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PARTIE 1 : LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR 

LE PROJET DE PLU
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1. 1.CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

Le PADD réalisé fait écho aux enjeux issus du diagnostic de territoire et du SCOT. Ainsi, chaque orientation qu’il contient 

est le fruit d’un choix politique basé sur les dynamiques locales et les orientations supra communales. 

 

Concernant la fixation des objectifs chiffrés :  

L’article L151-5 du code de l’urbanisme précise que le PADD « fixe des objectifs chiffrés de modération de la 

consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ». Les objectifs chiffrés de modération de la 

consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain, contenus dans le PADD, ont été fixés suite à une analyse 

croisée des dynamiques économiques/démographiques dévoilées dans le diagnostic, et des orientations supra 

communales (SCOT).  

 

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace peuvent être traduits via plusieurs outils qui peuvent 

être cumulés : 

Un pourcentage de réduction de la consommation foncière par rapport à une période ou à un document de référence 
(les dix années précédentes ou le document d’urbanisme précédent). Ce pourcentage peut être décliné par thème. Par 
exemple : x% de résorption de la vacance, x% de valorisation du potentiel densifiable, x% d’optimisation des espaces 
mutables… 
Une densité minimum moyenne pour les nouvelles opérations d’habitat de type « Nombre de logements /ha ». 
 

Les objectifs chiffrés de lutte contre l’étalement urbain sont principalement traduits via la fixation d’une enveloppe 

foncière maximale en extension concernant les besoins en habitat, équipements et activités. 
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Enjeux Diagnostic  Orientations générales du PADD faisant écho 

POPULATION  

Revenir à l’équilibre dans l’évolution des différentes 

tranches d’âge de la population (attirer de jeunes 

ménages, maintenir la population en place, assurer 

une mixité sociale et intergénérationnelles, renforcer 

l’attractivité de la commune) 

Un objectif d’environ 4400 habitants sur une 

échéance d’une 12aine d’années représente environ 

300 habitants supplémentaires sur cette période, soit 

un rythme de croissance démographique de 

+0,6%/an. 

Les raisons du choix : Une commune touristique et balnéaire comme Loctudy, si l’on n’y prend pas garde, 

pourrait se transformer en un lieu de vie fort agréable pour des retraités venant de toutes régions françaises, et 

également en parc de résidences secondaires, ouvertes quelques semaines par an.  

Même si la pêche est pourvoyeur d’emploi sur la commune, l’ensemble des commerces présents sur le 

territoire ne pourraient pas y vivre toute l’année, et le tourisme quelques mois par an, ne suffirait pas à combler 

cette carence. 

Le rajeunissement de sa population est une des clefs du dynamisme économique que l’on cherche à maintenir 

et surtout à développer. Une mixité intergénérationnelle participe au maintien des services publics, des écoles, 

favorise la consommation dans les commerces locaux et à terme crée des emplois.  

Loctudy peut tout à fait être un lieu de résidence d’actifs qui travaillent sur un bassin d’emplois qui couvre le 

pays bigouden jusqu’à Quimper. 

ECONOMIE  

Permettre l’accueil d’entreprises pour maintenir un 

niveau d’emploi constant 

Contribuer au maintien et au développement des 

activités commerciales et artisanales locales 

Préserver l’activité de pêche, prépondérante sur le 

territoire 

Asseoir la vocation portuaire du territoire 

Protéger la diversité commerciale et la centralité au 

sein de la commune 

Renforcer l'attractivité du centre bourg, pour 

développer sa vitalité commerciale et son offre de 

services 

Accompagner le développement touristique et 

notamment des hébergements marchands 

Structurer l’offre touristique et de loisirs en relation 

avec les communes limitrophes 

Maintenir les outils de production agricole Soutenir, valoriser et diversifier l’activité agricole 

locale 

Les raisons du choix : Le maintien et le développement de l’emploi pour l’avenir de notre territoire est 

primordial. Tous les secteurs d’activités sont concernés. La pêche, qui représente le poumon économique 

principal de notre commune, le tourisme, le commerce et l’artisanat, ainsi que l’agriculture qui bénéficie d’un 

potentiel de terres non cultivées et cultivables à ce jour.  
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Enjeux Diagnostic  Orientations générales du PADD faisant écho 

HABITAT  

Adapter l’offre de logements aux besoins de la 

population : petits ménages, personnes âgées, … 

Améliorer l'équilibre générationnel par la mise à 

disposition de logements de nature et de conditions 

locatives adaptées aux besoins et ressources des 

jeunes ménages 

Equilibrer le parc de logements 

Permettre l’accueil de nouveaux arrivants Permettre d'accueillir un complément de population 

de 700 personnes environ,  

Etoffer l’urbanisation existante Le renforcement des densités dans la production de 

logements sera mis en œuvre dans les espaces 

centraux. 

Donner la priorité au renouvellement urbain et à la 

densification 

La densification en zone urbaine centrale permettra 

d’installer une nouvelle dynamique de créations et de 

répartition de la production de logements. Le recours 

aux Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sera redéfini. 

Les raisons du choix : La volonté d’accueil de jeunes ménages, le desserrement des ménages, le décès des 

conjoints, nécessitent d’adapter l’offre de logements en permanence au parcours résidentiel des habitants, des 

actifs, des jeunes, des personnes âgées.  Or sur la commune il y a un manque évident de logements locatifs. 

La création de ces nouveaux logements, dans un souci de revitalisation du centre bourg et de non 

consommation de l’espace, seront concentrés dans la partie nord de la commune près des services publics et 

médicaux, dès que l’opportunité se présentera en réinvestissement urbain.  

EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES  

Répondre aux besoins de la population Favoriser le développement des communications 

numériques sur le territoire 

Permettre aux équipements de se développer De nouveaux équipements et services publics 

viendront renforcer la vitalité économique et sociale 

du centre bourg 

Développer les transports collectifs et notamment le 

covoiturage vers les pôles d’emploi 

Poursuivre les aménagements engagés en termes de 

stationnement et de sécurisation des cheminements 

doux 

De nouveaux maillages, voies douces, réseaux 

numériques, sauront s’intégrer sur le territoire. 

Privilégier les modes de déplacements doux pour les 

déplacements quotidiens courts et la pratique des 

loisirs 

Créer des voies de desserte adaptées aux projets et 

des cheminements piétonniers lors de 

l’aménagement des nouveaux quartiers 

Les raisons du choix : Pour attirer de nouvelles tranches de population il est indispensable de s’adapter aux 

besoins de ces futurs habitants. Pour eux la qualité de vie au travail et hors travail est primordiale, aussi le 

développement du numérique et des nouvelles technologies reste un objectif prioritaire, la préservation de la 

qualité de notre environnement, atout fort de la commune, nous amène également à proposer un mode de 

déplacement alternatif que sont les voies piétonnes et cyclistes qui correspondent à une attente très forte de 

ces nouveaux habitants. 
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Enjeux Diagnostic  Orientations générales du PADD faisant écho 

PATRIMOINE  

Préserver et valoriser le patrimoine bâti et non bâti 

notamment celui lié à l’identité maritime de la ville.  

Répertorier, préserver et mettre en valeur le 

patrimoine vernaculaire 

Préserver le patrimoine archéologique 

Les raisons du choix : L’activité touristique sur la commune nous fait passer de 4000 habitants l’hiver à environ 

8 à 10 000 pendant la période estivale. L’afflux de population reste un moteur essentiel de l’activité 

économique, attirer plus de visiteurs lors de la période estivale en valorisant notre patrimoine maritime, 

culturel, et archéologique renforcera l’emploi, le commerce, l’artisanat dans notre commune. 

URBANISME  

Renforcer les polarités urbaines identifiées  La revitalisation du centre bourg 

Les polarités urbaines en synergie 

Valoriser le potentiel foncier libre dans le bourg La densification de l’habitat 

Densifier l’habitat notamment au sein d’OAP ciblées  Un urbanisme de projet 

Le recours aux orientations d’aménagement et de 

programmation sera redéfini. Ces OAP seront 

établies sur les espaces stratégiques pour la 

commune. Ces secteurs de projets porteront une 

réelle ambition urbaine. 

Réduire la consommation d’espace 

Les raisons du choix : Un des facteurs d’attractivité de la commune reste la revitalisation de son centre bourg. 

