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Les dispositions réglementaires issues du Code de l’Urbanisme (articles L110 1, L110-2 et L151-5 – Code de l’Urbanisme Décembre 2015) 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) constitue une pièce du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) introduite par la loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbains (S.R.U) de décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat (U.H) de juillet 2003 ; la Loi Grenelle 1 de 
l’Environnement de aout 2009, la Loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) de juillet 2010, loi Accès aux logements et Urbanisme Rénové (ALUR) 
de mars 2014 et Loi d’Avenir pour l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt (octobre 2014). 
 
Le Plan Local d’Urbanisme comporte en effet un Projet d’Aménagement et de Développement Durables qui définit : « 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 ; 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. » 
 
Le P.A.D.D au cœur du projet politique de la commune 
 
Il exprime le projet politique pour les 15 prochaines années. Cette échelle de temps correspond à la durée de vie moyenne d’un plan local d’urbanisme. 
 
Ce projet est une réponse aux besoins relevés dans le diagnostic et il ne doit pas compromettre ceux des générations futures. Il définit les orientations 
stratégiques d’aménagement et d’urbanisme pour l’ensemble de la commune. 
 
Il fixe les orientations d’aménagement du territoire de GUISSENY qui doivent contenir les principes d’équilibre, de diversité, dans le souci du respect de 
l’environnement. 
Les enjeux du développement durable sont au cœur des réflexions communales, liés notamment aux espaces naturels, agricoles, l’habitat, les déplacements, 
le développement économique et touristique. 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT THEMATIQUES 

 

 Politiques de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 

état des continuités écologiques. 

 Politiques d’aménagement, de paysage, d’urbanisme, d’équipement et de loisirs 

 Habitat 

 Transports et déplacements 

 Equipement commercial, développement économique et le développement des communications numériques 

 

LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT 

URBAIN 

 



POLITIQUES DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, ET DE 

PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
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Par le biais de la géologie, la topographie, la commune de GUISSENY bénéficie d’espaces naturels de grande valeur écologique et paysagère qui concourent 
à la qualité de vie de ses habitants et à son attractivité mais également aux échanges écologiques littoraux et terrestres. 
 
  - L’espace maritime. 
  - L’espace rural, agricole. 
 
Ces espaces naturels sont à préserver et à mettre en valeur pour le rôle et pour l’enjeu de biodiversité à l’échelle du pays de Brest. 
Il importe de maintenir et/réhabiliter les grands corridors écologiques garants de la conservation de la richesse faunistique et floristique. 

 

1.  protéger un territoire riche et diversifié du point de vue écologique faisant l’objet 

de protections fortes (ZNIEFF, Natura 2000...) qui soulignent l’importance de la 

diversité des habitats naturels présents sur la commune (habitats dunaires, 

forestiers, aquatiques, zones humides) ; 

 

2.  protéger les secteurs sensibles (espaces boisés, zones humides, falaises) ; 
 
3.  prendre en compte la fonctionnalité des milieux naturels en préservant l’ensemble 

des corridors écologiques, la qualité de l’eau et des habitats ; 
 
4.  conserver et mettre en valeur la trame verte urbaine constituée par les boisements, 

plans d’eau, jardins privatifs, plantations d’alignements, boisements présents dans 
les quartiers, ..., afin de favoriser la biodiversité en milieu urbain et de maintenir un 
équilibre entre végétal et bâti ; 

 
5.  prendre appui sur les caractéristiques naturelles du territoire pour composer le 

développement touristique. 

 

     

 



 

LES POLITIQUES D’AMENAGEMENT, DE PAYSAGE, D’URBANISME, D’EQUIPEMENT ET DE 

LOISIRS 
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AMENAGEMENT 

 
En termes d’aménagement, ce chapitre intègre les dispositions générales pour lesquelles la collectivité s’engage. Elles relèvent de politique générale 
d’aménagement. 
 
