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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), constitue la clé de voûte, qui tient tout 

l’édifice du Plan Local d’Urbanisme. Il est le document guide, dont dépendent les autres pièces du PLU, 

notamment les règlements écrit et graphique et le rapport de présentation. 

 

Elaboré pour les 10 prochaines années, le PADD. est d’abord l’expression d’un projet politique. Il traduit la 

volonté des élus locaux de définir, de conduire et d’orienter l’évolution de la commune à moyen et long terme. 

Le PADD doit imaginer et dessiner la commune de demain, dans une perspective de développement durable et 

un souci d’intérêt général. 

 

Expression des choix communaux, le PADD est conditionné par le respect, la compatibilité et la prise en compte 

des politiques et normes nationales et supra communales, telles que la loi Littoral, loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains (S.R.U),lois portant Engagement National pour l’Environnement, dites lois Grenelle, loi 

pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la 

Forêt (L.A.A.F), les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de L éon Trégor, le Schéma de 

Cohérence Territoriale (S.C.O.T) de Morlaix Communauté approuvé le 12 novembre 2007, le Programme Local 

de l’Habitat (P.L.H) de Morlaix Communauté en février 2014, la Charte de l’Agriculture cosignée par l’Etat, le 

Département du Finistère, la Chambre d’Agriculture et l’Association des Maires du Finistère le 20 février 2014 

ainsi que les dispositions du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (P.G.R.I) et du Plan de Prévention des 

Risques Littoraux (P.P.R.L). 

 

 

L’article L151-5 du code de l’urbanisme vient définir les dispositions que doit contenir le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable :  

 

« 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 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. » 
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OBJECTIFS COMMUNAUX 
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Par délibération du Conseil Municipal en date du 05 février 2015, la commune de PLOUGASNOU a prescrit la 

révision de son Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 juillet 2010. 

Dans un jugement du 12 octobre 2012, le Tribunal Administratif de Rennes avait prononcé une annulation totale 

du PLU. 

La commune de PLOUGASNOU avait contesté ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel de Nantes. 

La Cour, dans son arrêt du 07 novembre 2014 a conclu à la réformation du jugement du Tribunal Administratif. 

Le PLU de PLOUGASNOU est donc remis en vigueur, à l’exception de trois secteurs pour lesquels l’annulation est 

confirmée. 

Outre cette régularisation, il s’agit également de mettre en compatibilité le document d’urbanisme d’une part 

avec le nouveau cadre règlementaire en vigueur et notamment les Lois Grenelle et A.L.U.R et d’autre part avec 

les documents supra communaux applicables sur le territoire (SCOT et PLH de Morlaix Communauté). 

En dernier lieu, cette élaboration vise à exprimer un projet politique au travers de plusieurs objectifs 

stratégiques : 

 Inverser les tendances démographiques et permettre un accroissement de la population communale en 

favorisant l’accès au logement, par une politique foncière et une offre locative ou d’accession à la 

propriété.  

 Equilibrer le développement multipolaire de la commune : 

En affirmant la centralité de l’agglomération du bourg par une densification urbaine et un 

développement des services de proximité dans le respect du cadre de vie et de l’amélioration 

de l’accessibilité 

 En confortant les capacités résidentielles et les activités spécifiques des pôles urbains 

secondaires dans une logique de modération de la consommation d’espace ; 

En étudiant la faisabilité d’un hameau nouveau intégré à l’environnement à Kermouster qui 

permette un développement mesuré du hameau. 

 Préserver les espaces agricoles et forestiers ainsi que leurs capacités d’exploitation, en maintenant de 

vastes coupures d’urbanisation entre les entités bâties du territoire et en refusant l’urbanisation diffuse 

le long des voies de communication et au sein de la zone agricole. 

 Protéger, les continuités écologiques en application de la Trame Verte et Bleue, notamment entre les 

cours d’eau, zones humides et zone littorale (Trame Bleue) ainsi qu’entre les espaces cultivés, bocagers, 

bois et landes (Trame Verte). 

 Conforter l’attractivité touristique et la qualité du cadre de vie par la préservation des vues et 

perspectives et le maintien d’espaces de respiration au sein des pôles urbains.  

 Sauvegarder les caractéristiques paysagères majeures de la commune (vallons, coteaux littoraux boisés, 

trame bocagère, propriétés arborées remarquables, ensembles de murets de granit, ...). Préserver la 

qualité du patrimoine architectural par des mesures adaptées (implantation des constructions, 

propositions de formes urbaines,  etc) et veiller à  la qualité des abords du petit patrimoine.  

 Prendre en compte les risques naturels, notamment liés à la submersion marine et aux eaux de 

ruissellement. » 

 

 Conforter le poids économique de PLOUGASNOU, en tant que commune complémentaire d’équilibre, par 

la création de capacités d’accueil et de services pour les activités économiques, industrielles et tertiaires. 

