
Révision du plan d’occupation des sols en plan local d'urbanisme de la commune de
GUISSENY

Consultation des personnes publiques associées sur le projet arrêté le 12 juillet 2016
Rapport de synthèse des avis des services de l’État

Par délibération du 12 juillet 2016, le conseil municipal de Guissény a arrêté le projet de plan local d'urbanisme
(PLU). La révision du PLU avait été engagée le 4 juillet 2013 (*).

Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées prévue par l'article L.153-16 du code de l'ur-
banisme, le Préfet a reçu le 6 septembre 2016 le document d’urbanisme afin qu’il exprime son avis, qui sera joint
au dossier soumis à l’enquête publique.

Élaboré sur la base des observations des différents services de l’État, le présent rapport examine la prise en
compte par le PLU des principales politiques publiques en matière d'urbanisme et d'aménagement, notamment
au regard des enjeux :

• stratégiques issus des travaux du Grenelle de l'environnement,

• en matière de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, et de lutte contre l’étalement ur-
bain, issus des lois du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) et celle du
13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF).

• en matière de prise en compte des risques notamment d’inondation par submersion marine.

Il s’agit pour l’État de s’assurer que le projet ne comporte pas d’orientations ou de règles de nature à compro-
mettre l’application d’une politique nationale. Cette analyse est en outre complétée par des commentaires et
recommandations sur la composition et l’expression juridique du PLU, visant en particulier à faciliter la diffusion et
l’appropriation du PLU et des règles qu’il comporte pour la population et les services qui auront la charge de son
application, ainsi qu’à améliorer la sécurité juridique des actes délivrés sur son fondement.

I - COMPOSITION GÉNÉRALE DU DOSSIER DE PLU
Le dossier de PLU transmis par la commune de Guissény comporte : 

– un rapport de présentation (RP) (*),
– une évaluation environnementale ,
– un projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ,
– des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ,
– un règlement écrit ,
– un règlement graphique comprenant 2 planches « zonage » (nord et sud) et 2 planches « les éléments

bâtis et naturels à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier » (nord et sud) ;
– des annexes.

(* le dossier comporte également un rapport de mesures de niveaux sonores émis dans l’environnement, daté du
23 novembre 2012. Il est à considérer qu’elle peut être assimilée à une pièce annexe du rapport de présentation,
car ne figurant pas dans la liste des pièces mentionnées dans les annexes aux articles R.151-51 à R.151-53 du
code de l’urbanisme).

La composition générale du dossier apparaît globalement conforme à l’article L.151-2 du code de l'urba-
nisme.

1

PRÉFET DU FINISTÈRE



II - ANALYSE DU PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES ET DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT ET 
D'URBANISME

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) articule la politique d'aménagement et d'urba-
nisme communal autour des cinq « thématiques » déclinées en « orientations » :

- 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,

- équipement commercial, développement économique et le développement des communications numé-
riques.

L'ensemble de ces orientations est synthétisé par un schéma.

Le PADD respecte les objectifs et les principes de développement durable énoncés par l’article L.101-2
du code de l'urbanisme.Il comporte ainsi notamment des objectifs chiffrés de modération de la consom-
mation d’espaces, dont il pourrait être intéressant qu’ils soient également traduits en pourcentage. 
Le projet apparaît globalement cohérent au regard des enjeux propres au territoire communal, aux ré-
serves près figurées dans la suite du document.

III - ANALYSE THÉMATIQUE DU PLU
Le règlement écrit et graphique ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation ont vocation à
traduire en droit de l'urbanisme les orientations générales exprimées par le PADD. Le rapport de présentation
(RP) permet pour sa part d'expliquer et justifier les dispositions adoptées à cet effet. L'examen de ces documents
appelle des observations sur les points énumérés ci-après.

1 -Evolution démographique, logements, consommation foncière, renouvellement urbain et 
lutte contre l'étalement urbain

Structuration de l’urbanisation et zonage des éléments bâtis au projet de PLU

L’urbanisation de Guissény est caractérisée par un habitat s’étalant à partir du bourg, le long du littoral et de la
route départementale n° 10 à l’ouest et à l’est, ainsi que vers le sud à partir de secteurs d’habitat plus ou moins
raccrochés au bourg qui se prolongent par des excroissances linéaires. 
Cet étalement ne participe pas à l’identification marquée d’une agglomération, ni même à la structuration d’une
enveloppe urbaine cohérente. Le rapport de présentation établit le constat d’une urbanisation linéaire.
L’ensemble de ces secteurs est classé en zones urbaines ou à urbaniser au projet de PLU. 

D’ailleurs, la carte extraite du volet loi Littoral du rapport de présentation, marque bien une structuration du bourg
qui se limite à l’ouest au secteur de Barrachou et à l’est à partir de la zone 1AUHc (dénommée « Maurice De-
nis »). De même, est-il indiqué que  « entre Nodeven et Mean Barroc’h, l’urbanisation est lâche… Ces éléments
ne permettent pas de justifier d’un espace urbanisé »... ». Pour autant une analyse différente est proposée au
sein du diagnostic territorial.

La rédaction du rapport de présentation sur la structuration de l’enveloppe urbaine mériterait donc plus de cohé-
rence,  car  ces constats parfois contradictoires ne participent  pas à délimiter  l’agglomération de Guissény et
fragilisent de fait la traduction de la loi Littoral dans le document d’urbanisme.

En outre, plusieurs secteurs d’habitat diffus sont disséminés le long du littoral : le secteur de Nodeven classé au
projet  de PLU arrêté  en  sous-zonage  agricole  Ahv,  celui  du  Curnic  classé en  sous-zonage  naturel  Nv.  Le
règlement autorise par ailleurs dans ces secteurs l’implantation d’annexes d’une emprise au sol de 90 m².
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Plus vers l’intérieur du territoire communal, plusieurs secteurs d’habitations sont également disséminés, dont les
plus importants à Brendaouez et Croas ar Call. Toutefois, l’ensemble de ces secteurs est zoné en zone agricole
ou naturelle.

Evolution et Prévisions démographiques

Evolution passée : 
Après  une  baisse  de  la  population  communale depuis  1975  jusqu’en  1999,  celle-ci  augmente  depuis  pour
atteindre 2 068 habitants en janvier 2015, soit une augmentation annuelle d’environ 0,96 %/an sur la période
1999 – 2015.

La  population  de  Guissény  a  cru  de  14,4%  entre  1999  et  2012,  quant  à  l’échelle  de  la  communauté  de
communes du pays de Lesneven – Côte des Légendes (CCPL-CL), l’augmentation moyenne s’élevait à + 11 %.

Prévisions :
Le taux de croissance démographique retenu au projet de PLU est de + 1 %/an, soit sensiblement identique à
celui observé sur la période 1999 – 2015.
Il correspondrait à l’horizon 15 ans, en 2032, à une population de 2 400 habitants, soit une augmentation de
d’environ 332 habitants.

Ce taux est plus important que le taux moyen relevé dans le Pays de Brest la dernière décennie, qui est de 0,34
%/an  et  sensiblement  supérieur  à  celui  projeté  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCoT du  Pays  de  Brest
(+0,45%/an).

Evolution et prévisions de construction de logements

Evolution passée :
Le rapport de présentation fait état sur la période 2000 – décembre 2013 de la construction de 228 logements,
plus 23 en rénovation soit 251 logements (total 18 par an).Cependant, dans la partie 2 du rapport de présenta-
tion, il est fait état d’un nombre de logements construits de 168. Une harmonisation de ces valeurs figurant
dans différents chapitres du rapport de présentation est donc à opérer.

Selon les données INSEE, sur la période 1999 - 2013 le nombre total de logements a augmenté de 35,8 % et ce-
lui des résidences secondaires (et logements occasionnels) de 72 %. 

Le rapport de présentation devra faire le parallèle entre l’augmentation forte de logements et l’augmentation mo-
dérée de population et l’expliciter. 

Prévisions :
Le projet de PLU arrêté prévoit la création de 150 logements d’ici 15 ans, soit une moyenne annuelle de 10 uni-
tés.

Cette valeur est en deçà des 16 logements fixés par le PLH pour 2010-2015, valeur élevée puisque le bilan à mi-
parcours de réalisation du PLH ne faisait état pour la commune de Guisseny que de l’atteinte de 30% de ses ob-
jectifs en termes de production de logements.

Le calcul du nombre de logements prévisionnel à construire semble n’avoir été effectué qu’en se basant sur l’ac-
cueil de nouvelles populations, sans prendre en compte la notion de « desserrement des ménages », de « point-
mort » ou la réalisation de résidences secondaires.
Ce calcul est ainsi à compléter, ce qui pourra conduire à ce que le taux d’évolution démographique annuel prévi-
sionnel s’en trouve modifié.

