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PREAMBULE :
Haut-Léon Communauté compte 14 communes sur une superficie de
246 km² et 31 610 habitants en 2018.
Créée au 1er janvier 2017, HLC est issue de la fusion des Communautés de
Communes du Pays Léonard et de la Baie du Kernic et comprend les
communes de Cléder, l’Ile-de-Batz, Lanhouarneau, Mespaul, Plouénan,
Plouescat, Plougoulm, Plounévez-Lochrist, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon,
Santec, Sibiril, Tréflaouénan, Tréflez.

Le poids démographique de chaque commune dessine une hiérarchie
urbaine naturelle basée sur deux « bi-pôles » : Saint-Pol-de-Léon /
Roscoff et Cléder/ Plouescat.

Localisée sur la façade littorale de la Manche, elle se situe à proximité
des agglomérations morlaisienne et brestoise.
Le littoral et le réseau hydrographique marquent fortement le paysage du
Haut-Léon. Ils participent à l’identité maritime du territoire et au cadre
de vie des habitants.
Le territoire est structuré autour de 4 axes de circulation :


L’axe Morlaix / Roscoff : la RD 58 et la voie ferrée allant de
Morlaix à Roscoff



L’axe Saint-Pol de Léon / Tréflez : la RD 10



L’axe Plouescat / Landivisiau : la RD 30



L’axe Saint-Pol de Léon / Landivisiau : la RD 69

Ces axes de circulation influencent fortement les dynamiques internes et
externes.
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CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Au-delà de la seule vision prospective, le PADD offre également un cadre
stratégique global dans lequel les acteurs locaux, notamment
institutionnels, pourront contribuer à bâtir ce dessein territorial.

Le conseil communautaire a prescrit le 18 avril 2018 l’élaboration d’un PLUi
valant PLH.

2. UN PROJET TRANSVERSAL

1. UN PROJET POLITIQUE
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est l’un
des quatre documents qui composent le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, élaboré par les élus de la Communauté de Communes de
Haut-Léon
Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques et est en cela
l’expression de sa stratégie de développement à long terme. C’est un projet
commun élaboré sur la base d’un diagnostic partagé et à l’aide d’un travail
prospectif détaillé (élaboration de plusieurs scénarios d’aménagement).
Le PADD n’a aucun caractère prescriptif, il ne s’impose pas directement aux
autorisations d’urbanisme. Il s’agit de grandes orientations stratégiques
qui doivent trouver obligatoirement une déclinaison réglementaire à
travers des documents graphiques et littéraux du PLUi, qui eux s’imposent
aux autorisations d’urbanisme. Il donne à voir un projet politique
d’aménagement du territoire. Le PADD se veut ainsi, d’une part une
esquisse du futur souhaité par les élus (vision prospective), d’autre part
une réponse aux besoins actuels tout en anticipant ceux des prochaines
générations.
L’élaboration du PADD est l’occasion pour les élus locaux de débattre sur
le devenir de leur territoire et d’aboutir à une vision collective et partagée
du développement pour les 10 à 15 prochaines années.

Le PADD doit définir les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques.
Par ailleurs, le PADD définit les orientations générales concernant l'habitat,
les transports et les déplacements, le développement des communications
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et
les loisirs, retenues pour l'ensemble de la Communauté de Communes.
Enfin, il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace
et de lutte contre l'étalement urbain.
Article L.151-5 du Code de l’Urbanisme : « Le projet d'aménagement et de
développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement
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économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace
et de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes,
notamment
paysagères,
architecturales,
patrimoniales
et
environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
Par ailleurs, les lois Grenelle I et II et ALUR ont renforcé la fonction des Plans
Locaux d’Urbanisme intercommunaux en leur permettant de tenir lieu de
Programme Local de l’Habitat, comme c’est le cas pour le projet de la
Communauté de Communes du Haut-Léon.
Au titre de l’article L151-44 et L151-45 du Code de l’Urbanisme, « Lorsqu'il
est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
[…], le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de
l'habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du
code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat
ou de plan de déplacements urbains, il comporte un programme
d'orientations et d'actions.
Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout
élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de
l'habitat ou des transports et des déplacements, définie par le plan local
d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de
déplacements urbains. Dans ce cas, le rapport de présentation explique les
choix retenus par ce programme. ».

3. UN PROJET PARTAGE
Haut-Léon est un territoire nouveau, fusion de deux Communautés de
Communes. Cette démarche traduit la volonté et la réalité du dépassement
des entités géographiques communales. Tant pour les habitants que pour
les activités, le bassin de vie s’est substitué progressivement aux
frontières administratives. Le projet de PLUi doit d’abord prendre en
compte cette réalité.
Le PADD exprime une somme de réponses transversales aux enjeux
identifiés à l’issue du diagnostic partagé :
•
•
•

•
•
•
•

Le maintien les grands équilibres du territoire entre les espaces
agricoles, naturels et les espaces urbanisés ;
L’accompagnement des habitants dans leur parcours résidentiel
par une offre de logements diversifiée, adaptée et abordable ;
La prise en compte des évolutions démographiques, notamment le
vieillissement de la population et la réduction de la taille des ménages ;
La garantie d’une offre de services et commerces de proximité dans
les centres-bourgs ;
La mise en place d’une stratégie de développement économique qui
s’appuie sur les fondamentaux de l’économie du Haut-Léon ;
La préservation et la mise en valeur des espaces de nature que ce
soit en ville (parcs / jardins) ou dans des grands paysages
Une diversification des modes de déplacements en lien avec les
pôles d’emplois et lieux d’intérêt collectif.
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L’élaboration du PADD est donc l’occasion pour les élus locaux de
débattre sur le devenir de leur territoire et d’aboutir à une vision
collective et partagée du développement pour les dix prochaines années.
Il est le socle sur lequel s’appuieront les dispositions règlementaires pour
traduire les orientations et les objectifs inscrits dans le PADD.

Le PADD, partie intégrante du PLU, doit s’articuler avec les documents de
planification et d’orientations existants à échelle supra-communale :
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Léon (approuvé en avril 2010),
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire
Bretagne, le SAGE Léon-Trégor, le SAGE du Bas Léon ou encore le Schéma
Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (approuvé le 18/12/2020). Plus généralement, il doit respecter
la législation en vigueur, et notamment : la loi Littoral, les lois SRU et
Grenelle (I et II), la loi paysage, la loi sur l’eau, …
Le PADD s’inscrit dans un rapport de compatibilité avec les objectifs du
SCoT en vigueur. A noter que les objectifs ont été adaptés en lien avec les
récentes évolutions législatives et en lien avec les enjeux actuels de
l’intercommunalité.

