
Révision du plan d’occupation des sols de CARANTEC
Projet de plan local d’urbanisme arrêté le 23/01/2014

Consultation des personnes publiques associées
Rapport de synthèse des services de l’État

Par délibération du 23 janvier 2014, le conseil municipal de Carantec a arrêté le projet de plan 
local d’urbanisme (PLU). La délibération, accompagnée du dossier correspondant a été reçue 
en préfecture du Finistère le 28 février 2014.

Établi dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées prévue par l'article 
L.123-9 du code de l'urbanisme, le présent rapport de synthèse est élaboré sur la base des 
observations des différents services de l’État. Il examine la prise en compte par le PLU des 
principales politiques publiques en matière d'urbanisme et  d'aménagement,  notamment  au 
regard des enjeux stratégiques issus des travaux du Grenelle de l'environnement. Il comporte 
en outre  un certain  nombre  d'observations  et  de recommandations  sur  la  composition  et 
l'expression juridique du PLU.

De plus, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), promulguée le 24 mars 
2014, a des incidences significatives sur les PLU, tant dans leur gouvernance, que dans leur 
forme  et  leur  contenu.  Le  présent  rapport  précise  les  dispositions  de  cette  loi  qui  sont 
d’application immédiate pour les procédures de révision de PLU en cours.

A - COMPOSITION GÉNÉRALE DU DOSSIER DE PLU

Le dossier reçu en préfecture du Finistère le 13/06/2013 comporte :

•  la délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet 
de PLU ;

•  le rapport de présentation, qui intègre l’évaluation environnementale ;

•  le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;

•  les orientations d’aménagement et de programmation ;

•  le règlement (partie écrite et documents graphiques) ;

•  les annexes et les informations générales.

>>  La  composition  du  dossier  respecte  les  dispositions  de  l'article  R123-1  du  code  de  
l'urbanisme modifié par le décret du 29 février 2012.

B – ÉVALUATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
(PADD) ET DES ORIENTATIONS GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

Le PADD a été  débattu  en conseil  municipal  le  25  avril  2013,  il  exprime  les  intentions  de  la 
commune à partir de constats et d’enjeux identifiés et en définissant les objectifs et les moyens à 
mettre en œuvre dans le PLU.
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Ont ainsi été définies des orientations générales en matière :

1) d’aménagement et d’équipement afin de :
• permettre une augmentation raisonnée de la population en maintenant un cadre de 

vie agréable,
• poursuivre la mise à niveau des équipements et des infrastructures,
• améliorer le réseau de voirie pour éviter les conflits d’usage,
• assurer le développement des communications numériques ;

2) d’habitat, de développement économique et de transports pour :
• mettre en place une mixité sociale et fonctionnelle,
• préserver la vocation et la capacité de développement de l’activité agricole,
• prévoir l’extension des zones d’activité artisanales et maricoles,
• mettre en valeur le potentiel touristique de la commune ;

3) de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de  
remise en bon état des continuités écologiques :

• en préservant un littoral exceptionnel,
• en promouvant un paysage urbain de qualité s’appuyant à la fois sur le patrimoine 

architectural, bâti et les espaces publics,
• en assurant la pérennité des entités paysagères et des éléments emblématiques,  

facteurs d’identité du territoire,
• en préservant un patrimoine naturel de qualité,
• en prévenant les risques de submersion marine,
• en protégeant et en valorisant la ressource en eau,
• et en favorisant un urbanisme durable ;

4) de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain :
• en donnant la priorité au renouvellement urbain et à la densification,
• en limitant les secteurs de développement en dehors de l’enveloppe urbaine.

>>  Le PADD traite l'ensemble des orientations mentionnées à l'article L.123-1-3 du code de  
l'urbanisme (C.U).

C – ANALYSE THÉMATIQUE DU PROJET DE PLU

Le règlement écrit et le règlement graphique ainsi que les orientations d'aménagement et de 
programmation  ont  vocation  à  traduire  en  droit  de  l'urbanisme  les  orientations  générales 
exprimées par le PADD examiné ci-dessus. Le rapport de présentation permet pour sa part 
d'expliquer et justifier les dispositions adoptées à cet effet.