Pour se faire une des options retenues par les élus est de densifier l’habitat en centre bourg pour l’accueil de 

nouveaux résidents, où se trouvent une majorité des services à la population, commerces, services médicaux, 

équipements culturels, écoles. Aussi les extensions d’urbanisation se font essentiellement en réinvestissant 

les friches urbaines existantes si possibles et qui permettent de limiter la consommation d’espace et 

l’étalement urbain sur la partie résidentielle de la commune.  

ENVIRONNEMENT  

Valoriser le paysage Préservation des grands équilibres paysagers 

(densités des espaces urbains, espaces naturels 

terrestres et marins, agricole et boisés), maintenir les 

percées visuelles sur la mer et les points de vue 

Préserver les boisements et le bocage Garantir la pérennité des espaces naturels, littoraux 

et maritimes, ainsi que les continuités écologiques Veiller à la qualité de l’eau 

Préserver les zones humides, 

Prendre en compte les zonages environnementaux 

Préserver les éléments constitutifs de la trame verte 

et bleue 

Ne pas exposer d’avantage la population aux 

nuisances sonores et aux risques identifiés 

Inciter et œuvrer à l’économie des ressources, a la 

production d’énergies renouvelables, a la mise aux 

normes environnementales et a la lutte contre les 

pollutions, assurer la prévention des risques 

Les raisons du choix : Assurer aux habitants une qualité de vie et un bien vivre permanent. 

La qualité de l’environnement et l’exceptionnelle diversité des paysages sur la commune est réelle, cette 

qualité participe fortement à l’attractivité du territoire. L’objectif est de protéger cet environnement. 
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2. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE REGLEMENT  

2.1. LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PADD  

L’article L151-8 du code de l’urbanisme précise que « le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et 

de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les 

objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». 

 

En tant que document-de projet, servant de base à la traduction réglementaire, le PADD a été élaboré de façon à 

pouvoir traduire chaque orientation de manière cohérente au règlement écrit et/ou graphique, ou aux OAP qui le 

complètent.  

 

L’article R151-2 du code de l’urbanisme précise également que « Le rapport de présentation comporte les justifications 

de :  

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de 

développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des 

constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-

destinations de constructions dans une même zone » ;  

 

 
Orientations du PADD Traduction au règlement 

graphique 

Traduction au règlement écrit 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : UN NOUVEAU SOUFFLE POUR L’ECONOMIE LOCALE 

ASSEOIR LA VOCATION 

PORTUAIRE DU TERRITOIRE 

Deux zonages dédiés à l’activité 

portuaire (Up + Nport), Périmètre de 

la Fiche-projet 104 (secteur de la 

rue du Port et de la rue des perdrix) 

Un règlement dédié à chaque zone 

(Up + Nport) 

Fiche-projet 104 contient des 

dispositions à valeur de règlement 

STRUCTURER L’OFFRE 

TOURISTIQUE ET DE LOISIRS EN 

RELATION AVEC LES 

COMMUNES LIMITROPHES 

Des zonages dédiés à l’activité 

touristique (Ut + AUt), Périmètre de 

la Fiche-projet 112 (Zone AUt, 

secteur de Penanprat) 

Un règlement dédié à chaque zone 

(Ut + AUt) 

Fiche-projet 112 contient des 

dispositions à valeur de règlement 

CONTRIBUER AU MAINTIEN ET Des zonages dédiés à l’activité Un règlement dédié à chaque zone 
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Orientations du PADD Traduction au règlement 

graphique 

Traduction au règlement écrit 

AU DEVELOPPEMENT DES 

ACTIVITES COMMERCIALES ET 

ARTISANALES LOCALES 

commerciale et/ou artisanale (Uic + 

Uicz + 1AUi), Périmètre de la Fiche-

projet 110 (Zone AUi, secteur de 

Hent Croas) 

(Uic + Uicz + 1AUi) 

Fiche-projet 110 contient des 

dispositions à valeur de règlement 

SOUTENIR, VALORISER ET 

DIVERSIFIER L’ACTIVITE 

AGRICOLE LOCALE 

Des zonages dédiés à l’activité 

agricole (A + Acu + Ao + Aom) 

 

Un règlement dédié à chaque zone 

(A + Acu + Ao + Aom) 

 

AMELIORER LA FREQUENTATION 

DES ESPACES PUBLICS 

Le PLU veille globalement à 

atteindre cet objectif via les 

emplacements réservés et les 

périmètres des fiches-projets 

Le PLU veille globalement à 

atteindre cet objectif via les 

dispositions de chaque zone. 

FAVORISER LE 

DEVELOPPEMENT DES 

COMMUNICATIONS 

NUMERIQUES SUR LE 

TERRITOIRE 

 Le règlement contribue à 

développer les communications 

numériques. 

Les raisons du choix : Le développement de la commune passe par un renforcement des filières économiques 

présentent sur son territoire. Il est indispensable de favoriser le développement de ces différentes filières en 

adaptant notre règlement.  

UN URBANISME DE PROJET 

LA REVITALISATION DU CENTRE 

BOURG 

Un zonage dédié au centre-bourg 

(Ua), Périmètres des fiches-projets 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 116, situés en centre-bourg 

Un règlement dédié (Ua), Fiches-

projets 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 116 contiennent des 

dispositions à valeur de règlement 

UN URBANISME DE PROJET 

LA DENSIFICATION DE L’HABITAT Périmètres des fiches-projets 102, 

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

116, situés en centre-bourg 

Fiches-projets 102, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 109, 116 contiennent 

des dispositions à valeur de 

règlement 

L’OPTIMISATION DU TERRITOIRE 

DANS LA PRESERVATION DES 

EQUILIBRES 

Le règlement graphique contribue à 

atteindre cet objectif via la 

délimitation des secteurs proposés 

Le règlement écrit contribue à 

atteindre cet objectif via les 

dispositions prises pour chaque 

zone.  

Les raisons du choix : L’attractivité de la commune passe par la revitalisation de son centre bourg et ses 

conséquences. 
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Orientations du PADD Traduction au règlement 

graphique 

Traduction au règlement écrit 

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, PRESERVATION OU REMISE EN 

BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

GARANTIR LA PERENNITE DES 

ESPACES NATURELS, 

LITTORAUX ET MARITIMES, AINSI 

QUE LES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

Des zonages dédiés au espaces 

naturels (N + Ncu + NL + Nm + Ns 

+ Nsm) 

Une trame zone humide 

Une trame espace boisé classés 

Une identification des talus ou haie 

remarquable  

Un règlement dédié à chaque zone 

(N + Ncu + NL + Nm + Ns + Nsm) 

Des dispositions pour la 

préservation des zones humides, 

des espaces boisés classés, … 

MAINTENIR LES PERCEES 

VISUELLES SUR LA MER ET LES 

POINTS DE VUE 

Localisation des points de vue à 

préserver 

 

INCITER ET ŒUVRER A 

L’ECONOMIE DES RESSOURCES, 

A LA PRODUCTION D’ENERGIES 

RENOUVELABLES, A LA MISE 

AUX NORMES 

ENVIRONNEMENTALES ET A LA 

LUTTE CONTRE LES 

POLLUTIONS 

Le règlement graphique contribue à 

atteindre cet objectif via la 

délimitation des secteurs proposés 

Le règlement écrit contribue à 

atteindre cet objectif via les 

dispositions prises pour chaque 

zone.  

ASSURER LA PREVENTION DES 

RISQUES 

Le règlement graphique contribue à 

atteindre cet objectif via la 

délimitation des secteurs proposés. 

Les secteurs de développement 

sont localisés pour ne pas exposer 

la population aux risques connus.  

Le règlement écrit contribue à 

atteindre cet objectif via les 

dispositions prises pour chaque 

zone.  

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, PRESERVATION OU REMISE EN 

BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

REPERTORIER, PRESERVER ET 

METTRE EN VALEUR LE 

PATRIMOINE VERNACULAIRE 

Une identification des éléments de 

petit patrimoine, des bâtis 

intéressants ou remarquables. 

Des dispositions pour la 

préservation des éléments 

patrimoniaux identifiés (en annexe 

une fiche par bâtiment) 

Les raisons du choix : La qualité de son environnement mérite qu’il soit protégé et mis en valeur pour garantir la 

qualité de vie de ses habitants et visiteurs. 

