PLUi h
LE PADD
Pièce maîtresse du PLUi, le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables) formalise de manière simple et lisible les
grandes orientations d’aménagement et de développement du territoire
pour les 10 à 15 prochaines années en matière d’urbanisme, de
développement économique et social, d’environnement, de mobilités...

AXE 1
LE CADRE DE VIE,
SUPPORT D’UNE NOUVELLE ATTRACTIVITÉ
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METTRE EN VALEUR LE CADRE NATUREL, ÉLÉMENT
FONDATEUR DE L’IDENTITÉ DU HAUT-LÉON

PRÉPARER LE TERRITOIRE AUX DÉFIS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Assurer la préservation des continuités écologiques.

Permettre une gestion durable de la ressource en eau en
veillant à la qualité des milieux aquatiques et en s’assurant de
l’assainissement des eaux usées.

Préserver les paysages ruraux à travers les composantes 		
naturels et bâtis caractéristiques du territoire.
Préserver les réservoirs de biodiversité.
Affirmer la maritimité du territoire par la valorisation des
paysages littoraux et des milieux naturels qui les composent.
PENSER UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ÉQUILIBRÉ
Affirmer des centralités vivantes et dynamiques pour assurer
le dynamisme du territoire : L’animation des centres-bourgs
est la clé de voûte du dynamisme rural du territoire.
Mobiliser les espaces disponibles au sein des agglomérations
et des villages.

Garantir à la population un environnement sûr et résilient face
aux risques naturels, notamment les risques de submersion
marine et d’érosion côtière présents sur le territoire.
Contribuer à la transition énergétique du territoire en lien
avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours
d’élaboration.
SE DÉPLACER AUTREMENT SUR LE TERRITOIRE
Améliorer l’accessibilité au territoire :
Améliorer l’axe de la RD 58, porte d’entrée principale.
Préserver les capacités du port international de Bloscon, porte
d’entrée maritime.
Sécuriser le maillage interne pour l’ensemble des usagers.
Intégrer à la réfléxion le devénir de l’axe ferroviaire.

METTRE EN VALEUR LE CADRE
NATUREL, ÉLÉMENT FONDATEUR DE
L’IDENTITÉ DE HAUT-LÉON
►Conforter une ruralité vivante prenant
appui sur les paysages agricoles et le
patrimoine bâti ancien
►Affirmer la maritimité du territoire par la
valorisation des paysages littoraux et des
milieux naturels qui le composent et qui
abritent une importante biodiversité
►Porter une attention particulière à l’Ile de
Batz, prisme de cette double identité rurale
et maritime
►Préserver les espaces agricoles et
naturels en réduisant de 40 % de la
consommation globale d’espaces

PRÉPARER LE TERRITOIRE AUX DÉFIS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
►Permettre une gestion durable de
la ressource en eau soumise à de
nombreuses pressions (usages agricoles,
touristiques, pollutions diffuses…)
aggravées par les effets du changement
climatique
►Limiter l’exposition de la population
et des biens aux risques naturels
(submersion marine, érosion côtière...)
►Contribuer à la transition énergétique
du territoire : développer les énergies
renouvelables, favoriser la rénovation
thermique du bâti existant, préserver les
sols agricoles et naturels (stockage du
carbone)...

PENSER UN AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ
Haut-Léon Communauté souhaite
organiser l’aménagement du territoire
de manière équilibré 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
►Garantir le développement de l’ensemble
des communes de Haut-Léon, en
corrélation avec leur niveau de services et
d’équipements

SE DÉPLACER AUTREMENT
SUR LE TERRITOIRE
►Améliorer l’accessibilité au territoire
notamment en confortant le maillage interne
(RD 10, 69, 29) et en ciblant l’axe 58 et le
port de Bloscon comme portes d’entrée
principales du territoire
►Réfléchir au devenir de l’axe ferroviaire
Morlaix / Roscoff (maintien ? réhabilitation ?)
►Développer les alternatives à
l’automobile dans les déplacements
quotidiens : modes de déplacements «
actifs » (piétons et cyclistes), covoiturage,
transports collectifs, etc.