Les orientations d’aménagement porteront sur : 
 

- le trait de côte, à la fois dans sa gestion (renforcement, enrochements,…) sécurisation du sentier littoral, évolution des structures de type cale d’accès 
(entretien, amélioration,…) 

- structuration et densification de l’urbanisation, 
- le devenir de l’ancienne école : maintenir un caractère constructible pour assurer sa reprise ou une requalification du quartier… 
- établir des relations entre les quartiers existants et futurs et le centre bourg qui concentre  les services et commerces et ce pour conserver un caractère 

de vie de village, 
- Nodeven, un secteur urbain (habitat, équipement touristique, équipements de loisirs) le long du littoral,  
- l’évolution de la structure touristique du camping du Curnic et la valorisation de ses abords, afin de répondre aux nouvelles demandes touristiques 

(forme d’accueil et d’hébergement,…) 
- le marais du Curnic, un espace emblématique  intégrant la préservation des espèces naturelles  et sa fonction écologique (Natura 2000, Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) : une protection de cet espace et une valorisation par des actions pédagogiques 
 
Les opérations d’aménagement intègreront : 

- la gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’agglomération, afin de préserver la qualité et la quantité des eaux rejetées dans l’estuaire ou en mer, 
- les modes de déplacements alternatifs à la voiture, 
- la limitation de l’imperméabilisation des sols (mise en place des solutions compensant l'impact quantitatif (hydraulique) et qualitatif (pollution) des eaux 

pluviales), 
- le maintien et la protection des espaces boisés classés, des haies et talus, 
- l’intégration paysagère des constructions, mais surtout des nouveaux quartiers et ce en fonction des espaces urbanisés dans lesquels ils s’insèrent. 

 
 
Cette politique générale d’aménagement prendra en compte l’ensemble des risques identifiés, afin d’assurer la protection des personnes et des biens, en 
particulier vis-à-vis des risques naturels présents sur le secteur du Polder.  
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EQUIPEMENT ET DE LOISIRS 

 
CULTURE - LOISIRS ET SPORT 

1. Maintenir le terrain lié aux activités de loisirs motorisés, support d’activités 
régulières. 

2.  Permettre l’évolution des espaces sportifs de Nodeven et du groupe scolaire. 
3.  De nouveaux circuits de randonnée. Sentiers existants à entretenir et des sentiers à 

créer suivant des thématiques (sentier d’interprétation : petit patrimoine, 
environnemental par exemple). 

4.  Le centre nautique : élément de promotion touristique et activités sportives (surf, 
kayak, …). 

5.  Un encadrement des zones de mouillage. 
6.  Poursuivre la réhabilitation, restructuration de l’ensemble des bâtiments 

communaux, … 
 
 

 
SANTE - SOLIDARITE 

1.  Proposer une offre de logement pour l’accueil d’une population âgée souhaitant se rapprocher du centre bourg. 
2.  Prendre en compte les handicaps (foyer de vie,…). 

 
Autres leviers : 

 accessibilité des espaces et bâtiments publics 

 maintenir une offre de santé : cabinets médicaux, cabinets dentaire, cabinets infirmiers, kinés… 

 

  

 
Résidence de Nodeven       Espace sportif de Nodeven 

 
Des balisages pour des déplacements doux 

 
accessibilité 
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LOISIRS 

1.  Valoriser le camping du Curnic, de manière à accentuer son attractivité en relation avec 
les attentes des pratiquants, tout en restant en compatibilité avec les dispositions de la 
loi « littoral ». Maintenir le Parc de Loisirs du Polder. 

2.  Structurer et développer la maison de la Digue en frange de Nodeven et du marais du 
Curnic. 

3.  Offrir des opportunités de structures d’accueil supplémentaires sur le territoire. 
4.  Protéger le sentier littoral – servitudes de passage le long du littoral, support de 

déplacements. 
5.  Protéger les équipements le long du littoral : cale, enrochement, digue du Curnic, vieille 

digue. 
6.  Compléter l’offre en déplacements doux intra et extra urbains. 
7.  Valoriser les vues : 

- depuis les falaises mortes, 
- depuis les territoires voisins (notamment Kerlouan et de Plouguerneau), 
- de Croas Mil Gwern, 
-… 

 
 
 

Autres leviers 

 Continuer à mettre en valeur les circulations douces au sein du marais pour contribuer à la découverte des paysages naturels, faune, flore du marais. 

 Mise en place de table d’orientation sur les vues majeures. 

 
 
 
 
 
 
  

Camping du Curnic 

 
 

Un réseau de déplacement doux au bourg 

 

Des vues lointaines sur l’agglomération et le littoral 
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URBANISME 

 
 
CADRE DE VIE 

1. Compléter l’offre en liaisons douces entre le centre bourg et les quartiers 
périphériques. 

2. Permettre le développement commercial en centre bourg – définition d’un 
périmètre de centralité. 

3.  Intégrer une gestion des clôtures de qualité. 
4.  Des espaces publics, en complément des nouveaux quartiers. 
5.  Offrir une activité économique artisanale de proximité. 
6.  Assurer la qualité des eaux de baignade. 