 Soutenir les activités maritimes dans une gestion intégrée de la Baie de Morlaix et faciliter le 

développement des activités liées au nautisme et à la plaisance aux ports du Diben et de Térénez. Dans 



Projet d’Aménagement et de Développement Durable – Révision PLU Plougasnou (version du 29 juin 2016) 6 

 

cette optique, l’aménagement pour la plaisance au Diben s’appuiera et valorisera les infrastructures 

existantes tout en respectant les spécificités environnementales du site de l’anse de Primel. 

 Permettre un accroissement de la capacité d’hébergements touristiques, pérennes ou plus saisonniers 

(camping, aire de camping-cars, HLL), dans le respect des dispositions règlementaires en vigueur et 

notamment la loi Littoral. 

 Améliorer la circulation vers Morlaix et la RN 12 et les conditions de desserte entre le bourg et les villages.  

 Sécuriser la circulation piétonne et cycliste au sein des zones urbaines et développer des cheminements 

doux entre les pôles du territoire, valorisant le patrimoine paysager et architectural.   
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
ET D’URBANISME RETENUES 
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CONSTATS 

 

 La commune de PLOUGASNOU se caractérise depuis le début des années 1999, par une diminution 

constante de sa population, de l’ordre de -0,7% à l’inverse de la communauté d’agglomération qui 

connaît une croissance positive de l’ordre de 0,3%, et par un vieillissement prononcé ; 

 Le parc de logements est caractérisé par une majorité de résidences principales (55% du parc de 

logements en 2012), mais la part des résidences principales tend à diminuer (62% du parc de logements 

en 1990) au détriment de l’augmentation de la part des résidences secondaires (33% en 2007 et 38% en 

2012) ; 

 Malgré un accroissement ces 10 dernières années, la part du parc locatif demeure faible représentant 

seulement 4% du parc de logement ; 

 La part de logements vacants correspond à 7% du parc de logements et tend globalement à augmenter 

depuis 1999 passant de 113 logements à 201 logements ; 

 Le niveau d’équipements, aujourd’hui satisfaisant, contribue à l’animation et l’attractivité de la 

commune, mais ils sont aujourd’hui fragilisés par le contexte démographique ;  

 PLOUGASNOU constitue un pôle structurant à l’échelle du Trégor Finistérien 

 

ENJEUX 

 

 Assurer un développement démographique et favoriser l’accueil de jeunes ménages en adaptant l’offre 

en logement notamment par des actions de réduction des logements vacants et par un développement 

urbain centré du bourg ; 

 Contribuer à une mixité sociale et générationnelle et un cadre de vie de qualité ; 

 Viser un développement territorial équilibré garant de la qualité des paysages. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations stratégiques en matière de croissance 
démographique, de programmation d’équipements et de 
besoins en habitat 1 

 



Projet d’Aménagement et de Développement Durable – Révision PLU Plougasnou (version du 29 juin 2016) 9 

 

 

1.1 - Favoriser un retour à la croissance démographique, en permettant l’accueil de 

nouveaux habitants 
 

Au regard de la fragilité démographique du territoire, la commune de Plougasnou a retenu une hypothèse 

réaliste qui consiste à favoriser une croissance démographique annuelle de l’ordre de 0,20%, prévoyant ainsi 

une population autour de 3 132 habitants à l’horizon 2026. 

Cette ambition démographique ne pourra se réaliser à la condition que des dynamiques économiques et 

résidentielles soient impulsées. 

 
Evolution et projections démographiques à l’horizon 2026  

 

1.2 – Encourager une production de logements orientée vers les résidences principales 

permettant l’accueil de jeunes ménages  

 En favorisant une production de nouveaux logements en résidences principales sur le territoire, tout en 

modérant la consommation d’espaces agricoles et naturels ; Il convient d’assurer une production 

globale de 200 nouveaux logements à l’horizon 2026, ce qui représente une production annuelle de 

20 logements. Considérant une densité brute moyenne de 16 logements/ha dans les enveloppes 

urbaines avec une différenciation entre les cœurs de bourg et de villages et les extensions, il s’agit de 

réserver une enveloppe foncière à vocation d’habitat d’environ 15 hectares associant d’une part les 

potentiels fonciers réellement mobilisables dans les espaces urbanisés de l’agglomération du bourg et 

des villages et d’autre part les sites en extension urbain de l’agglomération du bourg. 