Par ailleurs, le PLU ne fixe pas d’objectifs en termes de mixité sociale et se contente de définir des orien-
tations générales sur les formes urbaines, l’accueil de jeunes ménages et l’introduction du logement
social dans certaines opérations sans que cela ne fasse l’objet de mesures concrètes comme introduire,
par exemple, une servitude de mixité sociale.

Enfin, le projet communal ne tend pas à infléchir la tendance actuelle d’augmentation de la part de rési-
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dences secondaires qui représentait plus de 26 % de la part des logements en 2012 et ne comporte pas
de dispositions permettant d’atteindre un meilleur équilibre.

Consommation foncière

Sur le territoire communal, les zones urbaines « U » et à urbaniser « AU » sont localisées au bourg et dans ses
excroissances ouest, est et sud.

Le PADD du projet de PLU arrêté de Guissény prévoit des objectifs chiffrés de modération de consommation
d’espaces. Cette consommation passerait de 17,5 hectares (comprenant surfaces à vocation d’habitat, d’équipe-
ments associés et à vocation d’activité économique) depuis 2000 (soit une moyenne annuelle de 1,25 ha/an sur
14 ans) à  12,5 hectares à vocation d’habitat au projet de PLU arrêté sur une période de 15 années (soit une
moyenne annuelle de 0,83 ha/an). 
Le PADD mentionne que l’objectif  de modération s’établirait  ainsi  à  une réduction  de  28,5 % des  espaces
consommés depuis 2000.

Le rapport de présentation mentionne une surface des zones à urbaniser (1AU + 2AU) à vocation d’habitat de
12,16 ha et à vocation d’économie de 4,89 ha, soit  17,05 ha de surface totale  (soit une moyenne annuelle de
1,14 ha/an sur 15 ans)
Par ailleurs, le rapport de présentation fait état d’une surface en renouvellement urbain mobilisable de 2,6 ha . Or,
cette surface est bien à intégrer dans le calcul des prévisions de consommation pendant la durée du futur PLU et
l’ensemble à comparer avec la consommation sur la période précédente.

Ainsi, si l’on rajoute ces 2,6 ha aux 17,05 ha des zones AU, le potentiel urbanisable serait de 19,65 ha soit
1,31 ha /an et dans ce cas la consommation foncière prévue dans le PLU ne permettrait donc pas d’at-
teindre un objectif de modération et ne participerait donc pas à l’effort de modération de consommation
d’espace.

L’analyse de la consommation foncière telle que détaillée dans le rapport de présentation avec plusieurs échelles
de temps ne permet pas d’établir aisément la consommation foncière. Les dispositions de l’article  L.151-4 du
code de l’urbanisme prévoient que le rapport de présentation analyse la consommation d’espace au cours des
dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme.

La modération de consommation d’espace peut également se traduire par l’augmentation de la densité. En l’es-
pèce, cette densité pourrait s’établir à de l’ordre de 9,5 logements à l’hectare sur la période 2000 – fin 2013 (cf
tableau page 59 du rapport de présentation).
Au projet de PLU arrêté, il est prévu au minimum de 12 logements à l’hectare au projet de PLU arrêté. L’augmen-
tation de densité est donc relativement significative.

Le projet de PLU ne permet pas de mettre en œuvre une structuration du tissu urbain, certaines zones 1
AUHc et 2 AUHc au sud ouest du bourg entament un vaste espace agricole et le projet d’aménagement
ne participe pas à renforcer l’armature urbaine du bourg. Les disponibilités foncières étant relativement
nombreuses,  il  aurait  pu être envisagé de mobiliser  prioritairement  certains  secteurs situés plus en
continuité de l’enveloppe urbaine existante (zones 2 AU situées au sud du bourg) et dont l’urbanisation
aurait permis de conforter une organisation spatiale luttant davantage contre l’étalement urbain.

Enfin, une harmonisation des valeurs ou définition figurant dans les différents chapitres du rapport de
présentation ou avec le PADD est à opérer. 

Renouvellement urbain

Il est fait état du potentiel d’urbanisation disponibles dans les zones U et AU au PLU en vigueur. Cependant, il n’y
a pas d’intérêt de présenter de façon détaillée ce potentiel pour les zones qui ne sont plus classées en U ou AU
au projet de PLU : la modération de la consommation d’espaces s’apprécie à l’aune de la consommation effective
passée et non pas des zones U et AU précédemment affichée. Aussi, il est souhaitable que cette étude du
potentiel disponible se limite aux seules zones U et/ou AU maintenues au projet de PLU arrêté.

Pour sa partie intitulée « le bourg » , il est fait état qu’en 2014, il subsiste 6,48 ha de parcelles non bâties dans le
tissu urbain du bourg (zone U).
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Les éléments chiffrés relatifs au potentiel foncier devront être complétés pour correspondre réellement à
« l’analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis » prévue au 3
ème alinéa de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme : des cartes claires doivent être jointes, en reprenant le ta-
bleau figurant dans l’étude de la CCPL-CL.

Dans la partie relative à l’ « articulation du PLU avec les documents de référence », il est mentionné que 15 %
minimum de la production moyenne de logements de logements serait du renouvellement urbain. La prescription
du SCoT de pourcentage minimal de renouvellement urbain, qui est de 10 % de la part de constructions neuves,
serait ainsi respectée. 
Cependant, cette mention de la compatibilité avec le SCoT sur ce sujet mérite également d’être mentionnée dans
les paragraphes du rapport de présentation en traitant.

Enfin, le PLU ne prévoit qu’une seule OAP. L’absence d’OAP en particulier dans les zones 1 AU situées
dans les espaces proches du rivage ne permet pas de garantir un aménagement du territoire qui prenne
en considération les enjeux de ces espaces particulièrement sensibles.

D’une façon générale, le projet de PLU ne traite pas de manière ambitieuse la question de l’étalement ur-
bain. L’absence de délimitation claire de l’agglomération, la localisation des zones futures d’urbanisation
dont la continuité ne semble pas avérée (paragraphe 4), les incohérences chiffrées du potentiel mobili-
sable  et  la  consommation  foncière  projetée  ne  permettent  pas  de  considérer  que  le  document
d’urbanisme vise à atteindre un développement urbain maîtrisé et une restructuration des espaces urba-
nisés conformément aux dispositions de l’article L 101-2 du code de l’urbanisme.

2 -Protection et mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité

• Dispositifs de protection du patrimoine naturel

Le rapport de présentation comporte une description des différents dispositifs de protection du patrimoine naturel.
Des cartes les illustrent également, sauf pour la réserve de chasse et de faune sauvage « anse du Curnic », les
herbiers de zostères et les cours d’eau. Il serait donc intéressant de les rajouter.

• Natura 2000 et Evaluation environnementale

Le rapport de présentation fait bien état que la commune de Guissény est concernée par les sites Natura 2000
de « Guissény » et « Abers - Côtes des légendes ». Cependant, l’analyse des incidences ne semble avoir été
faite que pour le 1er site. L’évaluation des incidences Natura 2000 est donc à compléter pour comprendre les élé-
ments  constitutifs  d’une  évaluation  d’incidences  Natura  2000,  détaillés  dans  l’article  R414-23  du  code  de
l’environnement. Le document ne présente pas d’évaluation des incidences du PLU sur les habitats et espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. L’absence d’incidences n’est donc
pas clairement démontrée. Si le projet n’a pas d’incidence notable sur les habitats et espèces d’intérêt commu-
nautaire, il n’existe pas de raison d’émettre des restrictions particulières en matière d’urbanisme.

• Zones humides

Le rapport de présentation du projet de PLU arrêté de Guissény reprend les principaux éléments de l’inventaire
des zones humides réalisé par la commune conformément aux orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne
relatives à la préservation des zones humides. 

Les zones humides recensées sur le territoire communal sont représentées pour partie sur le règlement gra-
phique sous forme de trame spécifique, sur la planche « éléments bâtis et naturels à protéger, à mettre en valeur
ou à requalifier », mais pas sur le planche « zonage ». Une retranscription sous forme de sous-zonage spéci-
fique, de type « zh », faciliterait la lecture du règelement graphique et l’expression des règles écrites afférentes à
ces secteurs.

Une vérification exhaustive du report de l’intégralité de l’inventaire communal des zones humides dans le règle-
ment graphique est à opérer. 

• Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques

La trame verte et bleue est représentée sur une planche spécifique « éléments bâtis et naturels à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier » du règlement graphique du projet de PLU arrêté de Guissény. 
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Une vérification est à effectuer également entre la définition des espaces et secteurs contribuant aux continuités
écologiques, « les continuités écologiques » du rapport de présentation et les deux cartes et plans précités et le
cas échéant des modifications seront à opérer.

Il peut être remarqué que la quasi-totalité des zones humides figurent également en tant qu’éléments de la trame
verte et bleue au projet de règlement graphique.

• Éléments naturels à protéger

Le règlement graphique identifie sur une planche spécifique « éléments bâtis et naturels à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier » comme « éléments naturels à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’ar-
ticle L.151-23 du code de l’urbanisme » :

- les zones humides,
- les haies et talus plantés.