2.2. LA DELIMITATION DES ZONES 

L’article R151-9 du code de l’urbanisme précise que « le règlement contient exclusivement les règles générales et 

servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement 

durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-

9 ».Ainsi, en cohérence avec les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et les 
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principes des Orientations d’Aménagement et de Programmation énoncés ci-avant, le règlement graphique délimite, sur 

l’ensemble du territoire : 

- Des zones urbaines dites « U » : urbanisées ; 

- Des zones à urbaniser dites « AU » : à urbaniser ; 

- Des zones agricoles dites « A » : agricoles ; 

- Des zones naturelles dites « N » : naturelles et forestières. 

et fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par le règlement littéral. 

 

2.3. LA ZONE U 

R123-5 Code de l’urbanisme : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les 

secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Secteurs destinés à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat :   

- Ua correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de forte densité ; elle 

correspond à un type d’urbanisation traditionnel de cœur de bourg et recouvre les rues principales de 

l’agglomération Nord; 

- Ub correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne  

Secteurs destinés à recevoir tous les établissements professionnels à caractère artisanal, commercial ou de services 

dont l’implantation est souhaitable dans une zone spécialisée à l’extérieur des zones d’habitations : 

- Uic : à vocation d’activités artisanales et de bureaux ; 

- Uicz : à vocation d’activités commerciales. 

Secteur consacré à l’accueil des installations et constructions nécessaires à la gestion, l'organisation, l'amélioration de 

la fréquentation du site portuaire : Up 

Secteurs destinés aux activités des campings, des parcs résidentiels de loisirs, des villages de vacances et des 

équipements touristiques (hébergement, restauration, loisirs, sports…) : Ut 

 

Certaines zones U sont concernées par un périmètre « fiche-projet ». Tout projet entrepris au sein de ce 

périmètre devra être conforme aux dispositions ayant valeur de « règlement » et être compatible avec les 

dispositions ayant valeur d’ « Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) » 
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LA ZONE UA  

 
Le centre historique de Loctudy est repris au projet de PLU selon le zonage spécifique Ua. Ce secteur est organisé 

autour de l’église et de la rue du port. On constate une urbanisation dense et continue, comportant des bâtiments 

souvent mitoyens et destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, services) en rez-de-

chaussée. Les prescriptions réglementaires y sont donc spécifiques et assurent l’unité de ce centre ancien ainsi que la 

préservation de cette organisation. L’objectif est de favoriser l’implantation et le renouvellement des activités 

économiques en rez-de-chaussée, à vocation de commerces notamment. 

Les raisons de la délimitation de la zone UA : Zone de densification forte de l’habitat située au nord de la commune, 

centre bourg, forte densité de commerces et de services publics à la population. L’objectif est de travailler sur du 

réinvestissement urbain, utilisation des friches et dents creuses disponibles. 

En zone Ua, 9 périmètres de projets avec des dispositions spécifiques portées par des fiches comportant des 

orientations au titre des OAP et du règlement :  
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Le détail de chaque fiche-projet ci-dessous :  

Fiche  Périmètre concerné et Caractéristiques / Volonté de la commune 

102  La commune souhaite maîtriser le gabarit futur de cet îlot 

densifiable en fixant les implantations et les hauteurs (max 17m 

rue du commandant de Carfort et 15m rue Sébastien Guziou sous 

réserve du respect des coupes présentées dans la fiche-projet).  

Une liaison douce devra être prévue au centre de l’îlot.  

Les raisons du choix : Située au nord de la commune, proche du centre historique, bénéficie d’une capacité de 

densification très forte, plusieurs parcelles disponibles, permettra aussi de structurer l’entrée de ville en bord de voies 

publiques et de recréer des commerces autour de l’église en confortant les commerces déjà existants. La commune 

a déjà fait l’acquisition par l’intermédiaire de l’établissement public foncier, d’une parcelle de 3500 m2 et projette d’y 

installer une maison médicale.  
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Fiche  Périmètre concerné et Caractéristiques / Volonté de la commune 

103 La commune impose l’accès au site côté rue de Poulpeve. Une 

liaison douce devra être créée pour relier la rue de Poulpeve à 

Pors Bihan.  

Les raisons du choix : Le site est une ancienne école dont les batiments tombent en ruines sur une surface de 

3500m2, situé au centre bourg près de l’église classée. Bénéficie d’un beau potentiel de densification au centre-ville. 

104 Ce secteur est situé face au port. La commune souhaite en 

maitriser le gabarit. Le respect de la coupe présentée est 

obligatoire.  

Les raisons du choix : Ce secteur en bord de voies publiques peut être densifié en surélévation en cohérence avec 

des bâtiments déjà existants. 

105 La commune impose sur le site une implantation par rapport 

aux voies et emprises publique comprise entre 0 et 3m afin 

d’assurer la continuité du front bâti caractéristique du centre 

ancien. Elle impose également le respect de hauteurs 

maximales en fonction des voies (Ex : 17m rue de Langoz, 

15m square Poulavillec, …) 

Les coupes présentées devront être respectées.  

Les raisons du choix : Secteurs en cœur de ville, permet une densification en bord de voies publiques, en 

harmonisation avec la rue du Port. 

Sur ce secteur il existe une parcelle de 5000m2 disponible pour l’implantation d’un projet conséquent en nombres de 

logement possibles. 

106 La commune impose sur le site une implantation par rapport 

aux voies et emprises publique comprise entre 3 et 6m. Elle 

impose également le respect d’une hauteur maximale de 15m. 

Les coupes présentées devront être respectées.  

Les raisons du choix : Idem 105. 
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Fiche  Périmètre concerné et Caractéristiques / Volonté de la commune 

107 La commune impose l’implantation des constructions entre 0 

et 3m par rapport aux voies et emprises publiques (rue du 

port). La hauteur maximale des constructions sera de 15m 

sous réserve du respect des coupes présentées.  

Les raisons du choix : Idem 104. 

108 La commune impose l’implantation des constructions 

entre 0 et 3m par rapport aux voies et emprises publiques 

(rue Sébastien Guiziou). La hauteur maximale des 

constructions sera de 15m sous réserve du respect des 

coupes présentées.  

Les raisons du choix : Rue Sébastien GUIZIOU, densification en bord de voies publiques, en continuité de la rue du 

port, liaison recréée avec la place de la mairie en matière de forme urbaine. 

109 La commune impose l’implantation des constructions entre 0 et 6m 

par rapport aux voies et emprises publiques (rue de Poulpeye, rue 

Kerpaul et rue de Kérandouret). La hauteur maximale des 

constructions sera de 15m sous réserve du respect des coupes 

présentées.  

Les raisons du choix : Secteur en densification en bord de voies publiques, avec surélévation possible, en continuité 

avec la rue Sébastien Guiziou. 

116 La commune souhaite imposer la vocation des espaces au sein du 

site : une partie sera dédiée aux espaces piétons et au 

stationnement végétalisé, et une autre partie sera dédié 

uniquement au espaces piéton (en vue du marché hebdomadaire) 

Les raisons du choix : Espace public dont l’objectif est de recréér un lien entre le bourg autour de l’église et le port de 

pêche, cet espace revégétalisé, a pour vocation de devenir un véritable lieu de vie touristique, économique, une halle 

couverte est en construction, elle abritera des marchés locaux et diverses animations tout au long de l’année. 

 

En zone Ua, la collectivité a souhaité mettre en œuvre une démarche de projet urbain sur les voies et quartiers 

structurants de la zone urbanisée centrale de l’agglomération avec des hauteurs maximales autorisées augmentées à 

R+2, R+3, associées à une bande d’accroche des constructions nouvelles :  
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Les raisons du choix de cette disposition : C’est une zone de densification très forte en matière d’habitat. 

LA ZONE UB 

Elle englobe tous les secteurs d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat hors centre ancien présentant 

une urbanisation moyennement dense, en ordre continu ou discontinu, destiné à l’habitat et aux activités compatibles 

avec l’habitat. Au sein des enveloppes urbaines, les espaces peuvent avoir des vocations diverses, espaces de 

respiration, espaces bâtis, espaces disponibles pour l’urbanisation (dents creuses, ilots disponibles). Le secteur Ub est 

celui qui représente la plus grande superficie sur le territoire.  

