant à la fois sur le patrimoine architectural bâti
et les espaces publics.
- Assurer la pérennité des entités paysagères et des éléments emblématiques facteurs d’identité du
territoire.
- Préserver un patrimoine naturel de qualité.
- Protéger et valoriser la ressource en eau.
- Réduire les consommations d’énergie et produire une énergie durable.

Révision du P.L.U – Commune de CARANTEC – P.A.D.D
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II – Le contexte règlementaire
Les dispositions règlementaires issues du Code de l’Urbanisme au travers de
l’article L.123-1-3
Le Plan Local d’Urbanisme comporte le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, qui
définit les orientations générales des politiques d’aménagement , d’équipement, d’urbanisme, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques,
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la
commune.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables fixe également des objectifs de modération
de la consommation de l’espace.

La prise en compte des documents supra communaux
Comme le précise l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme de la commune
CARANTEC doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial de Morlaix
Communauté, ainsi que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Léon – Trégor.
Bien que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables exprime le projet politique de la
collectivité au travers des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme, il doit nécessairement prendre en compte le cadre législatif ayant trait à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme
et à l’environnement, ainsi que les documents supra communaux en cours de constitution ou élaborés.
Cet exercice doit permettre à la collectivité d’appréhender les différentes échelles spatiales d’un
territoire communal et de son environnement, tout en initiant des réflexions transversales en matière d’urbanisme, de déplacements et d’environnement.


Le Schéma de Cohérence Territorial Schéma de Cohérence Territorial de Morlaix Communauté

La commune de CARANTEC appartient au Schéma de Cohérence Territorial de Morlaix Communauté,
approuvé le 12 novembre 2007.
Comme le précise l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, « Le Plan Local d’Urbanisme doit s’il y a
lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial. »

Révision du P.L.U – Commune de CARANTEC – P.A.D.D
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La prise en compte du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Léon Trégor

La commune de CARANTEC appartient au Schéma d’Aménagement et de Gestion Léon - Trégor, dont
l’arrêté de périmètre a été prescrit le 18 septembre 2007.
Comme le précise l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, « Le Plan Local d’Urbanisme doit s’il y a
lieu, être compatible avec les objectifs de protection définis par les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux ».

Révision du P.L.U – Commune de CARANTEC – P.A.D.D
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III – Les orientations générales des politiques
d’aménagement et d’équipement
Constats :
CARANTEC compte 3 249 habitants en 2009 (INSEE). La population est multipliée
par 4 en été.
La commune de CARANTEC a connu un dynamisme démographique important.
Avec un gain de 527 habitants entre 1999 et 2009 (+ 1,8 %/an), elle est la commune
de Morlaix Communauté qui a enregistré l’augmentation de population la plus importante. Elle se classe ainsi à la 5ème place des villes les plus importantes de la communauté.
Cette évolution est principalement due au solde migratoire. La commune est en effet
particulièrement attractive du fait de son caractère littoral et de sa proximité avec
Morlaix. Cette tendance devrait se renforcer avec les possibilités offertes par le télétravail et l’arrivée du TGV à Morlaix.
La commune dispose d’un niveau d’équipement satisfaisant qui permet de répondre
à la demande de la population communale ainsi qu’aux estivants.
Elle a récemment réalisé des travaux pour mettre à niveau certains de ses équipements publics :
- station d’épuration à Penzornou, dimensionnée pour 13 000 eq/hab, ce qui couvre
les besoins de la population estivale,
- un nouveau cimetière vient d’être aménagé à Kernus,
- une nouvelle salle de sports vient d’être créée au Méneyer,
- le collège des 2 Baies vient d’être réhabilité,
- une extension de l’école maternelle des Cormorans a été réalisée,
- une extension-réhabilitation du local jeune a été réalisée,
- le centre aéré du Clouët a été réhabilité,
- la bibliothèque a été agrandie et transformée en médiathèque.
Morlaix Communauté travaille avec la Région, l’Etat et l’ensemble des collectivités
bretonnes au déploiement sur la Bretagne, à l’horizon 2025, d’un réseau de fibres
optiques à très haut débit.
La commune de CARANTEC se trouve à proximité de la ligne à très haut débit MORLAIX /ROSCOFF (projet Penn Ar Bed Numérique du Conseil Général du Finistère)
Enjeux :
- Le vieillissement de la population ;
- La forte saisonnalité démographique liée à la fréquentation estivale.