L’ensemble des élus de la Communauté de Communes a été invité à réfléchir
sur le projet politique. Forum des élus – avril 2019
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AXE 1 : LE CADRE DE VIE, SUPPORT D’UNE
NOUVELLE ATTRACTIVITE
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AXE 1 : LE CADRE DE VIE, SUPPORT D’UNE NOUVELLE
ATTRACTIVITE
Le territoire de Haut-Léon Communauté se distingue par un cadre naturel et
paysager exceptionnel, véritable atout pour ses habitants et ses usagers. La
façade littorale, alternant plages de sable fin, dunes, platiers rocheux,
constitue ainsi un paysage majeur et particulièrement attractif, support de
nombreuses activités économiques et de loisirs. Le territoire est également
marqué par ses paysages agricoles en bordure littorale ou sur le plateau,
façonnés par les pratiques agricoles.
Les villes de Roscoff, Saint-Pol de Léon et Plouescat sont reconnues pour leurs
richesses architecturales et patrimoniales. Les bourgs plus ruraux ont su
conserver leurs identités. Le paysage est néanmoins bousculé par une
urbanisation diffuse, étirant le tissu bâti des agglomérations et villages et
contribuant à banaliser le paysage. L’implantation de bâtiments agricoles,
pour certains imposants comme les serres, participe à l’artificialisation du
paysage.
L’île de Batz quant à elle, offre un concentré de milieux naturels. La douceur
du climat a permis, outre les cultures légumières, la création du jardin
Georges Delaselle, qui offre au visiteur la découverte de près de 2000 espèces
exotiques. Les ruines de la chapelle Saint Anne ou le Phare situé à l’ouest,
tous deux classés monuments historiques, illustrent les richesses du
patrimoine insulaire breton.

METTRE EN VALEUR LE CADRE
NATUREL, ELEMENT FONDATEUR DE
L’IDENTITE DU HAUT-LEON
Le patrimoine naturel apparaît comme emblématique de l’identité locale. Les
paysages ainsi que l’armature écologique, dénommée également « Trame
Verte et Bleue » et support de la biodiversité remarquable et ordinaire,
doivent être préservés à ce titre.
C’est pourquoi la Communauté de Communes souhaite :
•

Conforter une ruralité vivante en préservant :

-

les paysages agricoles : en limitant l’urbanisation diffuse, en portant
une attention à la qualité des entrées de ville, des franges urbaines,
en préservant des cônes de vue remarquables, en veillant à une plus
grande qualité architecturale des constructions.

-

les éléments naturels tels que les talus et les haies, les petits
boisements, offrant à la fois un habitat naturel d’intérêt pour la
biodiversité locale et jouant également un rôle paysager, agricole
(brise-vent) et de gestion de l’eau.

- les corridors écologiques, correspondant aux espaces de nature dit
‘ordinaires’ (prairies humides, petits boisements, ripisylves, zones
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humides, bocage…), qui permettent d’assurer les continuités
écologiques de la Trame Verte et Bleue.
•

Intégrer le patrimoine naturel et bâti au projet, en préservant et
valorisant :

-

le patrimoine bâti d’intérêt au sein des bourgs, des villages ou de
l’espace rural, ainsi que le petit patrimoine vernaculaire
remarquable (puits, croix, calvaire, four, murs de moellons et
murets de pierre sèches, patrimoine maritime …).

-

Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Roscoff sera intégré à la
réflexion sur le développement urbain communal.

-

Les espaces de nature en ville, comme les coulées vertes, parcs de
manoirs et jardins, champs cultivés, seront identifiés et préservés
pour leurs rôles paysager et écologique.

• Affirmer la maritimité du territoire :
- Les principaux réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et
Bleue, correspondant notamment aux sites Natura 2000 de la baie
de Goulven et de la baie de Morlaix, seront préservés et
l’urbanisation y sera maîtrisée.
- En application de la loi Littoral, l’urbanisation des Espaces Proches
du Rivage sera limitée et les coupures d’urbanisation entre les
bourgs et les villages protégées.

- Les sites paysagers remarquables (île de Batz, île de Sieck, dunes de
Keremma …) feront l’objet d’une attention particulière afin de
préserver leur intégrité.

•

Préserver les particularités de l’île de Batz par :

-

une préservation du paysage insulaire unique et du patrimoine
associé (plages, dunes, landes, champs de primeurs des interstices
du bourg, patrimoine maritime et rural…)

-

Cette particularité insulaire sera prise en considération, notamment
dans le cadre du droit à la ‘différenciation’ qui devrait être entériné
par le projet de loi de décentralisation « 4D ».

•

Préserver les espaces agricoles et naturels par :

-

Un objectif de modération de 40% de la consommation d’espace
comprenant l’habitat, l’économie et les équipements, déterminé au
regard de la consommation d’espace agricole et naturel de la
période de référence (2005-2015).

-

Une consommation maximale d’environ 130 ha sur la période
2022-2032 (10 années) soit environ 13 hectares par an, comprenant
les besoins en matière d’habitat, d’équipements et de
développement économique.
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PENSER UN AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE EQUILIBRE
Le territoire est structuré par sa façade maritime et ses deux bassins de vie :
• Une articulation littoral / arrière-pays sujet à des dynamiques
différentes :
̵ La bande littorale du Haut-Léon est sous pression, peu
accessible pour les primo-accédants et les ménages aux
revenus modestes, soumise à un vieillissement plus accentué
de la population, mais elle regroupe les activités maritimes
et touristiques, reflets de l’identité du territoire.
̵ Les bourgs rétro-littoraux plus accessibles pour l’accueil de
nouveaux ménages, concentrent les principaux services et
équipements, et sont le reflet du quotidien des habitants.
•

Une articulation Est / Ouest organisée autour de deux bassins de
vie, garante d’un équilibre du territoire, supportant les habitudes de
consommation, de fréquentation des équipements et des services
ainsi que les déplacements de proximité des habitants. Le territoire
fonctionne en relative autonomie autour de ces deux bassins de vie,
même si l’influence des pôles structurants extérieurs (Morlaix,
Landivisiau, pôle métropolitain de Brest) peut se ressentir,
notamment pour l’offre d’emplois.
Les communes « pôles », qui structurent ces bassins de vie,
connaissent néanmoins de signes de fragilité : perte démographique
et vieillissement de la population, perte d’emplois, diminution des
commerces de centralité, avec des exceptions en fonction des
particularités communales.