Il couvre certaines habitations constitutives de villages ou d’ensembles bâtis traditionnels (Brémoguer, Kerhervant 

ou Kermenhir) mais également d’habitations en extension de l’urbanisation de Pont L’Abbé et de Plobannalec Lesconil. 

Il s’agit de conforter ces ensembles bâtis traditionnels, en fonction des possibilités résiduelles de construction, en 

autorisant leur densification par une occupation des parcelles non-bâties à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante. 
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Le secteur Ub englobe également les espaces destinés à recevoir les installations, constructions et équipements 

publics ou privés, de sport et de loisirs et/ou d’équipement d’intérêt général qui sont implantés dans le bourg : 

l’ensemble d’équipements, salle de sports, école, centre culturel, le cercle nautique à Langoz, l’école de Larvor, les 

équipements de la place de la mairie, les équipements de Pen Allée avec la résidence, le cimetière et le stade 

municipal. 

En zone Ub, les périmètres de projets suivants font l’objet de fiches :  
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Fiche  Périmètre concerné et Caractéristiques / Volonté de la commune 

100 La commune souhaite guider l’aménagement du secteur 

du Suler en imposant la création d’une opération 

d’aménagement d’ensemble et la création d’un talus 

planté le long de la RD2. Elle précise que les accès 

seront créés à partir de la route de Kerandro et non sur la 

RD2. 

Les raisons du choix : Secteur proche de la RD2, bénéficie d’un environnement boisé qui doit être préservé.  

117 La commune souhaite guider l’aménagement du secteur 

de la rue du Général de Gaulle en présentant le profil 

souhaité de la rue (largeur de la voie, usages de la voie, 

création d’un carrefour). Des coupes sont présentées 

sous forme d’OAP. 

Les raisons du choix : La rue du Général de Gaulle est une des portes d’entrée de la commune, un aménagement 

spécifique sera créé de chaque côté de la voie concernant des liaisons piétonnes et cyclabes, un soin particulier 

sera apporté à la liaison entre l’entrée du magasin Carrefour et le lotissement de Briemen. 

118 La commune souhaite guider l’aménagement du 

secteur de la rue du Général de Penfentenyo en 

présentant le profil souhaité de la rue (largeur de la 

voie, usages de la voie, création d’un carrefour). Des 

coupes sont présentées sous forme d’OAP. 

Les raisons du choix : La route de Plobannalec et la deuxième entrée sur la commune, la création de voies 

piétonnes et cyclables sont en projet afin de sécuriser la rentrée dans le bourg. 

LES ZONES UIC ET UICZ 

La commune a souhaité identifier un zonage spécifique Ui sur les espaces qui accueillent des activités économiques, 

afin d’y établir des règles spécifiques d’aménagement concernant l’occupation des sols, l’implantation des 

constructions… 

A l’échelle de Loctudy, il existe deux types de zones Ui : 

- Uic : à vocation d’activités artisanales et de bureaux. Cette zone correspond à la zone d’activités de Hent 

Croas. Les activités actuellement installées y sont diversifiées et la commune souhaite encourager le 

développement économique et l’installation de nouvelles entreprises à vocation artisanales en limitant la 

vocation de la zone.  

- Uicz : à vocation d’activités commerciales. Cette zone correspond à la ZACOM identifiée par le SCOT ; elle 

concentre une fonction commerciale et vise à accueillir les catégories de commerces les plus consommateurs 

de foncier, localisés souvent en façade d’un axe routier. Sur Loctudy, la zone dite de Pratouarc’h accueille un 

unique commerce, le carrefour market. 
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Ces vocations reflètent les principaux domaines d’activités des différentes entreprises présentes actuellement dans les 

zones.  

Les raisons du choix : Zones d’activités présentes sur la commune, elles accueillent des activités artisanales ainsi 

que des entreprises dont les activités maritimes sont en lien directes avec les ports de pêche et de plaisance de 

Loctudy. 

LA ZONE UP 

Les zones Up sont spécifiquement à vocation portuaire pêche, de nautisme et de plaisance.  

Elles sont destinées à recevoir toutes les installations et constructions nécessaires à la gestion, l'organisation, 

l'amélioration de la fréquentation du site portuaire. 

Elles correspondent aux installations à terre du port de Loctudy depuis l’espace face à la mairie jusqu’au bas de la rue 

du port sans distinction entre l’activité de pêche et de plaisance. 

Les raisons du choix : Secteur d’installation des principales activités économiques de la commune de Loctudy. 

En zone Up, le périmètre de projet suivant fait l’objet d’une fiche :  

Fiche  Périmètre concerné et Caractéristiques / Volonté de la commune 

116 La commune souhaite fixer des principes 

d’aménagement pour la rue du Général de 

Gaulle : caractéristiques de la chaussée, de la 

piste cyclable, du chemin piéton, emplacement 

d’un futur carrefour.  4 coupes de référence 

permettent de visualiser l’aménagement 

souhaité.  

 

Les raisons du choix : Secteur qui représente le dernier lien d’interface a recréér entre la place de la mairie et le 

bas de la rue du port. 

LA ZONE UT 

Un zonage Ut a été appliqué sur les espaces destinés à recevoir les constructions à vocation d’hébergement hôtelier et 

touristique ainsi que les aménagements ou équipements liés à ceux-ci. Ce zonage concerne uniquement des espaces 

localisés au sein de l’agglomération nord ou sud de Loctudy, ou en continuité à celles-ci. 5 sites correspondent à des 

activités de campings, de parcs résidentiels de loisirs, de villages de vacances et/ou d’équipements touristiques 

(hébergement, restauration, loisirs, sports…) :  

- Le camping des Hortensias 

- Le domaine du Dourdy 

- Le camping de Kergall 

- Le camping les Mouettes 

- Le camping de Kerandro (proximité du Suler) 

Les raisons du choix : Secteurs représentants le deuxième pilier économique de la commune. 
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2.4. LA ZONE AU 

R123-6 Code de l’urbanisme : 

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel 

de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 

périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les 

conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation 

d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 

zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 

périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du 

plan local d'urbanisme. 

 

Le choix de localisation des zones d’extension urbaines en continuité de l’agglomération (zones AU) a pris en compte 

différentes contraintes : 

- le respect des prescriptions de la loi « Littoral » ; 

- la règle de réciprocité voulue par la loi d’orientation agricole ; 

- les coupures d’urbanisation. 

Il s’agit notamment de répondre aux objectifs fixés dans le PADD qui visent la construction de 675 logements sur 

l’ensemble du territoire de la commune, avec une densité différenciée suivant la localisation des terrains. Sur ce point, la 

commune respecte les prescriptions du SCOT qui définissent un objectif de densité de 18 logements par hectare en 

extension de l’enveloppe urbaine. 

Par ailleurs, ces secteurs à urbaniser peuvent également être à vocation d’activités, en réponse aux besoins 

économiques futures. Sur la commune il existe 1 zone d’activités identifiée à Hent Croas et dont la commune souhaite 

permettre le développement. 

Ces secteurs peuvent être également à vocation d’hébergement touristique pour satisfaire aux besoins liés à l’accueil 

touristique. 

 

La zone 1AU (à urbaniser à court ou moyen terme) comporte les secteurs suivants :  

- 1AUb : secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat  

- 1AUi : secteur à vocation d’activités artisanales et de bureaux  

- 1AUt : secteur à vocation d’activités de campings, de parcs résidentiels de loisirs, de villages de vacances 

et d’équipements touristiques (hébergement, restauration, loisirs, sports…) 

 

Le projet de PLU ne comporte pas de zones 2AU.  

 

Les zones AU sont toutes concernées par un périmètre « fiche-projet ». Tout projet entrepris au sein de ce 

périmètre devra être conforme aux dispositions ayant valeur de « règlement » et être compatible avec les 

dispositions ayant valeur d’« Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) » 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation comprennent : 

- des principes généraux d’aménagement valables pour l’ensemble de zones à urbaniser à vocation d’habitat 

(mixité urbaine, mixité sociale, accès et desserte automobile, qualité des espaces publics, insertion paysagère 

et qualité architecturale, typologie du bâti, intégration des problématiques environnementales). 

