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1 - LE CADRE JURIDIQUE 

 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont destinées à permettre à la commune de préciser les conditions d’aménagement de 
certains secteurs. Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront être compatibles avec les orientations 
d’aménagement conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, présentant un caractère normatif mais permettant une certaine 
souplesse, contrairement au règlement qui doit être appliqué dans un strict rapport de conformité.  
 
 
Article L.123-1-4 du code de l’urbanisme (Loi Grenelle II) 
 
Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de 
programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. 
 
1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, 
les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune.  
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants.  
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.  
 
2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en 
assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.  
[…] 
 
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des transports des personnes et des marchandises, de la 
circulation et du stationnement.  
[…] 
 
L’intégration de cet outil dans la structure des Plans Locaux d’Urbanisme signifie que les opérations projetées dans ces différents secteurs devront 
s’inspirer des orientations d’aménagement avec un respect de l’esprit et de la philosophie initialement définie. 
 
Ces intentions sont également traduites règlementairement au travers des pièces écrites et graphiques du présent dossier. 
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Article L.123-5 du code de l’urbanisme  

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, 
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux 
catégories déterminées dans le plan.  

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à 
l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques.  

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan 
local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis 
moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces 
règles.  

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs 
règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les 
monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.  

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des 
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires 
à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.  

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C2758E00C7FCEBC4F17FB04A4E737E96.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 - LES DISPOSITIONS DU SCoT 

 

Le S.C.o.T. de MORLAIX Communauté approuvé le 12 novembre 2007 précise dans son Document  d’Orientations Générales (D.O.G.) :  
 
 
THEMATIQUE 1 : ORGANISER ET STRUCTURER LE TERRITOIRE 
 
2 – Structurer le développement de l’habitat par la réalisation des objectifs en terme de mixité sociale et de construction de logements sociaux :  
 

  Les communes veilleront à mettre en place une politique foncière volontaire, par la création de réserves foncières avec un objectif minimum de 
logements sociaux à hauteur de 20 %. Elles devront justifier d’une évaluation et d’une prise en compte sur le long terme de l’accessibilité des 
ménages les plus modestes à un logement et ce sur l’ensemble du territoire avec une attention toute particulière aux secteurs littoraux. 

  20 à 22 % de logements sociaux devront être réalisés selon les opérations :  
  - 22 % de l’ensemble de l’offre conventionnée (privée + publique) au sein des résidences principales du pôle urbain ; 
  - 20 % sur le reste du territoire (Cf. Programme Local de l’Habitat). 
 
 
THEMATIQUE 3 : MAITRISER L’URBANISATION 
 
3 – Maîtriser l’extension urbaine et privilégier les formes urbaines appropriées dans le respect de l’identité des communes :  
 

 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 retenue des eaux pluviales comme 

support d’aménagements paysagers, 
  - les formes urbaines (forme, densité, intégration paysagère par exemple).  
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3 - LES DISPOSITIONS DU PLH 

 

La commune de CARANTEC est concernée par le Programme Local de l’Habitat de MORLAIX Communauté dont la version 2014-2019 a été 
approuvée le 9 décembre 2013.  
Les orientations stratégiques et le programme d’actions visent, en matière d’habitat, à définir une stratégie locale et à mieux coordonner les acteurs 
locaux.  
 
Aussi, les orientations stratégiques du PLH définies à ce stade de la réflexion et pouvant influer sur les O.A.P. de la commune se déclinent de la 
manière suivante :  

 Orientation 2 : Améliorer l’offre locative sociale existante, développer l’offre très sociale 

 Orientation 3 : Poursuivre et amplifier la revalorisation du parc privé 

 Orientation 4 : Consolider une politique foncière 
 
Le nouveau P.L.H. 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, 326 logements sociaux seront construits en 6 ans sur le territoire de MORLAIX Communauté, dont 25 sur la commune de 
CARANTEC.  
 
 

4 - LES INTENTIONS DE LA COLLECTIVITE 

 

Les orientations d'aménagement de la commune de CARANTEC précisent et explicitent les intentions souhaitées par la collectivité pour les sites à 
urbaniser à court et moyen terme. Il s’agit ici de définir un schéma d’organisation de sites stratégiques à court et moyen terme, dont les 
aménageurs devront s’inspirer pour présenter un projet d’aménagement global. 
 
Ce guide d’aménagement évolutif doit servir de base à la mise en œuvre d’une démarche d’aménagement et de développement durable 
cohérente en matière de déplacements doux, de mixité sociale et urbaine et d’intégration environnementale et paysagère des nouvelles 
constructions.  
 
Les objectifs d’aménagement et de développement exposés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables sont les suivants :  

- Permettre l’accueil d’une nouvelle population. 
- Conforter et développer les différentes activités économiques. 
- Protéger les espaces naturels et le paysage et mettre en place un développement respectueux de l’environnement. 

 
Les orientations d’aménagement et de programmation les déclinent au sein des futurs quartiers à aménager.  
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5 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT – Principes d’aménagement généraux 

 

Les fiches suivantes exposent les grands principes d’aménagement que la commune souhaite voir appliquer à l’ensemble des sites et adapter en 

fonction des besoins spécifiques de chaque secteur. 

Elles concernent les points suivants :  

- L’implantation du bâti. 

- Les typologies du bâti.  

- Les espaces publics. 

- Les voiries et les cheminements doux.  

- Le traitement des eaux pluviales. 
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5.1 - L’implantation du bâti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parcellaire étroit et profond favorable à la cohérence du 
tissu urbain 

Un linéaire de façade large, peu structurant et coûteux pour la collectivité 

« Le lotissement, pour un projet urbain de qualité »,  
CAUE du Morbihan, Mars 2005 

« Les lotissements créés ces dernières années ont presque tous repris les 
marges de recul à la voie et d’espacement entre les maisons prévues par les 
règles nationales d’urbanisme. Cela a largement contribué à l’accélération de 
la consommation foncière et a eu pour conséquence une banalisation des 
quartiers, qui présentent des paysages répétitifs et dépourvus de lignes 
conductrices. Les solutions plus denses et imaginatives ont été bloquées. 
Une réflexion différente sur l’organisation du bâti permettra d’améliorer la 
densité des nouveaux quartiers tout en préservant  l’espace à vivre du 
jardin. » (Source : SCOT du Trégor) 
 
Ainsi, dans les quartiers de logements individuels, la forme des parcelles et 
l’implantation des constructions sur ces parcelles concourent à l’image 
urbaine du quartier et à la qualité de vie des habitants. 
Les parcelles étroites et allongées permettent de constituer un front bâti sur 
la rue qui structure la limite entre espace privé et espace public. 
L’implantation sur un bord de la parcelle et éventuellement en mitoyenneté 
avec la construction voisine permet de préserver l’intimité grâce à des jardins 
d’un seul tenant développés à l’arrière des habitations.  
 

  
Source : CAUE 22 

Le Rheux (35), Champs Frélons 
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Source : CAUE 22 

En matière de recul et afin de favoriser la meilleure exposition possible pour un bon 
ensoleillement et une économie d’espace, le règlement du PLU prévoit que : 
 
Les constructions doivent être édifiées : 
- avec un recul minimal de 3,00 mètres par rapport à l'alignement des voies dans les 

secteurs UC2 ; 
- soit à l'alignement de la voie, soit à 3 m minimum de l’alignement des voies dans les 

secteurs UC1 et UC3.  
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5.2 - Les typologies du bâti  

 

En tant que ville de plus de 3 300 habitants, la commune de CARANTEC est constituée d’un large panel de bâtiments présentant des hauteurs, des 

formes, des implantations, des matériaux variés. En matière de typologie de l’habitat, elle propose de petits collectifs, des maisons de ville, des 

logements en bande, des maisons individuelles. Cette variété diversifie les formes urbaines et confère une véritable identité aux quartiers.  

L’ancienneté du bâti est pour beaucoup dans cette variété qui se retrouve moins dans les nouveaux quartiers. En effet, ceux-ci proposent 

majoritairement des logements individuels. En plus de favoriser l’étalement urbain, cette forme généralisée de bâti apporte une certaine monotonie 

au paysage urbain.  

Varier les types de logement permet de répondre à des besoins différents.  

La mixité des types de bâti au sein des nouveaux quartiers sera recherchée pour y obtenir une mixité sociale et urbaine. Cet effort de diversification 

portera autant sur la typologie des logements que sur la taille des parcelles. En effet, ces deux aspects sont très liés. Proposer des parcelles de 

tailles et de formes variées permet une plus grande diversité de formes bâties.  

Les bâtiments collectifs, semi-collectifs ou en bande permettront de structurer les voies principales et les places de quartier en organisant des fronts 

urbains.  
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5.3- Les espaces publics  

 

Les aménagements des quartiers d’habitat prévoiront la création de véritables espaces publics qui ne doivent pas être de simples délaissés de 
voirie.  
Ils doivent constituer des espaces conviviaux respectant l’intimité des habitants et être suffisamment attrayants pour remplir leur fonction.  
 