Plus d’info sur www.hautleoncommunaute.bzh
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AXE 2
UNE ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE À AFFIRMER

SE DONNER LES MOYENS
D’UN RETOUR À L’ATTRACTIVITÉ
► Viser une hausse de la population
de +0,26% par an afin d’atteindre, à
l’horizon 2032, environ 33 800 habitants
(rôle déterminant du développement
économique)
► Construire près de 270 logements par an
pour répondre aux besoins de la population
en place et accueillir de nouveaux ménages
► Répartir cette production de logements
sur le territoire dans une logique de
complémentarité évoquée dans l’axe 1
► Construire environ 70 résidences secondaires par an (l’activité touristique constitue
un levier essentiel du dynamisme économique)

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS
ET ŒUVRER EN FAVEUR DE LA
COMPLÉMENTARITÉ ENTRE COMMUNES
► Diversifier l’offre de logements afin de
faciliter la rotation au sein du parc de
logements (parcours résidentiel)
► Développer une offre en accession
en adéquation avec les ressources
des ménages locaux, en favorisant
notamment l’accession des primoaccédants dans les communes littorales
(logement en accession abordable
dans le neuf, formes urbaines moins
consommatrices d’espace...)
► Assurer une offre locative sociale
de qualité adaptée à la demande,
sur l’ensemble du territoire (+ 10% de
logements locatifs sociaux par an)

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DU PARC DE LOGEMENTS
► Mettre en place une politique
volontariste de requalification du parc
ancien des centres-bourgs et centresvilles pour limiter la hausse du nombre
de logements vacants et démolir les plus
obsolètes
► Assurer la montée en qualité de l’offre
locative privée
► Lutter contre la déqualification du
parc ancien notamment en améliorant
l’accompagnement financier et technique
des propriétaires dans la réalisation de
travaux d’amélioration

HABITER AU SEIN DE QUARTIERS
ET DE BOURGS OÙ IL FAIT BON VIVRE
► Apporter une attention à l’intégration
paysagère des nouveaux projets urbains
à vocation habitat, d’équipements ou
économique
► 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 dès que
possible une gestion alternative des eaux
pluviales (noues végétalisées, espaces
verts…)

► Répondre aux besoins en logements
et en hébergement d’une population
vieillissante, des jeunes, des ménages
les plus fragiles, des travailleurs
saisonniers et des gens du voyage
(adaptation du parc de logements existant,
diversification de l’offre, intermédiation
locative...)

Plus d’info sur www.hautleoncommunaute.bzh
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Rénovation énergétique

Réhabilitation du parc de
logements existant

AXE 3
HAUT-LEON COMMUNAUTÉ, TERRITOIRE
D’EXCELLENCE ÉCONOMIQUE À VALORISER
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CAPITALISER SUR LES ATOUTS ÉCONOMIQUES

METTRE EN RÉSEAU L’ÉCONOMIE DU HAUT-LÉON

Préserver le potentiel agricole, pour l’agriculture présente et
en devenir, source d’emplois et d’entretien des paysages

Développer la desserte et l’économie numérique :
Accompagner la mise en place des nouvelles pratiques de
travail (télétravail, espace de coworking) pour rendre attractif
et compétitif le territoire.

Soutenir l’activité maritime sous toutes ses formes :
productions maritimes, fret et passagers, plaisance, pêche…
Diversifier et compléter l’offre touristique : maintien du
potentiel d’hébergement, diversification des produits…

Améliorer les mobilités des travailleurs en proposant des
alternatives au tout automobile : infrastructures cyclables,
covoiturage,…

Développer le secteur de la santé : fondation Ildys, services
médicaux et para-médicaux…

SOUTENIR L’ÉCONOMIE « DE PROXIMITÉ

ORGANISER L’ÉCONOMIE DU HAUT-LÉON

Préserver le tissu économique local en permettant des
évolutions des entreprises existantes.