L'examen de ces documents appelle des observations sur les points suivants :

1– Compatibilité avec la loi « Littoral » du 3 janvier 1986

1-1 L'évaluation de la capacité d'accueil (article L 146-2 du Code de l'urbanisme)

Le rapport de présentation (R.P. page 35 à 39) décrit les équipements publics d’infrastructure et  
de superstructure présents sur la commune et constate que leur capacité satisfait aux besoins de 
population actuelle permanente et saisonnière. En page 153, le rapport de présentation tend à 
démontrer  la  compatibilité  du  projet  communal  avec  le  SCoT  en  matière  de  développement  
économique  et  touristique  et  affirme  que  le  développement  économique  s’accompagne  d’une 
politique cohérente en matière d’habitat, d’équipements et d’activités.
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>>  La capacités des équipements publics à recevoir une population nouvelle de 870 habitants  
n’est par conséquent pas évalué et le dossier n’analyse pas l’impact de l’augmentation de la  
fréquentation  des  espaces  naturels  qui  résultera  du  projet  de  PLU.  Le  dossier  devra  être  
complété sur ce point.

1-2 La prise en compte de la notion de coupure d'urbanisation (article L 146-2 du Code 
de l'urbanisme)

Le SCoT présente très schématiquement, par des flèches, les coupures d’urbanisation à l’échelle 
de la communauté d’agglomération. Il identifie une coupure le long de la Baie de Morlaix entre 
Carantec et Taulé et préconise une traduction plus concrète de ses coupures au niveau du PLU.

Le projet de PLU (pages 157 et 158 du R.P.) précise donc cette coupure identifiée par le SCoT, 
entre l’agglomération de Carantec et la commune de Taulé et en repère une seconde au sud-est  
de l’agglomération, en limite de la commune de Henvic.

>>  Le projet  de PLU est compatible  avec le SCoT sur ce point.  Par ailleurs,  ces coupures  
d’urbanisation occupent des espaces remarquables, naturels ou agricoles en espace proche du  
rivage. Une réglementation propre aux parcelles situées en zones agricole permettrait de mieux  
protéger ces coupures d’urbanisation.

1-3 La prise en compte de l'obligation d'inscrire les extensions d'urbanisation soit « en 
continuité avec les agglomérations et villages existants » soit en « hameaux nouveaux 
intégrés à l'environnement » (article L 146-4-I du Code de l'urbanisme)

En absence de précisions dans le SCoT de Morlaix-Communauté, c’est au niveau du PLU que  
sont identifiés les villages et les agglomérations.

Les extensions d’urbanisation sont prévues essentiellement en continuité sud de l’agglomération 
qui  occupe  tout  le  nord  de  la  presqu’île.  Le  secteur  urbanisé  de  kerdanet,  au  sud-ouest  de 
l’agglomération,  est délimité  et identifié  en tant que hameau,  il  ne peut  faire l’objet  que d’une  
densification ne remettant pas en cause l’enveloppe bâtie.

>>  Sans observations.

1-4  L’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage (article 
L.146-4-II du Code de l’urbanisme)

Le SCoT de Morlaix-Communauté définit les espaces proches du rivage (EPR) sur la base de 3 
critères (l'ambiance marine, la covisibilité et la topographie). 

Le rapport de présentation du PLU (pages 165 à 170) comporte une cartographie et un tableau  
justifiant,  secteur  par  secteur,  la  délimitation  des  EPR  qui  a  été  reportée  sur  le  règlement 
graphique. Ils sont justifiés à partir des critères suivants : la distance, la covisibilité, la nature de 
l’espace, la présence d’une zone urbanisée, la topographie.