Haut-Léon Communauté souhaite aménager son territoire de manière
équilibrée et complémentaire. En définissant le rôle des communes, il s’agit
de répondre aux attentes de la population, en matière d’emplois, de
commerces, de services et d’équipements, mais également de mode de vie.
Il s’agit également de garantir le développement de l’ensemble des
communes du Haut-Léon, en corrélation avec leur niveau de services et
d’équipements.
Ces principes seront ainsi déclinés :
•

Affirmer une organisation territoriale en bassins de vie en
renforçant :
̵

le bassin de vie Est, structuré par les pôles urbains de Saint-Pol
de Léon et Roscoff. Le renforcement démographique et
l’animation économique de ces pôles urbains doit amener à
dynamiser l’ensemble du territoire.

̵

le bassin de vie Ouest, structuré par les pôles relais de
Plouescat et Cléder. Un renforcement de Plouescat sera opéré
(emplois, équipements intercommunaux…), afin de lutter contre
l’affaiblissement de l’Ouest du territoire.

•

Permettre un développement des pôles urbains de Saint-de-Léon
et Roscoff, moteurs du développement du territoire, par :

-

Le maintien d’une offre de services et d’équipements ayant un
rayonnement intercommunal (université, lycée, gendarmerie, pôle
de santé, etc.) dont le rayonnement et l’attractivité seront
confortés.
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Des objectifs différenciés plus ambitieux en termes d’accueil de
population, de formes urbaines, de densité, de mixité sociale, et
d’emplois.

• Offrir un niveau d’équipements en adéquation avec les attentes de la
population :
-

Des besoins ont été identifiés, allant notamment dans le sens de la
mutualisation et coordination des équipements : développement de
la lecture publique, réflexion sur les actions en matière de nautisme,
réflexion sur la création d’un Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)…

-

En lien avec l’armature urbaine du territoire, les équipements
nécessaires à l’évolution de la population seront localisés de façon
préférentielle dans les centralités.

• Permettre le maintien et le rééquilibrage des pôles relais de Plouescat
et Cléder, maillons importants dans l’équilibre du territoire par :
-

Le maintien et l’accueil d’une offre de commerces, services et
équipements intermédiaires de proximité.

-

Des objectifs différenciés en termes d’accueil de population, de
formes urbaines, de densité, de mixité sociale, et d’emplois
intermédiaires entre les pôles urbains et les communes de
proximité.

• Limiter la spécialisation de la bande littorale par :

• Garantir la vitalité des communes de proximité : Santec, l’Ile de Batz
Plougoulm, Sibiril, Plouénan, Mespaul, Tréflaouénan, PlounévezLochrist, Tréflez, Lanhouarneau
Les communes de proximité ont vocation à poursuivre leur développement
afin d’assurer la vitalité et la pérennité de l’espace rural et agricole. Il
apparaît ainsi nécessaire de :
-

maintenir la pérennité et/ou le développement de leurs offres en
matière de logements, commerces, services, artisanat local afin
d’accueillir de nouveaux habitants.

-

Maintenir une capacité de construction de résidences principales sur
l’Ile de Batz afin d’assurer la survie de son fonctionnement (école,
commerces) tout au long de l’année.

•

-

une dynamique
agglomérations

-

l’encadrement du développement des villages littoraux, par la
localisation de 30% des nouveaux logements maximum.

de

développement

privilégiée

sur

les

Affirmer des centralités vivantes et dynamiques, clés de voûte du
dynamisme du territoire par :
-

Le maintien d’une multiplicité des fonctions (habitat, commerces,
emplois, services et équipements, culture) dans les centres.

-

La préservation de l’identité de ces derniers, par une mise en valeur
patrimoniale, le développement des mobilités actives, la création
d’espace de rencontre…
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Outil à mobiliser
La volonté d’un développement équilibré et complémentaire amène à
décliner les objectifs suivants :
•

Mobiliser les espaces disponibles au sein des agglomérations et des
villages.

-

L’objectif de 30 % des logements construits au sein de l’enveloppe
urbaine sera visé par la mobilisation du potentiel de densification.
La spécificité des agglomérations et des villages (préservation des
jardins et la nature en ville, cadre de vie, besoins en stationnement)
et la dureté foncière seront prises en compte pour identifier les
secteurs stratégiques à mobiliser.

-

-

Les densités seront différenciées selon la localisation des sites et
leur capacité à recevoir une densification plus ou moins
importante. Ainsi des densités moindres pourront être
envisagées :
Pour des questions techniques liées à l’assainissement
individuel,
Pour le village de Keremma, afin de prendre en compte les
contraintes environnementales et l’insertion paysagère des
nouvelles constructions.

-

La réflexion sur les formes urbaines (front bâti, mitoyenneté,
hauteurs…) participera tout autant que la notion de densité, à la
conception de projets urbains s’inscrivant au mieux dans un paysage
de centre-bourg.

•

Mettre en place une politique foncière à l’échelle de
l’intercommunalité, en partenariat avec les communes, la Région
Bretagne, l’EPF Bretagne… afin de :

-

mobiliser du foncier idéalement situé vis-à-vis des centralités,

-

requalifier le bâti dégradé.

•

Afficher une densité urbaine adaptée à l’environnement urbain et
naturel.
Afin de marquer le caractère urbain et encourager l’animation et la
fréquentation des centralités, les objectifs de densité suivants seront
déclinés :
-

Un gradient de densités moyennes en fonction de la localisation :
̵ de 25 logements par hectare en moyenne en continuité directe
des centres-bourgs et centres-villes,
̵ de 15 à 20 logements par hectare en moyenne, en extension périphérique des villes et des bourgs,
̵ de 12 à 15 logements par hectare en moyenne dans les villages
à conforter.

