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3 ORIENTATIONS

 LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : UN NOUVEAU SOUFFLE POUR 

L’ECONOMIE LOCALE

 UN URBANISME DE PROJET

 PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 

FORESTIERS, PRESERVATION OU REMISE EN BON ETAT DES 

CONTINUITES ECOLOGIQUES



3 ORIENTATIONS

 LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : UN NOUVEAU SOUFFLE 

POUR L’ECONOMIE LOCALE



Les zones à vocation 

économique



Les zones à vocation 

économique



Les espaces agricoles



Les zones agricoles, 

conchylicoles et les zones 

urbaines à vocation 

économiques



3 ORIENTATIONS

 UN URBANISME DE PROJET



DES POLARITÉS URBAINES EN SYNERGIE : CENTRE HISTORIQUE, 

ADMINISTRATIF, SPORTIF, CULTUREL ET PORTUAIRE



Secteur urbanisé de 

densité forte



Des hauteurs 

maximales 

autorisées 

augmentées sur les 

rues structurantes 

du centre



Avec la Bande 

d’accroche des 

constructions 

nouvelles



des secteurs de 

projet avec des 

règles spécifiques



des secteurs de 

projet avec des 

règles spécifiques



des secteurs de 

projet avec des 

règles spécifiques



des secteurs de 

projet avec des 

règles spécifiques



Des  secteurs de 

projet
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FICHE SECTEUR :

1 ILOT RENOUVEAU :
rue S.Guiziou - rue Pasteur - rue Langoz

square de Poullavillec

Des  secteurs de 
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Secteurs urbanisés à vocation 

d’habitat : 

 De densité forte

 De densité moyenne



Un secteur d’extension à vocation 

d’habitat à court ou moyen terme : 

 3,7 hectares Briemen



3 ORIENTATIONS

 UN ENVIRONNEMENT PRESERVE AU SERVICE DU 

TERRITOIRE



 Les zones naturelles

 Les zones naturelles de sports 
et de loisirs

 Secteur couvrant les parties 
du DPM non situées en zone 
Natura 2000 

 Secteur maritime couvrant les 
activités portuaires

 Espaces naturels à préserver 
en application loi Littoral



 Cours d’eau : 20 km

 Zone humide : 89 ha 

 Espace boisé classé : 

70 ha

 Talus ou haie 

remarquable à préserver 

: 62 km  



En complément de la démarche propre au PLU………



En complément de la démarche propre au PLU………

……………….LA DÉMARCHE « PORT D’INTÉRÊT PATRIMONIAL® », 



LA DÉMARCHE « PORT D’INTÉRÊT PATRIMONIAL® », 

UN MODE DE VALORISATION INNOVANT POUR LES TERRITOIRES DE CULTURES 

MARITIMES



Le patrimoine maritime bâti représente un enjeu majeur pour les territoires littoraux

Or, il est:

- mal connu

- mal reconnu 

Les littoraux de Bretagne,

héritiers d’une longue et riche histoire maritime

• Toutes les activités maritimes s’y sont développées. 

• L’essor a été particulièrement important au XIXème et au début du XXème siècle. 

• A partir des années 1970,une rupture décisive dans l’économie maritime a rendu obsolète une 

foule de bâtiments historiques. 



IL Y A URGENCE à prendre conscience des menaces qui pèsent sur les identités maritimes des ports et des littoraux

L’ampleur des mutations économiques, sociales et culturelles des villes portuaires

Les ports du Finistère selon leurs 

activités passées :

une pluriactivité.

Les activités actuelles des ports du 

Finistère : 

la domination des activités nautiques 



Pour les élus et les habitants, la question aujourd’hui est: 

Que faire du bâti maritime désaffecté ? 

• Abandonner l’essentiel et le laisser détruire?

• Restaurer les éléments les plus emblématiques?

• Reconvertir quelques autres au hasard des opportunités?