Cela doit donc être ajouté au rapport de présentation dans le paragraphe justifiant des zonages, protections rete-
nues dans le projet de PLU arrêté de Guissény.

Concernant les haies et talus plantés, le rapport de présentation fait état qu’un inventaire bocager a été réalisé
sur le territoire des bassins versants du Quillimadec et de l’Alanan dans le cadre de la mise en œuvre du disposi-
tif Breizh Bocage.
Il convient d’indiquer explicitement que l’ensemble des haies et talus inventoriés sont identifiés au règlement gra-
phique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

• Prise en compte du schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Le rapport de présentation traite de la prise en compte par le PLU du SRCE. Cependant, il convient de faire res-
sortir de façon plus lisible la prise en compte des réservoirs régionaux de biodiversité que constituent le littoral, le
secteur du Curnic et l’estuaire du Quillimadec sur les cartographies du SRCE (carte « la trame verte et bleue
(TVB) régionale, réservoirs régionaux de biodiversité et corridors écologiques régionaux » et carte « les objectifs
de préservation ou de remise en bon état de la TVB régionale », notamment). Il en est de même du  corridor éco-
logique régional entre l’intérieur des terres et le littoral répertorié au SRCE au sud du territoire communal serait
aussi à évoquer...

• Espace public maritime

Au règlement écrit du projet de PLU arrêté de la commune de Guissény, il est indiqué que celui-ci s’applique à
l’ensemble du territoire communal ainsi que sur l’espace maritime sur une largeur de 12 milles marin. Il convient
également que cette mention soit reprise sur le règlement graphique pour ce qui concerne l’espace maritime.

3 -Protection et gestion de la ressource en eau

• Contrat de bassin versant du Quillimadec – charte de territoire des bassins versants de l’anse 
de Guissény

Un développement figure sur ces sujets dans le rapport de présentation.

• Schéma directeur d’aménagement et de gestion (SDAGE) du bassin Loire – Bretagne et 
Schéma d’aménagement et de gestion (SAGE) du Bas-Léon

La compatibilité du projet de PLU avec ces deux documents est traitée dans le PLU.

• Eaux usées

Le zonage d’assainissement des eaux usées a été mis à jour en 2012. Le document ainsi joint en annexes au
dossier du projet de PLU arrêté conserve la dénomination qu’il avait dans cette phase-là « mise à jour du zonage
d’assainissement communal » et daté de novembre et décembre 2011. Il apparaîtrait donc que ce document n’a
pas fait l’objet de modification depuis son approbation et notamment au stade actuel de l’arrêt du projet de PLU.
Faute de quoi, il devrait faire l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de la mission régionale de
l’Autorité environnementale (MRAe) pour déterminer s’il est soumis à la nécessité de réalisation d’une évaluation
environnementale.

L’agence régionale de santé (ARS) indique que :
- la superposition du zonage d’assainissement et du règlement graphique du projet de PLU arrêté montre que
l’ensemble des zones constructibles, existantes et futures, relève et relèvera de l’assainissement collectif, à l’ex-
ception d’une zone 1AUe située à Lanvian.  Il  sera donc nécessaire d’y vérifier les possibilités de recours à
l’assainissement non collectif par des sondages dans le terrain ou de la desservir par le réseau collectif qui jouxte
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la parcelle.
- l’on peut s’interroger sur le bien-fondé de la dénomination du zonage affecté à l’actuelle installation de lagu-
nage. En effet, le zonage US est défini comme secteur destiné à « accueillir des constructions et installations à
vocation de services éducatifs, de loisirs sportifs, culturels... ». Cela devra être corrigé. Par ailleurs, la future sta-
tion  d’épuration  étant  prévue  à  proximité  de  cet  ouvrage,  il  serait  judicieux  de  faire  apparaître  son  futur
emplacement par un classement spécifique »,
- l’absence de calage entre la carte du zonage d’assainissement et les zones urbanisées et à urbaniser du projet
de PLU est regrettable. Il est surprenant ainsi de prévoir la desserte par le réseau collectif d’assainissement
d’une importante zone agricole située au bourg.

• Eaux pluviales

Le dossier du projet de PLU arrêté de Guissény comporte conformément aux prescriptions du SCoT du Pays de
Brest un schéma directeur d’assainissement pluvial, respectant ainsi les dispositions de l’article L.2224-10 du
code général des collectivités territoriales (CGCT).

Par décision de la mission régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) du 23/09/2016, ce projet de zonage
d’assainissement des eaux pluviales a été dispensé d’évaluation environnementale spécifique, celle-ci devant
être intégrée à celle du PLU en cours de révision.

• Eaux de baignade

Les zones de la Croix et Barrachou présentaient une eau de qualité insuffisante, celle du Curnic une bonne quali-
té et celle du Dibennou une qualité suffisante. Le rapport de présentation aurait gagné à montrer ce en quoi le
parti pris d’aménagement participe à l’amélioration de la qualité de ces eaux.

• Espace public maritime

Au règlement écrit du projet de PLU arrêté de la commune de Guissény, il est indiqué que celui-ci s’applique à
l’ensemble du territoire communal ainsi que sur l’espace maritime sur une largeur de 12 milles marin. Il convient
également que cette mention soit reprise sur le règlement graphique.

Voir également les remarques formulées aux paragraphes ci-dessous du présent rapport sur les « espaces re-
marquables du littoral » et le document graphique du projet de PLU.

4 -Application de la loi littoral

4-1 Capacité d’accueil

Le rapport de présentation ne traite pas de la capacité d’accueil de la commune. L’absence d’éléments
d’analyse de la capacité d’accueil constitue une insuffisance manifeste susceptible de fragiliser le docu-
ment d’urbanisme.
Le rapport de présentation devra intégrer les dispositions législatives (L.121-21 du code de l’urbanisme) appli-
cables au 1er janvier 2016. Conformément à ces dispositions, la capacité d’accueil devra également être traitée
au regard du risque de submersion marine car la commune de Guissény est concernée par ce risque sur son
territoire. Enfin, il conviendra d’apporter des compléments sur la capacité future des réseaux d’eau potable no-
tamment pour les zones futures d’urbanisation et une conclusion sera à apporter en indiquant si la capacité
d’accueil est suffisante ou non.

4-2 Coupures d’urbanisation

Le SCoT du Pays de Brest identifie deux coupures d’urbanisation sur le territoire communal :
- une coupure à l’est avec Kerlouan,
- une coupure sur l’ensemble remarquable du Curnic.

Le rapport de présentation reprend ces coupures.

Il est rappelé que :
- si le SCoT identifie des coupures d’urbanisation devant impérativement se retrouver dans le document d’urba-
nisme communal, cela n’empêche pas la commune d’identifier d’autres coupures,
- dans les espaces naturels ou agricoles, les coupures d’urbanisation doivent faire l’objet d’un zonage spécifique.

Sur le territoire communal, d’autres secteurs semblent aussi avoir fortement vocation à être considérés comme
constituant des coupures d’urbanisation :

- à l’ouest, la zone 1AUHc (route du Curnic) avant le secteur de Barrachou prolongée au sud de l’autre côté de la

7



route par une autre zone 1 AUHc. Ces deux zones revêtent un caractère indéniable de coupure d’urbanisation et
leur existence tendrait par ailleurs à privilégier l’application d’un zonage N sur le secteur de Barrachou actuelle-
ment zoné en Uhc et dont la densité significative n’est pas avérée.

- à l’est, la zone 1AUHc située à l’ouest du lieu-dit « Kerbrézant » (dénommée dans les OAP « Maurice Denis »).
A l’ouest de cette zone, la densité des habitations est relativement faible et implique de s’interroger sur l’intégra-
tion même de ce secteur dans l’enveloppe de l’agglomération. De fait, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone
1AUHc semble difficile à justifier en termes de continuité.

Par ailleurs, une explication sera à apporter dans le rapport de présentation concernant le non maintien au projet
de PLU des deux coupures d’urbanisation ci-après :
- à « Mez Clos Fourn » Le PLU prévoit deux zones futures d’urbanisation en 1 AUHc et 2 AUHc situées à proximi-
té d’une zone d’aléa lié au changement climatique.
Concernant cette première coupure, le rapport de présentation du PLU en vigueur mentionne que « Guissény
possède également plusieurs autres coupures d’urbanisation moins étendues, notamment le long du rivage et au
centre bourg (au sud de l’ancien lycée professionnel du Sacré-Coeur, à Mez Clos Fourn : un zonage N a été
maintenu afin de pérenniser cette zone « de respiration » dans le centre bourg ». Or, au projet de PLU, cette
zone N est classée pour une petite partie Nord en zone ULs, pour l’essentiel en zone 2AUHc et pour une petite
excroissance Sud en zone 1AUHc. Il convient de s’interroger sur l’ouverture à l’urbanisation de cette zone qui re-
vêt le caractère de coupure d’urbanisation située par ailleurs dans les espaces proches du rivage (paragraphe 4-
4)

- et à l’ouest du « Curnic ». 