Objectifs :
- Poursuivre une augmentation de population à un rythme moins soutenu que celui
des dernières années (+1,5%/an d’ici 2025 soit un gain d’environ 870 habitants en 16
ans), en mettant à disposition des terrains constructibles.
- Accompagner l’arrivée d’une nouvelle population avec la poursuite de la mise à niveau des équipements publics et des infrastructures.

Révision du P.L.U – Commune de CARANTEC – P.A.D.D
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3.1 - Permettre une augmentation raisonnée de la population en maintenant un cadre
de vie agréable
OBJECTIFS

MOYENS


Permettre l’accueil d’environ
870 habitants supplémentaires sur la commune pour
atteindre 4 120 habitants en
2025

Fixer des limites strictes
d’urbanisation s’appuyant sur
les entités naturelles en périphérie de l’agglomération





En répondant aux besoins en matière d’habitat en
inscrivant environ 40 ha de surfaces constructibles au
PLU (dont une trentaine d’hectares déjà existants au
POS).
Maîtriser le développement urbain dans le temps en
équilibrant les réserves d’urbanisation sur du court,
moyen et long terme (zones 1 et 2AU).

En inscrivant les extensions de l’urbanisation dans la
continuité de la ville, vers le Sud, le vallon de la
Grande Grève formant la limite au développement de
l’urbanisation.

3.2 - Poursuivre la mise à niveau des équipements publics et des infrastructures
OBJECTIF
Aménager des espaces de
convivialité au centre bourg

Révision du P.L.U – Commune de CARANTEC – P.A.D.D

MOYENS



Projet de création d’un espace à usage public en
cœur d’ilot au centre bourg : le Verger (terrain communal).
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3.3 - Améliorer le réseau de voirie pour éviter les conflits d’usage
MOYENS





En ayant une approche qualitative des 2 entrées de
ville.

En mettant en place des emplacements réservés
pour des alignements de voirie et des aménagements
d’accessibilité.

3.4 - 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
haut débit.

Révision du P.L.U – Commune de CARANTEC – P.A.D.D

Page 8 sur 24

IV – Les orientations générales des politiques en matière d’habitat, de développement économique et
de transport
HABITAT - Constats :
La commune de CARANTEC est marquée par une structure par âge plus élevée que
celle de Morlaix Communauté.
Malgré l’accueil de jeunes ménages qui a permis une augmentation des tranches
d’âges les plus jeunes au cours des dernières années, la part des 75 ans poursuit
son augmentation régulière (+ 23,5 % entre 1999 et 2009).
La collectivité dispose d’un EHPAD accueillant 48 personnes : « résidence de Kerlizou ». Un agrandissement de 14 places est en cours de programmation.
Il y a un projet privé de création d’une résidence sénior à Kerrot.
Le nombre de logements locatifs sociaux ne représente que 5,5 % du parc des résidences principales (90 logements en 2013, dont les logements de l’EHPAD).
Le parc privé dispose également de logements locatifs aidés par l’ANAH.
Le Schéma de Cohérence Territorial indique que « les communes veilleront à mettre
en place une politique foncière volontaire, par la création de réserves foncières avec
un objectif minimum de logements sociaux à hauteur de 20 % des résidences principales ».
L’objectif du PLH fixé pour la création de logements sociaux sur Carantec est de 25
logements d’ici 2019.
La loi SRU fixe un seuil de 20 % de logements sociaux par rapport aux résidences
secondaires, pour les communes de plus de 3 500 habitants. Carantec devrait atteindre ce niveau de population dans le cadre du présent PLU.
La commune compte 37,1 % de résidences secondaires en 2009.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Constats :
Le recensement agricole réalisé en 2009 (ADASEA)
a mis en évidence la présence de 13 exploitations
agricoles professionnelles, contre 17 en 2001.
La surface agricole utilisée couvre 320 ha soit seulement 35,5 % du territoire communal.
Le potentiel agricole est essentiellement localisé au
Sud du territoire communal.
Malgré la diminution du nombre d’exploitations, la
commune souhaite maintenir les terres agricoles.
Le PADD du SCOT, prévoit de conforter l’activité
agricole et de veiller aux équilibres entre espaces
urbains et ruraux.