Ces densités sont exprimées en densité brute (incluant donc les espaces et
équipements publics dans l’opération). Les secteurs en extension de
l’enveloppe urbaine devront respecter les densités minimales.
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PREPARER LE TERRITOIRE AUX DEFIS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les conséquences du changement climatique sont aujourd’hui palpables au
quotidien par chacun d’entre nous. Le territoire de Haut-Léon Communauté
doit ainsi faire face à de nouveaux défis : augmentation du niveau marin,
sécheresse, épisodes météorologiques intenses….
La ressource en eau est soumise à de nombreuses pressions (usages
agricoles, touristiques, pollutions diffuses …) aggravées par les effets du
changement climatique tels que des périodes d’étiage de plus en plus
sévères. Il en résulte des conséquences sur l’approvisionnement en eau
potable, la qualité des masses d’eau douces et littorales …
Les risques de submersion marine et d’érosion côtière sont particulièrement
présents sur le territoire et identifiés par les plans de prévention des risques
submersion marine et le ‘porter à connaissance’ de l’Etat de 2013.
Des mesures d’adaptation du territoire à ces évolutions sont ainsi
nécessaires. Mais Haut-Léon Communauté souhaite également préparer le
territoire aux changements à venir en promouvant une anticipation de ces
dernières pour une meilleure résilience du territoire, en lien avec le Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours d’élaboration.

• Permettre une gestion durable de la ressource en eau par :
-

la préservation des cours d’eau et des eaux littorales,

-

la protection des haies et des zones humides, en particulier au sein
des têtes de bassins versants et sur celui de l’Horn et du Guillec. Il
s’agit de poursuivre les efforts et les actions déjà mises en place à
l’échelle du bassin versant, et œuvrer en faveur de la réouverture de
la prise d’eau de l’Horn, aujourd’hui fermée en raison d’un taux de
nitrates trop important.

-

Une attention particulière sera portée quant à la capacité du
territoire à gérer de manière qualitative et efficace les eaux usées du
territoire afin d’éviter tout risque de pollution lié à l’assainissement.

•

Prévoir l’évolution des besoins en termes d’eau potable par :

-

une protection des périmètres de captages d’eau potable à
destination de la population et des activités économiques,

-

une diversification de l’alimentation en eau potable,

-

une limitation des besoins en eau potable en favorisant la réutilisation des eaux pluviales pour un usage domestique et économique.

La Communauté de Communes vise ainsi à :
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•

•

Garantir à la population un environnement sûr et résilient face aux
risques naturels par :

-

La limitation de l’exposition de la population et des biens aux risques
de submersion et d’érosion côtière.

-

Des mesures d’adaptation de l’urbanisation dans les secteurs soumis
à un risque faible à moyen ou de non-constructibilité dans les
secteurs d’aléa fort.

développer les énergies renouvelables dans le respect des
caractéristiques paysagères et patrimoniales et de l’intégrité des
milieux naturels,

-

valoriser les mobilités actives : liaisons douces sécurisées au sein des
bourgs et des nouveaux quartiers, en direction des principales zones
d’emplois et de la façade littorale,

-

densifier et optimiser l’urbanisation au sein du tissu urbain existant
afin de limiter les déplacements et préserver les sols agricoles et
naturels jouant un rôle de stockage du carbone.

-

-

Contribuer à la transition énergétique du territoire. Il s’agit ainsi
de :
favoriser la rénovation thermique du bâti existant,

-

La prise en compte le risque « radon », concernant l’ensemble des
communes.

-

La prise en compte des risques de mouvements de terrain, notamment les risques liés aux cavités et autres risques naturels.

•

Garantir à la population un environnement sûr et de qualité face
aux risques technologiques et des nuisances par la prise en
compte :

- la prise en compte des nécessités de modernisation des
déchetteries,

-

des risques technologiques, ainsi que les risques liés au transport de
matières dangereuses dans les choix d’aménagement,

- la valorisation des déchets (recyclage) et une réflexion sur les
possibilités de réduction de la production à la source,

-

des sites indiqués comme potentiellement pollués,

-

des nuisances sonores liées aux voies de communication dans les
choix d’urbanisation et/ou la mise en place de mesures d’atténuation,

- la réduction de la production de déchets inertes par l’usage privilégié
de matériaux biosourcés et par l’optimisation des aménagements
urbains (voies routières adaptées au trafic, mutualisation des
stationnements…).

-

des nuisances engendrées par les carrières actuelles ; leurs besoins
d’extensions seront étudiés au regard du Schéma Départemental
des Carrières.

- La définition des équipements liés à la gestion des déchets à l’échelle
des projets urbains (stockage, compostage, ramassage, locaux
d’immeubles adaptés).

•

Prendre en compte une gestion durable des déchets par :
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SE DEPLACER AUTREMENT SUR LE
TERRITOIRE
Le territoire se situe en dehors de l’armature routière de la Bretagne Nord
que constitue la RN12. Il est néanmoins desservi par des infrastructures
routières, ferroviaires et maritimes qui ont permis son désenclavement. L’un
des enjeux fondamentaux en matière de déplacement est d’améliorer la
desserte du territoire, que ce soit au niveau des liaisons internes ou avec les
pôles extérieurs. Cette réflexion doit intégrer l’ensemble des modes de
déplacements, communs ou innovants : voiture particulière, train, bus,
covoiturage, modes doux, transport à la demande, etc. afin de mettre en
œuvre une multimodalité efficace.
C’est pourquoi la Communauté de Communes souhaite :
• Améliorer l’accessibilité au territoire par :

•

Intégrer la réflexion sur le devenir de l’axe ferroviaire Morlaix /
Roscoff :

-

L’étude sur le devenir de la voie ferrée menée par la Région
Bretagne définira si le maintien d’une liaison ferroviaire est possible
ou si elle doit être remplacée par une liaison par cars.

-

En cas de non-maintien de la voie ferrée, son évolution vers une voie
douce (type voie verte) sera anticipée.

•

Développer les alternatives à l’automobile dans les déplacements
quotidiens par :
̵ une place privilégiée dédiée aux modes de déplacements
« actifs » (piétons + cyclistes) sur des courtes distantes, entre les
lieux d’emplois, touristiques, d’habitat, les centralités, les
équipements publics, etc.

-

La finalisation de la mise à 2x2 voies de la RD58 depuis le pont de la
Corde, en fonction des emprises foncières réalisées

̵ la création d’aires de covoiturage, leur accessibilité par des
modes de mobilités douces ou la promotion du covoiturage via
les plates-formes numériques

-

La prévision des aménagements de sécurité du maillage interne
(RD10, 69, 29)

̵ l’amélioration de la desserte de l’ensemble des communes par
les transports collectifs.