 
Autres leviers : 

 des dispositions règlementaires pour les clôtures,  
de la gestion des espaces libres et les plantations accompagnant 
les constructions. 

 une gestion et entretien des sentiers 

 
 
PATRIMOINE 

1.  Identification du patrimoine vernaculaire (fontaine, lavoir, croix,..) sur l’espace public. 
2.  Prise en compte des sites et gisements archéologiques recensés sur le territoire. 
3.  Préservation des vues lointaines. 

 
Autres leviers : 

 mise en place de tables d’orientation 

 
 

  

  
Des clôtures de qualité 

  
Des commerces de proximité 

 

Patrimoine archéologique – source DRAC 
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SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
 

1. En matière de sécurité routière, la commune prévoit de : 
* Poursuivre la mise en œuvre de déplacements doux entre les quartiers et les services, entre les quartiers et les équipements (bâtis, plage,….). 

 
Autres leviers : 

 Aménagement des axes principaux (création de trottoirs, plan de circulation, aménagements divers,…). 

 Mise en accessibilité des espaces publics. 

 
2. En matière de risques naturels et technologiques : 

*prise en compte des différents risques s’exerçant sur la commune :  
- Risques naturels : plan de prévention des risques « submersion 

marine » de 2007 sur le secteur du Curnic et à l’échelle communale 
dans le cadre du document « zones basses littorales exposées au 
risque de submersion marine, cavités souterraines, risque 
sismique » ; 

- Risques technologiques : rupture de digue. 
 

Autres leviers : 

 Mettre en place des équipements spécifiques. 

 
 

GESTION DES RESSOURCES 
 

Energie 
L’objectif est de diminuer la dépendance aux énergies fossiles en : 
  * réduisant les déplacements en pôle urbain par une offre adaptée en circulations douces, 
  * promouvant et choisissant des formes économes en énergie et novatrices pour les nouvelles opérations. 
  * promouvoir les réseaux d’énergie (réseau de chaleur, pompe à chaleur, réseau de gaz issu de la biomasse …..) 

  

 
Risques de submersion marine 
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Déchets 

Eviter une urbanisation diffuse pour optimiser les circuits de ramassage. 

 
Ressources en eaux 
L’objectif est de préserver la qualité des masses d’eaux et de gérer la quantité. Ces actions sont menées, à l’échelle communale,  par le biais de : 

*  l’établissement d’un schéma de zonage d’assainissement collectif – amélioration de la qualité des eaux rejetées par le système 
d’assainissement collectif, ainsi que par les systèmes individuels ; 

*  la mise en place d’un schéma directeur des eaux pluviales. 
 
Ressources des terres agricoles 
Il s’agit d’impacter le moins possible les terres agricoles et les structures agricoles intervenant sur le territoire. Pour ce faire,  
 
 - Une urbanisation en dehors des espaces agricoles utiles est privilégiée 
  * Inventaire des disponibilités foncières au sein du tissu urbain. 

* Extensions urbaines impactant le moins possible les terres agricoles et à distance de tout pôle bâti à vocation agricole. 
 

-  autres leviers pour : 

 Gérer l’énergie 
- Mise en place de bornes électriques pour des véhicules adaptés. 
- Informer la population par des organismes. 
- Des aides de la part d’organismes spécialisés. 

 Gérer les déchets 
- Sensibilisation de la population permanente et estivale à la réduction des déchets en collaboration avec la communauté de communes. 
- Installation de points de recyclage. 

 Gérer la ressource en eaux 
- Politique de sensibilisation à la gestion de la ressource. 
- Amélioration des systèmes d’assainissement individuel. 

 Gérer les terres agricoles 
 Politique foncière communale pour des échanges de terrains.  
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PAYSAGES « URBAINS » 
 
La commune de GUISSENY possède un cadre de vie qui s’appuie sur la qualité de ses paysages littoraux et ruraux, mais également sur son centre bourg. 
 