- des principes généraux d’aménagement valables pour l’ensemble des zones à urbaniser à vocation d’activités 

(accès et desserte automobile, implantation et agencement du bâti, formes architecturales, signalétique, aires 

de stockage, intégration des problématiques environnementales). 

 

Ces principes visent à une consommation économe de l’espace, à l’aménagement d’accès sécurisés, à l’insertion 

paysagère de l’urbanisation future. 

Fiche  Périmètre concerné et Caractéristiques / Volonté de la commune 

101 1AUb de Briémen : Située en continuité de 

l’urbanisation du bourg. Seule zone en 

extension destinée à l’habitat. L’impact sur 

l’agriculture est relatif, car même si une partie 

des terrains a actuellement cette vocation et 

sont déclarés à la PAC, il est à noter que ces 

terres  

connaissent de fortes contraintes, du fait de 

la proximité de l’habitat et de l’urbanisation 

partielle de la zone, à savoir la construction 

d’un bâtiment pour une activité de vétérinaire 

en plein centre de ces parcelles. 

Enfin, la commune a un projet d’urbanisation sur cette zone localisée en entrée de ville, face au 

carrefour market, avec une vue sur la mer. La définition de principes d’aménagement permet à la 

commune, en association avec les conseils d’architectes des services de l’Etat et dans le cadre d’une 

étude d’aménagement, d’assurer une urbanisation qualitative tenant compte des paysages et des 

vues, de la nécessité de préserver des liaisons douces en direction du littoral et du site du Dourdy à 

l’ouest et du centre-bourg à l’est, de densifier au plus près des commerces et services et enfin 

d’assurer une mixité sociale. 

Les raisons du choix : RAS  

110  1AUi de Hent Croas : Située en continuité de l’urbanisation du bourg. Seule zone en extension 

destinée aux activités économiques. Cette zone est située à l’ouest de l’agglomération et de la zone 

d’activités de Hent Croas et sera à urbaniser à 

court ou moyen terme. La zone artisanale de 

Hent Croas, de compétence communautaire, est 

presque intégralement urbanisée ou en cours 

d’urbanisation et ne compte plus que quelques 

dents creuses. Le classement en zone 1AUi, en 

extension de l’agglomération, le long de route 

vers Plobannalec Lesconil, vise donc à 

permettre le sur développement des activités 

artisanales sur la commune, celles-ci étant 

localisées presque exclusivement cette zone. 
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Fiche  Périmètre concerné et Caractéristiques / Volonté de la commune 

Par ailleur la commune de Loctudy est une commune portaire, elle dispose d’un de pêche et de 

plaisance, à ce titre les entreprises à vocation maritimes on actuellement besoin d’espaces 

économiques disponibles à proximités des zones portaires bord à quai, c’est aussi l’objectif de la zone 

ci-contre. 

 

 Au même titre que pour la zone Uic de Hent Croas, la zone 1AUi de Hent Croas ne permet pas 

l’installation de commerces de proximité conformément au SCOT qui demande aux commune 

d’identifier les centralités dans leur PLU afin de préserver les commerces dans un périmètre restreint 

facteur d’attractivité, de lien social et de dynamisme. La commune de Loctudy a fait le choix de situer 

ces centralités commerciales au centre bourg. Toutefois le SCOT permet en dehors des centralités, 

l’installation des commerces suivants:  

- certains services : pharmacies, cafés, restaurants, hôtels ;  

- le commerce de gros (matériaux de construction, …) ; 

- les concessionnaires automobiles. - le commerce de ventes de bateaux ou de caravaning ;  

- les entreprises possédant une façade commerciale et/ou une salle d’exposition mais ayant une 

activité principale de production. 

Le secteur est accessible depuis la route de Plobannalec Lesconil et un aménagement de la voie sera 

réalisé pour faciliter l’acces des vehicules à la zone. Par ailleurs, l’aménagement devra veiller à 

s’intégrer au paysage, ainsi, un merlon planté sera prévu en bordure est afin de limiter l’impact sur 

l’habitat existant. 

Les raisons du choix : RAS 

111 1AUt de Tréguido : Située 

dans l’enveloppe urbaine. 

Représente la surperficie la 

plus importante en zone AU 

du projet de PLU. Une des 

deux zones en extension 

destinée aux activités 

touristiques. Cette zone est 

située au centre de 

l’agglomération Sud, sur un 

ensemble de parcelles libres 

de toute construction. La volonté de la commune est de permettre le repli des mobil-homes installés 

dans le secteur du Steir Kerdour, zone naturelle, identifiée comme à risque au titre du PPRL Ouest 

Odet. Compte tenu des enjeux, la commune a souhaité mettre en place un emplacement réservé 

permettant la réalisation de son projet. L’aménagement du terrain qui n’est pas exploité, enclavé et 

localisé entre de l’habitat et une zone naturelle en direction du littoral, n’aura pas ainsi pas de 

conséquence sur l’agriculture et l’environnement. L’aménagement éventuel de la zone N avec un 

cheminement piéton en direction du littoral permet de répondre à la volonté de la commune d’assurer 

des continuités vertes et piétonnes. 

Les raisons du choix : RAS 
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2.5. LA ZONE A 

Articles R.123-7 du code de l’Urbanisme : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone 

agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont 

seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de 

destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. 

 

L’agriculture, bien que touchée par une forte diminution du nombre d’exploitations, demeure néanmoins une activité 

importante dans l’économie locale ainsi que dans la structuration paysagère à Loctudy, que le PLU doit s’attacher à 

préserver. La commune a ainsi souhaité confirmer la vocation agricole du territoire, par le classement en zone agricole 

(A) de tous les bâtiments d’exploitation en activité et de la quasi-totalité des terres cultivées (hors zone naturelle 

spécifiques : zones humides, espaces remarquables…).  

 

Le présent PLU s’attache donc à préserver l’outil agricole, en cohérence avec les objectifs définis dans le PADD. 

 

La zone A comprend les sous-secteurs suivants : 

- A : secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles 

- Acu : zone agricole située au sein d’une coupure d’urbanisation à protéger en raison de son potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles 

- Ao : parties du territoire terrestre affectées aux activités aquacoles et conchylicoles 

- Aom : parties du territoire maritime affectées aux activités aquacoles et conchylicoles  

 

Les zones agricoles couvrent un total de près de 475,6 hectares, soit environ 35% de la superficie communale. Cette 

valeur des zones agricoles légèrement inférieures à celle des zones agricoles du POS s’explique par le fait que la 

collectivité a réalisé, dans son PLU, un travail d’identification des terres suivant leur réelle vocation. Ainsi une zone 

humide peut être en zone agricole si la terre est exploitée. Par ailleurs, la commune a considérablement réduit ses 

zones à urbaniser (zones NA du POS) et donc a reclassé l’ensemble de ces zones d’extensions en zone agricole ou 

naturelle. 

LA ZONE A 

L’agriculture, bien que touchée par une diminution du nombre d’exploitations, demeure une activité encore relativement 

importante que le PLU doit s’attacher à préserver. Le conseil municipal a souhaité confirmer la vocation agricole du 

territoire par le classement en zone Agricole (A) de toutes les exploitations (bâtiments) et de la quasi-totalité des terres 

cultivées (certaines se situant aussi en N).  

 

La zone A, zone de richesses naturelles, est l’outil privilégié de cette protection du patrimoine agricole. N’y sont admis, 

en effet, que les bâtiments d’exploitation liés à l’agriculture ainsi que les habitations nécessaires aux exploitants et 

situées à proximité du siège. Ces dispositions visent essentiellement à enrayer le phénomène de « mitage », c’est-à-dire 

de dispersion de l’habitat en milieu rural, préjudiciable à l’exercice normal des activités agricoles mais également à 

préserver le territoire agricole de la pression foncière. 
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Une partie des zones humides recensées dans l’inventaire réalisé par Ouesco se situe en zone agricole A. Ces secteurs 

sont identifiés par une trame figurant sur le règlement graphique associée à un règlement écrit spécifique pour garantir 

la pérennité de ces espaces. 

 

L’Evolution du bâti en zone agricole  

Par ailleurs, dans les zones A, il existe des constructions isolées présentant un intérêt architectural et /ou patrimonial 

dont la commune souhaite permettre l’évolution. Dans ce cadre, les bâtiments en question ont fait l’objet d’une 

identification par un sigle, en l’occurrence une étoile, pour autoriser leur changement de destination. Ce changement de 

destination est autorisé sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF. 