Il faudra éviter :  
  

           
 
 
 
 
 

 
En fonction des quartiers et du type de public auxquels ils sont destinés, les besoins en espace public peuvent prendre différentes formes : 

- stationnements, 
- cours ou placette, 
- aire de jeux dans les quartiers accueillant de jeunes ménages, 
- espaces de repos dans un quartier où est implantée une résidence pour personnes âgées,  
- espaces verts.  

  
 
 

 
 
 
 
 

Les espaces sont cernés par le bitume, 
ce qui ne permet pas au piéton un accès 
aisé. 

 

Les places démesurées au bout de voies en impasse. 

 
Source : Cabinet Léopold 
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Stationnements  
 
Ils ne devront pas être démesurés. Ils peuvent être implantés le long des voies mais également dans un espace dédié qui sera agrémenté 
d’éléments végétaux variés d’essence locale, de façon à bien s’intégrer dans l’environnement du quartier. Pour être fonctionnels, ils doivent être 
connectés à des cheminements piétonniers.  
 

   
 
 
 

 
Dans les quartiers qui souhaitent privilégier les déplacements doux (éco-quartiers), ils pourront prendre place à l’entrée du quartier de façon à 
limiter les déplacements des véhicules motorisés au sein de la zone d’habitat.   
 

 

Source : CAUE 22 – 2010 
PACE (35) ZAC Beau Soleil 

 

Le stationnement des deux-roues devra également être 
envisagé.  

 

Exemples d’espaces de stationnements de taille raisonnable 
agrémentés d’espaces verts et connectés à des 
cheminements piétonniers.  
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Les aires de stationnement pourront être revêtues de matériaux drainants, afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales.   
 

   
 

 
 
 
 
Cours ou placettes  
 
Structurés par une limite franche entre l’espace public et l’espace privé, ces espaces de rencontre à l’échelle du quartier doivent être conviviaux. Leur 
aménagement prévoira du mobilier urbain de qualité : bancs, …, et des éléments végétaux d’accompagnement.  
Ces espaces peuvent également être le support d’une aire de présentation des conteneurs de poubelles lorsque ce type de collecte est plus adapté que la collecte 
au porte à porte.  
 

 
 
 
 
 

Source : Cabinet Léopold –  
Stationnement de Trestrignel à  Perros Guirec 

 

Source : CAUE 22 – 2010 
Le RHEUX (35) ZAC des Huberdières 

 

Source : CAUE 22 – 2010 
LE RHEUX (35) Champs Frelons 
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Aires de jeux  
 

   
 

 
 
 
Espace de détente  
 

 
Source : Cabinet Léopold – commune de Poullan sur Mer (29) 
 
 

Exemples d’aires de jeux sécurisées grâce à un espace 
dédié et clos présentant un caractère intime, tout en étant 
situé au cœur du quartier, mais éloigné des axes de 
circulation.  

Exemples d’espace de détente et de promenade au sein d’un 
quartier de résidence pour personnes âgées.  

Source : CAUE 22 – 2010 
Saint-Jacques – ZAC de la Morinais 
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Espaces verts 

La place du végétal au sein d’un quartier doit concourir à sa mise en valeur. Les espaces verts doivent être conçus comme des espaces de respiration au sein des 
ensembles bâtis. Pour ce faire ils ne doivent pas être simplement aménagés sous forme de pelouse, mais être plantés de végétaux variés en mélange et 
d’essence locale. Des continuités végétales le long des voies de circulation et des cheminements doux permettront de constituer une trame végétale à l’échelle du 
quartier.   
Les plantations pré-existantes à l’aménagement pourront judicieusement être intégrées au nouveau quartier.  
 

     

 

 

 

Source : CAUE 22 – 2010 
Acigné (35) 

 

Source : Cabinet Léopold 

 

Espace public mixte réunissant un espace vert planté, des 
cheminements piétonniers, une aire de jeux, des stationnements. 

Source : Cabinet Léopold – Keruncun à Perros Guirec 

 

Poullan sur Mer (29) 



   

Commune de CARANTEC – PLU – Orientations d’aménagement et de programmation       Page 16 sur 51 

5.4 - Les voiries et les cheminements doux  

 
 
Une nouvelle voirie à aménager, route de Morlaix 
 
Le chemin de Ty Nod se termine en impasse au Sud de Kerdanet.  
Afin de sécuriser ce quartier en lui offrant un nouveau débouché sur la route de Morlaix (RD73), le principe d’une voie de jonction entre la RD73 et la rue des 
Hauts de Ty Nod est prévue (voir plan ci-dessous).  
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Les voies de circulation routière 
 

Les voies à créer devront respecter le milieu environnant. Une intégration harmonieuse sera obtenue grâce au respect de la morphologie urbaine, 
des espaces et de la forme bâtie pré-existants.  
 

Les emprises consacrées aux voiries constituent un 
gisement d’économie d’espace.  
De plus, au sein d’un quartier d’habitat une voie trop large 
favorise une vitesse excessive des véhicules.  
 
Les gabarits de voirie trop larges sont à éviter : 
 

 
 
Les quartiers de grande superficie devront être constitués 
d’un panel complet de type de voies allant de la voie de 
transit connectant le quartier aux quartiers voisins à la ruelle 
se terminant par une cour ou une venelle ne desservant que 
quelques constructions (voir ci-contre).  
 
Il est important de hiérarchiser les voies de façon à ne pas 
consommer trop d’espace et à créer des liaisons présentant 
des gabarits en rapport avec leur fonction.  
 

 

 

 

« Le lotissement, pour un projet 
urbain de qualité », CAUE du 
Morbihan, Mars 2005 
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o Les voies de transit qui servent à relier des quartiers entre eux supportent généralement un trafic soutenu. Une chaussée de 6 m de large 
permet la circulation de gros véhicules et de bus. Des cheminements différenciés sont à privilégier pour la sécurité des piétons.  

 

   
                                       Jacques QUERELLOU – paysagiste, atelier Lieu-Dit 

 
 
 

    

 
 

Cheminements doux protégés 
aux abords d’une voie 
départementale à Clohars-
Fouesnant et à Perros Guirec 
 
Source : Cabinet Léopold 

Clohars-Fouesnant (29) 
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o Les voies de desserte interne des quartiers accueillent un trafic moindre. Une largeur de 4,5 ou 5 m est suffisante. Deux trottoirs ne sont pas 

nécessaires.  
 

   
 
 

o Les ruelles qui desservent quelques constructions à l’intérieur du quartier ne doivent pas excéder 4,5 m. Un plateau mixte se substituera facilement aux 
trottoirs.  
 

     
 
 
 

Source : Cabinet Léopold 

Source : Cabinet Léopold 

Combrit Sainte-Marine (29) 

La Forêt Fouesnant (29) Poullan sur Mer (29) 

Perros Guirec (22) 
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Les cheminements doux 
 
Destinés aux piétons ou aux cyclistes, ils doivent permettre de relier les nouveaux quartiers aux quartiers voisins, aux espaces verts, aux équipements publics et 
aux commerces. Ils seront aménagés de façon à constituer un réseau à l’échelle du quartier créé, ainsi qu’à l’échelle inter-quartiers (connexion des voies douces 
entre les différents quartiers).  
Réservés à ces usagers, ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité de leurs utilisateurs (séparation nette entre les différents modes de circulation 
sous forme de talus, muret, barrière,…). Ils peuvent être l’occasion d’un accompagnement végétal qui met en valeur l’ensemble du quartier.  
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, ils devront être revêtus de matériaux drainants.  
 

            
 

              
 

Source : Cabinet Léopold 

Source : CAUE 22 -2010 
PACE (35) ZAC Beau Soleil 

 

Exemple de cheminements doux 
constitués de dalles, permettant 
l’infiltration des eaux de pluie. 
Saint-Jacques – ZAC de la Morinais 

Pleuven (29) Pleuven (29) Combrit Sainte-Marine (29) 
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5.5 - Le traitement des eaux pluviales  

 

La construction d’un nouveau quartier favorise par l’artificialisation des sols qu’elle engendre souvent, l’imperméabilisation de vastes surfaces. Cela 
concoure à un dérèglement du cycle naturel de l’eau, associé à des phénomènes d’inondation et de pollution des milieux aquatiques. L’infiltration 
des eaux pluviales à la parcelle (toiture végétalisée, récupérateurs de l’eau des toitures, puits d’infiltration,…) comme préconisé dans la partie écrite 
du règlement du P.L.U. permet de limiter les apports d’eau pluviale dans le milieu naturel.   
Extrait du règlement du PLU, article 4 des zones U : « 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. » 
Pour la récupération des eaux pluviales des espaces publics, des techniques de gestion qui favorisent l’infiltration rapide des eaux pluviales sont 
recommandées.  
Ainsi seront préférées au traditionnel bassin de rétention :  
- la conception de bassins d’eau pluviale et de placette inondables qui permettent de limiter les ruissellements en période de fortes pluies. Ceux-

ci seront aménagés en tenant compte des usages récréatifs par ailleurs,  
- la conception de noues et de fossés enherbés,  
- l’utilisation préférentielle de chaussée à structure de réservoir sur les ouvrages présentant une emprise importante. 
 