Les extensions d’urbanisation présentes en espace proche du rivage (zones 1AUc et 1AUm du 
Varquez, zone 1AUc route de la Grande Grève) constituent des extensions d’importance limitée 
(environ 4 hectares) par rapport à l’agglomération (environ 250 hectares). 

>>  Sans observations

1-5  La  protection  de  la  bande  littorale  des  100  m  (article  L.146-4-III  du  Code  de 
l'urbanisme)

L’application de l’article L.146-III du C.U. sur la commune de Carantec est traité en pages 170 à  
180 du rapport de présentation. La situation est analysée secteur par secteur dans le document et  
appelle les observations suivantes :

>>  Le zonage « N », appliqué le long du littoral sur les propriétés bâties situées au nord de la  
rue de la Motte Picquet, doit être étendu jusqu’à la limite des constructions existantes dans la  
bande des 100 mètres du rivage.
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>>  Le nord de la plage de Kelenn constitue un espace du domaine public maritime. Le document  
graphique classe en zone « N » une portion de la plage située au-dessus de la limite des plus  
hautes eaux. Cette limite évolue régulièrement et ne doit pas être mentionnée sur le règlement  
graphique. De plus, un zonage de type « Nm » y serait plus approprié.

>>  Un zonage « UT1 » a été affecté à un espace situé au sud de la plage de Kelenn. La continuité  
des restaurants existants avec l’agglomération n’est pas avérée : les aménagements entourant  
ces  bâtiments  (voirie,  parkings,...)  ne  constituant  pas  à  eux  seuls  des  espaces  urbanisés,  
l’extension même limitée de ces constructions,  qui  n’exigent pas la proximité immédiate de  
l’eau, ne peut être autorisée.

1-6 La préservation des « espaces naturels remarquables » (article L 146-6 du Code de 
l’urbanisme)

La justification des espaces remarquables figure en pages 180 à 189 du rapport de présentation. 
Ces espaces sont classés en zone « Ns » sur le document graphique. Les espaces remarquables 
terrestres identifiés au POS actuel sont conservés et étendus, s’y ajoutent la presque intégralité de 
l’île Callot et l’ensemble des îlots du territoire communal. Ils représentent 139 hectares, soit 15  % 
de la superficie de la commune.

Le projet de classement en espace remarquable de l’ensemble du domaine maritime, à l’exclusion 
du port, des cales, des jetées et des zones dédiées aux cultures marines, appelle les observations  
suivantes :

• Le PADD prévoit, entre autres, l’extension des activités maricoles. Or, en appliquant un 
zonage spécifique et en le limitant aux concessions accordées actuellement aux cultures 
marines, le projet de PLU n’envisage pas leur extension notamment en zone NS. De plus 
le zonage « Am », adapté aux espaces terrestres, devra être remplacé sur le domaine 
public maritime par un zonage de type « Nm ».

• Une  autorisation  de  mouillages  et  d’équipements  légers  (ZMEL)  a  été  accordée  le  7 
novembre 2013 par l’Etat sur 7 secteurs du DPM. Ces ZMEL n’apparaissent pas dans le 
projet de PLU.

• La plage de Kelenn, qui est exclue du site Natura 2000 de la Baie de morlaix mais est 
actuellement fortement aménagée est également classée au projet de PLU en zone NS.

• Un  tel  zonage  aurait  pour  conséquence  de  compromettre  l’implantation  de  toute 
installation, dispositif ou aménagement envisageable dans la partie maritime du territoire 
communal et ne répondant pas aux critères de l’article R.146-2 du code de l’urbanisme.

• Par ailleurs, 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, qui seraient compromis par la réglementation de la 
zone NS.

>> Par conséquent il serait plus cohérent de limiter le zonage des espaces remarquable à ceux  
des secteurs répondant aux conditions de l’article L146-6 du code de l’urbanisme : les herbiers à 
zostères, les bancs de maërl, autour des îlots, à la partie maritime du site classé de l’île Callot et,  
lorsque cela se justifie, dans le prolongement du zonage NS terrestre.