Les extensions des habitations existantes ainsi que leurs annexes sont également autorisées sous certaines conditions. 

Ces aménagements sont permis à la condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site 

et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…). 

Les zones rurales sont de principe inconstructibles (en dehors des bâtiments nécessaires au développement de l’activité 

protégée par la zone). Toutefois, il peut exister des habitations de tiers dont le règlement du PLU autorise leur évolution 

à condition qu’elle soit limitée.  

Ainsi, l’extension de l’habitation devra se faire en continuité du bâti et à condition que la surface de plancher initiale du 

bâtiment existant soit supérieure à 60 m² et que l’extension se fasse dans la limite de 50 m² ou de 30 % de la surface 

totale initiale du bâtiment existant. De ce fait, l’extension ne permettra pas la création d’un nouveau logement, elle sera 

nécessairement de dimension significativement moindre que le bâtiment auquel elle s’intègre. Enfin, la surface de 

plancher totale de la construction après travaux ne devra pas excéder 250 m² (existant + extensions). La limitation de 

l'emprise au sol qui est retenue par la PLU vise à éviter, comme l’exige la loi, une densification excessive des 

constructions en secteur agricole. 

Concernant les annexes, elles sont autorisées, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la 

qualité paysagère du site. Afin d’éviter toute forme de mitage, celles-ci ne devront pas dépasser 30 m² de surface de 

plancher totale ou d’emprise au sol et se trouver à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de 

l’habitation dont elles dépendent. 

 

L’extension de l’urbanisation en zone agricole  

Afin de ne pas apporter de contraintes supplémentaires aux exploitations en place, et par respect des prescriptions de la 

Loi d’Orientation Agricole (règle de réciprocité), aucune nouvelle zone constructible n’a été créée à proximité de sièges 

d’exploitation et des bâtiments agricoles actifs. 

LA ZONE Acu 

La zone Acu correspond aux coupures d’urbanisation situées en zone agricole. La commune a souhaité matérialiser 

réglementairement leur emprise sur le territoire. En zone Acu, toute nouvelle construction est interdite. Seules sont 

admises les extensions et les annexes de bâtiments d’habitation existants à la date d'approbation du PLU sous réserve 

de respecter les conditions suivantes :  

- Ne pas compromettre l'activité agricole ou aquacole, 

- Ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

- L’extension d’une habitation existante à la date d'approbation du PLU est possible si la surface de plancher 

initiale du bâtiment existant est supérieure à 60m² dans la limite de 25 m2 ou de 15% de la surface initiale du 

bâtiment existant et si la surface de plancher total de la construction après travaux n’excède pas 200m² 

(existant + extension), 

- L’emprise au sol totale des annexes des bâtiments d’habitations ne peut excéder 25 m². 
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LES ZONES Ao ET Aom 

La commune accueille sur son territoire une activité ostréicole au Nord du bourg dans le secteur de Kerenez 

qui comprend, deux bâtiments de stockage et de transformation des coquillages. Il s’agit d’un site 

d’exploitation aquacole, où s’achève nécessairement le cycle de production démarré en mer, dans toutes les 

étapes impliquant le maintien en vie du coquillage jusqu’à la première mise en marché. 

 

Dans ce secteur Ao, sont seuls admis, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités 

agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante 

des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…) :  

- Les installations, constructions et extensions strictement liées et nécessaires aux activités 

conchylicoles exigeant la proximité immédiate de l’eau. 

 

Un secteur Aom concerne l’activité aquacole et conchylicole en mer. 

2.6. LA ZONE N 

Article R151-24 du code de l’urbanisme :  

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les 

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique ; 

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues 

 

La zone N comprend les secteurs : 

- N : correspondent aux zones naturelles et forestières, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 

milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, 

- Ncu : correspondant aux coupures d’urbanisation situées en zone naturelle, 

- NL : correspondant aux parcs et jardins urbains ou aux aires naturelles de sports ou de loisirs, 

- Nm : correspondant aux parties du Domaine Public Maritime qui ne sont pas situées en Natura 2000 (ZSC et 

ZPS), 

- Nport : secteur maritime couvrant les activités portuaires, 

- Ns : espaces littoraux à préserver en application de l’article L121-23 du Code de l’urbanisme, 

- Nsm : espaces maritimes à préserver en application de l’article L.121-23 du Code de l’urbanisme 

correspondant au site Natura 2000. 

 

Les zones naturelles couvrent un total de près de 370 ha, soit environ 28% de la superficie communale. 

 

Ces zones naturelles constituent, en grande partie, l’armature de la trame verte et bleue et matérialisent les continuités 

écologiques qu’il convient de préserver. 
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LA ZONE N 

Il s’agit de : 

- protéger l’environnement immédiat des ruisseaux, fonds de vallées et secteurs de sources en y 

interdisant les constructions, ainsi que les affouillements et exhaussements. Il est en effet important de 

préserver ces milieux qui jouent un rôle hydraulique du fait de la présence d’une végétation spécifique. De 

nombreuses trames bocagères, surfaces agricoles, des espaces boisés/agricoles sont ainsi classées en zone 

Na. La protection des éléments de patrimoine bâti lié à l’eau au titre de la loi Paysage, comme les fontaines et 

les lavoirs, participe à cette politique. 

- protéger les boisements, en y interdisant les constructions et en renforçant cette protection au titre de la loi 

Paysage ou par classement en Espace Boisé Classé. Sont ainsi classés en zone Na de nombreux boisements. 

- protéger les zones de déprises agricoles 

- protéger les zones limitrophes au tissu bâti U (parcelles construites ou fonds de parcelle), afin de limiter 

l’expansion des zones urbaines en empêchant par endroit toute nouvelle construction. 

 

Ces zones naturelles sont occupées parfois par la présence d’un bâti plutôt dispersé. 

 

Le but d’un classement en zone N est de protéger ces milieux, et notamment en interdisant les nouvelles constructions. 

Pour le bâti existant, seuls sont autorisés le changement de destination des bâtiments désignés au document graphique 

par une étoile, l’extension des bâtiments d’habitation avec des conditions de surface de plancher maximale, les annexes 

avec des précisions concernant la zone d’implantation, la hauteur … et la restauration des bâtiments dont il existe 

l’essentiel des murs porteurs et la toiture. 

En effet, les zones naturelles sont par principe inconstructibles. Toutefois, il existe des constructions isolées présentant 

un intérêt architectural et /ou patrimonial dont la commune souhaite permettre l’évolution. Dans ce cadre, les bâtiments 

en question ont fait l’objet d’une identification par un sigle, en l’occurrence une étoile, pour autoriser leur changement de 

destination. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS. 

 

De plus, il peut exister des habitations de tiers dont le règlement du PLU autorise l’évolution à condition qu’elle soit 

limitée. Sur ces réglementations, la commune s’est inspirée de la doctrine réglementaire de la CDPENAF. 

 

Ainsi, l’extension de l’habitation devra se faire en continuité du bâti et à condition que la surface de plancher initiale du 

bâtiment existant soit supérieure à 60 m² et que l’extension se fasse dans la limite de 50 m² ou de 30 % de la surface de 

la surface de plancher. De ce fait, l’extension ne permettra pas la création d’un nouveau logement, elle sera 

nécessairement de dimension significativement moindre que le bâtiment auquel elle s’intègre. Enfin, la surface de 

plancher totale de la construction après travaux ne devra pas excéder 250 m² (existant + extensions). 

Concernant les annexes, elles sont autorisées, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la 

qualité paysagère du site. Afin d’éviter toute forme de mitage, celles-ci ne devront pas dépasser 30 m² de surface de 

plancher totale ou d’emprise au sol et se trouver à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de 

l’habitation dont elles dépendent. 

LA ZONE NCU 

La zone Ncu correspond aux coupures d’urbanisation situées en zone naturelle. La commune a souhaité matérialiser 

réglementairement leur emprise sur le territoire. En zone Ncu, toute nouvelle construction est interdite. Seules sont 

admises les extensions et les annexes de bâtiments d’habitation existants à la date d'approbation du PLU sous réserve 

de respecter les conditions suivantes :  
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- Ne pas compromettre l'activité agricole ou aquacole, 

- Ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

- L’extension d’une habitation existante à la date d'approbation du PLU est possible si la surface de plancher 

initiale du bâtiment existant est supérieure à 60m² dans la limite de 25 m2 ou de 15% de la surface de plancher 

initiale du bâtiment et si la surface de plancher totale de la construction après travaux n’excède pas 200m² 

(existant + extension), 

- L’emprise au sol totale des annexes des bâtiments d’habitations ne peut excéder 25 m². 