 En régulant la construction de nouveaux logements en résidence secondaire, par une réduction des 

potentiels fonciers en marge littorale 

 

1.3 – Favoriser la mixité sociale, générationnelle et urbaine 

 

 En encourageant la production de logements locatifs dans l’objectif de répondre aux besoins des jeunes 

ménages ; 

 En poursuivant les démarches initiées ces dernières années par la commune, en lien avec les bailleurs 

sociaux, pour favoriser la réalisation de plusieurs opérations urbaines dans le centre bourg 

 En exploitant les dispositions de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, qui permet de délimiter « […] 

dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme 

de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit 

dans le respect des objectifs de mixité sociale ». Cette disposition sera appliquée sur certains secteurs 

stratégiques au cœur ou en périphérie de l’agglomération du bourg ;  
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 En définissant une stratégique foncière communale par le biais de la poursuite de l’acquisition de 

certaines emprises foncières et immobilières en renouvellement urbain du centre bourg ; 

 En renforçant le lien social par le développement ou par la requalification des lieux d’échanges 

intergénérationnels au sein de l’agglomération, au même titre que le parc de la Métairie, et des villages, 

notamment certains espaces publics. 

 

1.4 – Conforter et étoffer l’offre en équipements de proximité pour répondre aux 

besoins des populations actuelles et futures 
 

 En définissant des réserves foncières pour permettre l’implantation des services et équipements 

structurants ; 

 En impulsant une réflexion d’aménagement et d’urbanisme sur le devenir du site du parc de la Métairie, 

site stratégique situé à l’interface entre le cœur historique et le pôle équipements ; 

 En confortant les équipements de loisirs et lieux de rencontre 
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CONSTATS 

 

 La commune de PLOUGASNOU est marquée par une organisation urbaine multipolaire, formée par 

l’agglomération du bourg, un pôle urbain littoral, le Diben, plusieurs villages littoraux (Primel 

Trégastel, Térénez et Saint Samson) et un chapelet de sites ruraux plus ou moins importants 

 Le développement urbain résidentiel a été relativement important depuis les années 1960. Il se 

déploie sur l’ensemble des pôles urbains du territoire, avec toutefois, une prédominance pour 

l’agglomération du bourg, le village du Diben et les hauts de Primel-Trégastel.  

 

 Le développement résidentiel a conduit à une consommation foncière pour l’habitat relativement 

importante de l’ordre de 26 hectares depuis 2005, soit une consommation annuelle de près de 2,9 

hectares. Aussi, le rapport entre la surface consommée et la production de logements (individuel et 

collectif) est inférieur à 10 logements à l’hectare en densité brute (parties bâties, voiries et espaces 

publics) ce qui traduit un processus d’urbanisation peu dense et fortement gourmand en foncier ; 

 
En termes d’activités économiques, la consommation foncière depuis 2005 est estimée à 3,6 ha, au 

travers notamment du développement du pôle d’activités de Kervescontou. 

 

 Ce processus d’urbanisation diffuse et résidentiel, a généré un étalement urbain important. Ce 

mitage de l’espace rural, fortement préjudiciable pour les dépenses publiques, la qualité des 

paysages et la préservation de l’activité agricole, doit nécessairement être repensé.  

 

ENJEUX 

 

 Assurer un développement de l’urbanisation maîtrisé et équilibré en cohérence avec les 

réglementations en vigueur et le SCOT de Morlaix  

 Assurer une gestion économe de l’espace en préservant les terres agricoles et les espaces naturels 

et en limitant la diffusion du bâti et les développements urbains linéaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orientations stratégiques en matière d’organisation 

urbaine, de modération de la consommation foncière et 

de lutte contre l’étalement urbain 
2 
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2.1 - Repenser le modèle de développement urbain en réduisant la consommation d’espace 

et en luttant contre l’étalement urbain dans le respect de la réglementation et du SCOT de 

Morlaix Communauté 
 

 En définissant des objectifs chiffrés en matière de modération de la consommation d’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain 

 

 Aussi, il conviendra de consommer moins d’espace pour l’habitat, d’où la définition d’une enveloppe de 

consommation foncière de 15 hectares maximum sur 10 ans 

 

 L’objectif de la commune est de modérer sa consommation de l’espace d’environ 24% toutes 

destinations confondues par rapport aux 10 dernières années. 

 
 

 En promouvant des formes urbaines diversifiées 

Dans le cadre du projet de territoire, le renforcement de la densité des projets et la mise en œuvre de formes 

urbaines diversifiées, notamment au sein de l’enveloppe bâtie de l’agglomération et des villages, constituent des 

objectifs stratégiques, afin de préserver les terres agricoles et favoriser les déplacements de proximité. 

Selon les polarités (agglomération – village) et la typologie des sites (cœur de bourg – enveloppe urbaine – 

extension urbaine), la commune entend définir des densités différenciées, afin de tenir compte des spécificités 

urbanistiques et paysagères des sites. Ainsi, le nombre de logements à l’hectare sur l’ensemble du bourg devra 

tendre vers une densité moyenne brute de 15 logements à l’hectare répartie de la façon suivante : 

- 20 logements à l’hectare dans le cœur du bourg ; 

- 15 logements à l’hectare dans les cœurs des villages ; 

- 12 logements à l’hectare dans les extensions et les secteurs périphériques 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, les responsables communaux entendent notamment :  

 Assouplir certaines règles de manière à favoriser des projets denses. 