Le rapport de présentation devra ainsi faire état de l’ensemble des coupures urbanisations répertorié au PLU en
vigueur et justifier pourquoi certaines d’entre elles n’ont pas été reprises dans le projet de PLU. 

4-3 Inscrire les extensions d'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages 
existants

Il n’est pas défini de village au sens de la loi Littoral sur le territoire communal, l’agglomération est constituée par
le centre bourg de la commune de Guissény.

Concernant le secteur de Nodeven, il est indiqué dans le rapport de présentation que "la non qualification
de village revient au fait que le SCoT du Pays de Brest ne l'a pas identifié en tant que tel". Cette indica-
tion est à modifier : ce secteur ne peut être reconnu comme village, l’urbanisation y est d’une densité
non significative. Le PLU confère à ce secteur un caractère paysager à préserver. Par ailleurs, le zonage
Ahv sur ce secteur interroge, le caractère agricole n’apparaît pas dans la légende et un zonage en N au-
rait pu y être appliqué.

Comme indiqué ci-dessus dans le présent rapport (§ 1), la commune de Guisseny a connu une évolution de son
urbanisation caractérisée par un étalement le long de la RD10 et de la côte. Or l’ambition, sur une commune rive-
raine de l’océan, doit porter sur un aménagement durable du territoire dans un souci protection et de mise en
valeur du littoral (loi 86-2 du 3/01/1986). Les extensions d’urbanisation auraient gagnées  à préserver les espaces
de respiration existants (voir § « coupure d’urbanisation ») et à approfondir la réflexion sur l’évolution des sec-
teurs déconnectés du bourg.

Ainsi à  cet égard, certaines zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) ne peuvent être considérées comme faisant
partie de l’agglomération existante :. 

-  le quartier du Quillimadec à l’est du Bourg  séparé de celui-ci par un secteur à ce jour non urbanisé, classé au
PLU en  .zone 1AUHc (dénommée « Maurice Denis » au projet des OAP) est susceptible de se voir apprécier
comme une coupure d’urbanisation   l’urbanisation de ce quartier est en outre lâche et d’une densité non signifi-
cative et

-  à l’ouest de l’agglomération, la zone UHc située à l’ouest de la zone 1AUHc de la « route du Curnic Nord » ap-
paraît du fait de la coupure d’urbanisation constituée par ladite zone 1AUHc comme également déconnectée de
l’agglomération. 

- Par ailleurs, au sud du bourg :
- A l’extrémité sud du bourg, la zone UHc est plutôt constitutive d’une urbanisation linéaire le long de la
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voie communale. 
- la zone UHc située en extrémité sud de la zone Ue (zone à vocation d’activités économiques » mais séparée de
celle-ci n’apparaît pas non plus conforme au principe d’urbanisation en continuité de l’existant. Son zonage devra
aussi être revu.

-. En outre, l’urbanisation de la zone 1AUe au sud du bourg devra s’opérer en commençant de façon à créer une
continuité avec l’existant.

- le zonage US, correspondant à la station d’épuration, n’est pas approprié puisque ne constituant pas une partie
urbanisée. L’installation de lagunage existante est déparée de l’excroissance linéaire UHc située ci-dessus, elle-
même fragile juridiquement. Même son classement en zonage 1AUs pourrait être considéré comme étant en dis-
continuité d’une urbanisation existante. Dès lors, un zonage N ou A indicé pour station d’épuration semblerait
plus approprié.

4-4 Espaces proches du rivage (EPR)

Au projet de PLU arrêté de la commune de Guissény, la limite des espaces proches du rivage (EPR) est repré-
sentée sur le règlement graphique. 

La justification de cette délimitation des EPR est traitée dans le rapport de présentation du PLU . Il semblerait que
la limite retenue soit celle représentée au DOG du SCoT, qui spécifie qu’il s’agit d’une limite indicative. Il est
constaté une évolution de cette délimitation par rapport au PLU en vigueur et le rapport de présentation devra
donc mentionner clairement les différences par rapport au PLU en vigueur, en rappelant ce qui avait conduit à les
retenir et pourquoi les EPR se trouvent réduits au projet de PLU arrêté.

La délimitation actuelle des EPR  au droit de la zone 1AUHc Maurice Denis aurait ainsi pu trouver  à être mainte-
nue dans sa délimitation antérieure, la parcelle située  au sud n’ayant pas été urbanisée et la configuration du
secteur n’ayant pas été modifiée. Il en est de même pour la délimitation des EPR à proximité de la route du Cur-
nic, ainsi la totalité de la zone 1 AUHc route du Curnic Sud aurait pu être intégrée dans les EPR.

En cas de non possibilité de justification plausible (en utilisant les critères de distance, de covisibilité et de confi-
guration des espaces et en les combinant), l’ancienne limite devra être restaurée.

Dans les EPR, l’extension de l’urbanisation doit être justifiée et motivée. Sur les 12 ha de zones futures d’urbani-
sation, 8,5 ha sont situés dans les EPR. Le rapport de présentation ne justifie ni ne motive ces extensions et
l’absence d’OAP ne permet pas d’apprécier le caractère limité de ces extensions. Si la densité moyenne de 12 lo-
gements  à  l’hectare  est  appliquée  sur  le  secteur  Chanoine  Rannou,  cela  impliquerait  pour  exemple  la
construction de 36 logements sur ce secteur situé dans les EPR et pourrait ne pas être reconnu comme consti-
tuant  une  extension  limitée  de  l’urbanisation  sur  ce  secteur  caractérisé  par  une  « urbanisation  de  densité
moyenne en ordre discontinu ou continu ».

L’absence de justification et de motivation des extensions d’urbanisation dans les EPR est de nature à
fragiliser le document d’urbanisme.

• Bande des 100 mètres

Le règlement écrit du projet de PLU arrêté de Guissény mentionne en tête des articles A1 et N1 que :
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de
cent mètres à compter de la limite haute du rivage... ». 

La délimitation de cette bande des 100 mètres n’a pas été effectuée sur le règlement graphique du projet de PLU
arrêté de Guissény et est donc à faire sur l’ensemble du territoire, alors même qu’une description détaillée de la
bande de protection des 100 mètres figure pages 154 à 156 du rapport de présentation. 

Par ailleurs, il serait pertinent de s’interroger sur  le secteur de la Grève et de l’ancienne école et de justifier des
dispositions envisagées à l’aulne des termes de de l’article L121-16. 

Il en est de même concernant les secteurs de Barrachou et Varrach, 

• Espaces naturels remarquables du littoral (zonage Ns au PLU)

Le paragraphe en traitant dans le rapport de présentation est bien détaillé. Il conviendra de clarifier concernant la
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limite maritime du zonage du PLU. Sur la largeur du site Natura 2000, c’est un zonage Ns qui s’applique et au-de-
là jusqu’à la limite territoriale des 12 milles, c’est un zonage « naturel » « N ». Cette indication est également à
faire figurer au règlement graphique.

Le document devra cependant faire état des modifications apportées entre le PLU en vigueur et le projet de PLU
arrêté : 242,71 hectares figuraient en espaces remarquables au PLU en vigueur contre 228,37 pour le PLU en vi-
gueur pour sa partie terrestre. Le rapport de présentation devra donc justifier le « déclassement » de certains
secteurs des espaces naturels remarquables.

Espaces remarquables du littoral en milieu marin et proche du littoral

Le classement Ns est très restrictif. Il est souhaitable que l’application de ce zonage sur l’estran et en mer soit
uniquement réservée aux secteurs où une application stricte est nécessaire au maintien des équilibres biolo-
giques  ou  présentant  un  intérêt  écologique  en  application  des  articles  L.121-23  et  R.121-4  du  code  de
l'urbanisme. La justification du zonage Ns sur la partie maritime doit être développée sachant que le fait de se
trouver en ZNIEFF, Natura 2000… , même si cela constitue une présomption, n’est pas une condition à elle seule
suffisante pour un tel classement. 

Au projet de PLU arrêté de Guissény, le milieu marin et proche du littoral est zoné en Ns, à l’exception des zones
de mouillage « Np » et le zonage Npe correspondant à l’ouvrage reliant le Curnic à Enez Croaz-Hent (zoné en
Ns). Le fait de zoner en Ns les secteurs correspondants aux sites Natura 2000 mérite d’être justifié au regard du
maintien des équilibres biologiques ou de l’intérêt  écologique (argumentaire espace remarquables).  Ce point
pourrait l’être au regard des enjeux liés à la présence des zostères, dont il est fait état dans le rapport de présen-
tation (page 149) par exemple.

• Camping

Sur son territoire,  la commune de  Guissény compte le camping du Curnic qui  se voit  affecter d’un zonage
« NLin », répertorié « camping à risque » .