Localisation des différentes exploitations
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Le centre-ville de CARANTEC est qualifié de pôle complémentaire dans le SCOT
avec des fonctions de maillage commercial.
L’activité commerciale est principalement concentrée au centre ville de CARANTEC. Une moyenne surface commerciale existe à Mescaro.
La proximité des pôles de MORLAIX et SAINT-POL de LEON limite les potentialités
de développement. Néanmoins, l’offre de proximité pourrait être complétée.

Révision du P.L.U – Commune de CARANTEC – P.A.D.D
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En matière commerciale, il n’y a pas de manques identifiés, la fréquentation estivale créant le maintien d’un niveau d’activité important.
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.
Ce site est complet. C’est pourquoi, la municipalité a acheté les terrains situés
immédiatement au Nord (environ 1,5 ha).
- 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,…).
Le diagnostic du SCOT précise que la Baie de Morlaix est le premier site ostréicole
départemental et le deuxième site de Bretagne Nord après la Baie de Paimpol.

La commune de CARANTEC est une commune littorale. Le tourisme y représente
un poids économique important. Elle est identifiée dans le SCOT en tant que station
équipée sur le littoral.
Elle est dotée d’une offre d’hébergement relativement conséquente (2 campings, 1
résidence de tourisme et une résidence de vacances, chambres d’hôtes, gîtes et
meublés de tourisme, résidences secondaires, 2 hôtels)
Elle accueille également des sites touristiques et des équipements structurants (golf de 9 trous, base nautique, mouillages, équipements sportifs, chemin côtier, plages,…).
Une étude de demande d’occupation temporaire du domaine public maritime a été
menée afin de régulariser la question des mouillages.

TRANSPORT - Constats :
En situation de presqu’île, la commune est desservie par deux routes départementales : RD73 en direction de MORLAIX et RD173 en direction de SAINT-POL de
LEON.
Elle se trouve à proximité immédiate de la RD58 voie de transit desservant le LEON.
Le maillage de voies secondaires assure une bonne desserte des quartiers.
La situation de presqu’île induit un schéma de déplacements complexe.
La ville connaît en effet des difficultés au cours de l’été : sites touristiques en impasse (Le port, l’île Callot,…), forte augmentation de trafic,… Un système de navette
permet en partie de répondre à ce problème.

Révision du P.L.U – Commune de CARANTEC – P.A.D.D
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Enjeux :
- Le maintien d’une activité agricole.
- Le maintien d’un dynamisme commercial afin de répondre aux besoins de la population.
- L’accueil de nouvelles activités pour offrir des emplois à la population qui s’installe
sur la commune et souhaite pouvoir vivre et travailler sur la commune.
- Le développement des activités touristiques.
Objectifs :
- Mettre en place une mixité sociale et générationnelle.
- Préserver les activités agricoles et conchylicoles.
- Préserver et conforter le commerce de proximité.
- Permettre l’extension des zones d’activités.
- Mettre en valeur le potentiel touristique de la commune.
- Renforcer les déplacements doux.
4.1 – HABITAT - Mettre en place une mixité sociale et générationnelle
OBJECTIFS
Accompagner le vieillissement de la population

MOYENS



En demandant l’agrandissement de l’EHPAD afin d’y
accueillir au minimum 75 personnes.



En permettant l’installation d’une population jeune et
le maintien de personnes âgées sur le territoire par le
biais d’opérations communales.