 Mettre en œuvre de nouvelles formes urbaines s’inspirant de la typologie architecturale des centres 
urbanisés : maison de bourg, petit collectif et habitat individuel dense au sein de certains secteurs 
stratégiques, notamment en renouvellement urbain, 

 Favoriser le regroupement parcellaire dans le cadre de la définition de secteur 1AU, de façon à 
concevoir des orientations d’aménagement et de programmation. 

 Proposer des extensions urbaines mesurées proches de la centralité du bourg, afin de préserver les 
espaces agricoles et les perspectives sur le grand paysage 

 

 

2.2 – Conforter l’urbanisation de l’agglomération du bourg 

Au titre de la loi Littoral, l’agglomération du bourg est formée par le noyau urbain ancien dense, des extensions 

à vocation résidentielle et du pôle d’activités de Kervescontou. 

La commune de PLOUGASNOU entend renforcer le rôle majeur de l’agglomération du bourg dans l’attractivité 

du territoire et du Trégor Finistérien et au travers d’une dynamique résidentielle, basée sur le renouvellement 

urbain et la densification. 

 

 

 

 



Projet d’Aménagement et de Développement Durable – Révision PLU Plougasnou (version du 29 juin 2016) 13 

 

 En encourageant le renouvellement urbain et la densification du tissu urbain 

Dans le cadre du projet urbain du bourg, il conviendra d’impulser une réflexion d’une part, autour de la mutabilité 

de certains secteurs stratégiques proches du cœur de bourg (la Métairie, anciens services techniques…) et 

d’autre part, d’une densification raisonnée du tissu urbain. 

 

 Concevant des extensions limitées de l’urbanisation 

Dans la perspective d’une préservation des espaces agricoles et naturels bordant l’agglomération du bourg, le 

projet urbain prévoit des extensions limitées de l’urbanisation en périphérie immédiate du bourg et de préserver 

les cônes de vue. 

Aussi, les secteurs les plus proches du cœur de bourg et ne présentant pas ou plus d’usage agricole seront 

privilégiés, de manière à favoriser des extensions urbaines de proximité, renforçant l’identité du bourg : 

Dans cette optique, il conviendra de : 

 Contribuer à l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Pont Coz dont le positionnement à quelques 

centaines de mètres du cœur de bourg permettra de renforcer la centralité. 

 Favoriser le développement urbain résidentiel à l’ouest de la rue Poul Maurice, la voie existante 

constituant une limite d’urbanisation.  

 Préserver l’espace agricole de Bleimbalanec en n’autorisant un développement urbain uniquement dans 

la partie sud de la rue Jean Moulin, au nord de la route de Primel et à l’est du bourg. 

 
Au final la commune vise à produire environ 50% de nouveaux logements au sein ou en périphérie de 

l’agglomération du bourg. 

 

2.3 - Structurer et densifier de manière raisonnée l’urbanisation au sein des villages 
littoraux  

 
En cohérence avec les dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui précise que l’extension de 

l’urbanisation doit se faire en continuité avec les villages existants, la commune souhaite favoriser une 

densification raisonnée de l’urbanisation dans les villages littoraux du Diben, de Primel Trégastel, de Térénez et 

de Saint Samson.   

 

 En favorisant la structuration du village littoral du Diben par une densification urbaine  

 
La volonté communautaire d’aménager l’espace portuaire à l’Ouest de l’Anse du Diben, pour permettre le 

développement d’activités économiques existantes (pêche, plaisance, réparation navale…), doit nécessairement 

s’accompagner d’une dynamique, visant à accueillir de nouvelles activités et de nouveaux habitants.  

Face à un étalement bâti important, altérant la lisibilité et la cohérence de l’espace urbain, la commune entend 

contenir clairement le développement résidentiel du village du Diben en favorisant « une densification 

intelligente » respectueuse des caractéristiques architecturales et paysagère du site littoral. 

Il s’agira de : 

 Recentrer l’urbanisation du village en s’appuyant sur une enveloppe urbaine resserrée et dense, en y 
favorisant la densification. 

 Maintenir dans le secteur du Pouldu, un espace de respiration au cœur des espaces urbanisés et ouvert 
sur le point de vue de Keravéec, 

 Préserver certains espaces paysagers et semi naturels au sein de l’enveloppe urbaine du village, dans la 
perspective d’une affirmation de la trame verte et bleue en milieu urbain, 
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 En privilégiant une densification raisonnée du village de Primel Trégastel, recentrant l’urbanisation sur 
les ensembles urbanisés les plus denses et proscrivant tout étalement urbain en direction du plateau 
agricole de Kerhouin. 