LA ZONE NL 

La commune comprend 3 zones localisées au Nord du bourg et au Sud : 

- Coulée verte du Suler qui rejoint le domaine du Dourdy  

- au lieudit Poulpeye ; il s’agit de la coulée verte à proximité de l’école 

- Coulée verte de Ezer 

 

Ce zonage NL a pour objectif de répondre aux enjeux de développement des déplacements doux et de préservation des 

atouts touristiques du territoire. En effet, le tourisme est l’un des piliers de l’économie locale. Ainsi la zone NL la plus au 

Nord permettrait de relier le bourg à la zone de loisirs du Dourdy par des chemins de randonnées et notamment le 

GR34. Compte tenu des enjeux et de l’intérêt porté à cet espace, la commune souhaite permettre l’aménagement du 

secteur par des installations légères liées à la vocation de loisirs de la zone. 

Au même titre, les coulées vertes de Ezer et de Poulpeye correspondent à des espaces naturels aménagés ou ayant 

vocation à être aménagés pour y développer les liaisons douces.  

Les raisons du choix : RAS 

LA ZONE NM 

Une zone Nm couvre le domaine public maritime et vise à permettre les installations, aménagements compatibles avec 

la vocation du site. 

Les raisons du choix : Couvre l’espace mer le long du littoral de la commune en dehors de l’espace portuaire pêche. 

LA ZONE NPORT 

Ce secteur Nport correspond au secteur maritime couvrant les activités portuaires telles que défini dans le plan de la 

concession portuaire.    

Les raisons du choix : RAS 

LES ZONES NS ET NSM 

La délimitation des espaces remarquables au titre de la loi Littoral répond aux dispositions de l’article L.121-23 du code 

de l’urbanisme : espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 

et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 

L’analyse du territoire de la commune de Loctudy a conduit à retenir les sites de la Rivière de Pont l’Abbé et du Steir 

Kerdour comme présentant une ou plusieurs caractéristiques de milieux à préserver au titre des Espaces 

Remarquables.  

 

Ces espaces doivent être préservés de toutes nouvelles constructions. Les possibilités d’aménagement sont très 

restreintes et seuls sont possibles les aménagements légers admis dans les articles L.121-24 et R 121-5du code de 

l’urbanisme : aménagement nécessaire à la gestion, à la mise en valeur ou à l’ouverture au public de ces espaces ou 
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des travaux de conservation ou de protection de ces espaces. Sont également admises, les reconstructions 

conformément à l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, les restaurations et les aménagements des constructions 

existantes. 

2.7. LES EMPLACEMENTS RESERVES 

L’article L.151-41 du code de l’Urbanisme indique que le règlement du PLU peut délimiter des terrains sur lesquels sont 

institués des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques, 

des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ainsi que des emplacements 

réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. 

Numéro Désignation Bénéficiaire Surface en m² Longueur 
approximative 

01 Extension de la maison de retraite Commune 2559   

Les raisons du choix : Espace foncier disponible jouxtant la maison de retraite, afin de ne pas compromettre une future 
extension de celle-ci. 

02 Création d'un parking Commune 231   

Les raisons du choix : Hangar d’activité plus exploité, près des commerces au milieu de la rue du Port la 
commune manque de stationnement pour favoriser l’activité commerciale. 
03 Aménagement de liaison douce Commune 135 60 mètres 

Les raisons du choix : Acquisition d’une parcelle privée afin de terminer la liaison douce pour un accès plage. 
04 Aménagement d'un équipement culturel Commune 540   

Les raisons du choix : Espace situé près du musée de la conserverie Le GALL, permettrait la création d’une 
boutique adossée au musée, ainsi qu’un espace vert qui servirait de jardin, afin de maintenir un espace arboré 
autour de la conserverie. 
05 Création de voirie Commune 1444 180 mètres 

Les raisons du choix : Création d’une voirie pour accéder au terrain de substitution à destination des 
propriétaires des mobil homme du Steir Kerdour. 
06 Création de liaison douce Commune 174 55 mètres 

Les raisons du choix : La commune a procédé à l’acquisition d’une partie du jardin du presbytère situé à 
l’ouest, cette parcelle permettrait de constituer un passage piéton entre la rue de Poulpeye et l’espace Pors 
Bihan qui appartient déjà à la commune. 
07 Aménagement de liaison douce Commune 2228 550 mètres 

Les raisons du choix : Permettrait de réaliser une liaison piétonne entre le bourg et la plage de Lodonnec. 
08 Aménagement du sentier de Pich Pout Commune 513 90 mètres 

Les raisons du choix : Acquisition d’une parcelle privée pour finaliser un accès à la plage. 
09 Création d'une zone de substitution pour les 

résidents du Ster Kerdour 
Commune 45416 

  

Les raisons du choix : aménagement d’un espace de repli pour les occupants proches du chemin de Toul pesked  
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10 Aménagement d'un accès à la chapelle de Saint-
Quido 

Commune 314 60 mètres 

Les raisons du choix : amélioration de l’accès à cette chapelle, élément du patrimoine communal 

11 Création d'une liaison piétonne entre les secteurs de 
Penland et de Kervilizic 

Commune 210 55 mètres 

Les raisons du choix : aménagement d’une voie piétonne sécurisée pour les liaisons interquartiers 

12 Création d'une liaison piétonne entre la prairie de 
Lodonnec et la VC n°5 

Commune 475 165 mètres 

Les raisons du choix : aménagement d’une voie piétonne sécurisée pour les liaisons interquartiers 

13 Création de liaison douce Commune 182 60 mètres 

Les raisons du choix : Création d’une traversée piétonne entre la rue des Perdrix et de carrefour central de la 
rue du port et la rue de la Grandière 

14 Création de liaison douce Commune 699 200 mètres 

Les raisons du choix : Création d’une voie piétonne entre le quartier de Kerpaul et la rue des Jonquilles. 
15 Elargissement de voie Commune 37 20 mètres 

Les raisons du choix : Suppression du rétrécissement de l'impasse du Cosquer au débouché avec la rue de 
Tréguido 

16 Aménagement d'un dégagement Commune 5   

Les raisons du choix : Acquisition d’une petite parcelle qui créera un dégagement pour l’accès du rondpoint de 
Hent Croas à la rue de Kerveleguen.   
17 Aménagement d'un carrefour Commune 1018   

Les raisons du choix : Aménagement de voies d’insertion ou d’un carrefour entre le supermarché et le futur 
lotissement de Briemen 

18 Création d'une liaison piétonne entre la rue de 
Poulpeye et l'espace Pors Bihan 

Commune 260 45 mètres 

Les raisons du choix : aménagement d’une voie piétonne sécurisée pour les liaisons entre l’espace Pors Bihan et les 
quartiers avoisinants 

La commune de Loctudy est bénéficiaire des emplacements réservés. Les emplacements réservés sur la commune 

représentent une surface totale de 5,5 ha. 

La quasi-totalité des emplacements réservés inscrits concerne des aménagements de voirie, la création de voie de 

desserte ou l’aménagement de cheminements piétons ou la création de carrefours. Toutefois, il s’agit également 

d’emplacements pour la création d’équipements, d’espaces verts ou de parking. 