L’EHPAD, résidence de Kerlizou

Accueillir de jeunes ménages et permettre aux personnes âgées de rester


Poursuivre l’effort en matière
de création de logements
sociaux
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En disposant de réserves foncières pour la mise en
place de programmes de logements locatifs sociaux.
En prévoyant dans les zones AU destinées à la construction d’habitat, l’obligation de créer un minimum de
logements locatifs sociaux.
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4.2 - ACTIVITE AGRICOLE - Préserver la vocation et la capacité de développement de
l’activité agricole
OBJECTIFS
Mettre en œuvre les conditions d’une préservation de
l’agriculture

MOYENS




Préserver l’unité agricole





Encourager la reprise des
exploitations agricoles



En définissant un zonage spécifique au sein duquel ne
sont répertoriés que les unités agricoles et bâtiments
participant à l’activité agricole.

En optimisant la consommation foncière.
En concentrant le développement urbain au sein de
l’enveloppe urbaine et en continuité immédiate de
celle-ci.
En contenant le développement du hameau de Kerdanet.
En permettant la diversification des activités agricoles.
En permettant l’implantation de bâti professionnel pour
les sièges d’exploitation situés dans les espaces
proches du rivage.

4.3 - ACTIVITES ARTISANALES ET MARICOLES – Prévoir l’extension des zones
d’activité
OBJECTIFS

MOYENS


Agrandir la zone artisanale de Kerinec vers le
Nord pour y accueillir de
nouvelles activités
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En maintenant une règle de recul (8 mètres) des bâtiments d’activité de la zone de Kerinec à proximité des
zones d’habitat afin de limiter les nuisances.
En mettant en place des aménagements de qualité.
(orientations d’aménagement et de programmation)

Page 12 sur 24



Poursuivre l’accueil
d’activités liées à la mer





En inscrivant une possibilité d’extension de la zone
maricole du Varquez vers l’Est (zone 1AUm réservée
aux activités nécessitant la proximité de la mer (biotechnologie marine, conchyliculture, chantier naval,…)).
Prévoir une règle de recul (8 mètres) des bâtiments
d’activité de la zone du Varquez à proximité des
zones d’habitat afin de limiter les nuisances.
En maintenant des zones conchylicoles au Varquez, à
Porz Trez et à Pen Al Lan.
En identifiant les zones de conchyliculture sur le territoire maritime de la commune.

4.4 - ACTIVITES TOURISTIQUES – Mettre en valeur le potentiel touristique de la commune
OBJECTIFS
Accompagner le développement du tourisme balnéaire

MOYENS
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En matière de mouillages, définir des zones groupées spécifiques et répondre aux besoins des habitants de l’île Callot en y autorisant les mouillages individuels.
Mettre en valeur le site touristique du Kelenn en
préservant sa richesse naturelle.
Y permettre la création d’un site d’hébergement touristique et/ou d’une structure 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).
Y réaménager l’espace public (stationnements et
cheminements) pour créer un lieu convivial de qualité
sur ce site très fréquenté en été.
Traduire ces obligations de préservation et
d’aménagement par des orientations d’aménagement
et de programmation.
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OBJECTIFS
Accompagner le développement du tourisme balnéaire

MOYENS





Prévoir l’agrandissement du
golf





Encadrer l’hébergement de
plein air

En permettant une évolution des activités de la Base
Nautique.
Améliorer les conditions de stationnement au Clouët
en agrandissant le stationnement de Roc’h C’hlaz.
En aménageant les espaces publics du port (stationnements, déplacements doux, …)

En permettant le développement du golf à 18 trous,
dans le respect de la qualité des sites (boisements et
littoral).
En prévoyant 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.

En maîtrisant le développement des campings.



En interdisant l’implantation de mobil-home sur les
aires-naturelles de camping afin de conserver leur caractère rural.



En préservant le site naturel l’île de Callot de toute
implantation de camping.