Le reliquat de domaine maritime non identifié en tant qu’espace remarquable mériterait de faire  
l’objet d’un zonage unique de type « Nm » dont le règlement regrouperait toutes les utilisations  
du sol admises classiquement sur DPM (cultures marines, zones de mouillages, …).

1-7 L’aménagement de campings (article L 146-5 du Code de l’urbanisme)

La commune de Carantec compte deux terrains de camping autorisés :
• le  camping  des  Mouettes,  classé  en  zone  « UL »,  est  situé  en  continuité  de 

l’agglomération.
• le PLU ne prévoit pas d’extension de l’aire naturel de camping des Hortensias compte tenu 

de son implantation en discontinuité d’une agglomération ou d’un village.

>> Il est rappelé que le camping existant des Mouettes est partiellement soumis au risque de  
submersion  marine  (cf.  extrait  de  la  carte  des  zones  basses du  littoral  annexé  au  présent  
rapport). Le règlement du projet PLU n’autorise pas de nouveaux locaux à sommeil, à l’exception  
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des logements de fonction pour ces dossiers une côte minimale doit être imposée à défaut de  
les exclure totalement de la zone.

1-8 La protection des « espaces boisés classés » les plus significatifs (article L 146-6 
du Code de l'urbanisme)

Le projet de PLU prévoit  29,41 hectares d'espaces boisés classés, ce qui représente 3,3% du 
territoire communal et une augmentation de 1,3 % par rapport aux boisements classés au POS 
actuel.

>>  Le projet de classement des espaces boisés significatifs a fait l’objet d’un avis favorable de  
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), le 25 juin 2013.

2 – Compatibilité avec les objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte 
contre l’étalement urbain

Le diagnostic  territorial  (pages  12 à 52  du  R.P.)  indique  que Carantec,  commune  touristique,  
comptait en 2009 une population de 3249 habitants. La capacité d’accueil touristique est estimée 
à 8049 lits, soit une population estivale pouvant atteindre 11 300 habitants. Sur les 10 années  
précédentes, la commune a connu une évolution démographique annuelle de 1,8 %. Les ménages 
sont composés en moyenne de 2 personnes (ce paramètre est conservé pour l’évaluation des  
besoins à l’horizon 2025).

Les résidences principales représentent 54 % du parc de logements, les résidences secondaires, 
37 % et les logements vacants, 9 %. Le nombre de logements sociaux est de 46 unités.

Le PADD (P.21) prévoit de réduire la consommation d’espace de 47 ha entre 2003 et 2012, à 38,7 
ha à l’horizon 2025. La commune envisage d’augmenter sa population à un rythme de 1,5  % par 
an soit un gain de 870 habitants en 2025.

Le projet de PLU fixe pour objectif une production annuelle de 44 logements neufs par an, dont : 
27,6  résidences  principales  et  16,5  résidences  secondaires.  La  densité  retenue  pour  les 
constructions est de 18 logements par hectare (pages 52, 236 à 238 du R.P.).

Les zones d’urbanisation future, y compris les zones d’activité, représentent 30,33 hectares et une 
augmentation de 8,5 % des surfaces urbanisées actuelles.

>>   Les  paramètres  retenus  semblent  cohérents  et  confirment  l’objectif  de  consommation  
d’espace de 38,7 ha destinés au logement.

Le taux retenu pour l’accueil des résidences secondaires correspond à celui constaté en 2009 et  
pourrait être revu à la baisse.

>>  Le tableau des surfaces (p.  193 du R.P.) indique que 25,1 ha sont consacrés aux zones  
« AUc », à vocation d’habitat. Ce qui permet d’estimer la capacité de densification des zones  
« U »  à  13,6  ha,  mais  le  PLU  n’évalue  pas  exactement  l’enveloppe  foncière  disponible  en  
renouvellement urbain.

Ce point devra être précisé dans le rapport de présentation.

>>  Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) proposent une densité  de 15  
logts/ha  ce  qui  ne  correspond  pas  au  paramètre  de  18  logts/ha  défini  dans  le  rapport  de  
présentation.