A Mordelles (56), fossés en herbe, noues, récupération des eaux pluviales à la parcelle,… : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Source : CAUE 22 - 2010 
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Les bassins de rétention des eaux pluviales, lorsqu’ils sont indispensables, doivent être dimensionnés en tenant compte de l’aménagement de 

l’ensemble d’un secteur de façon à ne pas multiplier les ouvrages dans chaque quartier.  Un maximum d’un bassin de rétention par zone 1AU sera 

autorisé. Celui-ci sera implanté à l’emplacement le plus judicieux du point de vue technique.  

 

5.6 - Les communications numériques 

 

Afin de prévoir les connexions futures des bâtiments aux réseaux de communication numériques, chaque bâtiment devra prévoir, lors de sa 

construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de ces réseaux (y compris pour la fibre optique).   

 

 

 

 

 

 

Source : CAUE 22 -2010 
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6 - ANALYSE DES SITES A URBANISER – PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

 
La réflexion d’aménagement et d’urbanisme, dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation, s’est portée sur l’ensemble des 
secteurs définis en zone d’urbanisation à court et moyen terme (1AU).  
 
Il s’agit au travers de fiches actions d’impulser une réflexion globale d’aménagement et d’urbanisme sur certains sites stratégiques, de manière à 
assurer des extensions urbaines respectueuses de la trame urbaine ancienne et de l’environnement. 
 
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. 
 
Sites 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 – UE2 du Kelenn (zone d’animation et d’accueil touristique). 

 Site UG de la Motte (site d’accueil du golf à 18 trous). 
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LOCALISATION DES DIFFERENTS SITES 
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6.1 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site 1AUc1, avenue des Français Libres, près du collège 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

Le site 1AUc1, avenue des Français Libres, d’une superficie de 2,88 hectares, s’établit au Sud 
du centre-ville, immédiatement  au Sud du collège. 
Ce site n’est pas situé dans les espaces proches du rivage. 
Il  n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique. 

Le projet d’aménagement consiste à concevoir un nouveau quartier, bien relié aux quartiers 
voisins par des éléments de liaison. 
Il s’agit aussi de favoriser la réalisation de formes urbaines diversifiées (habitat collectif,  
maisons jumelées, habitat individuel), de manière à assurer une densité urbaine. 
En dernier lieu, il conviendra également de limiter l’impact des futures constructions dans le 
site, en assurant une préservation de la maille bocagère périphérique.  

Topographie et 
paysage 

Le site présente une topographie plane. 
Il est occupé par des parcelles agricoles bordées de talus, plantés ou non.  

Le projet d’aménagement comporte des dispositions visant à préserver la qualité paysagère 
du site. Aussi, les éléments paysagers significatifs, notamment les talus les plus significatifs 
sont protégés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 
Ces prescriptions visent à atténuer l’impact des futures constructions dans le site. 

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

Le site borde l’avenue des Français Libres qui constitue un axe structurant d’entrée dans la 
ville de CARANTEC. 
L’ilot dans lequel se trouve le site est encadré par la rue de Kerrot.  
 
Les abords du site sont caractérisés par une typologie de bâti variée, au sein de laquelle se 
côtoient un habitat pavillonnaire (en partie Ouest et Est), un habitat collectif (au Sud-Est), des 
bâtiments spécifiques (au Nord du site se trouve les installations du collège des 2 Baies).  
Cette juxtaposition d’éléments bâtis de gabarits et de typologies diverses confère au site un 
caractère peu lisible. 

Le site se décompose en deux parties :  
- un espace de 4 600 m² dédié au collège ; la desserte de ce secteur se fera par la ruelle 

parallèle à l’avenue des Français Libres ; 
- un espace de 2,87 ha, destiné à l’habitat. Sa desserte est assurée à partir de trois accès 

principaux, l’un en partie Sud du site au niveau de la rue de Kerrot, le second à l’Ouest, rue 
de Kerrot également et le troisième à l’Est, à partir de la rue des Français Libres. 

  
Le profil des futures voies devra être traité en tant que voies de desserte (voir ci-dessus partie 
5.D). La voie Est/Ouest sera traversante  mais en sens unique de l’Est (av. des Français Libres 
vers l’Ouest (rue de Kerrot). La voie orientée Nord/Sud sera à double sens.  
 
En matière de cheminement doux, plusieurs cheminements permettront d’assurer une 
desserte Est/Ouest (le long des installations du collège) et Nord/Sud (au cœur de la zone)  du 
quartier. 

Propriétés 
foncières 

Le site se compose de 5 parcelles appartenant à des propriétaires privés et dont les deux plus 
grandes couvrent une superficie de près de 9 000 m² chacune. 

Les propriétaires devront s’entendre pour réaliser les éléments d’aménagement prévus. 
Etant donné la superficie du site, un phasage pourrait s’opérer depuis le Sud. 

Réseaux 
Le site est desservi par l’assainissement collectif. 
Le réseau électrique est présent en périphérie du site. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, par des fossés situés en périphérie du site. 

Etant donné la superficie du projet (supérieure à 1 hectare), un dossier Loi sur l’eau devra être 
mené.  

Densités 
urbaines  

Mixité sociale 

 
Objectifs du P.L.U en matière de densité brute en densification urbaine : 18 logts/ha environ 
 
Les prescriptions du SCoT du Pays de Morlaix, envisagent un seuil minimum de 20 % de 
logements locatifs au sein des nouvelles opérations de logement. 

 
Le projet d’aménagement comporte 2 secteurs aux typologies différenciées. 

 Les secteurs Est et Sud, autour des résidences collectives accueilleront un programme 
d’habitat dense présentant des superficies de 700 m²/logement maximum. 

 Le secteur central, débouchant sur la rue de Kerrot, pourra présenter un programme 
d’habitat moins dense.   

Les opérations d’aménagement comportant plus de 4 logements doivent créer un minimum 
de 20 % de logements sociaux. 
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6.2 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site 1AUc1, rue Guichen et rue des Trois Frères Tanguy 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

Le site 1AUc1, rue des Trois Frères Tanguy et rue Guichen, d’une superficie de 1,84 hectare, 
s’établit à l’Ouest du centre-ville. 
 
Ce site n’est pas situé dans les espaces proches du rivage. 
 
Il  n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique. 

Le projet d’aménagement consiste à concevoir un nouveau quartier, bien relié aux quartiers 
voisins par des éléments de liaison. 
Il s’agit aussi de favoriser la réalisation de formes urbaines diversifiées (habitat collectif,  
maisons jumelées, habitat individuel), de manière à assurer une densité urbaine. 
En dernier lieu, il conviendra également de limiter l’impact des futures constructions dans le 
site, en assurant une préservation de la maille bocagère périphérique.  

Topographie et 
paysage 

Le site présente une légère pente descendante vers l’Ouest.  
 
En effet, un petit cours d’eau passe entre les deux entités de cette zone.  
 
Le site est occupé par une parcelle agricole (le long de la rue des Trois Frères Tanguy) et des 
friches.  

Le projet d’aménagement comporte des dispositions visant à préserver la qualité paysagère 
du site.  
Le petit cours d’eau présent au cœur de la zone doit être préservé ainsi que ses abords.  
Les éléments paysagers significatifs, notamment les talus les plus significatifs sont protégés au 
titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 
Ces prescriptions visent à atténuer l’impact des futures constructions dans le site. 

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

La partie Nord du site borde la rue Guichen.  
La partie Sud du site se trouve au cœur de l’îlot formé par les rues des Trois Frères Tanguy à 
l’Est et du Maréchal Koenig à l’Ouest.  
Chacun de ces 2 espaces n’a qu’un débouché sur l’une de ces voies.  
 
Les installations du centre technique municipal se trouvent au Sud –Ouest de la zone.  
 
Le site se trouve au sein d’un quartier d’habitations pavillonnaires présentant des densités 
variées (moins de 500 m²/logement à l’Est du site et plus de 1000 m²/logement à l’Ouest du 
site).  

Le site se décompose en deux parties :  
- un espace de 1,14 ha au Nord, le long de la rue Guichen. Sa desserte se fera par cette voie 

pour les parcelles les plus à l’Ouest et par un chemin existant débouchant sur cette voie 
pour les parcelles les plus à l’Est (découpage parcellaire déjà effectué).  

- un espace de 4 900 m², au Sud. Sa desserte se fera par le chemin existant débouchant rue 
des Trois Frères Tanguy.   

Le profil des futures voies devra être traité en tant que ruelles (voir ci-dessus partie 5.D). Elles 
se termineront en impasse.  
 
En matière de cheminement doux, une liaison entre la rue Guichen au Nord et la rue du 
Maréchal Koenig à l’Ouest traversera les parcelles situées au Nord de la zone et empruntera 
les abords du petit cours d’eau. 

Propriétés 
foncières 

Le site se compose de 8 parcelles appartenant à des propriétaires privés et dont la plus grande 
couvre une superficie de 7 800 m². 

Les propriétaires devront s’entendre pour réaliser les éléments d’aménagement prévus. 

Réseaux 
Le site est desservi par l’assainissement collectif. 
Le réseau électrique est présent en périphérie du site. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, par des fossés situés en périphérie du site. 

La récupération des eaux pluviales devra être étudiée de manière à limiter l’impact sur le 
cours d’eau qui traverse la zone.  