S’il y a lieu, il devra être vérifié que le périmètre de ce sous-zonage NLin est calé sur celui des autorisations
administratives correspondantes.

Le secteur du Curnic n’est pas identifié comme village au regard de la loi littoral, le camping est par ailleurs situé
dans les espaces proches du rivage et est enclavé au sein d’espaces remarquables (voire pour une très infime
partie dans la bande des 100 m,. Cette situation du camping constitue donc un enjeu fort pour la commune car
sur un espace dunaire remarquable dont la pérennité doit être assurée. La reconquête de cet espace, aujourd'hui
artificialisé,  doit  donc  être  considérée  comme  un  enjeu  dans  le  cadre  du  projet  d'aménagement  et  de
développement durable du territoire communal.

Concernant le projet de développement du camping actuel et conformément aux dispositions de la loi littoral,
seuls des travaux de réfection et d’entretien des bâtiments existants pourraient être autorisés au sein de ce
camping.

La disposition de l’article N 2 – D du règlement écrit du projet de PLU arrêté de  Guissény, autorisant « les
constructions et installations autorisées dans l’arrêté préfectoral d’exploitation des campings » est à rectifier. Les
références à ces arrêtés préfectoraux, lesquels peuvent être antérieurs à la promulgation de la loi « Littoral »,
sont à supprimer.

• Parc de loisirs du Polder

Sur son territoire, la commune de Guissény compte le parc de loisirs du Polder classé en zonage « NLpin », au
projet  de PLU arrêté.  Ce  parc  est  classé au plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  relatif  au
phénomène inondation  par  submersion marine  (PPRSM) et  pour  l’essentiel  sur  la  carte  des  zones basses
littorales exposées au risque de submersion marine (pour l’essentiel en zone d’aléas forts et pour une frange en
zone d’aléas moyens). Or, le projet de règlement écrit du PLU autorise la construction d’une seule et unique
construction dont l’emprise au sol maximale ne dépassera pas 20 m² et l’extension des constructions existantes,
dans la limite totale de 20 m². Ces opérations de construction doivent être regardées comme présentant un
caractère d’extension d’urbanisation et ne peuvent être admises que dans les secteurs se situant en
continuité avec des zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions,
ce qui n’est pas le cas. Le projet de règlement écrit est donc à reprendre.

• Espaces boisés classés
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La commission départementale des sites et des paysages (CDNPS) a émis un avis favorable le 31 mai 2016 sur
la proposition de classement des espaces boisés les plus significatifs au titre de la loi littoral présentée par la
commune, en demandant que soient rajoutés les espaces boisés classés du marais du Curnic et de la Palud. 

Le projet de PLU arrêté ne suit pas l’avis rendu par la commission départementale des sites et des paysages
(CDNPS) le 31 mai 2016.

5 -Préservation et mise en valeur des paysages et du patrimoine
- Unités paysagères

La description des unités paysagères à l’échelle du territoire de la commune de Guissény est traitée dans le 
rapport de présentation du projet de PLU arrêté .Sans doute, ce paragraphe pourrait-il être complété en 
décrivant que le territoire communal s’inscrit dans l’unité paysagère « du Léon légumier »  à l’Atlas des enjeux 
paysagers du Finistère élaboré par la DDTM du Finistère et que cet atlas identifie pour le territoire communal 
l’enjeu de maintien des coupures d’urbanisation entre les zones bâties.

- Grands paysages

Le PLU a pris en compte les grandes unités paysagères : 

• - les vallées, vallons se voient protégés par une trame  « zones humides » 
• - les secteurs des espaces naturels remarquables du littoral de la zone naturelle (ainsi marais du Curnic,

cordon dunaire du Vougot).
• Le règlement écrit de ces sous-zonages ou trames confère à ces unités paysagères un haut degré de

protection.
Cependant, les orientations d'aménagement et de programmation zones d'urbanisation future (1AU) ou
de certaines zones urbanisées ne comportent que peu d’éléments relatifs aux conditions environnemen-
tales et d'insertion paysagère.

➢ patrimoine bâti non protégé

• La commune a identifié au règlement graphique les éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Le rapport de présentation se contente
d’indiquer qu’un inventaire du « petit » patrimoine a été réalisé. Il convient qu’il soit complété par la liste
de ce patrimoine. 

• Il est rappelé que l’article L.151-19 du code de l’urbanisme permet également d’édicter, le cas échéant,
des règles de protection au règlement écrit.

➢ patrimoine bâti dérogeant à la règle des 250 m² de surface de plancher

• La commune n’a pas identifié de bâtiment de ce type au projet de PLU arrêté.

➢ éléments de paysage à protéger (article L.151-23 du code de l’urbanisme)

• Cf paragraphe ci-dessus 2 « protection et mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité »).

➢ entrées de ville

• Le projet de PLU arrêté ne prévoit pas de mesures particulières pour les entrées du bourg de Guissény,
il est indiqué que « des aménagements seront à prévoir pour identifier les entrées d’agglomération »,
mais sans les préciser.

6 -La prévention des risques et des nuisances
Le rapport de présentation traite de la prévention des risques et des nuisances.

• plan de prévention des risques d’inondation par submersion marine (PPR-SM)

Le PPR-SM valant servitude d’utilité publique n’a pas été annexé au projet de PLU arrêté de la commune de
Guissény. Au règlement graphique du projet de PLU arrêté, les zonages concernés par le PPR-SM se sont bien
vus affecter d’un indice spécifique « in ».Cependant, le règlement écrit sera à compléter par les règles issues du
PPR-SM dans les zones considérées.

• risques d’inondation par submersion marine (circulaire du 7 avril 2010 relative aux mesures à 
prendre suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010)
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Plusieurs habitations apparaissent concernées par au moins un des aléas répertoriés dans la carte des zones
basses littorales (zones « d’aléa moyen », « d’aléa fort » ou « d’aléa lié au changement climatique »). Pour au-
tant,  le règlement écrit du projet de PLU arrêté de  Guissény ne prévoit aucune disposition particulière pour
s’assurer que l’évolution de cette construction n’augmentera pas la vulnérabilité de la population (restriction des
destinations, niveau minimum des pièces de vies, etc.) en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme. 

Aussi, afin de garantir une réelle prise en compte de la connaissance du risque, il convient que le contenu de ces
cartes soit traduit dans le règlement écrit du projet de PLU arrêté. Le projet de règlement écrit devra également
reprendre dans les articles 2 des zonages concernés les prescriptions que la commune retiendra et qui figurent
en annexe du « guide d’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens exposés au risque de submersion marine ». 

• rupture de barrage

La commune de Guissény est concernée par le risque rupture de barrage, de par la présence de la digue du
« Curnic », classée en C.

• Camping à risque

Le rapport de présentation mentionne bien que le camping du Curnic figure dans la liste des terrains de campings
et de stationnement de caravanes situés en totalité ou partie dans des zones soumises à un risque naturel ou
technologique prévisible. 

• nuisances sonores

Ce paragraphe fait état que le terrain de motocross au lieu –dit Frout Pella « a fait l’objet d’une analyse acous-
tique conformément au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 
Cette étude met en évidence le fait que globalement les habitations situées dans les environs du terrain de moto-
cross ne sont pas impactées par les émissions sonores lors des séances d’entraînement. 
Par contre, l’habitation la plus proche du terrain subit des nuisances sonores non conformes à la réglemen-
tation ».

7 -Mixité sociale, diversité et qualité de l'habitat
• Logement sociaux

Le rapport de présentation du projet de PLU arrêté fait état des prescriptions supra-communales en la matière :
• celle du SCoT pour la catégorie de communes dont relève Guissény de satisfaction d’un pour-
centage minimum de 5 % du parc des résidences principales à échéance du SCoT, sous réserve de la vérification
d’une réelle demande,
• l’objectif du PLH de réalisation de six logements publics conventionnés sur la durée du PLH
(sensiblement mi-2001 à mi-2016) par le PLH de la CCPL-CL sur le territoire de la commune de Guissény.

Le rapport de présentation indique que ces objectifs sont atteints pour ce qui est du PLU, mais pourrait égale-
ment le faire apparaître explicitement pour le SCoT, même si un calcul à partir des données communiquées
permet de s’en assurer.

Le projet de PLU n’a pas instauré la servitude de mixité sociale définie à l'article L.151-15 du code de l'ur-
banisme favorisant la création de logements locatifs sociaux, ce qui n’est pas de nature à favoriser cette
mixité.

8 -Activité économique
Le PADD prévoit en son objectif n°4 de soutenir l’économie locale.

• Agriculture

Un diagnostic agricole a été réalisé en 2015  recensant 25 exploitations à Guissény. La reprise qui en est faite 
dans le développement en traitant est brève, un complément paraît donc nécessaire. 

D’autant que la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) a ajouté, au
rang des besoins fondant le diagnostic, le développement agricole.