-

Le maintien du potentiel d’aménagement du port de Bloscon et du
du Vieux Port de Roscoff, portes d’entrée maritimes du territoire.
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AXE 2 : UNE ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE A
AFFIRMER
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AXE 2 : UNE ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE A AFFIRMER
Le territoire enregistre une perte d’attractivité avec une évolution annuelle
moyenne de la population de -0,4% par an entre 2010 et 2015. Cette perte
démographique est plus sensible sur les pôles, les communes rurales de
l’intérieur ayant conservé une dynamique positive sous l’influence des
polarités voisines.
Le vieillissement de la population, très marqué sur le Haut-Léon avec un
taux des plus de 60 ans de 34%, va se renforcer ces 20 prochaines années,
avec le vieillissement de la population actuelle comme l’arrivée sur le
territoire de nouveaux retraités. Il s’agit d’anticiper les besoins en plus
petits logements, adaptés et situés dans les centralités, mais également de
prendre en compte les effets potentiels sur le marché d’arrivée de grands
logements familiaux.
Par ailleurs, l’essentiel du parc de logements est aujourd’hui construit, ce
qui en fait l’un des enjeux majeurs de la politique de l’habitat.
La vacance est particulièrement marquée dans les centres, en lien avec une
surreprésentation de logements anciens et vétustes, inadaptés à la
demande locale et parfois utilisés comme lieux de stockage en présence
d’un commerce en rez-de-chaussée.
Enfin, un manque d’offre locative, privée ou sociale, notamment dans les
centralités, constitue un frein à l’accueil de nouveaux ménages.

A. SE DONNER LES MOYENS D’UN
RETOUR A L’ATTRACTIVITE
Haut-Léon Communauté souhaite renouer avec une attractivité
résidentielle positive, s’appuyant sur une diversification du parc de
logements et une montée en qualité de l’offre dans le neuf et l’ancien. Le
développement économique doit constituer un point d’appui favorisant le
maintien des populations et l’arrivée d’actifs.
La relance de l’attractivité engage à :
•

Viser une hausse de la population de +0,26% par an afin
d’atteindre, à l’horizon 2032, environ 33 800 habitants.

•

Prévoir la construction de près de 270 logements par an,
permettant à la fois de répondre aux besoins de la population en
place et d’accueillir de nouveaux ménages.

•

Définir une répartition territoriale de la production de logements
s’inscrivant dans la logique de complémentarité évoquée dans
l’axe 1 :
-

Affirmer les polarités du territoire en limitant la baisse de
la population, voire renouer avec une croissance positive.

-

Permettre l’accueil des populations et ainsi le maintien des
services et équipements de proximité dans les communes
de proximité.
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financière et technique...). Pour les situations les plus
complexes,
des
opérations
de
type
acquisition/amélioration seront privilégiées.

Prendre en compte le marché de la résidence secondaires et de la
location saisonnière, par la construction d’environ 70 résidences
secondaires par an. Ce marché vient concurrencer le marché local.
Néanmoins, l’activité touristique constitue un levier essentiel du
dynamisme économique de Haut-Léon Communauté et permet
d’attirer une population qui participe à la vie des services, des
commerces et des équipements du territoire, et qui,
potentiellement, viendra s’y installer durablement.

-

Résorber le parc le plus obsolète à travers la démolition
d’au moins 15 logements par an. Afin de participer à la
qualité urbaine de certaines centralités, la démolition des
biens les plus vétustes, dont la requalification présenterait
un surcoût pour les aménageurs, sera envisagée.

B. AMELIORER LA QUALITE DU PARC DE
LOGEMENTS

•

Assurer la montée en qualité de l’offre locative privée. Les
dispositifs d’amélioration du parc et de lutte contre la vacance mis
en place seront mobilisés en faveur du développement de l’offre
locative privée.

Haut-Léon Communauté souhaite renforcer son action, auprès des
propriétaires et reconduire les partenariats engagés voire en développer
de nouveaux.

•

Lutter contre la déqualification du parc ancien.
-

Améliorer l’accompagnement financier et technique des
propriétaires dans la réalisation de travaux
d’amélioration, notamment thermique, permettant de
répondre notamment aux besoins des ménages les plus
modestes.

-

Améliorer la qualité du parc social existant et limiter la
charge locative pour les locataires, en accompagnant les
bailleurs sociaux et les collectivités engagés dans la
réhabilitation thermique de leur parc.

-

Lutter contre l’habitat indigne, en améliorant la remontée
d’information, afin de trouver des solutions adaptées,
couplées d’un accompagnement social des populations
concernées.

C’est pourquoi la Communauté de Communes vise à :
•

Mettre en place une politique volontariste de requalification du
parc ancien des centres-bourgs et centres-villes et contribuer
ainsi au renforcement de la qualité urbaine des centralités.
L’objectif est de :
-

Limiter la hausse de la vacance par la reconquête d’au
moins 15 logements vacants par an. Une partie du parc
vacant pourra être remise sur le marché grâce aux
financements de l’ANAH et aux dispositifs de
défiscalisation dans l’ancien. La collectivité se donnera les
moyens, notamment financiers, pour s’assurer de la
réussite de ses objectifs (mise en place d’une OPAH, aides
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Porter de nouvelles actions, comme l’auto-réhabilitation
accompagnée qui peut constituer une réponse à certaines
situations.

•

C. DIVERSIFIER
L’OFFRE
DE
LOGEMENTS ET ŒUVRER EN FAVEUR
DE LA COMPLEMENTARITE ENTRE
COMMUNES

Développer une offre en accession en adéquation avec les
ressources des ménages locaux, en favorisant notamment
l’accession des primo-accédants dans les communes littorales,
par :
-

Le développement d’une offre en logements en accession
abordable dans le neuf, permettant aux ménages disposant
de revenus modestes d’accéder à la propriété dans de bonnes
conditions, en termes d’accompagnement, de prix et de
qualité.

-

Le
développement
de
formes
urbaines
moins
consommatrices d’espace permettant une maîtrise des prix
de sortie (maisons individuelles denses, logements
intermédiaires, petits collectifs), dont la qualité urbaine,
architecturale et paysagère sera étudiée avec attention.

-

La mise en place d’une politique foncière intercommunale afin
de participer à la maîtrise du prix du foncier, notamment dans
les communes littorales.