Densités 
urbaines  

Mixité sociale 

Objectifs du P.L.U en matière de densité brute en densification urbaine : 18 logts/ha environ 
 
Les prescriptions du SCoT du Pays de Morlaix, envisagent un seuil minimum de 20 % de 
logements locatifs au sein des nouvelles opérations de logement. 

Le projet d’aménagement comporte 2 secteurs aux typologies différenciées. 

 Le secteur situé au Nord le long de la rue Guichen devra comporter dans sa partie Nord, 
le long de la voie, des bâtiments plus denses de façon à former une façade urbaine. 

 Le reste de la zone, situé en retrait par rapport au secteur précédant  pourra présenter 
un programme d’habitat moins dense.   

Les opérations d’aménagement comportant plus de 4 logements doivent créer un minimum 
de 20 % de logements sociaux. 
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6.3 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site 1AUc3, chemin de Saint-Guénolé 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

Le site 1AUc3, chemin de Saint-Guénolé, d’une superficie de 7 050 m², s’établit à l’Ouest de 
l’agglomération sur le versant surplombant la Baie de la Penzé. 
 
Ce site se trouve dans les espaces proches du rivage. 
 
Il  n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique. 

Le projet d’aménagement consiste à concevoir un nouveau quartier, bien relié aux quartiers 
voisins par des éléments de liaison. 
La situation en espace proche du rivage implique de créer des formes urbaines du même type 
que celles existantes sur les quartiers voisins.  
Aussi, il conviendra de limiter l’impact des futures constructions dans le site, en assurant une 
préservation de la maille bocagère périphérique.  

Topographie et 
paysage 

Le site présente une pente assez accentuée, descendante vers l’Ouest. 
Il occupe la moitié supérieure d’une parcelle agricole (maraichage)  bordée de talus, en partie 
planté.  

Le projet d’aménagement comporte des dispositions visant à préserver la qualité paysagère 
du site.  
Aussi, les éléments paysagers significatifs, notamment les talus les plus significatifs bordant la 
parcelle, sont protégés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 
Ces prescriptions visent à atténuer l’impact des futures constructions dans le site. 

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

Le site borde le chemin de Saint-Guénolé, voie modeste qui passe le long de la limite Est 
(partie haute) de la parcelle. 
 
Les abords du site sont caractérisés par une typologie de bâti de type habitat pavillonnaire  
implanté en position haute et tourné vers la mer à l’Ouest.  
 
En bas de pente, après un espace agricole non bâti (développement prévu de la zone maricole 
du Varquez) se trouvent les installations ostréicoles du Varquez. 

L’accès existant pour la parcelle voisine étant privé, un nouvel accès devra être réalisé depuis 
le chemin de Saint-Guénolé. Il se terminera en impasse.  
 
Son profil devra être traité en tant que ruelle (voir ci-dessus partie 5.D).  
 
En matière de cheminement doux, plusieurs cheminements permettront d’assurer une 
desserte Est/Ouest (pour descendre vers le littoral) et Nord/Sud (dans le prolongement d’un 
cheminement à créer en haut de la future zone maricole du Varquez)  du quartier. 

Propriétés 
foncières 

Le site se compose de la moitié d’une parcelle appartenant à un propriétaire privé  (6 800 m² 
d’une parcelle de 1,4 ha. 

Le propriétaire devra réaliser les éléments d’aménagement prévus afin d’ouvrir le site à 
l’urbanisation. 

Réseaux 
Le site est desservi par l’assainissement collectif. 
Le réseau électrique est présent en périphérie du site. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, par des fossés situés en périphérie du site. 

Compte tenu de la pente importante, un système de récupération des eaux pluviales est à 
prévoir en partie basse du site.   

Densités 
urbaines  

Mixité sociale 

Objectifs du P.L.U en matière de densité brute en densification urbaine : 18 logts/ha environ 
 
Les prescriptions du SCoT du Pays de Morlaix, envisagent un seuil minimum de 20 % de 
logements locatifs au sein des nouvelles opérations de logement. 

Le projet d’aménagement vise à compléter l’urbanisation de cette portion Ouest de 
l’agglomération, par le développement d’un habitat pavillonnaire de densité moyenne à 
aérée. 
Les opérations d’aménagement comportant plus de 4 logements doivent créer un minimum 
de 20 % de logements sociaux.  
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6.4 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site 1AUc1, route de la Grande Grève 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

Le site 1AUc1, route de la Grande Grève, d’une superficie de près de 6 200 m², s’établit au 
Sud-Ouest de l’agglomération de CARANTEC, immédiatement  au Nord du camping des 
Mouettes. 
 
Ce site se trouve  dans les espaces proches du rivage. 
 
Il  n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique.  

Le projet d’aménagement consiste à concevoir un nouveau quartier, bien relié aux quartiers 
voisins par des éléments de liaison. 
La situation en espace proche du rivage implique de créer des formes urbaines du même type 
que celles existantes sur les quartiers voisins.  
Il conviendra de limiter l’impact des futures constructions dans le site, en assurant une 
préservation de la maille bocagère périphérique.  

Topographie et 
paysage 

Le site présente une légère pente descendante vers le Sud-Ouest. 
Il est occupé par une pelouse.  
Le chemin Louis Le Guennec situé au Nord-Est est bordé de grands arbres qui confèrent une 
ambiance intime à ce site.   

Le projet d’aménagement comporte des dispositions visant à préserver la qualité paysagère 
du site.  
Aussi, les éléments paysagers significatifs, notamment les talus les plus significatifs sont 
protégés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 
Ces prescriptions visent à atténuer l’impact des futures constructions dans le site. 

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

Le site borde le chemin Louis Le Guennec qui est une voie étroite mais très empruntée en été 
par les résidents du camping des Mouettes, aussi bien à pied qu’en voiture. 
 
Les abords du site sont caractérisés par deux typologies de bâti : un habitat pavillonnaire sur 
de grandes parcelles de plus de 1000 m²  (en partie Nord, Ouest et Est), des chalets de 
tourisme présentant une forte densité au Sud.  

Le site bénéficie de deux accès : un depuis la route de la Grande Grève à l’Ouest et un depuis 
le chemin qui débouche sur le chemin Louis Le Guennec. 
 
Pour conserver le caractère bocager du chemin Louis Le Guennec, aucun accès direct ne sera 
possible sur cette voie.  
 
En matière de cheminement doux, et compte tenu de l’importance de la fréquentation 
piétonne du Chemin Louis Le Guennec, un emplacement réservé a été inscrit sur le site afin 
de permettre la création d’un cheminement piétonnier le long de la voie (3 m de large, y 
compris le talus), à l’intérieur de la parcelle en préservant le talus.  

Propriétés 
foncières 

Le site se compose de 4 parcelles appartenant à des propriétaires privés et de surface 
moyenne de 1300 m². 

Les propriétaires devront s’entendre pour réaliser les éléments d’aménagement prévus et 
permettre l’accès aux différentes parcelles. 

Réseaux 

Le site est desservi par l’assainissement collectif. 
Le réseau électrique est présent en périphérie du site. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, au travers de fossés situés en périphérie du 
site. 

Le recueil des eaux pluviales à la parcelle devra être prévu.  

Densités 
urbaines  

Mixité sociale 

Objectifs du P.L.U en matière de densité brute en densification urbaine : 18 logts/ha environ. 
 
Les prescriptions du SCoT du Pays de Morlaix, envisagent un seuil minimum de 20 % de 
logements locatifs au sein des nouvelles opérations de logement. 

Le projet d’aménagement vise à compléter l’urbanisation de cette portion Sud-Ouest de 
l’agglomération, par le développement d’un habitat pavillonnaire de densité moyenne à 
aérée.  
Les opérations d’aménagement comportant plus de 4 logements doivent créer un minimum 
de 20 % de logements sociaux. 
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6.5 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site 1AUc1, chemin Louis Le Guennec 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

Le site 1AUc1, chemin Louis Le Guennec, est composé de deux espaces situés le long 
de cette voie, au Sud-Ouest de  l’agglomération de CARANTEC, de part et d’autre du 
manoir de Kervézec. La partie Ouest du site couvre 2,17 ha et la partie Est couvre 
8 200 m².  
La partie Ouest de ce site se trouve  dans les espaces proches du rivage. 
Le site n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique.  

Le projet d’aménagement consiste à concevoir un nouveau quartier, bien relié aux quartiers voisins par des 
éléments de liaison. 
La situation en espace proche du rivage implique de créer des formes urbaines du même type que celles 
existantes sur les quartiers voisins.  
Il conviendra de limiter l’impact des futures constructions dans le site, en assurant une préservation de la 
maille bocagère périphérique.  

Topographie et 
paysage 

Le site présente une pente descendante vers le Sud. 
Il est occupé par des prairies et pelouses.  
Le chemin Louis Le Guennec situé au Nord-Est est bordé de grands arbres qui 
confèrent une ambiance intime à ce site.   

Le projet d’aménagement comporte des dispositions visant à préserver la qualité paysagère du site.  
Aussi, les éléments paysagers significatifs, notamment les talus boisés bordant le site sont protégés au titre 
de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 
Ces prescriptions visent à atténuer l’impact des futures constructions dans le site. 