 
 En contenant l’urbanisation au sein d’enveloppes urbaines resserrées dans les villages de Térénez et 

de Saint Samson 

 

 
2.4 -Permettre des évolutions limitées des constructions au sein de l’espace rural 

Pour répondre aux objectifs de protection des espaces agricoles et naturels et de préservation de son identité 

rurale et littorale, la commune souhaite : 

 Interdire toute nouvelle construction à partir de l’habitat diffus, linéaire ou isolé. 

 Permettre pour les ensembles bâtis les plus importants en secteur rural, des évolutions des habitations 
existantes et de la création d’annexes. 

 Permettre le changement de destination d’anciens bâtiments d’intérêt architectural à la condition de 
ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de préserver la qualité patrimoniale d’ensemble. 
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CONSTATS 

 

 PLOUGASNOU constitue à l’échelle de MORLAIX Communauté, une commune complémentaire 

d’équilibre et dont le développement, notamment économique futur se fonde principalement sur 

sa vocation maritime. 

 

 Accueillant près de 1 000 emplois, la commune est marquée par un tissu économique diversifié 

associant l’exploitation des ressources (agriculture et pêche), les activités artisanales et industrielles 

et enfin le tertiaire (tourisme, commerces et services). 

 
 Pilier historique de l’économie locale, l’activité agricole constitue encore aujourd’hui une filière 

dynamique sur le territoire, générant une centaine d’emplois. La commune de PLOUGASNOU a 

également conservé sur la quasi-totalité de son territoire (hormis les hauts de Primel Trégastel) un 

espace agricole intègre et authentique, y compris en portion littorale. 

 

 La diversité des modes d’hébergement, de nombreux sites de baignade et des activités nautiques 
variées font de l’ensemble de la Commune un pôle touristique majeur à l’échelle de Morlaix 
Communauté.  
 

 En raison de son éloignement des réseaux de communication structurants, notamment la RN 12 et 

malgré des atouts certains, le territoire de PLOUGASNOU peine aujourd’hui à accueillir des activités, 

susceptibles de renforcer son poids économique, au sein du Trégor Finistérien et de MORLAIX 

Communauté 

 

ENJEUX 

 

 Mettre en œuvre les conditions nécessaires à la définition d’une stratégie de renforcement 

économique reposant notamment sur l’affirmation de la vocation maritime du territoire, au travers 

de l’aménagement de l’espace portuaire du Diben et d’un renforcement de la filière agro-

alimentaire; 

 Tirer parti du développement de la plaisance et des activités nautiques pour favoriser les retombées 

marchandes de l’activité touristique. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Les orientations en matière de développement 

économique et de vocation maritime  3 
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3.1 – Aménager l’espace portuaire au nord-ouest de l’anse du Diben et permettre le 
développement d’activités économiques existantes 

 
Le territoire de PLOUGASNOU, en raison d’une façade littorale d’envergure à l’Est de la Baie de Morlaix et 

d’infrastructures portuaires existantes (Térénez et le Diben) constitue un point d’ancrage majeur, dans le cadre 

du développement de la vocation maritime du territoire de MORLAIX Communauté. 

Cette orientation politique, inscrite dans le SCOT de MORLAIX Communauté, vise à aménager l’espace portuaire 

du Diben, par la réalisation d’un équipement portuaire de plaisance à flot. 

Au-delà de la réalisation de cet équipement portuaire structurant pour le Trégor Finistérien, l’aménagement de 

la plaisance dans le port du Diben a également pour but de renforcer l’interface ville-port et de créer un véritable 

espace d’animation moteur de l’économie locale. 

Ainsi, la commune entend mettre en œuvre les conditions permettant la réalisation de cet équipement portuaire 

au nord-ouest de l’anse en : 

 Limitant l’emprise sur le Domaine Public Maritime ; 

 S’appuyant sur la valorisation des activités nautiques et de loisirs ; 

 Réservant des emprises foncières à terre nécessaires aux activités liées à la mer 

 
3.2 – Préserver l’activité agricole et les espaces de production 
 

 En préservant le foncier agricole et les outils de production : 

 Par le maintien et le développement des exploitations agricoles, dans le respect des dispositions 

de la loi Littoral ; 

 Par l’augmentation de la surface des espaces agricoles ; 

 Par l’interdiction de toute forme de mitage de l’espace rural à vocation résidentielle ou de loisirs 

et par la lutte contre l’enclavement des terres agricoles pour conserver des surfaces exploitables. 

 

 En diversifiant les pratiques et les activités agricoles 

 Par le développement et la promotion de la filière agro-tourisme (camping à la ferme, gîtes ruraux, 

vente à la ferme, …). 

 Par le changement de destination des bâtiments présentant un intérêt patrimonial, à la condition 

de ne pas compromettre l’activité agricole et d’en préserver la qualité architecturale. 