Le développement d’une gamme de logements diversifiés, correspondant
aux besoins des jeunes, des familles, des seniors, et pour tous les niveaux
de revenus, doit permettre d’améliorer l’attractivité du territoire.
La Communauté de Communes vise à :
•

Diversifier l’offre de logements afin de faciliter les parcours
résidentiels.
- L’offre neuve devra répondre aux besoins et attentes des
ménages, tant sur la forme que sur le prix, notamment par une
offre alternative à la maison individuelle, de petites et
moyennes typologies.
-

La diversification du parc, privé et social, facilitera la rotation
au sein de celui-ci. Cela peut notamment permettre aux
seniors de changer de logement, libérant ainsi des logements
familiaux.

•

Assurer une offre locative sociale de qualité, adaptée à la
demande, sur l’ensemble du territoire par :
-

La production de 10% de logements locatifs sociaux par an.
Une partie de cette nouvelle offre locative sociale pourra être
issue du conventionnement de l’ANAH.

-

Une réflexion partagée entre Haut-Léon Communauté et les
bailleurs sociaux permettant de cibler les besoins et de
localiser les secteurs où l’offre devra être développée en
priorité.
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-

La diversification du parc social par la poursuite du
développement de petites et moyennes typologies afin de
correspondre à la demande actuelle (jeunes, seniors…).

-

Répondre aux besoins des jeunes et des ménages les plus
fragiles par :
o

La diversification de l’offre : petites typologies, logements
à bas niveau de loyer. Une expérience d’offre multi-accueil
pourrait être envisagée à destination d’étudiants, de
stagiaires, de saisonniers ou d’alternants.

Répondre à la diversité des besoins (seniors, jeunes, ménages
fragilisés, saisonniers, gens du voyage…)

o

le soutien aux acteurs sociaux du territoire qui
accompagnent les publics les plus fragiles,

-

o

le développement de l’intermédiation locative.

-

•

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

-

Afin de répondre aux besoins de la population, les opérations
sociales neuves devront comprendre des logements à loyers
très modérés (PLAI).

Répondre à la diversité des besoins par la réalisation
d’opérations innovantes : résidences intergénérationnelles,
projets de colocation, habitat léger ou réversible, habitat
inclusif, partagé…

-

Répondre aux besoins divers d’une population vieillissante
par :
o

o

o

l’adaptation du parc existant permettant le maintien à
domicile des personnes âgées et/ou en situation de
handicap.

-

Répondre aux besoins en hébergements et en logements des
travailleurs saisonniers par :
o

des besoins en hébergement à quantifier et qualifier.

o

La mobilisation de logements dans les centres -bourgs et
centres-villes, participant à la revitalisation des centralités.

Apporter des réponses adaptées aux besoins des ménages
issus de la communauté des Gens du voyage, en lien avec les
objectifs fixés dans le cadre du Schéma Départemental
d’Accueil, d’Habitat et d’Insertion des Gens du Voyage du
Finistère) :

Le développement d’une offre locative ou en accession,
au sein du parc existant dans les centres-bourgs et centresvilles, en recherchant la proximité des services et
commerces et équipements notamment médicaux.

o

L’émergence d’une offre intermédiaire, assurant une
transition entre le maintien à domicile et l’EHPAD.

Terrains temporaires pour les petits rassemblements
familiaux,

o

Réflexion sur des terrains familiaux et/ou habitat adapté
en lien avec les besoins exprimés par les familles.

Document débattu en Conseil Communautaire du 31 mars 2021

22

PLUi-h de Haut-Léon Communauté

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

D. HABITER AU SEIN DE QUARTIERS ET
DE BOURGS OU IL FAIT BON VIVRE
La préservation du cadre de vie du territoire se traduit également par le
maintien ou la création au sein des nouveaux quartiers de conditions
favorisant le bien-être de la population au travers de la préservation des
paysages urbains, de la nature en ville, du lien social …

•

Favoriser le lien social, les échanges par :

-

la mutualisation des espaces et des usages au sein des quartiers
(espaces verts, espaces récréatifs, liaisons douces)

-

et en favorisant la proximité entre l’habitat et les services,
commerces et équipements.

•

Retrouver un cycle de l’eau plus naturel en zone urbaine en
favorisant :

-

une gestion alternative des eaux pluviales, par une infiltration au
plus proche du point de chute, si cela est techniquement possible,

-

une multifonctionnalité des usages (eaux pluviales, loisirs,
paysager, écologique) des infrastructures ainsi créées (noues
végétalisées, espaces verts…).

C’est pourquoi la Communauté de Communes souhaite :
•

Apporter une attention à l’intégration qualitative des nouveaux
projets urbains à vocation habitat, d’équipements ou économique,
par :

-

la qualité architecturale, paysagère et environnementale de l’offre
nouvelle : respect de la Réglementation thermique, écolotissement, habitat réversible, utilisation de matériaux
biosourcés…

-

La préservation des principaux espaces de nature en ville (parcs,
jardins, bois …)

-

Des transitions paysagères entre espaces agricoles et naturels et
espaces urbanisés (bourgs, zones d’activité, bâtiments agricoles
d’ampleur …).
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AXE 3 : HLC, TERRITOIRE D’EXCELLENCE
ECONOMIQUE A VALORISER

Document débattu en Conseil Communautaire du 31 mars 2021

25

PLUi-h de Haut-Léon Communauté

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

AXE 3 : HLC, TERRITOIRE D’EXCELLENCE ECONOMIQUE A
VALORISER
Le Haut-Léon est un pôle d’emploi local à l’échelle du Nord Finistère,
proposant 12 200 emplois en 2015, soit plus d’emplois que d’actifs.
Caractérisé par une économie diversifiée structurée autour des éléments
naturels (Terre et Mer), le Haut-Léon souhaite affirmer son statut de pôle
d’emplois pour garantir une vitalité économique locale. Comptant un
nombre plus important d’ouvriers et d’employés que de cadres et
professions intellectuelles supérieur, la diversification et l’amélioration des
qualifications est également un enjeu de renforcement économique.

Haut-Léon vise à préserver une activité agricole génératrice d'emplois et
garante des paysages. Les objectifs sont ainsi de :
•

Limiter les impacts du développement urbain sur les espaces agricoles. La modération de la consommation d’espace, l’identification
d’enveloppes urbaines cohérentes, le renouvellement urbain, des
densités augmentées permettront de limiter les impacts du développement urbain sur l’activité agricole.