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

Le site borde le chemin Louis Le Guennec qui est une voie étroite, mais très 
empruntée en été par les résidents du camping des Mouettes, aussi bien à pied 
qu’en voiture. 
 
Les quartiers situés au Nord du chemin Louis Le Guennec sont occupés par des 
constructions d’habitat pavillonnaire implantées sur de petites parcelles (entre 500 
et 600 m²) ou de l’habitat en bande présentant des densités plus importantes.  
La portion Sud du Chemin Louis Le Guennec où se trouve le manoir de Kervézec a 
commencé à être colonisée, au sein du parc du manoir, par des  habitations 
pavillonnaires implantées sur de grandes parcelles (plus de 1000 m²).  
La présence de grands arbres confère à ce secteur un caractère rural et naturel 
préservé.  

Le caractère compartimenté du site implique la création de plusieurs accès :  
-  la partie Ouest sera desservie par le chemin débouchant sur le chemin Louis Le Guennec, pour se faire, 

celui-ci devra être aménagé sous forme d’une ruelle (voir ci-dessus partie 5D) carrossable, 
-   la partie centrale empruntera l’accès existant depuis le chemin Louis Le Guennec, 
-  la partie la plus à l’Est empruntera l’accès existant chemin Louis Le Guennec, une voie secondaire pourra 

déboucher sur l’avenue des Marins Français Libres à la condition d’aménager un carrefour sécurisé sur 
cette voie. 

Les voies de ces deux derniers secteurs seront aménagées sous la forme d’une voie de desserte (voir partie 
5D ci-dessus) de façon à permettre à long terme la desserte de la zone 2AUc2 située au Sud. 
 
Pour conserver le caractère bocager du chemin Louis Le Guennec, les accès depuis cette voie seront limités 
à ceux ci-dessus présentés.  
 
En matière de cheminement doux, et compte tenu de l’importance de la fréquentation piétonne du Chemin 
Louis Le Guennec, un emplacement réservé a été inscrit sur la partie Ouest du site afin de permettre la 
création d’un cheminement piétonnier le long de la voie (3 m de large, y compris le talus), à l’intérieur de la 
parcelle  en préservant le talus.  
Ce cheminement assurera la continuité avec un cheminement à créer le long de l’avenue des Marins 
Français Libres. 

Propriétés 
foncières 

Le site se compose d’une dizaine de parcelles appartenant à des propriétaires privés 
et de surfaces variables. 

Les propriétaires devront s’entendre pour réaliser les éléments d’aménagement prévus et permettre 
l’accès aux différentes parcelles. 

Réseaux 

Le site est desservi par l’assainissement collectif. 
Le réseau électrique est présent en périphérie du site. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, par des fossés situés en périphérie 
du site. 

Le recueil des eaux pluviales à la parcelle devra être prévu.  
Pour les projets supérieurs à 1 hectare un dossier Loi sur l’eau devra être mené. 

Densités 
urbaines  

Mixité sociale 

Objectifs du P.L.U en matière de densité brute en densification urbaine : 18 logts/ha 
environ 
Les prescriptions du SCoT du Pays de Morlaix, envisagent un seuil minimum de 20 % 
de logements locatifs au sein des nouvelles opérations de logement. 

Le projet d’aménagement vise à compléter l’urbanisation de cette portion Sud de l’agglomération, par le 
développement d’un habitat pavillonnaire de densité moyenne à aérée.  
Les opérations d’aménagement comportant plus de 4 logements doivent créer un minimum de 20 % de 
logements sociaux. 
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6.6 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site 1AUc1, rue de Kerhallic 

 
 
 
 

 
  

  

 

Zone 1AUc1 de Kerhallic (1,68 ha) 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

Le site 1AUc1, rue de Kerhallic, d’une superficie de 1,68 hectare, s’établit au Sud de 
l’agglomération de CARANTEC. 
Ce site n’est pas situé dans les espaces proches du rivage. 
Il  n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique. 

Le projet d’aménagement consiste à concevoir un nouveau quartier, bien relié aux quartiers 
voisins par des éléments de liaison. 
Il s’agit aussi de favoriser la réalisation de formes urbaines diversifiées (habitat collectif,  
maisons jumelées, habitat individuel), de manière à assurer une densité urbaine. 
En dernier lieu, il conviendra également de limiter l’impact des futures constructions dans le 
site, en assurant une préservation de la maille bocagère périphérique.  

Topographie et 
paysage 

Le site présente une légère pente vers le Sud. 
Il se trouve en rebord du plateau urbanisé. 
Il est occupé par des parcelles agricoles bordées de talus, plantés ou non.  

Du fait d’un impact visuel important (versant exposé au Sud, vers l’espace rural), le projet 
d’aménagement devra intégrer des éléments paysagers pour favoriser une bonne intégration 
des constructions dans le site, aussi bien par la préservation des talus existants que par la 
création de nouveaux talus boisés. Aussi, les éléments paysagers significatifs, notamment les 
talus les plus significatifs sont protégés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

Le site borde la rue de Kerhallic qui délimite la lisière Sud de la ville de CARANTEC. 
Il se trouve au carrefour de cette voie et de la rue de Castel An Dour.  
 
Le site se trouve au sein de quartiers d’habitat pavillonnaire relativement récents présentant 
des densités variées (2 000 à 400 m² par logement).  

Le site se décompose en deux parties, réparties de part et d’autre de la rue de  Castel An Dour 
et destinées à l’habitat :  
- un espace de 3 100 m² environ à l’Ouest de la rue de Castel An Dour. Compte tenu de la 

forme allongée le long de la rue, les constructions seront desservies directement depuis 
cette voie. 

- un espace de 1,2 ha environ à l’Est de la rue de Castel An Dour, destiné à l’habitat. 
L’aménagement de cette grande parcelle pourra se faire en 2 temps :  
- une première bande de constructions le long de la rue de Castel An Dour, desservies 

directement depuis cette voie ;  
- dans un second temps, la création d’un quartier d’habitat plus dense à l’intérieur de la 

parcelle, desservi depuis une voie à créer débouchant rue de Kerhallic et se terminant en 
impasse. Le profil de cette future voie devra être traité en tant que ruelle (voir ci-dessus 
partie 5.D).  

En matière de cheminement doux, un cheminement passera au Nord de la parcelle pour 
permettre de relier la rue de Castel An Dour à l’Ouest à la rue de Ker Avel à l’Est. 

Propriétés 
foncières 

Le site se compose de 2 parcelles, appartenant à des propriétaires privés, situées chacune 
d’un côté de la rue de Castel An Dour. 

Chaque propriétaire devra prendre en compte les éléments d’aménagement prévus. 

Réseaux 
Le site est desservi par l’assainissement collectif. 
Le réseau électrique est présent en périphérie du site. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, par des fossés situés en périphérie du site. 

Etant donné la superficie de la parcelle la plus à l’Est  (supérieure à 1 hectare), un dossier Loi 
sur l’eau devra être mené. Pour l’autre secteur, le recueil des eaux pluviales à la parcelle 
devra être prévu. 

Densités 
urbaines  

Mixité sociale 

Objectifs du P.L.U en matière de densité brute en densification urbaine : 18 logts/ha environ. 
 
Les prescriptions du SCoT du Pays de Morlaix, envisagent un seuil minimum de 20 % de 
logements locatifs au sein des nouvelles opérations de logement. 

Le projet d’aménagement comporte 2 secteurs aux typologies différenciées. 

 Les secteurs Est et Ouest, autour des résidences collectives accueilleront un programme 
d’habitat dense présentant des superficies de 700 m²/logement maximum. 

 Le secteur central, débouchant sur la rue de Castel An Dour, pourra présenter un 
programme d’habitat moins dense.   

Les opérations d’aménagement comportant plus de 4 logements doivent créer un minimum 
de 20 % de logements sociaux. 
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6.7 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site 1AUc1, rue de Castel An Dour 

 
 
 
 

 
  

   

 

Zone 1AUc1 de Castel An Dour (1,02 ha) 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

Le site 1AUc1, rue de Castel An Dour, d’une superficie de 1,02 hectare, s’établit au 
Sud de l’agglomération de CARANTEC. 
Ce site n’est pas situé dans les espaces proches du rivage. 
Il  n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique. 

Le projet d’aménagement consiste à concevoir un nouveau quartier, bien relié aux 
quartiers voisins par des éléments de liaison. 
Il conviendra de limiter l’impact des futures constructions dans le site, en assurant 
une préservation de la maille bocagère périphérique.  

Topographie et 
paysage 

Le site présente une topographie plane. 
 
Il est occupé par un parc arboré.  

Le projet d’aménagement comporte des dispositions visant à préserver la qualité 
paysagère du site.  
Aussi, les éléments paysagers significatifs, notamment les talus boisés bordant le 
site sont protégés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 
Ces prescriptions visent à atténuer l’impact des futures constructions dans le site. 

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

Le site est composé de 2 entités distinctes. L’une borde la rue de Castel An Dour 
(près de 6 000 m²) et l’autre est enclavée en cœur d’îlot (4 000 m²). 
 
Le site se trouve au sein de quartiers d’habitat pavillonnaire relativement récents 
présentant des densités variées (2 200 à 400 m² par logement).  