Les OAP devront être corrigées en conséquence.

>>  Les  surfaces  d’urbanisation  future  destinées  aux  activités  maricoles  et  artisanales  
représentent 5,2 ha. Si cette consommation d’espace peut sembler raisonnable à l’échelle de  
l’agglomération, elle mériterait cependant d’être mieux justifiée dans le rapport de présentation.

Enfin, le bâti dispersé existant en zones agricole et naturelle est délimité et classé en secteurs Ah 
et  Nh  dans  le  projet  de  PLU  afin  de  permettre  quelques  aménagements  des  constructions 
existantes.
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>>  Les « pastillages » Ah, et Nh correspondent aux secteurs de taille et de capacité d’accueil  
limitées (STECAL) en zone agricole et naturelle des PLU définis par l’article L.123-1-5 du code de  
l’urbanisme.  Or,  la  loi  ALUR du 24 mars 2014 a modifié  les dispositions de cet  article.  Les  
STECAL revêtent dorénavant un caractère exceptionnel et ne sont délimités qu’après avis de la  
commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA).

3 – Compatibilité avec les objectifs de cohésion et de mixité sociale

Le programme local de l’habitat (PLH) de Morlaix-Communauté approuvé le 09 décembre 2013 
prévoit,  pour  la  période  2014/2019,  la  création  de  25  logements  sociaux  sur  la  commune  de 
Carantec.

Le rapport de présentation (p. 24) indique que la commune disposait en 2009 de 28 logements  
sociaux. Les opérations en cours représentent 14 logements. Les orientations d’aménagement et 
de  programmation  (OAP)  prescrivent  la  réalisation  de  20 %  de  logements  sociaux  sur  les 
opérations d’aménagement comprenant plus de 4 logements.

>> Les dispositions du PLU concourent à l’atteinte de l’objectif fixé par le PLH. Il est rappelé à la  
commune l’existence d’outils complémentaires :

• réservation dans le PLU d’emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des  
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (art. L.123-2-b du  
C.U.).

4 – Compatibilité avec les politiques de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité

4-1 L'évaluation environnementale

La commune de Carantec est couverte par les sites Natura 2000 en mer « Baie de Morlaix ». Le 
dossier de PLU comporte une évaluation environnementale et une évaluation des incidences du 
PLU sur les  sites  Natura 2000 : analyse  précise de chaque zone d’urbanisation  future et  des 
incidences prévisibles sur l’environnement (p. 211 à 234 du R.P.), les mesures associées (p. 235  
à 245), les indicateurs d’évaluation (p. 249 à 251), et un résumé non technique (p. 252 à265). 

 >>  L'autorité environnementale a été saisie pour avis le 28/02/2014 sur le projet de PLU arrêté.

4-2  La prise en compte de la protection de la faune et de la flore

L’environnement biologique est déterminé en section 3 du rapport de présentation (pages 59 à 
94). Il  comporte un inventaire de la faune et de la flore, il  dresse également un inventaire des  
boisements, des zones humides et de l’utilisation des espaces agricoles.

La section 6 du rapport évalue les incidences du projet de PLU sur l’environnement et décrit les  
mesures  prises  dans  le  PLU  pour  réduire  les  effets  dommageables  sur  l’environnement,  en 
particulier par :

– le classement en espace remarquable,
– la préservation des zones naturelles et des zones agricoles,
– la protection des zones humides,
– la protection des espaces boisés (EBC) ,
– la préservation du bocage,
– etc.

 >>  Sur  le  domaine  terrestre,  le  site  Natura  2000  ainsi  que  les  ZNIEFF  sont  couverts  
essentiellement par des zonages protecteurs zonage de type « N ». Leur protection est renforcée 
par la présence d’une zone de préemption du Conseil Général du Finistère au titre des espaces  
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naturels  sensibles  (ENS),  d’une  part  importante  d’espaces  boisés  classé  (EBC)  et  de  sites  
naturels inscrits ou classés.