Les orientations sont :  

1.  d’identifier les quartiers aux paysages littoraux et proposer une règlementation, 
(notamment par la gestion des clôtures) en adéquation avec l’image urbaine 
existante, 

2.  de préserver le paysage urbain vu depuis la rive opposée de Kerlouan, et d’éviter 
un glissement de l’urbanisation à proximité immédiate du Quillimadec, 

3. de traiter les entrées de ville notamment la RD10 et RD25 en partie Sud de 
l’agglomération, pour asseoir et marquer clairement l’agglomération, 

4.  de définir clairement l’agglomération à l’aide des paysages urbains et des 
aménagements mis en œuvre, 

5.  de préserver les bâtis en secteur rural et permettre leur entretien et rénovation, 
6.  l’absence de pôle constructible en dehors de l’agglomération, 
7.  de protéger le paysage agricole bâti, 
8. de protéger les espaces naturels emblématiques de l’estuaire du Quillimadec, 

des dunes du Curnic, du marais du Curnic, vallée de l’Alanan… 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autres leviers : 

 Mettre en place des outils spécifiques (AVAP, colorisation des façades, …). 

 

 
Une diversité de paysage bâti 

Paysage urbain 
 d’agglomération 

Le Quillimadec 

Dune du Curnic 

Des quartiers  présentant 
un paysage caractéristique  

Paysage agricole 
à préserver 

Marais  
du Curnic 
Vallée de 
l’ALanan 

Une frange littorale 
proche du bourg à 
préserver 

  
La frange littorale à Nodeven                   Marais du Curnic                             paysage rural 
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ACCUEILLIR UNE POPULATION AUTOUR DE 2 400 habitants en 2032 
 
L’ambition de la commune de GUISSENY est de poursuivre le développement urbain qu’elle a connu depuis 10 ans et ce pour atteindre une population aux 
alentours de 2 400 habitants à échéance 15 ans. Le seuil de population est en adéquation avec les équipements et la structure du territoire. 
 
Aussi pour favoriser cet objectif d’un dynamisme démographique raisonné, les orientations sont de : 
 

1.  Permettre aux jeunes ménages de s’installer sur la commune et d’offrir les possibilités d’acquisition 
 dans des conditions financières abordables ; 

 -  mettre en place des opérations communales ; 
 -  œuvrer pour introduire du logement social dans certaines opérations ; 
  et ce en adéquation avec les dispositions du Programme Local de l’Habitat. 
 
2.  Permettre des formes d’habitat diversifiées pour l’accueil d’une mixité de  
 population. 
 
 
3. Gérer l’arrivée d’une nouvelle population en organisant le développement urbain dans le temps. L’aménagement des différentes zones 

d’urbanisation future sera étalé dans le temps, afin d’adapter les équipements en fonction des besoins générés par les nouveaux habitants. 
4.  Permettre de nouvelles opérations en fonction des besoins et pour cela anticiper et maîtriser le foncier dans le cas d’opération communale. 
5.  Définir une enveloppe foncière globale maximale en s’appuyant sur l’augmentation de population visée, les densités de logements prescrites par 

le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest (12 logements à l’hectare minimum). Cette enveloppe de cohérence se cale ainsi sur une 
réserve de 12,5 ha. 

 
Autres leviers : 

 Une stratégie de communication sur les disponibilités d’accueil sur le territoire. 

 Des équipements en relation avec la demande, les besoins. 

 Mettre en place une politique communale d’acquisition foncière, de reconquête du bâti ancien en centre bourg. 

  

 



L’HABITAT 
 

GEOLITT/URBA-RPLU-15-058        p.13 

 

PERMETTRE LE LOGEMENT POUR TOUS 
 
Cette démarche s’inscrit dans une logique communautaire et le Programme Local de l’Habitat (PLH). Aussi, la 
collectivité œuvre pour atteindre les objectifs du PLH. L’effort sera réalisé sur les nouvelles opérations, mais également 
par le biais de la réhabilitation de logements existants. 
 
 

L’AGGLOMERATION – POLE D’URBANISATION PRINCIPAL 
 
 
Le bourg qui concentre les services, commerces et habitat doit être : 
 - renforcé dans sa structure 
  * l’urbanisation des ilots non bâtis en agglomération  
     (Le Reun, rue du Chanoine E.Rannou,…), 
  * par la réaffectation d’espace bâti délaissé (ancienne école …), 
  * par l’affirmation de l’entrée d’agglomération (RD10 - Le Dirou, D25). 
 

- structuré et affirmé l’agglomération le long de la route du 
 Curnic (Barrachou, Varrac’h, Terrohant) et de Kerlouan à la fois par le bâti qui se mettra en  place  
 et par les aménagements. 