• Economie - Zone d'activités

Le paragraphe 7 du rapport de présentation est consacré aux prévisions économiques à l’horizon 2032. Il y est 
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indiqué que « le développement visé sera à l’échelle de l’activité existante sur le territoire. Elle vise à doubler sur 
15 ans la superficie de la zone existante ». 

La zone d’activités de Lanvian figure bien en tant qu’espace économique « de proximité » en annexe 4 du DOG
du SCoT du Pays de Brest. De ce fait, si l’on se réfère au paragraphe III-2-2 du DOG du SCoT, son développe-
ment est possible sans avoir à être porté par l’intercommunalité ni à faire l’objet d’une décision modificative du
Pays de Brest. Cependant, l’annexe IV précitée ne répertorie pas la za de Lanvian comme ayant un « potentiel
de développement » ...

• Périmètre de centralité commerciale (« centralité » au DOG et « diversité » au code de 
l’urbanisme)

Conformément à la prescription du SCoT du Pays de Brest indiquant que, dans les pôles de proximité, les 
commerces doivent s’installer dans la centralité communale, le périmètre de « centralité commerciale » est défini 
dans le règlement graphique du projet de PLU arrêté de Guissény ainsi qu’au règlement écrit. Toutefois, le 
rapport de présentation ne présente pas d’éléments de justification sur ce sujet et serait donc à compléter.

• Cultures marines

Une concession d’élevage d’ormeaux en eau profonde à proximité de l’îlot de Karreg Hir, face à la plage du Vou-
got, de surface 5 ha, a été accordée par arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2014. Elle se situe dans le
bassin de production « Finistère nord eaux profondes » défini par l’arrêté préfectoral n° 2015334-0002 du 30 no-
vembre 2015 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Finistère.
Or, le classement en zonage Ns au projet de PLU arrêté de Guissény ne permettrait pas l’aménagement et l’ex-
ploitation de cette concession de cultures marines.

Il convient d’établir un classement, ou d’adapter le règlement afin que le PLU n’entrave pas la
mise en exploitation de cette concession.

9 – Équipements
Le rapport de présentation du projet de PLU arrêté de Guissény traite des équipements. Il y est indiqué que « le
territoire est bien pourvu » et que l’enjeu est de « disposer d’équipements en corrélation avec les effectifs de po-
pulation. Permettre à ceux-ci d’évoluer dès que cela est possible en corrélation avec les dispositions de la loi
littoral ».Dans cette partie, il est mentionné que « en matière d’équipement et de services, il est acté que la com-
mune souhaite maintenir le niveau d’équipement dont elle dispose. Il est clairement acté qu’elle ne souhaite pas
mettre en péril les équipements existants ».Il serait intéressant que ces paragraphes soient étayés.L’emplace-
ment réservé n° 1 figurant au règlement graphique et au rapport de présentation est mentionné comme étant à
usage d’équipement. Il serait souhaitable que sa nature soit précisée.

IV - Observations et recommandations complémentaires sur les documents composant 
le PLU

1 -  Rapport de présentation
Le rapport de présentation n'est pas une pièce normative du PLU, mais il occupe néanmoins une place impor-
tante dans ce document : il présente le diagnostic, recense les besoins, analyse l'état initial de l'environnement,
justifie les choix opérés par la collectivité dans le PADD et leur traduction dans le règlement et enfin en évalue les
incidences sur l'environnement.

La qualité du projet de PLU arrêté, sa pertinence et in fine sa sécurité juridique dépend donc largement
de la qualité et de l'exhaustivité du rapport de présentation qui l'accompagne. Ainsi le rapport de présen-
tation doit être complété sur les points suivants :
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-  volet relatif à l'évaluation environnementale du projet de PLU.
L’évaluation des incidences Natura 2000 n’a été menée que sur un des deux sites par lesquels la commune de
Guissény est concernée.

- dans la partie traitant de la compatibilité avec la loi littoral, la capacité d’accueil n’est pas analysée. Ce point fera
l’objet d’un développement au point 4.

-en partie 9 du rapport de présentation, l'articulation du projet de PLU avec les autres documents d'urbanisme et
les plans et programmes mentionnés à l'article L.122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être com-
patible ou qu'il doit prendre en considération est à compléter.

- la justification de la compatibilité du projet de PLU par rapport au schéma de cohérence territoriale (SCoT) du
Pays de Brest n’a été effectuée que pour la partie I « l’organisation de l’espace : les grands équilibres du territoire
et le maillage de l’espace » du document d’orientations générales (DOG) du SCoT. Il reste donc à l’établir par
rapport aux parties II et III.

- le rapport de présentation ne comprend pas l’ensemble des éléments prévus à l’article L.151-4 du code de l’ur-
banisme et en particulier le diagnostic établi en fonction des prévisions économiques et des besoins répertoriés
en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement fores-
tier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de
l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services ».

Certaines prévisions et besoins n’apparaissent pas ou insuffisamment à l’exemple des besoins répertoriés en
matière de développements économiques, de surfaces et de développement agricoles.

Il serait nécessaire également de développer l’inventaire des capacités de stationnement conformément aux dis-
positions de l’article L151-4 du code de l’urbanisme.

Il conviendrait qu’un sommaire des pièces composant le PLU, ainsi qu’un sommaire des pièces composant les
annexes soient ajoutés au dossier du projet de PLU.

- certaines cartes pourraient être ressorties avec une taille plus grande facilitant la lecture.

- page 46, il est indiqué que sur la période de 2000 à 2005, les nouvelles constructions sont très peu nom-
breuses. Ce n’est cependant pas ce qui ressort du graphique des permis de construire sur la période 2000 –
2014.

- page 139 : paragraphe 6-2-8 : y placer la carte « zones basses littorales » car elle illustre ce paragraphe qui est
à compléter par un développement sur la limitation de la constructibilité dans les zones à risque en fonction des
aléas connus, par application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

- page 175 : paragraphe sur les espaces proches du rivage, la référence au chapitre 4-5-3 est à changer.

- dans le paragraphe 4-2 relatif à la justification des zonages figure simplement les motifs de la délimitation des
zonages U et AU de manière générale, mais sans faire une description de chacune de ces zones. Une descrip-
tion détaillée est ainsi à opérer.
Il convient également que les cartes des zones A et N soient incorporées dans le rapport de présentation dans ce
paragraphe.
- dans le secteur à l’ouest du  terrain de moto-cross de Frout-Pella, des différences existent entre le règlement
graphique et l’inventaire : ainsi, la parcelle E733 figure au règlement graphique sans être répertoriée à l’inven-
taire. Par ailleurs, au sud de Frout Creiz, légèrement au nord-ouest de Frout-Pella, la mince frange classée en
zone humide à l’inventaire et correspondant probablement à un axe d’écoulement d’eau n’est guère visible sur le
règlement graphique.
- il apparaît que le diagnostic agricole effectué a été inséré dans la chemise « Annexes », tout au moins dans
l’exemplaire papier du PLU (absence sur le CD). Or, ce document ne fait pas partie des annexes énumérées aux
articles R.151-51 à R.151-53 du code de l’urbanisme. Il est donc à retirer. La commune peut utilement le faire
figurer en annexe du rapport de présentation (agrafé ou relié de préférence, dans un même ensemble). A noter
que l’utilisation du terme village qui est faite dans ce diagnostic (page 15 notamment) ne correspond pas à celle
de la loi littoral.
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-risques naturels et technologiques:le rapport de présentation sera complété. Il sera précisé que le dossier 
départemental sur les risques majeurs (DDRM) du département du Finistère, a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 25 octobre 2012. La synthèse des communes soumises à risques majeurs identifiés est actualisée 
annuellement. Dans l’actualisation de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2015, la commune de Guissény figure au 
titre :

- des risques sismiques : depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral n° 2011-0646 du 16 mai 2013,
comme l’ensemble des communes du Finistère, la commune de Guissény est classée en zone de sismicité « 2 »
faible.

- du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif au phénomène inondation par submersion
marine (PPRSM) des communes de Guissény, Kerlouan, Brignogan-Plages, Plounéour-Trez, Goulven, Tréflez,
Plounévez-Lochrist et Plouescat (côte nord 1), approuvé par arrêté préfectoral n° 2007-0188 du 23 février 2007,

- des cavités souterraines (4),
- du risque de rupture de barrage.

- figure en annexes, dans un dossier « zones basses littorales » (exemplaire papier) ou « Xynthia »(sur le CD),
cette carte plus la « notice technique accompagnement des cartes » jointe. Or, les articles R151-52 et R.151-53
du code de l’urbanisme ne font pas figurer ces documents dans la liste des annexes (à la différence des PPR-
SM). Ils sont donc à retirer.Puisque la carte des zones basses littorales figure déjà dans le corps du rapport de
présentation, il est inutile de la rajouter par ailleurs. Cependant, elle pourrait être d’un format plus grand pour bien
être à l’échelle du 1/25 000è. Concernant le second document, la commune peut utilement le faire figurer en an-
nexe du rapport de présentation (agrafé ou relié de préférence, dans un même ensemble).