 

3.3 – Pérenniser et conforter les espaces de production ostréicole situées dans l’anse de 
Térénez par la définition d’un zonage à terre et en mer 

 

3.4 –  Renforcer l’attractivité commerciale de l’agglomération du bourg et des villages 
 

En corrélation avec les objectifs du SCOT visant à mettre en œuvre un schéma commercial communautaire, il 

conviendra de : 

 Promouvoir l’offre commerciale au sein de la centralité de PLOUGASNOU, dans le cadre d’opérations 

mixtes (habitat/commerces) ; 

 Maintenir la destination commerciale au cœur du bourg de PLOUGASNOU (place du Général Leclerc), 

par l’identification d’un linéaire de restitution du changement de destination ; 

 Mettre en œuvre les conditions d’un renforcement du maillage commercial au sein du village du Diben, 

en lien avec l’aménagement de l’espace portuaire de l’anse du Diben ; 

 Préserver et de conforter le maillage commercial, au sein des autres polarités, de manière à y maintenir 

des lieux de vie. 
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3.5 – Permettre l’extension mesurée de la zone d’activités économiques de Kervescontou  

 En mettant à disposition des emprises foncières pour l’extension ou l’accueil d’entreprises ; 

 En favorisant un développement en profondeur dans une logique de modération de la consommation 

d’espace. 

 
 
3.6 – Favoriser le développement des activités touristiques et de loisirs 
 

 En développant de façon mesurée les hébergements de type résidence hôtelière ou hôtellerie, au sein 

des pôles urbains ;  

 En diversifiant et en améliorant les possibilités d’accès à l’ensemble des zones de mouillages ; 

 En encourageant la diversité et la complémentarité des aires d’accueil de camping-cars, dans le respect 

des sites et points de vue ; 

 En privilégiant les aménagements ou structures légères permettant de diversifier l’offre d’accueil ou de 

loisirs ; 

 En incitant les économies d’énergie dans les équipements et dans les déplacements (navette estivale, 

covoiturage…).  

 

3.7 – Permettre des évolutions mesurées des bâtiments dédiés aux activités existantes 
au sein de l’espace rural en autorisant à titre exceptionnel la création de secteurs de taille et de 

capacité d’accueil limitées, en vue de la réalisation d’extensions des bâtiments 
 

3.8 – Assurer le développement des communications numériques, en partenariat avec les 

autres acteurs du territoire (Conseil Départemental et MORLAIX Communauté) : 

 En ouvrant le territoire au Très Haut Débit grâce à la fibre optique, de manière à renforcer l’attractivité 

des entreprises ; 

 En développant les services numériques aux entreprises et aux habitants. 
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CONSTATS 

 

 La commune de PLOUGASNOU, en raison de son positionnement périphérique vis-à-vis de 

l’agglomération morlaisienne et d’axes routiers peu confortables, souffre d’un déficit d’accessibilité ; 

 

 La configuration éclatée de l’urbanisation sur le territoire ne facilite pas la mise en place d’un réseau 

de transport collectif. La commune de PLOUGASNOU est actuellement desservie par une ligne de 

transport en commun, à destination notamment des scolaires. 

 

 En matière de déplacements doux, la commune de PLOUGASNOU est maillée par un réseau très 

dense de chemins, principalement à vocation de loisirs et de tourisme 

 

ENJEUX 

 

 Améliorer le réseau routier de la commune de PLOUGASNOU et de manière plus générale du Trégor 

Finistérien, pour renforcer l’attractivité du territoire, tant d’un point de vue économique que 

résidentiel 

 

 Renforcer les déplacements doux dans le centre-bourg (voies partagées vélos/piétons, limitation de 

la circulation automobile) et à l’échelle communale pour des usages quotidiens sur la base de 

propositions d’aménagement se traduisant par des réservations publiques ; 

 

 Faciliter la desserte de la commune en transport en commun ; 

 

 

 
 

 

 

 

Les orientations en matière de déplacement et de 

transport  4 
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ORIENTATIONS 

 
4.1 –  Assurer une meilleure desserte routière du territoire depuis le pôle urbain de Morlaix 

 Par la définition de réservations, sur la RD n°46, axe routier privilégié entre le pôle urbain de MORLAIX, 
la RN 12 et PLOUGASNOU ; 

 

4.2 –  Promouvoir un réseau viaire hiérarchisé en fonction des intérêts économiques, 
touristiques et résidentiels et équilibré au sein des principaux pôles urbains du territoire 

 En rendant plus lisible l’axe routier vers les villages de Terenez et Saint Samson, 
 En affirmant les entrées du bourg et des villages par des aménagements urbains et paysagers adaptés 

au site 
 

4.3 – Développer l’offre de transport collectif  

 Le développement de l’offre de transport collectif est un axe fort retenu par le SCOT de MORLAIX 
Communauté, au travers notamment du Schéma de Déplacements Urbains et Communautaires.  