 
Ce développement urbain s’accompagnera par la mise en place d’équipements et de services adaptés. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Le bourg – uni que secteur d’urbanisation 

 

Le potentiel de développement du bourg 

 

Devenir de 
bâti Structuration 

Des extensions 
urbaines Renforcement 

urbain par 
densification 

Renforcement de 

l’urbanisation du bourg 

Etoffer l’urbanisation 

proche du bourg  
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DES POSSIBILITES LIMITEES EN DEHORS DE L’AGGLOMERATION  
 
Consciente que l’urbanisation doit se réaliser en appui du pôle le plus important et reconnu en tant que tel par le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays 
de Brest, la collectivité souhaite toutefois que le bâti hors agglomération (littoral comme rural et en dehors de la bande d’inconstructibilité des 100 m liée au 
littoral) puisse évoluer et ce dans le respect de la règlementation. 
 
Ainsi cela conduit à : 

-  permettre un développement limité des habitations existantes (extension, annexe), 
-  permettre un changement de destination des bâtiments (en dehors d’une destination à vocation habitat – prescription du SCoT du Pays de Brest) 

et cela sans compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère. 
 



TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
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A l’échelle de la commune, il est évident que l’habitant ne peut s’affranchir de la voiture dans ses déplacements, dès lors qu’il se situe à une certaine distance 
du pôle urbain que représente l’agglomération.  
Toutefois, la collectivité souhaite mener des actions intra urbaines pour réduire cette utilisation ou mettre en avant des modes de déplacements moins 
consommateurs d’énergie fossile. 
 
FAVORISER LES MODES PIETONS ET CYCLES POUR LES DEPLACEMENTS DE PROXIMITE 
 
Les orientations sont de : 

1. développer le réseau de cheminement doux reliant les quartiers d’habitat aux 
zones de services, d’équipement et commerces de la commune, 

2.  assurer des poches de stationnement le long du littoral et dans l’agglomération, 
3.  offrir des alternatives à l’automobile à moteur thermique (ex : par l’installation de 

borne(s) de recharge pour les véhicules  électriques). 
 
 
 
 
 
 
 
DEVELOPPER LES MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS 
PROPOSER UNE (OU DES) ALTERNATIVE(S) AU TRANSPORT  
AUTOMOBILE INDIVIDUEL 
 

1. transports collectifs, 
2. aire de covoiturage. 

 
Autres leviers : 

- Aménagement d’espace dédié. 
 

FACILITER LES DEPLACEMENTS INTERCOMMUNAUX 
 

Le délestage des voies internes de la commune par  
une voie de contournement. 

 
Une trame existante en tissu urbain à étoffer 

   
Une diversité de traitement des cheminements doux 

 

Sentier littoral 

Un réseau piétonnier 

urbain à étoffer 

Un réseau piétonnier 

en secteur rural  à 

étoffer 

Une voie de 

contournement 

Les déplacements 
 
 
 
Zone naturel majeure 
 
 
Espace bâti 
 
 
Secteur rural, agricole 



EQUIPEMENT COMMERCIAL, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT DES 

COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

GEOLITT/URBA-RPLU-15-058        p.16 

Le maintien, le renforcement et le développement d’activités économiques constituent un axe du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de 
la commune. Elle fait le choix d’un développement équilibré qui intègre non seulement la partie habitat, mais les fonctions qui font la vie d’un territoire, à 
savoir les activités économiques et les équipements collectifs. 
 
 
COMMERCES ET SERVICES, ACTIVITES ARTISANALES ET INDUSTRIELLES 
Les orientations sont de : 
 
Commerces et services 

1.  Conforter l’offre de service et de commerce en centre bourg et en proche centre 
bourg – définition d’un périmètre de centralité s’appuyant sur l’existant. 

 
Activités artisanales et industrielles 

2. Proposer une urbanisation à vocation d’activités économiques offrant un accès 
aisé aux voies principales (Lanvian, Kervizouarn,…). 

 
 
TOURISME 
Les orientations sont de : 

1. conjuguer le développement touristique et la préservation des milieux naturels 
2. assurer l’attractivité touristique par : 

*  la protection du patrimoine naturel (dune du Vougo, marais du Curnic,…), 
*  la préservation de la qualité des eaux de baignade, 
*  la préservation des paysages de plage, 
*  la possibilité d’évolution du camping du Curnic, 
* préserver l’espace de loisirs du Polder, 
*  la diversification, la qualité et l’innovation de l’offre d’hébergement touristique :  
 hôtels, gites, chambres d’hôtes. 