Les élus et les habitants, de plus en plus conscients de l’intérêt 

de ces héritages historiques s’interrogent :

• sur cette nouvelle ressource patrimoniale

• tout en se méfiant 

Leurs craintes sont financières, idéologiques, esthétiques, sécuritaires…



Urgence de passer de l’inventaire à l’action 

Objectif d’aménagement et de valorisation des territoires côtiers

la municipalité de Loctudy a:

1. affirmé publiquement son engagement en faveur de la protection et de la valorisation du patrimoine 

maritime bâti de Loctudy en adhérant à l’association « Port d’intérêt Patrimonial® » en 2016

2. commandé une expertise auprès de l’Observatoire du patrimoine Maritime Culturel (UBO) en 2018 pour 

mieux connaitre les héritages maritimes de la commune et intégrer ce qui relève du patrimoine dans les 

divers projets.

La méthode



Distinction entre héritage et

patrimoine

Définition:    

Est considéré comme héritage

maritime bâti tout élément présent

sur le littoral aujourd’hui et qui

n’aurait jamais existé sans la

proximité de la mer.

Typologie:

Ces éléments sont:

- classés selon leur fonction

d’origine

- retenus pour l’intérêt qu’ils

suscitent dans une optique

d’aménagement contemporain et

durable (pour ne pas muséifier).

NOMMER POUR MIEUX IDENTIFIER



Avoir une approche 

historique et géographique pour:

• distinguer les espaces constitutifs 

d’un port

• comprendre les paysages

• apprécier le mémoriel 

Cette approche permet de:

- dégager des types d’espaces 

spécifiques au maritime

- retrouver un vocabulaire commun 

aux ports et à leurs quartiers 

attenants 

- émettre des recommandations 

générales

SPATIALISER POUR ANALYSER LE TERRITOIRE



Pour garantir la conservation, 

la protection ou la valorisation

de ces sites portuaires 

dans le long terme, 

il faut inscrire leurs zonages et 

règlements spécifiques dans les 

documents d’urbanisme

(SCot-PLUi-carte communale…).

Les recommandations doivent 

être clairement énoncées 

pour les secteurs présentant 

un intérêt patrimonial maritime.

NOMMER, IDENTIFIER,INSCRIRE POUR MIEUX PROTÉGER



RECOMMANDATIONS POUR CE SECTEUR : rivière de Pont l’abbé et les grands domaines

Recommandations générales :

- Protéger le haut mur de défens de l’ancien domaine de La Forêt (Boisguehenneuc) et en valoriser les portes, rampe et cale d’accès à l’ancienne grève (rue du

port, entrée du chantier naval...) dans ce que l’on nomme aujourd’hui l’interface urbaine ville-port mais qui correspond à un des anciens fronts portuaires de

Loctudy sous l’Ancien Régime. Réaménager les espaces publics de cette zone dans un même ensemble et encourager les cônes de vue et les passages piétons entre

le terre-plein et l’ancien front portuaire.

- Protéger et valoriser les murs et murets de protection contre l’érosion côtière depuis l’ancienne cale de Poul ar Viliec jusqu’à la plage de Langoz.

- Protéger et valoriser les accès à la grève (entretien des ouvrages dans un souci de qualité et d’esthétisme).

- Protéger les hauts murs d’enceintes des domaines et valoriser les villas et châteaux du secteur ainsi que ceux plus anciens menant au site de surveillance des Côte

du Phare de Langoz.

- Ne pas trop standardiser les rues avec du mobilier urbain « passe partout ». Conserver les routes (hent) aux bas-côtés enherbés et aux murets fleuris.

- Adopter des recommandations et un règlement d’urbanisme particulier pour les anciens domaines, les quartiers de populations maritimes et/ou cités maritimes

selon leur époque (fin XIXème -1930, 1960-80) et le terre-plein du port de pêche.

Monument classé au titre des Monuments Historiques :

- Conserverie Le Gall

Bâtis à protéger au titre de l’article L121-1 CU :

- Le petit front de trois villas (villa bel air, ker ael..) donnant sur la grève à l’embouchure de la rivière,... .(établir la liste avec le service d’urbanisme et les élus

concernés)

- Les anciens corps de ferme

- L’ensemble des murets de protection contre l’érosion côtière

- L’ensemble des modules maison-jardinet des rues de La Palue, Jeanne d’Arc et des pêcheurs ainsi que des impasses de la Palue, Roux, du Cordier, Dunois et

venelle Lahire.