•

Accompagner les évolutions des sièges d’exploitations, en préservant les capacités d’extension des exploitations et de constructions
de nouveaux bâtiments aux abords des exploitations existantes.

•

Encourager la diversification et la valorisation de l’agriculture,
dans le prolongement de l’activité agricole, dans un objectif de pérennité économique des exploitations : circuits courts, activités
touristiques annexes, énergies renouvelables, etc.

•

Renforcer la dynamique agricole en favorisant les reprises des exploitations, la visibilité des exploitants, l’accompagnement dans la
filière biologique, etc.

A. CAPITALISER SUR LES ATOUTS
ECONOMIQUES
La Terre : préserver le potentiel agricole, pour l’agriculture
présente et en devenir
Du fait de terres à haute valeur agronomique, l’activité agricole est historique et primordiale sur le Haut-Léon. Néanmoins, elle fait face à de nombreuses mutations. Le vieillissement des exploitants ou encore le morcellement des parcelles agricoles questionnent aujourd’hui la pérennité des exploitations, ainsi que la préservation des paysages.
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Terre d’innovation : créer les conditions favorables pour à
la recherche - développement.

La Mer : soutenir l’économie maritime sous toutes ses
formes

Autre particularité, le Haut-Léon concentre un vivier d’entreprises autour
de la mer et du végétal (Phytopole). Avec en chef de file la station biologique
de Roscoff, ce réseau d’organismes de recherche et de formation (SBR, Végénov, ISFFEL) et de petites entreprises se développe, source d’un dynamisme économique endogène. HLC participe au développement de ce secteur avec l’aide à l’accueil des entreprises (hôtel de recherche de Roscoff,
site du Laber…) et à leur financement (Végénov, pôle Innovation du pays de
Morlaix…). Le projet Blue Valley, piloté à l’origine par la Station Biologique
de Roscoff, a pour ambition de favoriser et de soutenir le développement
de l’économie bleue et de la filière bio-ressources et biotech marines à
l’échelle du Pays de Morlaix (en tant que territoire d’ancrage et d’expérimentation) et de la communauté Campus mondial de la mer.

Le port de Bloscon, port en eau profonde d’envergure internationale, créé
pour désenclaver la Région et permettre les exportations des produits
agricoles, est l’une des images de marque du territoire. Mais l’activité
maritime repose également sur des activités de plus petite ampleur, sources
de richesse locale. La conchyliculture et la pêche connaissent une activité
limitée, mais l’exploitation des algues est en plein devenir.

•

Conforter la sphère productive maritime (coquillage, algues, pêche)
en identifiant les espaces de productions actuels et les besoins futurs
en termes d’installation et d’aménagement.

•

Consolider les diverses activités du port de Bloscon : les activités de
transport de passagers, de fret, la pêche, l’accueil de plaisanciers…
seront maintenues et les possibilités d’accueil supplémentaires
recherchées.

•

Permettre le maintien des activités traditionnelles sur les ports de
Roscoff, Ile de Batz, Moguériec et Plouescat : le maintien des activités
de pêche, mais également l’accueil d’activités économiques
nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pompage d’eau de mer…)
seront évaluées.

Les objectifs sont ainsi de :
•

Conforter les sites de recherche et de formation (station
biologique de Roscoff, l’hôtel de recherche de Perharidy, le site du
Laber, le Phytopole, l’ISFFEL…).

•

Anticiper les besoins nécessaires à leur développement et
notamment au projet Blue Valley.

•

Permettre le développement des entreprises liées à la recherchedéveloppement, en identifiant leurs besoins, notamment liés à la
proximité immédiate de la mer (besoin de pompage en eau de
mer…).
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Le tourisme : diversifier et compléter l’offre existante
Lié aux qualités paysagères, patrimoniales et maritimes du territoire, le
secteur touristique est également l’une des clés du développement.
Le Haut-Léon possède ainsi l’offre d’hébergement la plus diversifiée et la
plus importante à l’échelle du Pays de Morlaix, avec 24 hôtels et 14
campings.
Roscoff fait figure de locomotive touristique, avec son patrimoine bâti, la
thalasso, secteur dont l’activité et sa fréquentation sont en expansion, la
plaisance avec le port en eau profonde de Bloscon, le point de départ vers
l’Ile de Batz, et des hôtels et restaurants côtés.
La station touristique de Plouescat et les autres communes littorales
disposent également d’atouts pour attirer un tourisme familial, tourné
notamment vers les sports nautiques (voile, char à voile, surf...).
Le secteur touristique dispose d’un potentiel de diversification important
que la Communauté de Communes souhaite développer :

̵

•

Valoriser les activités touristiques existantes : les plages, les
activités nautiques, la thalasso de Roscoff…

•

Maintenir et développer les capacités d’accueil du territoire :

-

les capacités hotellières comme d’hébergement de plein air seront
préservées, voire développées.

-

Une attention sera notamment portée au devenir des campings
situés en zone de submersion marine ou d’érosion côtière.

•

Elargir les possibilités touristiques du territoire en :

̵

En favorisant l’accueil touristique dans le milieu rural, par des
possibilités mesurées de changement de destination du bâti
présentant des qualités architecturales ou patrimoniales, permettant
de diversifier l’offre d’accueil et bénéficier à l’arrière-pays.

̵

En développant le tourisme de « proximité » par la création d’une
identité commune autour du patrimoine bâti, naturel et agricole.

La santé : une activité à développer
La fondation Ildys présente sur le site de Perharidy à Roscoff, permet d’offrir
une offre de soins de rééducation valorisante pour le territoire : présence de
nombreux métiers de la santé, générant environ 500 emplois… Néanmoins,
le manque de professionnels de santé (médecine générale, médecine
spécialisée) sur le pays de Morlaix peut devenir un frein à l’accueil de
population, notamment d’une population vieillissante. La réflexion sur les
capacités d’accueil des maisons de retraite comme des possibilités de
développement du service à la personne doit également être anticipée.

•

Favoriser le maintien de la fondation Ildys, en assurant la
pérennité des installations existantes.