3. permettre le renforcement des sites d’hébergement touristique (Nodeven,…), 
4. offrir un tourisme durable en agissant sur : 

  * l’offre en cheminements doux pour rejoindre les sites les plus emblématiques, 
  * la valorisation et l’éducation aux espaces naturels par le biais de structures et d’équipements adaptés (maison des marais, …). 

  
Zone de Lanvian  commerces de proximité 

             



EQUIPEMENT COMMERCIAL, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT DES 

COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
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  * … 
 
AGRICULTURE 
Les orientations sont de :  

1.  protéger la ressource foncière agricole, 
2.  permettre le développement des structures 

agricoles existantes. 
 
 
ACTIVITES MARITIMES 
Les orientations sont de : 

1.  Maintenir la ZMEL sur le site du Port du Curnic - 
zone dont l'exploitation a été confiée par la 
commune à une association créée par les usagers 
de ce site, 

2.  Assurer la réhabilitation, l’entretien des 
équipements d’accès ou de protection à la mer 
(cale, digue). 

 
 
 
COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
Les orientations sont de  : 

1.  Favoriser par la localisation des zones d’urbanisation 
en fonction des possibilités de desserte numérique 
et de densification des zones d’habitat et d’activités 
desservies par le haut débit. 

2.  Intégrer la démarche « Bretagne Très Haut Débit » 
qui place la commune dans la zone de déploiement 
de fibre optique jusqu’à l’abonné après 2018. 

 
L’activité économique littorale et rurale 

Lanvian 

et son 

extension 

Secteur rural : support d’une 

économie de production et 

touristique 

ZMEL 

Périmètre de 

centralité 

commercial 

Espace naturel 

support touristique 

Développement 
économique 
 
 
Zone naturel majeure 
 
 
Espace bâti 
 
 
Secteur rural, agricole 

Les plages 

Des équipements 

touristiques en 

bordure littorale 

 
Plage de Tresseni  Curnic   Résidence Nodeven 
 



OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE 

CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 
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Plusieurs actions entrent dans cette démarche de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain : 
 

- La mise en œuvre d’une enveloppe de cohérence urbaine sur des objectifs de population à horizon de 15 ans. 
 

- Une urbanisation qui s’appuie sur le réseau d’assainissement collectif  c’est-à-dire là où se trouve le tissu urbain. 
 

- Une opportunité de renouvellement urbain sur le secteur de Skol An Aod. 
 

- Des formes d’habitat moins consommatrice d’espace rejoignant les objectifs de densités cités ci-dessous. 
 

- Réduire progressivement la surface moyenne consommée par l’habitat, c’est-à-dire augmenter les densités. 
Cette réduction est engagée avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest, qui fixe une densité brute minimale  de 12 
logements par hectare dans les zones d’extension urbaine. Les opérations précédentes variaient entre 8 et 11 logements à l’hectare en fonction de la 
localisation sur le territoire. 
 

- L’analyse du développement urbain sur le territoire depuis 2000 a montré que 17,5 ha avaient été utilisés à la fois par une urbanisation à vocation 
d’habitat, d’équipements associés et à vocation d’activité économique. La collectivité en se fixant des objectifs d’augmentation de population d’environ 
330 habitants vise à disposer de 12,5 ha pour atteindre cet objectif, soit une réduction de 28,5% des espaces consommés depuis 2000.  
 

- Une réduction des espaces voués à la constructibilité. 
Seule l’agglomération peut être urbanisée. La configuration de l’urbanisation de l’agglomération entraine un bourg linéaire en partie Est et Ouest. 
L’objectif est d’étoffer ces linéaires et les quartiers composant l’agglomération.  
L’urbanisation composera avec l’identité paysagère des quartiers (ex : secteur de Nodeven présentant un caractère « ilien » composé de petits jardins, 
voirie étroite, de clôtures de type végétale et/ou minérale), avec l’identité urbaine en visant des densités variées en fonction des proximités du centre 
bourg. 

 
 



CARTOGRAPHIE  
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Un développement de l’agglomération 
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tissu urbain 
   Soit au sein de parcelle 
    Soit par opération d’ensemble 
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continuité de l’agglomération 
         Des espaces en mutation 
 
 

Une logique d’équipement  en lien avec la 
population 

     Equipements touristiques 
     Equipements et loisirs 
 
 

Une offre pour l’accueil d’activité économique 
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      Zone de Lanvian et son extension 
 
 

Des espaces naturels et paysage de qualité 
    Des espaces naturels à préserver 
    Préserver les espaces naturels de      
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    Des points de vue à préserver 
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