- le rapport de présentation serait à compléter par l’information suivante relative aux nuisances sonores : le plan
de prévention de bruit dans l’environnement des collectivités première échéance est approuvé. Celui relatif aux
réseaux routiers du Conseil départemental a été approuvé le 2 décembre 2013.

- page 46, il est indiqué que sur la période de 2000 à 2005, les nouvelles constructions sont très peu nom-
breuses. Ce n’est cependant pas ce qui ressort du graphique des permis de construire sur la période 2000 –
2014.L’information dans le rapport de présentation, par délibération du 25 février 2016 la révision du PLH a été
prescrite, pourrait être complétée par l’indication que le PLH a été prorogé par délibération du conseil communau-
taire du 29 juin 2016 de deux ans, soit jusqu’au 19 août 2016.

- la carte page 99 est à retirer, car se rapportant à l’Aber-Benoît.

- le service régional de l'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) demande que les in-
formations du paragraphe 4-2-5 du rapport  de présentation (pages 172 et  173) du projet  de PLU arrêté de
Guissény se rapportant aux zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) soit remplacées par
celles de la liste des zones archéologiques demandées, en incorporant cette liste et la cartographie correspon-
dante dans le rapport de présentation (l’ensemble figurant au porter à connaissance (PAC) de l’État adressé par
courrier du 14/03/2014 en Mairie). La réglementation correspondante est également à y rappeler. Les zones de-
mandées y sont de 2 natures différentes, les zones dites de degré 1 ou zones de saisine du préfet de région et
les zones dites de degré 2 ou zones à classer en zonage « N » (naturel) au projet de PLU au titre de l’archéolo-
gie. Le règlement écrit (dispositions générales, article 2, §3, pages 4 et 5) sera également modifié.

page 175 : § sur les espaces proches du rivage, la référence au chapitre 4-5-3 est à changer.

- à partir de la page 203, le tableau d’analyse des incidences Natura 2000 sera à modifier concernant certaines
formulations « une zone Np existe dans le secteur sic », « zone Nm : La zone Nm correspond à la zone de
mouillage autorisée » (or, cette définition correspond à la zone Np tandis que la zone Nm n’existe pas dans le dit
règlement).

9 -Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

Malgré l’ouverture de nombreuses nouvelles zones à l’urbanisation, une seule OAP (rue Chanoine E Ran-
nou) fait l’objet de développements spécifiques. Il est regrettable que les autres secteurs n’aient pas fait
l’objet d’un traitement plus ambitieux et que les OAP se contentent de décrire les superficies des par-
celles concernées d’autant plus que certaines zones sont situées dans les espaces proches du rivage et
devraient, à ce titre, faire l’objet d’une ambition particulière.

Ce document devra être complété pour comporter les éléments prévus par la prescription correspondante figu-
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rant au paragraphe I-4-4 et ainsi être rendu compatible avec le SCoT sur ce point.

L’élaboration d’un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AU dans les orientations d’amé-
nagement et de programmation serait intéressante.

10 - Pièces écrites du règlement

Le règlement  N2 devra impérativement renvoyer aux articles L121-16 et L121-17 du CU.

Le règlement devra prendre en compte les dispositions du règlement type validé par la CDPENAF le 30 sep-
tembre 2016, en particulier sur les points suivants :

-  fixation  d’une  valeur  plafond  que  ce  soit  sous  forme  de  valeur  exprimée  ou  de  pourcentage
d’accroissement et d’une surface minimale avant extension 

-les  surfaces  et  hauteurs  des  annexes  ne  devront  pas  dépasser  30  m²  de  surface de plancher  et
d’emprise au sol .

-la superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m² .

Contrairement aux dispositions de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, il n’est fixé aucune condition
de densité des extensions des habitations ou des annexes (concernant l’emprise des extensions, si les
articles A8 et N8 « emprise au sol des constructions » ne sont pas réglementés pour les extensions
(uniquement les annexes), comme vu ci-dessus, les surfaces de plancher font l’objet des règles des
articles 2).

Articles 2 : la disposition permettant la reconstruction de bâtiments détruits ou démolis dans certains articles 2 et
notamment A2 et N2 (sans que cela ne soit forcément exhaustif) devra être remplacée par une formulation repre-
nant celle de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme (bâtiment qui « vient » à être détruit ou démoli).

Article 2 de la zone N : sous-zonage NS : la rédaction actuelle sera à compléter pour préciser clairement ce qui y
est autorisé.

Article 2 - sur tous les secteurs en mer ou sur l'estran ne constituant pas un site ou un paysage remarquable ou
caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral où une réglementation stricte est nécessaire au main-
tien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique (article R 121-4 du code de l'urbanisme), le
règlement écrit devrait admettre les équipements publics ou privés d’intérêt général et constructions ou installa-
tions dont l’exploitation justifierait la localisation en mer ou sur l’estran.

Articles 7 : les pièces exigibles lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme ne permettent pas de s’assurer
du respect des règles définies dans cet article (par ailleurs, l’annexe 2 auquel il est fait référence ne se rapporte
pas à ce sujet).

Article A2 : 

Pour une bonne appropriation du document par les administrés, il semble souhaitable de faire mention des réfé-
rences aux articles  du code  de l’urbanisme auxquelles se réfèrent  certaines  occupations  du sol  autorisées
lorsqu’elles proviennent, et à juste titre, du code. Ainsi, le 13° de l’article A2 « les constructions et installations né-
cessaires  à  l'exploitation  agricole  ou  au  stockage  et  à  l'entretien de  matériel  agricole  par  les  coopératives
d'utilisation de matériel agricole agréées au titre du code rural et de la pêche maritime », est-il issu du 1° de l’ar-
ticle R.151-23 du code de l’urbanisme. Le 1° de l’article A2 devra être supprimé car repris dans le contenu du
13°.

Le 2° de l’article A2 mêle :
- des activités permises (camping à la ferme, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) dans la mesure où elles

constituent une diversification des activités d’une exploitation, l’activité agricole devant rester l’activité principale,
- des aménagements, aménagement, restauration, réhabilitation et changement de destination de bâtiments exis-
tants d’intérêt architectural ou patrimonial.
Il devra donc être réécrit puisque la second partie se retrouve déjà peu ou prou dans des alinéas suivants de l’ar-
ticle 2.

L’ordonnancement  des  alinéas figurant  dans  cet  article  devra  être  revu.  Ainsi,  il  n’est  pas  logique  que  les
constructions « agricoles » citées ci-dessus soient classées en 13° de cet article, alors qu’il s’agit là de la voca-
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tion principale de la zone. Concernant le 3° et le 4° ayant trait aux logements de fonction, le premier se rapportant
aux nouvelles constructions et le second aux restaurations-réhabilitations, ils pourraient vraisemblablement être
regroupés.

La question de la compatibilité du projet de PLU arrêté avec le SCoT se pose sur les points suivants :

- concernant les logements de fonction des agriculteurs, le règlement devra être complété en indiquant qu’ils
doivent être implantés en continuité des bâtiments existants et que la démonstration de leur caractère nécessaire
au fonctionnement de l’exploitation devra être réalisée,

- la possibilité d’extension d’habitation existante ou ayant existé, sans création de nouveaux logements, devra
être complétée par la disposition du DOG du SCoT (§ I-3-3) que les habitations ayant existé soient « en état d’ha-
bitabilité (clos, couvert). 

- la rédaction des 5° et 7°, dont les règles semblent se mêler (même si le premier est censé se référer aux exten-
sions et le second aux rénovations), devra être reprise. Il semble souhaitable de distinguer habitations et leurs
éventuelles annexes des autres constructions. Les garages mentionnés sont des annexes. Quant aux ateliers,
sous réserve d’explication plus précise, ils semblent davantage se reporter au 8° relatif  aux activités écono-
miques, ou alors ils constitueraient plutôt des annexes aux constructions.

)
Il serait souhaitable que le règlement écrit inclut la préconisation de la charte Agriculture et urbanisme que soient
autorisées les activités de type paysagiste, vente de bois.
Article N2 : 

Même remarque que pour la zone A en ce qui concerne la référence pour le 16° de l’article N2 (1° de l’article
R.151-25 du code de l’urbanisme). 

Les mêmes remarques que celles faites pour l’article A2 peuvent être effectuées concernant l’ordonnancement
des occupations du sol admises, ainsi que sur le sujet de la compatibilité du projet de PLU arrêté avec le SCoT.
De même, les 1° et 17° s’avèrent d’objets très semblables.

Extensions d’habitations et annexes en zones A et N
Le règlement écrit du projet de PLU arrêté de Guissény autorise les extensions d’habitations de tiers à l’exploita-
tion agricole et la construction d’annexes de ces habitations en zones N et A.

Le maintien de cette disposition dans le règlement présente une certaine fragilité juridique du PLU par rapport à
la loi « Littoral », car constitutives d’extension d’urbanisation, d’autant plus que ces annexes cumulées peuvent
atteindre 90 m² d’emprise au sol.