- Les bâtiments du double front portuaire de Poul ar Viliec avec les anciens hôtels et entrepôts de marchandises.

- Le bâtiment de la criée.



CE QUI N’EST PAS NOMMÉ, IDENTIFIER, INSCRIT ET RECONNU............................ 

........NE PEUT PAS ÊTRE PROTÉGER

D’où l’importance d’avoir recours à la loi à travers l’élaboration des documents d’urbanisme



L'ÉVOLUTION DES PRÉOCCUPATIONS DU DROIT DE L'URBANISME

EN RAPPORT AVEC LE PATRIMOINE

• Loi d'urbanisme du 15 juin 1943 : 

Les plans doivent faire apparaître “les zones de protection des monuments historiques ou
naturels et des sites”. (Article 17)

• Loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 : 

Les P.O.S. délimitent “les quartiers, rues, monuments et sites à protéger ou à mettre en 
valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique”. (Article 13)

• Loi d'urbanisme du 31 décembre 1976.

• Loi “paysages” du 7 janvier 1993.

• Loi SRU du 13 décembre 2000, article 1er :

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales

déterminent les conditions permettant d'assurer:

- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et

ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la

préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des

espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des

nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine

bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des

pollutions et des nuisances de toute nature.

• loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l'architecture et au patrimoine.

Les sites patrimoniaux remarquables remplacent les AVAP. Ce dispositif
a été crée en vue de protéger et de mettre en valeur le patrimoine
architectural, urbain et paysager de nos territoires.

• L’article 56-IV de la loi ELAN créé un nouvel article L.632-2-1 du

code du patrimoine.

Cet article s’insère dans le chapitre relatif aux travaux situés dans un site

patrimonial remarquable. Par principe, ces travaux doivent être soumis à

l’accord de l’ABF,

Le nouvel article L.632-2-1 créé une dérogation pour certaines catégories

de travaux situés dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables :

dans ce cas, seul l’avis de l’ABF est requis.

Les travaux concernés sont :

- La pose d’antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du 

très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que 

leurs locaux et installations techniques ;

- Des travaux réalisés sur des immeubles à usage d’habitation insalubres, 

menaçant ruine ou ayant fait l’objet d’un arrêté de péril (démolition)



CE QUI N’EST PAS NOMMÉ, IDENTIFIER,INSCRIT ET RECONNU............................ 

..NE PEUT PAS ÊTRE PROTÉGER

L’importance également pour tout un chacun de s’approprier cette démarche 



La question qui se pose aujourd’hui, aux élus comme aux habitants, c’est comment rendre efficiente cette économie

maritime qui allie l’économie des pêches, du tourisme et du nautisme, en faisant prospérer dans un même ensemble ces

trois piliers de l’économie loctudyste, dans un souci de qualité de territoire de culture maritime, de respect de

l’environnement et de pérennité de la ressource marine ?

• veiller à ce qu’une protection réglementaire dans le Plan Local d’Urbanisme soit attribuée aux éléments

bâtis maritimes présentant un intérêt patrimonial pour qu’il continue à être source d’attractivité et d’inspiration. Et

parce qu’il constitue les repères identitaires immédiats dans l’espace public. Rappelons que ce qui n’est pas nommé et

décrit précisément, ne peut être protégé.

• sensibiliser le plus grand nombre, en les éduquant à leur environnement patrimonial maritime afin de

responsabiliser tout un chacun vis-à-vis de ce patrimoine susceptible d’être transmis aux générations futures. Une

ferveur patrimoniale existe depuis longtemps sur cette commune.

• encourager les structures existantes sur le territoire qui œuvrent déjà dans le sens de l’exemplarité (Centre

Nautique de Loctudy, certains professionnels de la pêche ou du tourisme...) et les récompenser de leur engagement.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