>>   Sur  le  domaine  maritime,  le  PLU  prévoit  également  des  zonages  protecteurs,  dont  la  
délimitation sera à revoir pour tenir compte des observations formulées plus haut, au chapitre  
1-6.

4-3  La trame verte et bleue

La protection de la trame verte et bleue est inscrite dans les orientations générales retenues par la  
commune. Le rapport de présentation (p.72 et 73) l’identifie à l’échelle de la commune.

Le PLU assure sa protection par le classement en zones naturelles et agricoles, espaces boisés  
classés, trame bocagère protégée, zones humides, …,

>>  Les documents graphiques du règlement devront être complétés pour identifier clairement  
quels espaces et secteurs contribuent aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue,  
conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme.

4-4  La prise en compte des zones humides et des cours d’eau

L’’inventaire des zones humides de Carantec, réalisé en 2013, figure en annexe n° 6-3 du PLU. 

Ces zones humides sont identifiées dans le document graphique du PLU par un zonage Nzh, Azh 
ou NS et bénéficient d’une réglementation adaptée à leur préservation.

>>  Sans observation.

5 – Compatibilité avec les politiques de protection et de gestion de la ressource 
en eau

Le rapport de présentation (page 57) rappelle les objectifs du schéma directeur d’aménagement et 
de  Gestion  des  eaux  (SDAGE)  Loire-Bretagne  et  les  enjeux  identifiés  par  le  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Léon-trégor. 

La prise en compte par le PLU des orientations du SDAGE figure en pages 207 à 209 du rapport 
de présentation.

5-1 Adduction en eau potable

Les modalités d'alimentation en eau     :  
Le territoire communal ne comporte pas de périmètre de protection de captage d’eau potable . 

Le rapport  de présentation  (p.37)  indique  que la  commune  est  alimentée  en eau potable  par  
l’usine de traitement de Plouénan. La distribution est réalisée gravitairement à partir d’un réservoir  
situé rue de Kerrot. Le plan des réseaux de distribution en eau potable figure en annexe 5-3-1 du  
dossier de PLU.

>>  Le PLU n'évalue pas les capacités de production d'eau potable ni les besoins induits par  
l'apport d'une nouvelle population.

>>  Par ailleurs, Il est rappelé qu’en application de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 (code  
général des collectivités territoriales article 2224-7-1), les communes doivent établir un schéma 
de  distribution  en  eau  potable.  Ce  schéma doit  tenir  compte  des  besoins  de  la  population 
actuelle et future, en cohérence avec les projets de développement inscrits dans le PLU.

Les économies d'eau :
Les articles 4 du règlement, relatifs à la desserte des terrains par les réseaux, ne prescrivent ni ne  
préconisent aucune mesure propre à économiser l’eau.

>>  Il est rappelé que les articles 4 du PLU peuvent encourager la récupération des eaux de pluie  
et leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments selon les modalités explicitées dans 
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l'arrêté du 21 août 2008. Il peut aussi favoriser la mise en place de système propres à réduire la  
consommation en eau potable.

5-3  Traitement des eaux usées :

Une nouvelle  station d’épuration  a été mise en service en juin  2011. Sa capacité,  de 13 500  
équivalents  habitants  est  prévue pour  faire  face  à  l’importante  fréquentation  estivale  de  cette 
commune touristique. EN 2012, la charge organique reçue représentait environ 30 % de la charge 
autorisée.

Les zones d’urbanisation future sont ou seront raccordées au réseau d’assainissement collectif.  
La carte du réseau d’assainissement existant figure en annexe 5-3-2 du dossier de PLU.

>>  Le dossier de PLU n’évalue pas l’impact de l’augmentation de population prévue à l’horizon  
2025 sur la capacité du réseau et de la station de traitement des eaux usées implantée en rive de  
la rivière de Penzé, notamment en période estivale.