En tout état de cause, le règlement écrit prendra en compte l’avis de la commission départementale de la préser-
vation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) concernant les extensions et annexes en zones
A et N (article L151-12 du code de l’urbanisme).

- La rédaction de l’article 2 du projet de règlement écrit du projet de PLU arrêté de Guissény est à reprendre.

- En effet, son chapeau n’exclut, de la trame de base de la zone « N », que les sous-zonages Ns et les
secteurs correspondant à la trame « zones humides ». 

Cette trame de base autorise, notamment, les extensions d’habitations existantes ou ayant existé, la construction
d’annexes sur la propriété bâtie constituant la résidence de l’utilisateur... 

Or, d’autres sous-zonages de « N » (ainsi NLp, NLm, Np…) ne sont pas concernés par ces dispositions.

-  l’article 2 du règlement écrit autorise les activités admises dans le sous-zonage Npe englobe  à  la
fois :

- les constructions et équipements nécessaires à une activité économique nécessitant la proxi-
mité immédiate de la mer,

- les travaux et aménagements assurant la qualité (muret, cheminement…), sécurisation des
lieux et l’entretien des ouvrages techniques (cales d’accès, enrochements…).

Il serait souhaitable que le secteur Npein correspondant à l’école de voile et au centre de secours de la
SNSM soit dissocié du reste des secteurs Npe et Npein qui concerne des cales d’accès à la mer, enrochements
ou autre digue. 
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Ce secteur Npein précité de l’école de voile et du centre de secours de la SNSM ne répond par ailleurs
pas à la définition donnée dans l’article 2 du règlement écrit constructions autorisées : en effet, leur usage effectif
n’est pas une activité économique nécessitant la proximité immédiate de la mer. 

En ce qui concerne le centre de secours de la SNSM, sous réserve de l’appréciation du juge administra-
tif,  il  pourrait  être  considéré  comme une installation  de « sécurité  civile »  autorisée  au 2°  de l’article  2  du
règlement écrit. Il ne serait donc pas nécessaire qu’il soit procédé à l’établissement d’un STECAL pour la partie
local SNSM.

- articles 11 – obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement :

Le règlement écrit du projet de PLU arrêté de Guissény comporte des informations générales se rappor-
tant  aux  aires  de  stationnement  des  véhicules  automobiles,  ainsi  que  des  prescriptions  chiffrées
concernant le stationnement des vélos, l’ensemble étant renvoyé vers l’annexe 1 au règlement écrit rela-
tif aux aires de stationnement des véhicules.

Il est rappelé que l’article L.151-30 du code de l’urbanisme dispose que c’est simplement lorsque le rè-
glement  prévoit  des  obligations  en  matière  de  stationnement  des  véhicules  motorisés,  qu’il  fixe  les
obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitations et de bureaux.

11 - Documents graphiques du règlement
La légende de la planche « zonage » du règlement graphique est à compléter : concernant la « zone d’aléa lié au
changement », il convient d’ajouter « climatique ».

Domaine public maritime (DPM)
- Tout le DPM est zoné en espaces remarquables du littoral « Ns », à part  les 2 secteurs de la zone de mouillage
et d’équipements légers (ZMEL) autorisée du Curnic zonés en « Np », secteur « délimitant les zones de
mouillage » et plusieurs secteurs « Npe », « délimitant les équipements de protection du littoral ou d’accès à la
mer (enrochement, cale, …).
Le classement Ns est très restrictif sur l’estran et en mer et est uniquement réservé aux secteurs où une applica-
tion stricte est nécessaire au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique en
application des articles L121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme.
La justification de ce zonage doit donc être bien argumentée (exemple : au regard des enjeux liés à la présence
des zostères) dans le rapport de présentation, sachant que le seul fait de se trouver en ZNIEFF, Natura 2000…
n’est pas une raison suffisante. Un zonage en Nm serait plus approprié sur la plupart des secteurs.
Or, un PLU définit, par son règlement écrit et graphique, une modalité de gestion du trait de côte entre fixation et
mobilité. En l’occurrence, le projet de PLU arrêté de Guissény  interdit, hormis les sous-zonages Np et Npe préci-
tés, les équipements publics ou privés d’intérêt général et constructions ou installations dont l’exploitation
justifierait pourtant la localisation en mer ou sur l’estran.
Ainsi, plusieurs ouvrages (murs, enrochements, …) sont zonés, au projet de PLU arrêté, en Ns (mur à Terrohant,
ouvrages à Croaz ar Styvel, et à Couffon en limite communale avec Kerlouan).

Les limites du zonage Npe restent par ailleurs à préciser de part et d’autre du centre nautique à Corn ar Garreck,
y compris à l’est le zonage de l’enrochement.

-  Digue du Curnic : deux secteurs Nv et Nvin sont indiqués sur le règlement graphique, or ces secteurs ne font
pas l’objet de dispositions particulières dans le règlement écrit à part dans le chapeau de la zone N qui indique
qu’un « sous-secteur Nv, lié au caractère paysager du Curnic est instauré » et à l’article N10 pour les clôtures.
Cependant les dispositions de l’article N10 relatives aux clôtures ne semblent pas adaptées à la digue du Curnic .
Ce zonage sera donc à modifier et un zonage Npe semblerait plus adapté.

- Croas ar Styvel/ terrain de sport du collège sur DPM : l’implantation de cet équipement n’a aucune justification
sur le DPM car ne correspondant pas à la vocation du DPM. Un zonage N a été retenu dans le PLU arrêté sur ce
secteur non cadastré et remblayé par la commune il y a un certain nombre d’années – aucun titre d’occupation
du DPM n’a pu être délivré compte tenu de la nature de cette occupation. Or, ce secteur devrait être classé en
Nm (maritime).

- limite communale en mer : dans l’anse de Tressiny, elle est à délimiter en tenant compte du milieu entre le terri-
toire terrestre de Guisseny et celui de Kerlouan – la délimitation retenue reste à affiner en ce sens.
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12 - Annexes
Il convient que cette partie du dossier du PLU comporte un sommaire de façon à faire ressortir de façon énumé-
rative les pièces prévues aux articles R.151-51 à R.151-53 du code de l'urbanisme qui peuvent s’appliquer au
PLU de Guissény. En effet, certaines pièces manquent.
Ainsi, sans que cela ne soit forcément exhaustif, il manque les documents prévus aux articles :
- R.151-53-8°, notamment les systèmes d’élimination des déchets,
- R.151-53-9° « plan de prévention des risques naturels ».

Au contraire, d’autres pièces jointes en annexes ne sont pas prévues aux articles R.151-51 à R.151-53 du code
de l'urbanisme et sont donc à retirer : ainsi, l’arrêté préfectoral d’exploitation du camping, le diagnostic agricole, la
carte des zones basses littorales.

• Annexes sanitaires
Les plans des réseaux d’eaux usées joints en annexe du projet de PLU arrêté de Guissény ne sont pas à jour et
seront donc à remplacer.

• Servitudes d'utilité publique (SUP)

Comme indiqué ci-dessus, le PPR-SM sera à annexer au projet de PLU arrêté.

Il conviendrait que le tableau des SUP soit complété par la date d’établissement des SUP.

Sur le plan des SUP, Il serait intéressant que la partie des SUP s’étendant sur les communes voisines soit distin-
guée de la partie propre à la commune de  Guissény. En légende, les indications « zone orange » et « zone
blanche » sont à enlever.

Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral (SPPL), ou code EL9 :
- Tableau des SUP : il convient de compléter la colonne « intitulé » par les éléments suivants :

- SPPL Guissény - Secteur de Couffon au Vougo (AP n° 90-1549) – 21/09/1990 (article L121-31
du code de l’urbanisme), sauf servitude de droit pour les 2 parcelles A0 173 et A0 219 où le tribunal administratif
de Rennes par jugement du 15 juin 1995 a annulé le tracé prévu à l’arrêté précité,

- SPPL Guissény - Secteur de Corn ar Héré (AP n° 2007-1205) – 17/09/2007
- Fiches servitudes : 

Dans le document « fiches servitudes », la fiche relative à la servitude de passage piéton le long du littoral
(« EL9 ») est à remplacer par la fiche actualisée jointe au présent rapport de synthèse (actualisation suite à la re-
codification du code de l'urbanisme le 1er janvier 2016 et au décret du 17 mars 2016 modifiant le code des
relations entre le public et l'administration).

- Annexe SUP – Document graphique :
Le document graphique des servitudes représentant la servitude EL9 doit être établi conformément aux docu-
ments graphiques annexés aux arrêtés préfectoraux précités.
Ainsi, sur le plan des servitudes, la représentation de la servitude EL9 est à supprimer lorsque la légende des
plans annexés aux arrêtés susvisés indique qu'il s'agit de « continuité du cheminement sur le domaine public ». 

19