 Dans le cadre d’un redéploiement de l’offre, la mise en place d’un transport à la demande intra territoire 
pourrait être envisagée. 

 

4.4 – Assurer un maillage de cheminements doux cohérent et équilibré sur l’ensemble du territoire  en 

partenariat avec MORLAIX Communauté et le Conseil Général au travers de : 

 La création de liaisons douces entre les principaux pôles urbains du territoire (continuités de chemins à 
préserver ou à créer) ; 

 L’amélioration des conditions des circulations douces au sein de l’agglomération du bourg et du village 
littoral du Diben (notamment pour l’accès au port) ; 

 La promotion des déplacements doux dans les nouvelles opérations d’urbanisme ; 

 La réalisation d’itinéraires doux de découverte du paysage (littoral/espaces urbains/arrière pays) ; 
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LEGENDE

Maintenir et développer l’o�re de commerces et services

Aménager l’espace portuaire du Diben et mettre en valeur l’interface ville-port

PLOUGASNOU : 
UN TERRITOIRE COMPLEMENTAIRE D’EQUILIBRE EN RENFORCANT 
LES FONCTIONS MARITIMES, ECONOMIQUES, RESIDENTIELS 
ET D’EQUIPEMENTS

Permettre l’extension de la zone d’activités de Kervescontou

Permettre l’évolution mesurée des bâtiments dédiés à l’artisanat et aux loisirs 
en milieu rural

Conforter l’urbanisation du bourg et développer les villages 
de manière raisonnée

Encourager le renouvellement urbain et la densi�cation dans le bourg et 
étendre l’enveloppe urbaine

Conforter et renforcer l’o�re en équipements publics

Favoriser un développement raisonné et structurer les villages

Protéger les espaces agricoles en tant que limites au développement urbain

Préserver l’activité agricole 

PLOUGASNOU

PROJET D’AMENAGEMENT 
ET DE 

DEVLOPPEMENT DURABLES
Révision du Plan Local d’Urbanisme

Stimuler le développement économique existant et renforcer les activités liées à la mer

Favoriser des liaisons douces entre les pôles urbains 
et au sein du village du Diben et du bourg

Assurer une meilleure desserte entre le bourg, le Diben et 
le pôle urbain de Morlaix

Con�rmer et favoriser le développement des activités liées à la mer
Assurer une meilleure desserte routière et favoriser 
les déplacements doux

Réaliser et renforcer des itinéraires doux et de découverte

E

Rendre plus lisible l’axe routier vers Térénez et Saint Samson 
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CONSTATS 
 

 La commune de PLOUGASNOU se caractérise par une occupation de l’espace contrastée contribuant 

ainsi à la richesse de son territoire. Les portions Ouest et Nord de la commune sont marquées par une 

influence littorale et urbaine forte, tandis que l’arrière-pays présente une physionomie nettement plus 

rurale et agricole. 

 

 La commune de PLOUGASNOU est pourvue de nombreuses protections règlementaires (sites classés et 

inscrits, Natura 2000) et inventaires (Zone naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 

assurant la protection des espaces les plus sensibles de la commune. 

 

 Au-delà des mesures de protection qui montrent la sensibilité de certains milieux, le territoire possède 

une qualité environnementale et paysagère d’importance majeure associant une vaste façade littorale 

riche et diversifiée, un plateau bocager agricole encore intègre et des vallons structurants, le tout 

formant ainsi un maillage écologique plus ou moins continu à l’échelle du territoire. 

 

ENJEUX 

 

 Rechercher un équilibre entre le développement global du territoire en termes d’habitat et d’activités,  

le maintien du cadre de vie et de la qualité environnementale ; 

 

 Mettre en œuvre une stratégie territoriale, avec comme point d’appui l’environnement et le paysage. 

 
 Mettre en relation l’ensemble des espaces naturels emblématiques ou plus communs constitue un enjeu 

majeur dans le cadre de la préservation, voire d’une restauration de la trame verte et bleue. Cette trame 

verte et bleue, reposant sur le réseau de vallées et les espaces littoraux, mais également sur les 

boisements, est un vecteur d’attractivité du territoire de PLOUGASNOU. 

   
 
 
 
 
 
  

 

 

Les orientations en matière de protection des espaces naturels 

et agricoles, de protection des continuités écologiques et de 

valorisation des ressources  
5 
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ORIENTATIONS 

 

5.1 – Identifier et préserver les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité 
dans le cadre de la trame verte et bleue 

 

 En protégeant les espaces remarquables du littoral 

 En confortant les coupures d’urbanisation : 

Identifiées dans le cadre du SCOT de Morlaix Communauté : 

 A l’interface entre les bourgs de PLOUGASNOU et de SAINT JEAN DU DOIGT, en appui 
sur la vallée du Donan,  

 Au Sud-Ouest du territoire communal, au niveau de l’Anse de Térénez ; 

Identifiées par la commune pour répondre à une volonté de préserver des espaces de 
transition ouverts à l’interface entre la terre et la mer, en évitant la constitution de fronts 
urbains continus le long du littoral entre l’agglomération du bourg et les villages du Diben et de 
Primel Trégastel : 

 Au Sud du village du Diben, 

 En périphérie du village de Saint Samson 

 Entre le village de Térénez et les ensembles bâtis de Kerbabu et Kermébel. 