Le site se décompose en deux parties :  
- La parcelle la plus à l’Ouest qui longe la rue de Castel An Dour. Les constructions 

seront desservies depuis une voie à créer se raccordant sur la rue de Castel An 
Dour et se terminant en impasse. 

-  Les parcelles les plus à l’Est, en cœur d’îlot, seront desservies par une voie à créer 
se raccordant à l’impasse de Castel An dour et se terminant en impasse. 

Le profil de cette future voie devra être traité en tant que ruelle (voir ci-dessus 
partie 5.D).  

 
En matière de cheminement doux, un cheminement reliera les deux secteurs en 
traversant la partie la plus à l’Est du Nord au Sud. Il se raccordera à une placette de 
la rue de Keravel. 

Propriétés 
foncières 

Le site se compose de 3 parcelles appartenant à des propriétaires privés : l’une 
bordant la rue de Castel An Dour et les 2 autres situées au cœur de l’îlot.  

Chaque propriétaire devra prendre en compte les éléments d’aménagement 
prévus. 

Réseaux 

Le site est desservi par l’assainissement collectif. 
Le réseau électrique est présent en périphérie du site. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, par des fossés situés en périphérie 
du site. 

Le recueil des eaux pluviales à la parcelle devra être prévu. 

Densités 
urbaines  

Mixité sociale 

Objectifs du P.L.U en matière de densité brute en densification urbaine : 18 logts/ha 
environ 
 
Les prescriptions du SCoT du Pays de Morlaix, envisagent un seuil minimum de 20 % 
de logements locatifs au sein des nouvelles opérations de logement. 

Compte tenu de leur situation en cœur d’agglomération, ces espaces devront 
accueillir un programme d’habitat dense présentant des superficies de 700 
m²/logement maximum. 
 
Les opérations d’aménagement comportant plus de 4 logements doivent créer un 
minimum de 20 % de logements sociaux. 
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6.8 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site 1AUc1, rue de Kernus 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

Le site 1AUc1, rue de Kernus et de Kerhallic, est composé de deux espaces situés de 
part et d’autre de cette dernière  voie, au Sud-Est de  l’agglomération de CARANTEC.  
La partie Ouest du site (entre l’impasse de la Fontaine et la rue de Kerhallic) couvre 
environ 1,2 ha et la partie Est couvre environ 1,9 ha.  
 
Le site ne se trouve  pas dans les espaces proches du rivage. 
Il est concerné par une servitude d’utilité publique PT2- France Telecom (protection 
radioélectriques contre les obstacles).  

Le projet d’aménagement consiste à concevoir un nouveau quartier, bien relié aux quartiers voisins par des 
éléments de liaison. 
 
Il s’agit aussi de favoriser la réalisation de formes urbaines diversifiées (habitat collectif,  maisons jumelées, 
habitat individuel), de manière à assurer une densité urbaine. 
 
En dernier lieu, il conviendra également de limiter l’impact des futures constructions dans le site, en 
assurant une préservation de la maille bocagère périphérique. 

Topographie et 
paysage 

Le site présente une pente descendante vers le Sud. 
La partie la plus vaste, à l’Est de la rue de Kehallic, se trouve au rebord du plateau 
urbanisé et présente un paysage agricole ouvert à l’interface de la ville et de la zone 
artisanale.  
L’autre partie, à l’ambiance plus intime, se trouve au-dessus d’une zone humide (tête 
d’un ruisseau affluent du ruisseau de Len Ven) et présente un paysage végétal plus 
dense : friche et bosquets.  
La rue de Kerhallic, dans sa traversée du site, est bordée de talus boisés qui 
confèrent une ambiance intime à cette partie du site.   

Le projet d’aménagement comporte des dispositions visant à préserver la qualité paysagère du site (espace 
vert en lien avec la zone humide, talus boisés en contact avec les sites de développement de la zone 
artisanale de Kerinec).  
 
Du fait d’un impact visuel important (versant exposé au Sud, vers l’espace rural), le projet d’aménagement 
devra intégrer des éléments paysagers pour favoriser une bonne intégration des constructions dans le site, 
aussi bien par la préservation des talus existants que par la création de bouveaux talus boisés. Aussi, les 
éléments paysagers significatifs, notamment les talus les plus significatifs sont protégés au titre de l’article 
L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

La partie Ouest du site (entre l’impasse de la Fontaine et la rue de Kerhallic) est 
bordée au Nord par un ensemble d’habitations pavillonnaires et au Sud (parcelles de 
3000 à 400 m²) par un bosquet lié à la zone humide voisine. 
 
La partie Est du site est bordé au Nord et à l’Est par des lotissements d’habitations 
pavillonnaires relativement denses et au Sud par les bâtiments artisanaux de la zone 
de Kerinec. Au Nord se trouve également le nouveau cimetière de la ville.  
 

La partie Ouest de la zone accueillera un quartier d’habitation. Une ruelle traversante entre la rue de 
Kerhallic et l’impasse de la Fontaine permettra de desservir ce site.  
La partie Est de la zone accueillera également un quartier d’habitation. Compte tenu de la surface 
importante de ce secteur et de la proximité de quartiers denses, le Nord du site est destiné à un habitat 
dense (maximum de 700 m² par logement), alors que le Sud du site pourra présenter une densité moindre.  
Plusieurs accès sont à créer pour desservir ce secteur : 
-  une traversée Nord/Sud par le chemin Jardin Perdu reliant la rue de Kernus au chemin de Roz Ar Grillet de 

la zone artisanale de Kerinec (cette voie existante sera à renforcer), 
-  un accès depuis l’impasse des Chrysalides rejoindra une voie d’orientation Ouest-Est qui reliera la voie 

précédente à la rue de Kerhallic.  
Ce réseau routier de voies de desserte devra être complété par un maillage hiérarchisé de voies secondaire, 
de ruelles et de cours (voir partie 5D ci-dessus).  
En matière de cheminement doux, le Nord de chacun des secteurs sera longé par un cheminement 
d’orientation Ouest-Est permettant de relier les différentes voies d’accès à ces deux nouveaux quartiers.  

Propriétés 
foncières 

Le site se compose d’une dizaine de parcelles appartenant à des propriétaires privés 
et de surfaces variables. 

Les propriétaires devront s’entendre pour réaliser les éléments d’aménagement prévus et permettre 
l’accès aux différentes parcelles. 

Réseaux 

L’assainissement collectif et le réseau électrique sont présents en périphérie de ces 
sites. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, par des fossés situés en périphérie 
du site. 

Le recueil des eaux pluviales à la parcelle devra être prévu.  
De plus, étant donné la superficie des 2 secteurs (supérieure à 1 hectare), des dossiers Loi sur l’eau devront 
être menés.  

Densités 
urbaines  

Mixité sociale 

Objectifs du P.L.U en matière de densité brute en densification urbaine : 18 logts/ha 
environ 
Les prescriptions du SCoT du Pays de Morlaix, envisagent un seuil minimum de 20 % 
de logements locatifs au sein des nouvelles opérations de logement. 

Le projet d’aménagement vise à compléter l’urbanisation de cette portion Sud  de l’agglomération, par le 
développement d’un habitat pavillonnaire de densité moyenne à forte.  
Les opérations d’aménagement comportant plus de 4 logements doivent créer un minimum de 20 % de 
logements sociaux. 
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6.9 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site UC3, chemin de Kerdanet 

 
 
 
 

 

     

  

Site UC3 chemin de Kerdanet  (0,85 ha) 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

Le site UC3, chemin de Kerdanet, d’une superficie de 8 500 m² environ, 
s’établit au Sud-Est de l’agglomération de CARANTEC, dans le hameau de 
Kerdanet, entre le chemin de Kerdanet et l’avenue des Français Libres 
(RD73), axe stratégique d’entrée dans la ville depuis le Sud-Est. 
 
Ce site n’est pas situé dans les espaces proches du rivage. 
 
Il  n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique. 

Le projet d’aménagement consiste à densifier le hameau de Kerdanet, en 
recherchant un équilibre dans la répartition des constructions dans ce 
secteur.  
 
Il conviendra de limiter l’impact des futures constructions dans le site, en 
assurant une préservation de la maille bocagère périphérique.  

Topographie et 
paysage 

Le site présente une légère  pente descendante vers l’Est.  
 
Il est occupé par un jardin et une parcelle en friche et bordé de talus et de 
haies.   

Le projet d’aménagement comporte des dispositions visant à préserver la 
qualité paysagère du site.  
Le bosquet de pins présent à l’Ouest du site présente un intérêt paysager 
pour l’intégration du hameau dans l’espace rural. Il devra être maintenu. 
 
Les talus et haies qui bordent la zone devront être préservés. 

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

Le site est encadré au Nord, au Sud et à l’Est par des quartiers d’habitat 
pavillonnaire relativement récents présentant des densités faibles (1000 à 
2300 m² environ par logement).  

Pour permettre la desserte de ce site, une voie de desserte traversante 
entre la RD73 et le chemin de Kerdanet devra être créée.  
La voie à créer sera de type voie de desserte (voir ci-dessus partie 5.D). Elle 
pourra être complétée par des voiries secondaires de type ruelle et cour, 
pour desservir l’ensemble du secteur.   

