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1 Les dispositions générales

15 juin 2018 = Approbation du PLU

6 juillet 2018 = Prescription par délibération du
conseil municipal de la révision du PLU

03 mai 2019 = Débat au sein du Conseil
Municipal sur le PADD

26 juin 2019 = Présentation du projet de
révision du PLU en réunion publique

05 juillet 2019 = arrêt du PLU et bilan de la
concertation

Nov/déc 2019 = enquête publique

Février 2020 = Approbation du PLU

QUELQUES RAPPELS SUR LA PROCEDURE



1 Les dispositions générales

SCOT de l’Ouest Cornouaille

Lois

loi SRU, lois Grenelle, loi ALUR, loi Littoral, loi Elan
Le PLU doit RESPECTER le

socle législatif  et réglementaire

LE PLU DANS L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Ouest Cornouaille

PLH du Pays Bigouden Sud

Le PLU doit ETRE COMPATIBLE les documents 
supra communaux et intercommunaux

PLU de LOCTUDY



1 Les dispositions générales

Le PLU, Plan Local d’Urbanisme, est le document « guide » à l’échelle

communale. Il permet de prévoir l’aménagement de la commune et d’orienter son

développement pour les 12 années à venir (souhait de la commune).

Le PLU doit intégrer les problématiques multiples de l'urbanisme, de

l'habitat, des déplacements, en passant par l'économie, la vie sociale et

l'environnement.

Au final, le PLU doit permettre de fixer les règles d’occupation et

d’utilisation du sol et de répondre aux questions concrètes du quotidien :

Où ? Où peut-on construire ?

Quoi ? Quels bâtiments peut-on réaliser ?

Comment ? Quelles règles d’architecture doit-on respecter ? …

PRINCIPES GENERAUX
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2 ECONOMIE – INTEGRATION DES PORTS DANS LE BOURG



3 HABITAT – REEQUILIBRER LES DENSITES DE CONSTRUCTION

 Quartier d’Ezer
 Peu de mitoyenneté

 R+1 R+1+c

 Densité de 10-12 logements par hectare

 L’habitat dense de la rue du port
 Habitat mitoyen

 R+1+c ou R+2

 Une densité de 40-45 logements à l’hectare

Proposer une densification adaptée à chaque secteur 



4 AMENAGEMENT URBAIN – CREATION D’UN CŒUR DE VILLE

Des polarités urbaines en synergie : centre historique, administratif, sportif, culturel 
et portuaire



4 AMENAGEMENT URBAIN – CREATION D’UN CŒUR DE VILLE

Le Projet Interface Ville/Ports



 hiérarchiser le réseau viaire,
 continuer à développer et aménager les
modes de déplacements doux

- identifier les chemins existants et à
créer pour assurer des continuités

- développer le maillage doux, sécuriser
les voies

- relier les chemins piétons le long du
littoral dès que cela est possible
 assurer l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite,
 améliorer les conditions d’accès aux
transports collectifs,
 organiser le stationnement.

5 CADRE DE VIE – FOCUS SUR LES DEPLACEMENTS DOUX



REPERTORIER, PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE

6 PATRIMOINE – UN PATRIMOINE BATI MARITIME PROTEGE

Extrait de l’étude Port d’Intérêt Patrimonial



REPERTORIER, PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE

6 PATRIMOINE – UN PATRIMOINE BATI MARITIME PROTEGE

Extrait de l’étude Port d’Intérêt Patrimonial



REPERTORIER, PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE

 Identifier les éléments de patrimoine à préserver : du bâti remarquable au
petit patrimoine

 Inciter à la restauration et la réhabilitation du patrimoine bâti

6 PATRIMOINE – UN PATRIMOINE BATI MARITIME PROTEGE

Château de Kerpaul Ancien quai (Premier port de Loctudy) – Anse de Pen Ar Vir