 

 En préservant la fonctionnalité écologique des vallées (Pontplencoat, Donan, Pen an Dour, Corniau) 

et zones humides 

 En préservant la trame bocagère 

 En valorisant les continuités écologiques et au sein des pôles principaux du bourg, du Diben et de 

Primel Trégastel 

 

Concernant le bourg de PLOUGASNOU, il s’agira principalement de : 

 Maintenir le caractère arboré des propriétés du centre bourg et des coteaux dominant le littoral, 

 Maintenir une ceinture agricole, en bordure de la rocade bordant la frange Sud du bourg. 

 Poursuivre la valorisation de la zone humide aux abords Sud du parc de la Métairie. 

 

Concernant le village du Diben, il conviendra de : 

 Préserver l’identité boisée des quartiers du Bois de Pin et de Bourhiol ainsi que des grandes propriétés 

arborées localisées dans l’enveloppe urbaine. 

 Assurer le maintien d’une vaste entité agricole et naturelle, sur le plateau, dans le secteur du Pouldu, et 

veiller au maintien d’un espace agricole exploité, en périphérie Sud du village du Diben. 

 Préserver les vallons littoraux et les espaces d’écoulement des eaux.  

 

Concernant le village de Primel Trégastel, le projet de territoire entend : 

 Maintenir l’arrière-plan boisé surplombant le site urbain du village de Primel Trégastel ainsi que le 

caractère arboré de la partie Est de l’entrée principale du village depuis la RD n°46. 

 Maintenir une activité agricole et l’identité rurale du plateau de Kerhouin. 

 Préserver les parcs des villas balnéaires, en tant qu’élément structurant de la trame verte du village. 

 

 En classant les parcs et ensembles boisés les plus significatifs en bordure du littoral, sur les coteaux 

des vallons ou encore au sein du territoire communal, dans le secteur du Moulin à Vent 

 
 

5.2 – Valoriser les ressources et favoriser les énergies renouvelables 
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 En préservant la ressource en eau 

 Par la préservation des zones humides ; 

 Par la mise à jour du zonage d’assainissement, en lien avec les évolutions de l’urbanisation ; 

 Par la mise en place d’un schéma directeur des eaux pluviales ; 

 Par le maintien des haies et des talus, assurant un contrôle dans la gestion des flux d’eaux pluviales.  

 

 En promouvant les énergies renouvelables par l’utilisation des ressources disponibles, notamment la 

filière bois, en lien avec l’activité agricole, pour des programmes d’habitat et d’équipements publics 

 

  En favorisant un urbanisme et un habitat sobre en énergie : 

 Ne pas faire obstacle à l’utilisation de matériaux spécifiques sur les bâtiments, dans le respect de 

la qualité des sites ; 

 Par une urbanisation compacte et dense au sein des principaux pôles urbains du territoire ; 

 Par la définition d’orientations d’aménagement et de programmation visant en une sobriété 

énergétique en matière d’ensoleillement, de protection contre le vent et de liaisons douces. 

 

5.3 – Préserver et valoriser le patrimoine architectural et urbain au sein du bourg, du Diben, 
de Primel Trégastel, de Térénez et de l’espace rural 
 

5.4 – Prévenir les risques d’inondation par submersion marine et par ruissellement urbain 
dans les espaces urbanisés  
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LEGENDE

Mettre en scéne le rapport ville - mer dans le cadre du projet 
d’aménagement du port de plaisance du Diben

PLOUGASNOU : 
UN TERRITOIRE AUX QUALITES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES A PRESERVER

Protéger et mettre en valeur les continuités écologiques 

Protéger et mettre en valeur les zones humides

Protéger les espaces naturels littoraux et de l’intérieur

Préserver l’ensemble du territoire agricole en tant qu’unité paysagère remarquable

Conforter les coupures d’urbanisation

Protéger les espaces agricoles en frange des espaces urbains
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PROJET D’AMENAGEMENT 
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DEVLOPPEMENT DURABLES
Révision du Plan Local d’Urbanisme

Réaliser des itinéraires doux et de découverte

Assurer un développement urbain en cohérence avec les cônes de vue

Valoriser et mettre en lien les espaces urbains 
et l’environnement naturel et paysager

Préserver et mettre en valeur les espaces boisés
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A�rmer les entrées de bourg et de villages
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