Propriétés 
foncières 

Le site se compose de deux parcelles appartenant à un propriétaire privé.  
Le propriétaire devra prendre en compte les éléments d’aménagement 
prévus. 

Réseaux 

Le site est desservi par l’assainissement collectif. 
Le réseau électrique est présent en périphérie du site. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, par des fossés situés en 
périphérie du site. 

Le recueil des eaux pluviales à la parcelle devra être prévu. 

Densités 
urbaines  

Mixité sociale 

Objectifs du P.L.U en matière de densité brute en densification urbaine : 18 
logts/ha environ 
 
Les prescriptions du SCoT du Pays de Morlaix, envisagent un seuil minimum 
de 20 % de logements locatifs au sein des nouvelles opérations de 
logement. 

Compte tenu de sa situation au sein du hameau de Kerdanet, ce site 
accueillera, comme sur les parcelles voisines, des habitations de type 
pavillonnaire présentant des densités moyennes (entre 700 et 1000 m² par 
logement). 
Les opérations d’aménagement comportant plus de 4 logements doivent 
créer un minimum de 20 % de logements sociaux. 
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6.10 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site 1AUm du Varquez – Zone maricole 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

Le site 1AUm, du Varquez, borde la route du Varquez sur le versant qui surplombe les 
installations ostréicoles implantées le long du rivage donnant sur la Baie de la Penzé, 
à l’Ouest de  l’agglomération de CARANTEC.  
Il couvre environ 2,3 ha.  
Le site se trouve dans les espaces proches du rivage. 
Il n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique.  

Le projet d’aménagement consiste, en lien avec les activités existantes au Varquez, à implanter des activités 
économiques liées directement ou indirectement à la mer et qui nécessitent de ce fait une localisation 
proche de la mer.  
 
Compte tenu de la proximité de la mer, il conviendra de limiter l’impact des futures constructions dans le 
site, en préservant des vues et en implantant des bâtiments s’intégrant au mieux dans le paysage. 

Topographie et 
paysage 

Le site présente une pente descendante vers la mer à l’Ouest. 
Il est actuellement occupé par des parcelles agricoles exploitées (maraichage). 
 
Les parcelles présentent un paysage relativement ouvert. Seule la limite Est de la 
zone, en contact avec la zone habitée, dispose d’un talus.   

Le projet d’aménagement comporte des dispositions visant à préserver la qualité paysagère du site. L’enjeu 
principal est de préserver les vues et de favoriser une bonne intégration des bâtiments d’activité qui 
s’installeront.   
 
Ainsi, afin de limiter l’impact visuel des constructions, la partie haute du site est destinée au stationnement 
et non aux bâtiments. Une bande d’une vingtaine de mètres sera destinée à cet usage en limite avec les 
zones habitées.  
Les limites de l’ensemble de la zone seront végétalisées avec des espèces arbustives locales, afin de créer 
un écrin vert autour des bâtiments.  
 
Du fait d’un impact visuel important (versant exposé à l’Ouest, vers la mer), le projet d’aménagement devra 
intégrer des éléments paysagers pour favoriser une bonne intégration des constructions dans le site, aussi 
bien par la préservation des talus existants que par la création de bandes végétales. Aussi, les éléments 
paysagers significatifs, notamment les talus les plus significatifs sont protégés au titre de l’article L.123-1-5 
du code de l’urbanisme. 

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

La partie Ouest du site est bordée par la route du Varquez, voie importante pour la 
desserte des activités économiques présentes le long de cette voie. 
Une difficulté existe en termes de desserte, car du fait de l’étroitesse de la voie, les 
poids-lourds qui transportent les marchandises ont des difficultés à faire demi-tour. 
Le Sud du site est longé par le chemin du Varquez. Ce chemin n’est pas bitumé et 
assure actuellement la desserte des habitations situées au-dessus du site.  
 
Les parties Sud et Est du site sont bordées par des lotissements d’habitations 
pavillonnaires.  

La desserte de la zone sera assurée par trois points d’accès :  
- deux accès maximum depuis la route  du Varquez, 
- un accès depuis le chemin du Varquez bordant la zone au Sud. 
Ces deux voies devront être recalibrées pour accueillir l’augmentation de trafic liée aux futures 
constructions. La route du Varquez sera traitée en tant que voie de transit (voir coupe ci-dessous) et le 
chemin du Varquez sera traité en tant que voie de desserte, mais avec une largeur de 10 m (un 
emplacement réservé a été inscrit au projet de PLU pour permettre cet aménagement). Ce chemin sera 
poursuivi vers l’Est avec une largeur moindre, de façon à assurer également la desserte des parcelles 
vierges destinées à l’habitat et  situées à l’Ouest de la zone. Les voies internes au site seront traitées en tant 
que voies de desserte (voir partie 5D ci-dessus).  
 
Une aire de retournement des grands véhicules, commune à l’ensemble de la zone devra être créée au 
Nord du site.  
Le carrefour entre la route du Varquez et le chemin du Varquez devra être réaménagé, afin d’être sécurisé. 
Un emplacement réservé a été inscrit au projet de PLU pour permettre cet aménagement.  
 
Afin de limiter l’impact des bâtiments dans le paysage et pour préserver des vues, la hauteur des bâtiments 
est volontairement réduite à 6 m maximum pour des toitures à double pente et 4,50 m pour des toit en 
acrotère, l’idéal étant que les bâtiments ne présentent qu’un seul niveau et qu’ils soient implantés dans la 
partie Ouest de la zone, le long de la route du Varquez. 
En matière de cheminement doux, un cheminement protégé sera créé le long de la route du Varquez. Un 
second cheminement bordera l’Est de la zone, en partie haute et rejoindra la route du Varquez par le Nord 
du site. 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Propriétés 
foncières 

Le site se compose de trois parcelles appartenant à un propriétaire privé. La parcelle 
la plus au Nord sera partagée entre une destination économique (partie Ouest) et 
une destination d’habitat (partie Est). 

Le propriétaire ou l’aménageur devra réaliser les éléments d’aménagement prévus. 

Réseaux 

L’assainissement collectif et le réseau électrique sont présents en périphérie de ces 
sites. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, par des fossés situés en périphérie 
du site. 

Etant donné la superficie du site (supérieure à 1 hectare), un dossier Loi sur l’eau devra être mené.  

Densités 
urbaines  

- 
Afin de limiter la consommation foncière sur le site, les stationnements pourront être regroupés pour une 
mutualisation de ces installations entre  les différentes activités qui s’installeront.  

 
 
 

Coupe pour le recalibrage de la route du Varquez 
 

 
Atelier Lieu-dit – J. Querellou , paysagiste 
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6.11 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site 1AUi de Kerinec – Zone artisanale 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

Le site 1AUi, de Kerinec, se trouve immédiatement au Nord de la zone artisanale de 
Kerinec qui est implantée le long de la RD 173, au Sud de l’agglomération de 
CARANTEC.  
Il couvre environ 2,9 ha environ.  
 
Le site ne se trouve pas dans les espaces proches du rivage. 
 
Il est concerné par une servitude d’utilité publique PT2- France Telecom (protection 
radioélectrique contre les obstacles). 

Le projet d’aménagement consiste, en lien avec les activités existantes sur la zone artisanale existante, à 
implanter des activités économiques artisanales.  
 
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 au mieux les structures paysagères existantes. 

Topographie et 
paysage 

Le site présente une pente descendante vers le Sud-Ouest. 
Il est actuellement occupé par des parcelles agricoles exploitées (maraichage). 
 
Partagé en deux entités se trouvant de part est d’autre de la rue de Kerhallic, il 
présente des paysages légèrement différents :  
- la partie à l’Ouest de la rue de Kerhallic (environ 3000 m²) présente un paysage plus 
végétalisé sur ses abords du fait de son voisinage, avec une zone humide située à 
l’Ouest, 
- la partie à l’Est de la rue de Kerhallic (environ 1,7 ha) présente un paysage plus 
ouvert, simplement entouré de talus bas, non plantés.  

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 d’activité qui s’installeront, d’autant plus 
que le terrain présente une pente visible relativement loin depuis le Sud.   
 
Du fait d’un impact visuel important (versant exposé à l’Ouest, vers la mer), le projet d’aménagement devra 
intégrer des éléments paysagers pour favoriser une bonne intégration des constructions dans le site, aussi 
bien par la préservation des talus existants que par la création de bandes végétales. Aussi, les éléments 
paysagers significatifs, notamment les talus les plus significatifs sont protégés au titre de l’article L.123-1-5 
du code de l’urbanisme et les limites de l’ensemble de la zone seront végétalisées avec des espèces 
arbustives locales, afin de créer un écrin vert autour des bâtiments.  

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

La rue de Kerhallic passe entre les deux parties de la zone 1AUi de Kerinec.  
De plus, la partie Est du site est longée sur sa limite Est par le chemin Jard Perdu qui 
relie la voie principale de la zone artisanale au Sud (chemin de Roz Ar Grillet) à la rue 
de Kernus au Nord.  
 
Le Sud du site est occupé par les bâtiments d’activité artisanale de la zone de 
Kerinec. Il s’agit principalement de petits hangars bas. La partie Ouest du site est 
occupée par des activités liées au nautisme.  
 