La reconquête de la qualité de l’eau revêt une importance particulière en rivière de Penzé, mais  
aussi sur l’ensemble de la Baie de Morlaix notamment en raison de la présence des cultures  
marines et de zones de baignade.

Le rapport de présentation devra être complété en ce sens.

5-3  Traitement des eaux pluviales :

La commune dispose d’un réseau souterrain d’assainissement des eaux pluviales au centre-ville. 
Une étude de gestion des eaux pluviales a été engagée en 2013, elle n’est pas achevée à ce jour.
Le règlement de PLU prescrit en priorité une infiltration à la parcelle et une limitation des débits  
évacués  des  propriétés  sur  l’ensemble  des  secteurs.  Des  exemples  et  des  recommandations  
figurent dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP).

>>  Il  est rappelé à la commune l’importance d’assurer une qualité des rejets dans le milieu 
récepteur en raison de la présence de parcs conchylicoles les plus conséquents du département.

6 – Compatibilité avec les politiques de préservation et de mise en valeur de 
paysages et du patrimoine

6-1  Grands paysages et silhouette générale

Les paysages agricoles et naturels situés au sud de l’agglomération sont préservés. Les niveaux  
de  protections  des  boisements,  du  maillage  bocager,  des  abords  des  ruisseaux  et  du  rivage 
prévus dans le projet de PLU participent à la préservation de ces paysages.

En zones d’urbanisation  future,  les  orientations  d’aménagement  et  de programmation  visent  à 
protéger les éléments paysagers existants (talus, haies, ruisseaux). 

>>  Cependant,  les  extensions  d’urbanisation  prévues  tout  le  long  de  la  façade  sud  de  
l’agglomération  mériteraient  une  réflexion  complémentaire  afin  de  garantir  des  respirations  
vertes entre les opérations d’aménagement.

6-2  Petit patrimoine non protégé

Des éléments paysagers sont identifiés dans le rapport de présentation et repérés sur le document 
graphique pour être préservés au titre de l'article L.123-1-5-7° du code de l'urbanisme.

>>  sans observation.

6-3  Les sites et monuments historiques et naturels

Le périmètre de protection des monuments historiques couvre une grande partie du centre-ville.  
Deux sites inscrits sont également protégés sur le territoire communal. Ces protections figurent en 
annexe 5-1 du dossier de PLU.

>>  sans observation.
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6-4  Patrimoine archéologique

Le tableau des sites archéologiques figure en page 100 du rapport de présentation. Ils sont tous 
situés en espace remarquable à l’exception d’une parcelle bâtie (AD/321 de 828 m²) située en 
zone urbaine.

>>  La ligne du tableau page 100 du R.P. correspondant à la parcelle du site n°3 est à corriger :  
remplacer AC/321 par AD/321.

7 – Compatibilité avec les politiques de prévention des risques et des nuisances

Le rapport de présentation (p. 95 à 99) recense les risques naturels et technologiques ainsi que  
les nuisances affectant la commune.

7-1  Risque de submersion marine 

Les différents sites de la commune affectés par le risque de submersion marine sont listés dans le 
rapport de présentation et la cartographie mise à jour en 2013 des zones d'aléa figurent dans le  
dossier.

>> La commune n'a pas souhaité retranscrire dans son projet de PLU les secteurs exposés au  
risque par un zonage spécifique,  en précisant qu’aucune nouvelle  zone constructible  n’était  
inscrite au sein des zones d'aléa. Toutefois, les zone UM autorisent « 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 ». A défaut de les exclure totalement  
de la zone, une côte minimale doit être fixée pour les pièces d’hébergement.

8 – Compatibilité avec les politiques de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et de maîtrise de l’énergie

8-1  Les déplacements

Le rapport de présentation précise que 68,3 % de la population active travaillent à l'extérieur de la 
commune. Il en est de même pour les lycéens et les étudiants.

Des cheminements doux sont prévus dans les orientations d'aménagement et de programmation  
(OAP) des zones d'urbanisation futures.

La commune est desservie en transports collectifs par une ligne du réseau du Conseil Général du  
Finistère et par une ligne de transport scolaire.