Renforcer le maillage économique des ZAE à partir des
critères de visibilité, accessibilité, rapprochement des
centralités.
Zone d’activité accompagnant le développement économique
à venir (Renouvellement urbaine, densification ou extension
mesurée)
Optimiser les espaces économiques sous-utilisés par la
recherche des possibilités de densification, de renouvellement
urbain, ou de mobilisation du bâti d’activités vacant.

Préserver la vie économique des centres-villes et centresbourgs, en permettant l’implantation de nouveaux emplois
(commerces, tertiaires) et d’activités non créatrices de
nuisances
Préserver l’animation commerciale des centres-bourgs et
villages de la zone littorale, encadrer le développement des
zones commerciales périphériques

CAPITALISER SUR LES ATOUTS
ÉCONOMIQUES

ORGANISER L’ÉCONOMIE
DE HAUT-LÉON

► Préserver le potentiel agricole, pour
l’agriculture présente et en devenir :
limiter l’artificialisation des terres agricoles,
accompagner les évolutions des sièges
d’exploitations, encourager la diversification
et la valorisation de l’agriculture...

► Définir les besoins en foncier pour les 10
prochaines années estimés à 15 ha par
an

► Créer les conditions favorables pour la
Blue Valley en confortant les secteurs de
recherche et d’innovation existants
► Soutenir l’économie maritime sous
toutes ses formes : consolider l’activité
de fret et de passagers du port de Bloscon
ainsi que la production halieutique
(coquillage, algues, pêche), permettre le
maintien des activités traditionnelles sur les
ports de Roscoff, Plouescat et Moguériec
► Valoriser et diversifier l’offre touristique
existante : tourisme gastronomique, loisirs
nautiques, accueil touristique dans le milieu
rural, tourisme de « proximité »

► Renforcer le maillage économique
existant notamment en optimisant les
espaces économiques sous-utilisés
(densification, renouvellement urbain…)
► Clarifier les vocations des zones
d’activité (industrielle, artisanale, tertiaire
ou commerciale) afin d’éviter notamment
des implantations commerciales en
périphérie
► Mettre en place une politique
foncière volontariste : définir une offre
d’implantation en lien avec la stratégie
économique (accueil d’artisans, d’activités
tertiaires…) et mettre en place un
observatoire du foncier

► Une activité de santé à développer :
favoriser le maintien de la fondation Ildys
et l’implantation des services médicaux et
paramédicaux (maisons de santé, EPHAD…)
SOUTENIR L’ÉCONOMIE
« DE PROXIMITÉ »

METTRE EN RÉSEAU L’ÉCONOMIE
DE HAUT-LEÓN
► Développer des espaces d’échange et
de coopération incitant à la mutualisation
des services (comptabilité, secrétariat,
information) et des compétences (mise en
réseau) pour aider les petites entreprises
► Développer la desserte et l’économie
numérique, en lien avec les nouvelles
pratiques de travail, pour rendre attractif et
compétitif le territoire
► Améliorer les mobilités des travailleurs
en proposant des alternatives à
l’autosolisme, en développant le
covoiturage, le transport à la demande
pour les travailleurs et les saisonniers et en
développant un réseau cyclable

► Préserver le tissu économique local
notamment en permettant aux entreprises
existantes isolées de se développer de
façon maîtrisée
► Maintenir la vie économique des
centralités (centres-bourgs et centresvilles) où l’accueil des entreprises noncréatrice de nuisances pour les habitants et
le voisinage sera privilégié
► Préserver le commerce en zone littorale,
indispensable pour garantir une animation
annuelle dans les villages, agglomérations
► Préserver l’animation commerciale en
préservant les commerces de proximité
dans les centres, en évitant la fuite des
petits commerces vers les périphéries et
en encadrant le développement des zones
commerciales périphériques

Plus d’info sur www.hautleoncommunaute.bzh
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