Le Nord du site est occupé par des terres agricoles exploitées. Il faut noter que le 
projet de PLU envisage le développement d’une zone d’habitat dans ce secteur.  
 
Il faut noter la présence d’une construction d’habitation au sein de la zone. Celle-ci 
n’est plus liée à une activité présente sur la zone.  

L’accès au terrain situé à l’Ouest du secteur se fera par la rue de Kerhallic, face à l’accès prévu pour l’Est du 
secteur. Compte tenu de ces nouveaux branchements sur la rue de Kerhallic, un carrefour sécurisé devra 
être aménagé sur cette voie.  
La desserte de la partie Ouest du secteur se fera par une voie de desserte à créer. Celle-ci se terminera en 
impasse. Aussi une aire de retournement adaptée aux grands véhicules devra être aménagée.  
La desserte principale de la partie Ouest du secteur se fera par une voie orientée Est-Ouest permettant de 
raccorder la rue de Kerhallic au chemin Jard Perdu. Les voies en  impasse  seront évitées dans la mesure du 
possible.  
A l’intérieur de la zone, des voies secondaires devront être créées afin de désenclaver chaque parcelle, y 
compris au sein de la zone actuelle. 
 
Il n’est pas envisagé de cheminement piétonnier au sein de la zone.  

Propriétés 
foncières 

Les quatre parcelles de la partie Est de ce secteur appartiennent à la commune qui a 
d’ores et déjà envisagé leur aménagement pour l’accueil d’activités artisanales. 
Le bas de la parcelle située à l’Ouest de la rue de Kerhallic appartient à un 
propriétaire privé. Elle sera aménagée dans un second temps.  

Les propriétaires devront réaliser les éléments d’aménagement prévus. 

Réseaux 

L’assainissement collectif et le réseau électrique sont présents en périphérie de ces 
sites. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, par des fossés situés en périphérie 
du site. 

Etant donné la superficie de la partie Est du site (supérieure à 1 hectare), un dossier Loi sur l’eau devra être 
mené.  
Au stade actuel des réflexions, un bassin de rétention des eaux pluviales pourrait être envisagé au Sud-
Ouest du secteur (partie la plus basse de ce site). 

Densités 
urbaines  

- 
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 qui s’installeront.  
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6.12 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site UT-UE2 du Kelenn – Zone d’animation et d’accueil touristique 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

Le site UT-UE2 du Kelenn, se trouve immédiatement à l’Est du centre-ville de 
CARANTEC.  
Il couvre environ 1,6 ha environ.  
 
Le site se trouve  dans les espaces proches du rivage. 
 
Il est concerné par une servitude d’utilité publique AC1, correspondant au 
monument historique inscrit de la porte monumentale d’accès à l’église. Tout 
aménagement de ce secteur sera donc soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 

Le projet d’aménagement consiste, en lien avec les activités existantes sur ce 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. 

Topographie et 
paysage 

Localisé en contre-bas du centre-ville, ce quartier touristique présente une 
topographie plane en arrière de la plage de sable du Kelenn. Le cordon dunaire a été 
conservé sur la partie Est du linéaire côtier. Sa partie Ouest est occupée par une 
digue de protection. A l’arrière du linéaire côtier se trouve un vallon végétalisé où la 
présence d’une zone humide a été identifiée. 
 
Si le cordon dunaire et le vallon rétro littoral présentent une densité importante 
d’espaces végétalisés, le reste des espaces de ce secteur est fortement artificialisé.  

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 (partie Sud-Est du secteur, à l’Est de la zone UE2) devra 
être maintenu dans sa globalité.  
 
Le cordon dunaire devra être protégé.  
 
Le règlement de la zone réduit volontairement les volumes des constructions qui pourront être implantées 
(emprise au sol de 25 (UE2) à 60 % (UT) maximum, hauteur de 8,5 m maximum), afin de limiter leur impact 
visuel dans le paysage.  

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

La zone UE2 est actuellement occupée par la salle polyvalente du Kelenn, bâtiment 
imposant (12,5 m de haut).  
La zone UT est actuellement occupée par un parking (square du Grand Saconnex) et 
des bars-restaurants au bord de la plage.  
A l’Est de la zone UT se trouvent des espaces publics le long de la plage (esplanade et 
terrain de football) et un vallon naturel vers le Sud. 
 
Le secteur est traversé d’Est en Ouest par la rue du Kelenn qui joint le square du 
grand Saconnex à la rue de Bir Hakeim.   

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, 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 polyvalent) et le vallon du Kelenn (chemin pré-existant traversant le vallon 
depuis le lavoir du Lolory).  

Propriétés 
foncières 

Hormis les bars-restaurants, l’ensemble du secteur appartient à la commune de 
CARANTEC.   

Les propriétaires devront réaliser les éléments d’aménagement prévus. 

Réseaux 
L’assainissement collectif et le réseau électrique sont présents sur ces sites. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, par des fossés situés en périphérie 
du site. 

Etant donné la superficie du site (supérieure à 1 hectare), un dossier Loi sur l’eau devra être mené.  

Densités 
urbaines  

- 
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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6.13 – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Site UG de la Motte – Site d’accueil du golf à 18 trous 

 
 
 

 

 

   

Zone UG : site d’accueil du golf à 18 trous à La Motte : 1,05 ha 
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 Éléments de constats et d’enjeux Orientations d’aménagement 

Situation et 
surface 

La zone UG de la Motte, se trouve immédiatement au Nord du hameau de Kerdanet, 
le long de l’avenue de Kerdanet, axe stratégique d’entrée dans la commune de 
CARANTEC (RD73).  
Cette zone couvre environ 1,05 ha environ.  
 
Le site se trouve dans les espaces proches du rivage, car il surplombe la Baie de 
Morlaix. 
 
Il n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique.  

Le projet d’aménagement consiste à densifier le Nord du hameau de Kerdanet, en recherchant un équilibre 
dans la répartition des constructions dans ce secteur.  
Le projet d’agrandissement du golf actuel de 9 à 18 trous, conduira celui-ci à s’étendre vers le Sud en 
direction du hameau de Kerdanet. Aussi, la création d’un nouveau club-house mieux adapté à la nouvelle 
fréquentation de cet équipement sera alors nécessaire et pourrait s’implanter sur le site de la Motte. 
 
Compte tenu de la covisibilité du site avec la mer, 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. 

Topographie et 
paysage 

Le site présente une pente descendante vers le Sud-Est. 
Il est actuellement occupé par une parcelle agricole exploitée et une ancienne ferme 
(ferme de La Motte) à l’abandon.   

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, d’autant plus que le 
terrain présente une pente visible de relativement loin depuis la mer.   
 
Du fait d’un impact visuel important, le projet d’aménagement devra intégrer des éléments paysagers pour 
favoriser une bonne insertion des constructions dans le site, aussi bien par la préservation des talus 
existants que par la création de bandes végétales. Aussi, les éléments paysagers significatifs, notamment 
les talus les plus significatifs sont protégés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et certaines 
parties de la zone seront végétalisées avec des espèces arbustives basses locales favorisant l’intégration des 
bâtiments sans réduire les vues sur la mer. 
 
Ainsi, le long de la RD73, une bande de recul de 15 m depuis la limite d’emprise de la voie sera plantée 
d’une végétation arbustive basse.  
Le stationnement implanté ensuite sera végétalisé par des bandes plantées basses séparant les rangées de 
véhicules. 

Structure viaire 
et  

caractéristiques 
urbaines 

Le terrain se trouve au croisement de l’avenue de Kerdanet (RD73) avec le chemin du 
Roch Glaz.  
 
Le terrain est encadré, au Nord, à l’Ouest et au Sud par des quartiers d’habitations 
pavillonnaires.  
 
L’Est du site est occupé par des parcelles agricoles qui seront le support des 
nouveaux green, lors de l’agrandissement du golf.   

L’accès au terrain ne pourra pas se faire depuis l’avenue de Kerdanet. Il se fera depuis le chemin du Roch 
Glaz. Celui-ci devra être élargi afin de supporter le nouveau trafic lié à l’installation d’un club House dans ce 
secteur.  
 
Le cheminement piétonnier existant le long de l’avenue de Kerdanet devra être conforté et  prolongé le 
long du chemin de Roch Glaz. Si nécessaire une emprise sera destinée à cet usage au sein de la parcelle.  
 
Le club house devra être implanté dans la partie basse du terrain, soit à l’Est, à l’emplacement des 
bâtiments de la ferme à l’abandon. Afin de s’intégrer dans le paysage, il devra être engravé dans la pente et 
ne pourra pas disposer d’un étage. Il s’agira d’un bâtiment de plain-pied. La hauteur de cet équipement est 
volontairement limitée à 5 m maximum.  

Propriétés 
foncières 

Les parcelles appartiennent à des propriétaires privés.  La commune envisage d’acquérir les parcelles. La structure gérant le golf réalisera les aménagements.  

Réseaux 

L’assainissement collectif et le réseau électrique sont présents en périphérie de ces 
sites. 
Les eaux pluviales sont actuellement collectées, par des fossés situés en périphérie 
du site. 

Etant donné la superficie du site (supérieure à 1 hectare), un dossier Loi sur l’eau devra être mené.  

 