>> Il est rappelé à la commune l'importance de favoriser les déplacements doux en sécurisant  
les cheminements, notamment à partir des logements collectifs et des aires de stationnement,  
en direction des arrêts de transports en commun et des commerces.

8-2  La maîtrise de l’énergie

Le PADD vise à favoriser  la réduction des consommations  d'énergie en mettant  en place des  
formes  urbaines  permettant  une  meilleure  gestion  des  énergies  (exposition  au  sud,  prise  en 
compte des vents dominants, …). 

>>  Les  obligations  pouvant  être  imposées  aux  constructions,  travaux,  installations  et  
aménagements,  en matière de performances énergétiques et environnementales ne sont pas  
réglementées par les articles 15 du règlement de PLU.
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9 – Observation concernant le règlement et les annexes du projet de PLU.

9-1 Le règlement graphique et écrit

La zone Um :

L'ensemble  des  terre-pleins,  occupés  par  les  établissements  de  cultures  marines  au  sud  de 
Pen-al-lann et au Varquez,  sont classés en zone urbanisée « Um ». Or, ce n'est pas la destination 
du domaine public maritime (DPM) dont les concessions ont vocation à retrouver à terme leur état  
originel.

>>  Au  sud  de  Pen-al-Lann,  les  terre-pleins  du  DPM,  en  tenant  compte  par  ailleurs  de  leur  
environnement  terrestre  (espaces  remarquables,  servitude  relative  à  la  protection  des  
monuments  et  sites  naturels),  les  terre-pleins  du  DPM justifieraient  un  classement  en  zone  
maritime de type « Nm ».

La zone Up :

La zone « Up » correspond au port de Carantec, elle comprend un sous-zonage « Upn » destiné 
au centre nautique de Kelenn, situé sur le domaine terrestre. Le rapport de présentation (p.126)  
indique que la zone Up est exclusivement située sur le DPM.

>>  La  base  nautique  dont  l'activité  de  plaisance,  également  destinée  au  tourisme  pourrait  
bénéficier d'un zonage du type « UL » existant qui autorise les activités sportives et de loisirs.

La zone UT2 :

La commune souhaite accueillir, sur le secteur de Kelenn, un hébergement touristique en lieu et  
place de la salle polyvalente existante.

>> Il est rappelé que le POS de Carantec a fait l'objet de 2 annulations partielles sur le secteur de  
Kelenn. Le dernier jugement, prononcé par le tribunal administratif de Rennes le 27 décembre  
2013 est motivé, entre-autres, par le fait que le gymnase actuel ne se situe pas au sein d’un  
espace déjà urbanisé au sens le l'article L.146-4 du code l'urbanisme.

Le classement de ce secteur en zone constructible fragilise juridiquement le projet de PLU.

Le coefficient d'occupation du sol (COS) et la superficie minimale des terrains constructibles:

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), promulguée le 24 mars 2014, a 
supprimé le COS et la superficie minimale des terrains constructibles.

>>  Ces dispositions étant d’application immédiate après publication de la loi, les articles 5 et 14  
du règlement de PLU devront être modifiés en conséquence.

9-2 Les servitudes d'utilité publique

Servitude de passage des piétons le long du littoral     (SPPL) :  

>>   La fiche de la servitude « EL9 » devra être actualisée (cf. document ci-joint)

>>  La servitude de droit  sur l'île Callot  devra être reportée sur le document graphique des  
servitudes.

>>  La servitude de droit (hors l'île Callot) a été modifiée ou suspendue par arrêtés n°81-4329 du  
20/11/1981 et  2006-0121 du 31/01/2006 (secteur de Ty Nod – Roch Glaz). La référence à ces  
arrêtés devra figurer dans le tableau de synthèse des servitudes.

>> Il serait souhaitable de différencier les servitudes de droit et celles qui ont été modifiées ou  
suspendues par arrêtés préfectoraux sur les documents graphiques.
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