•

Favoriser l’implantation des services médicaux et paramédicaux,
notamment dans les pôles du territoire : maisons de santé,
EPHAD…

encourageant la création de nouvelles activités de loisirs nautiques.
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B. ORGANISER L’ECONOMIE DU HAUTLEON
Les zones économiques disposent de très peu de disponibilités d’accueil
(moins de 2 ha). Par ailleurs, une relecture des ZAE, au regard du nombre
d’entreprises et des disponibilités foncières, de leur localisation et
accessibilité, de leur compatibilité avec la loi Littoral, de l’image et du
traitement paysager, est nécessaire.
Enfin, la nécessité de renforcer les polarités du territoire, de rapprocher les
zones d’emplois des zones d’habitat, de limiter la consommation d’espaces
agricoles et naturels, de limiter les déplacements, implique de renforcer le
maillage des zones d’activités disposant de ces atouts (proximité d’une voie
structurante, localisation dans le tissu urbain ou en continuité).

Le site d’entrée de ville Est de Plouescat (ancien dépôt agricole), site
d’environ 2 ha est ainsi un exemple sur lequel l’intercommunalité étudie
les options de requalification en zone d’activités artisanale.
D’autres possibilités de réutilisation du bâti ou de renouvellement urbain
ont été identifiés et seront étudiées, notamment :
-

au niveau du quartier de la gare à Saint-Pol

-

au niveau des anciens dépôts agricoles situés dans les ZAE
(Kerlaudy, Mespaul…).

•

Renforcer le maillage économique existant :

-

Les ZAE suivantes disposent de capacités de densification et/ou
d’extension :

Afin d’organiser le développement économique la Communauté de
Communes vise à :

o ZAE de Kerrannou (Saint-Pol)
o ZAE de Kerhall (Cléder)

•

•

Définir les besoins pour les 10 prochaines années : ces besoins
sont estimés à l’accueil d’environ 10 entreprises artisanales par an
et de 10 entreprises ayant des besoins fonciers plus importants
(logistique, grossistes agricoles), soit un besoin de 15 ha.
Optimiser les espaces économiques sous-utilisés : La recherche
des possibilités de densification, de renouvellement urbain ou de
mobilisation des bâtiments d’activités vacants est prioritaire pour
l’accueil des activités économiques, dans un souci de limitation de
la consommation de terres agricoles.

o ZAE Kerlaudy (Plouénan)
o ZAE de Goarem Allen (Mespaul)
o ZAE de Kerscao (Plounévez-Lochrist)
o ZAE de Ruléa (Lanhouarneau)
-

La création d’une nouvelle ZAE a également été identifiée au
niveau du pôle relais de Cléder, dans une logique de dynamisation
des centralités.
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L’amélioration de la qualité paysagère et environnementale des
ZAE, cadre valorisant pour l’image de l’entreprise comme pour la
qualité de travail des salariés sera recherchée.

Clarifier les vocations des zones d’activité : la vocation
industrielle, artisanale, tertiaire ou commerciale sera définie, afin
d’éviter notamment des implantations commerciales en
périphérie. Les zones permettant l’implantation d’activités
nécessitant la proximité immédiate de l’eau seront identifiées.

Mettre en place une politique foncière volontariste : La
Communauté de Communes joue un rôle primordial dans l’accueil
des entreprises. Afin de proposer une offre adaptée aux
spécificités des entreprises, elle veillera à :
̵
̵

Définir une offre d’implantation en lien avec la stratégie
économique : accueil d’artisans, d’activités tertiaires…

C. METTRE EN RESEAU L’ECONOMIE
DU HAUT-LEON
Le monde du travail évolue rapidement : numérique, télétravail, mobilité
accrue des travailleurs. Ces nouvelles pratiques influencent les secteurs
économiques, et l’organisation des territoires.
Par ailleurs, territoire de production maritime, agricole et d’innovation,
caractérisé par un tissu économique de petites entreprises, Haut-Léon
Communauté souhaite s’inscrire en complémentarité avec les
intercommunalités du pays de Morlaix.
C’est pourquoi la Communauté de Communes souhaite :
•

Développer des espaces d’échange et de coopération : incitant à
la mutualisation des services (comptabilité, secrétariat, information) et des compétences (mise en réseau).

•

Développer la desserte et l’économie numérique en permettant
le déploiement des outils (connexion haut débit, fibre optique).

•

Améliorer les mobilités des travailleurs : en développant le
covoiturage, le transport à la demande pour les travailleurs et les
saisonniers et en développant un réseau cyclable.

Mettre en place un observatoire du foncier.
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D. SOUTENIR L’ECONOMIE « DE
PROXIMITE »
Le maintien d’une vitalité économique des communes est le garant d’une
animation durable du territoire.
Les centres-bourgs et centres-villes sont notamment des lieux d’animation
économique à part entière qui ont pour vocation d’accueillir une mixité
fonctionnelle et d’usage.
En ce sens la Communauté de Communes vise à :
•
-

-

•

Préserver le tissu économique local :
Les entreprises existantes isolées pourront se développer de façon
maîtrisée. Cette disposition s’applique plus particulièrement aux
activités économiques implantées en milieu rural.
Le changement de destination des bâtiments agricoles désaffectés
sera autorisé ponctuellement pour des activités économiques,
sous réserve que ces changements de destination ne portent pas
atteinte à l’activité agricole.
Maintenir la vie économique des centralités où l’accueil des entreprises non-créatrice de nuisances pour les habitants et le voisinage sera privilégié.

•

Préserver le commerce en zone littorale, afin de garantir une animation annuelle dans les villages et agglomérations.

•

Préserver l’animation commerciale des centres, complémentaire
de l’offre périphérique, répondant à des pratiques de
consommation distinctes :

- En préservant les commerces de proximité dans les centres.
Afin de maintenir l’effet de continuité commerciale, les changements de
destination vers d’autres activités, de services ou autres seront
réglementés.
- En évitant la fuite des petits commerces vers les périphéries.
L’implantation des commerces de détail sera maintenue dans les centresbourgs et centres-villes, afin de participer à leur vitalité.
-

En encadrant le développement des zones commerciales
périphériques et en privilégiant l’extension et le renouvellement
des zones commerciales existantes. Des implantations
commerciales isolées peuvent être existantes en dehors de ces
zones.

L’armature des zones commerciales existante a ainsi été identifiée :
-

La zone de Kervent à Saint-Pol de Léon

-

La zone de Kerguennec à Roscoff (Casino)

-

La zone de Croas ar Valy à Plouénan

-

La zone de Créac ’h Piguet à Cléder

-

La zone de Kerchapalain à Plouescat
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