4.5 - TRANSPORTS – Améliorer les déplacements
OBJECTIFS

MOYENS



Poursuivre le renforcement
du maillage piétonnier
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En assurant une continuité piétonne sur le chemin
Louis Le Guennec et celui de Kerhallic, dans son prolongement.
En recréant une continuité piétonne entre Roc’h
C’hlaz et Roz Ar Grillet.
En rétablissant une continuité piétonne sur le chemin
de La Galissonière.
En créant des cheminements piétonniers entre la
maison de retraite de Kerlizou et la rue de Park Ar
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Roc’h, vers la rue du Maréchal Koening, le long de
l’avenue des Marins Français Libres, rue François de
Kergrist.

Poursuivre le renforcement
du maillage piétonnier



OBJECTIFS

MOYENS



Améliorer les liaisons intra
urbaines



Améliorer la desserte de la
commune

Adapter les stationnements à
la fréquentation des équipements et des sites touristiques
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En prenant en compte, au sein des futures opérations
d’aménagement, la problématique des liaisons
douces.






En mettant en place des emplacements réservés
pour des alignements de voirie et des aménagements
d’accessibilité.
Des élargissements de voirie sont prévus rue de
Tourville, rue Dupleix, rue René Cassin, Chemin de
Coat Hir et Chemin Louis le Guennec.
En prévoyant des aménagements de carrefour au niveau de l’entrée de ville par l’avenue des Français
Libres.

En redressant la route d’Henvic, entre la voie rapide
(RD58) et la RD173.

En prévoyant la création de nouveaux stationnements pour l’EPAD, dans la rue commerçante du
centre-ville (rue Pasteur) et sur le Port.
En agrandissant le stationnement situé au Sud de la
Plage du Clouët.
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V – 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
Constats :
Commune littorale, située en promontoire à l’embouchure de 2 baies (Baie de la Penzé et Baie de Morlaix), CARANTEC est bordée par le site Natura 2000 de la Baie de
Morlaix. D’autres protections règlementaires (site classé de l’île Callot, site inscrit de
la pointe de Pen al Lan), et des inventaires (ZNIEFF, zones humides) existent sur la
commune.
Elle présente un patrimoine naturel riche et varié accueillant une faune et une flore
de grande valeur : vasières, plages de sables, côte rocheuse, boisements, vallons,
zones humides.
Compte-tenu de sa topographie en escalier au-dessus de la Baie de Morlaix et de la
grande richesse de son patrimoine la ville de Carantec offre un paysage très visible
depuis la mer et une identité très marquée.
La commune dispose d’un patrimoine de valeur :
- villas, hôtels et lieux de villégiature balnéaire du début du XX° siècle, dans la
ville,
- monuments historiques protégés au titre des servitudes (clocher de la chapelle de l’île Callot, porche de l’église),
- petit patrimoine vernaculaire, sur l’ensemble du territoire,
- espace boisé de Pen Al Lan.
La commune réalise la restructuration et l’extension de la capacité de sa station
d’épuration à 13 000 EH (avec une possibilité d’extension à 15 000 EH).
La commune est soumise à un risque de submersion marine qui concerne plus particulièrement les secteurs de Keromnès, le Kelenn, le Varquez et la Grande Grève.
Les énergies renouvelables sont peu développées sur le territoire de la commune
(présence de panneaux photovoltaïques sur l’équipement communal de l’île Houët,
sur quelques maisons et 3 installations sur des locaux professionnels).
Le territoire communal n’est pas adapté à l’implantation d’éoliennes.
Enjeux :
- la qualité des paysages et le maintien d’une biodiversité des écosystèmes,
- la protection du littoral,
- la qualité des eaux des Baies de Morlaix et de la Penzé (conchyliculture et baignade).
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5.1 - Un littoral exceptionnel, à préserver
OBJECTIFS

MOYENS

 En limitant le développement de l’urbanisation aux
abords Sud de la ville et Nord de la zone d’activité
de Kerinec.

 En

ne permettant que le comblement des dents
creuses dans le hameau de Kerdanet.

Protéger le littoral

 En

interdisant l’urbanisation dans la bande des
100 m (hors espace urbanisé).

 En

inscrivant une nouvelle limite des espaces
proches du rivage correspondant mieux à la réalité
constatée sur le terrain.

 En

encadrant l’implantation de mouillages sur
l’ensemble du littoral de la commune.

 En maintenant le cheminement des piétons le long
du littoral.
5.2 - Promouvoir un paysage urbain de qualité s’appuyant à la fois sur le patrimoine
architectural, bâti et les espaces publics
OBJECTIFS

MOYENS

Contribuer à la préservation du
petit patrimoine bâti de la
commune

 Par

Protéger le patrimoine
monumental

 En préservant les sites et monuments historiques.

le biais d’un repérage au titre de l’article
L.123-1-5-7°
alinéa
du
code
de
l’urbanisme : manoirs, croix, fontaines, lavoirs,...

 Par la préservation des talus
Favoriser l’insertion du
bâti dans le paysage

et la création de talus plantés au sein des nouvelles zones ouvertes
à l’urbanisation.

 En

mettant en place un traitement paysager des
abords de la ville (transition ville/espace rural).
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5.3 - Assurer la pérennité des entités paysagères et des éléments emblématiques,
facteurs d’identité du territoire
OBJECTIFS

MOYENS



Préserver le paysage






En préservant les boisements au travers un classement au titre de l’article L.130-1 du code de
l’urbanisme (EBC) : bois du parc Claude-Goude, bois
de Keromnès, bois du Frout,….
En marquant la présence des vallons du Kelenn, de la
Grande Grève et du Frout.
A Pen Al Lan éviter le morcellement foncier des
grandes propriétés de manière à préserver le caractère arboré et aéré du bâti. (maintien 2000 m² minimum)
Y préserver un pourcentage d’espaces boisés minimum de 50% de la surface de la propriété.
En maintenant une zone strictement agricole au Sud
de la commune.

5.4 - Un patrimoine naturel de qualité, à préserver
OBJECTIFS

MOYENS



Préserver la diversité du
patrimoine naturel

En constituant une trame verte et bleue par
l’identification et la mise en réseau des différents espaces naturels présentant une richesse environnementale : corridors écologiques (site Natura 2000 de
la Baie de Morlaix, boisements, vallons qui participent
à la diversité des habitats naturels et des espèces).

 En favorisant le maintien des talus (identifiés dans le
diagnostic agricole de l’ADASEA) en zone agricole.

 En

assurant la protection des espaces sensibles
grâce à un repérage spécifique (espaces remarquables, zones humides).
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5.5 - Prévenir le risque de submersion marine
OBJECTIF
Prendre en compte le
risque de submersion
marine
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MOYENS



En inscrivant les zones d’aléas sur une carte informant des risques.

Page 19 sur 24

5.6 - Protéger et valoriser la ressource en eau
OBJECTIF

MOYENS



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.



En conditionnant les développements d’urbanisation à
une bonne gestion des eaux usées et des eaux pluviales.



En limitant l’imperméabilisation des sols et en contrôlant l’emprise des surfaces imperméabilisées au sein
des nouvelles opérations d’aménagement.

Assurer la protection de
la ressource en eau

 En

favorisant la mise en œuvre de dispositifs techniques de réception, de stockage et de dilution des
eaux pluviales à la parcelle.

5.7 - Favoriser un urbanisme durable
OBJECTIFS
Réduire les consommations d’énergie

MOYENS

 En mettant en place des formes urbaines permettant
une meilleure gestion des énergies (exposition au
Sud, prise en compte des vents dominants,…).



Produire une énergie
durable
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En encourageant les déplacements doux.

En favorisant l’implantation de systèmes de production d’énergie renouvelable (solaire,…) à condition
d’une bonne intégration dans l’environnement urbain.
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VI – Les objectifs en matière de modération de la consommation d’espace et de lutte contre
l’étalement urbain
Constat
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.

Enjeux
- Le maintien d’un cadre de vie de qualité.
- La préservation des terres agricoles.

6.1- 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.
6.2- 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.
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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.
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.
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VII – Schéma de synthèse des orientations du P.A.D.D.
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