2.8. LES ESPACES BOISES CLASSES EXISTANTS OU A CREER 

Rappels législatifs : 

Les massifs forestiers sont protégés par le Code Forestier. "Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir 

obtenu préalablement une autorisation" (article L.311-1 du Code Forestier). Cependant des exceptions, à la nécessité de 

demander une autorisation de défrichement, s’appliquent dans les cas suivants : 

- boisement de moins de 2,5 ha d’un seul tenant (délibération du conseil général), 

- parcs ou jardins clos attenants à une résidence principale lorsque l’étendue close est inférieure à 10 ha  (article 

L.311-2 du Code forestier), 

- jeunes bois de moins de 20 ans sauf s’ils ont fait l’objet d’une subvention au boisement (article L.135-1 du Code 

forestier). 
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Pour préserver ces éléments boisés, le PLU permet de protéger les boisements, les talus boisés ou les arbres isolés 

significatifs ou remarquables par la mise en place d’Espaces Boisés Classés (EBC). Ce classement en EBC peut 

notamment être utilisé pour les boisements et les haies : 

- de grande importance paysagère (en tant que repère visuel et élément structurant de l’identité communale), 

- de valeur historique indéniable, 

- d’intérêt public incontestable pour l’accompagnement paysager qu’ils (ou qu’elles) représentent (comme trame 

verte dans le pôle urbain, poumons verts à proximité des zones urbanisées, pour les cheminements de 

randonnée…), 

- pour un intérêt sanitaire (notamment dans les périmètres de protection de la prise d’eau potable), 

- parce qu’ils ont bénéficié de subvention de l’état ou d’une association… 

 

Les espaces boisés existants mais non classés ne nécessitent pas d'autorisation de coupe ou d'abattage, mais 

demeurent soumis à autorisation de défrichement, le cas échéant, pour toute parcelle incluse dans un massif boisé de 

plus de 2,5 ha. 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

Les boisements sont nombreux à avoir été classés ou maintenus en EBC, par rapport au POS. Il existe toutefois des 

déclassements justifiés dans la partie 2 : justification par rapport aux documents supracommunaux et à la loi 

Littoral. 

2.9. LES ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES 

Rappels législatifs 

Au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 

délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou 

à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 

nature à assurer leur préservation. 

Au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 

délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien 

ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation. 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

LES TALUS OU HAIE REMARQUABLE 

Le maillage bocager a fait l’objet d’un inventaire réalisé par la chambre d’agriculture en 2016. Cet inventaire a fait l’objet 

d’un affinement avec une distinction suivant les enjeux. La protection de cette trame bocagère est assurée en zones A et 

N par un repérage des éléments au titre de la loi Paysage (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme). Le règlement 

prescrit que sont soumis à déclaration préalable, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du 

paysage identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme. Les talus et haies 

bocagères pourront être modifiés dans le cas de la création ou de l’élargissement d’un accès. Néanmoins dans le cadre 

d’une opération d’intérêt général ou lorsque techniquement la suppression de tout ou partie de la haie est inévitable, 

celle-ci peut être supprimée (lorsqu’un élargissement s’avère nécessaire par exemple). Dans ce cas, elle devra être 

remplacée par une nouvelle haie dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces 

végétales...). 
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Sur les secteurs d’urbanisation future, le maillage bocager a été repéré dans le cadre des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation en tant que haie à conserver et/ou renforcer.  

LES BOISEMENTS 

34 arbres remarquables sont identifiés et protégés au titre de la Loi Paysage. 

LE PATRIMOINE BATI 

La commune a également protégé les éléments les plus remarquables de son patrimoine. 

125 éléments du patrimoine bâti sont donc repérés et protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme. 

Cela comprend des éléments relevant du : 

- patrimoine architectural (Château, manoir, anciennes maisons de maitre, écuries, longère, moulin à vent…), 

- patrimoine lié à l’eau (fontaines, puits), 

- patrimoine religieux (croix, chapelle, calvaire…). 

 

Parmi ce patrimoine, la commune a identifié plus de 80 éléments de petit patrimoine et plus de 40 éléments bâtis dont 

une douzaine sont remarquables. Le règlement graphique localise ces éléments de patrimoine. Dans le règlement écrit, 

ces éléments sont soumis à autorisation préalable avant toute démolition. 

2.10. LES ESPACES ET SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES ET A LA 

TRAME VERTE ET BLEUE  

L’article R.123-11 du code de l’Urbanisme peut « délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités 

écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ». 

Sa délimitation intègre les espaces naturels classés en zone Naturelle, les boisements et le bocage protégés au titre de 

l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, les zones humides identifiées par une trame, les cours d’eau identifiés au titre 

de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme. 

Sa préservation est assurée par les différentes dispositions du règlement écrit du PLU sur les zones naturelles, les 

zones humides et un repérage au titre des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de 

l’Urbanisme assorti de prescriptions. 

2.11. LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES BATIMENTS AGRICOLES EN ZONES A ET N 

Le Code de l’Urbanisme, au travers de son article L.151-11 du code de l’Urbanisme, donne la possibilité, aux communes 

qui le souhaitent, de désigner dans les zones agricoles et naturelles « les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un 

changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la 

qualité paysagère du site ». 

Cette possibilité a été mise en œuvre dans le PLU de Loctudy sur l’ensemble du territoire rural pour permettre une 

certaine évolution du bâti de qualité situé en zone rurale, et cela dans un souci de traitement équitable de tous les 

habitants. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont spécifiquement désignés au 

règlement graphique du PLU par une étoile. 
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Le changement de destination est soumis : 

- en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 

naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

- en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

 

Des critères ont été définis par la commune pour cette identification et chaque bâtiment a été repéré sur le terrain 

(visites de terrain fin 2016) : 

► Intérêt architectural et patrimonial local : 

- Typologie bâtie : anciens bâtiments ruraux traditionnels attachés ou non à des habitations (ancienne ferme de 

type longère et ses dépendances, granges, crèches …) ou dépendances liées à un bâti remarquable 

- Matériaux : une maçonnerie, pour sa partie la plus importante, en pierres apparentes ou en pierres ayant été 

enduites = ne pas être un « hangar » ou bâtiment d’élevage avec des murs porteurs en parpaings, ou tôle, ou 

fibro-ciment… 

► Intérêt du changement de destination : 

- Destination actuelle : ne pas être une habitation ; 

- Taille du bâtiment : posséder une superficie minimale permettant de le transformer en habitation = une emprise 

au sol > à 50 m²; 

- Etat : ne pas être une ruine = disposer de l’essentiel des murs porteurs. 

►Desserte par les réseaux : 

- Présence des réseaux nécessaires : eau potable, électricité, voirie d’accès. 

►Environnement : 

- Risques et nuisances : ne pas être situé dans un secteur à risque naturel (inondation…) ou dans un périmètre 

de protection spécifique ; 

- Environnement naturel : ne pas être situé en zone humide ni dans un siège d’exploitation en activité. 

Seuls les bâtiments répondant à la fois à l’ensemble de ces critères sont pris en compte pour un repérage graphique 

autorisant leur changement de destination mais toujours à la condition que cela ne compromette pas l’activité agricole. 

Sur Loctudy, ce sont principalement d’anciennes constructions agricoles, qui présentent un intérêt patrimonial et un 

caractère historique (édifiées en pierres apparentes ou sous-enduits, de plus de 50 ans…). 

 

Une quarantaine bâtiments pouvant bénéficier de cette possibilité de changement de destination ont ainsi été 

recensés.  

 

Cette possibilité donnée pour l’évolution du bâti existant n’engendre pas de consommation d’espace, puisqu’il s’agit de 

bâtiments existants. Les élus sont conscients que des changements de destination à vocation d’habitat pourront avoir 

certains impacts sur les possibilités d’utilisation des terres agricoles à proximité (recul des plans d’épandage). Toutefois, 

ces impacts sont à relativiser pour plusieurs raisons et notamment le changement de destination déjà opéré sur des 

bâtiments voisins ou la présence déjà d’habitation dans le corps de ferme et le faible nombre de bâtiments concernés, 

toujours en dehors de sièges d’exploitation. 

Il est à noter que le fait d’identifier un bâtiment ne donne pas l’accord sur son changement de destination, mais offre la 

possibilité d’en faire la demande (qui pourra être acceptée ou refusée, et devra faire l’objet d’un examen préalable en 

commission préfectorale). 

 

Ces possibles changements de destination issus de ce repérage ne doivent pas être assimilés à une enveloppe mutable 

en logement durant la durée présumée du présent PLU (dont les calculs prospectifs sur une douzaine d'années). 
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En effet : 

- la plupart de ces bâtis ont vocation à permettre l’extension d’une habitation existante accolée,  

- les demandes de changement de destination en habitation s’étaleront dans le temps, sur le long terme (bien 

au-delà des 12 prochaines années), 

- les demandes de changement de destination pourront être rejetées par la CDNPS ou la CDPENAF, dès lors 

que ces commissions jugeront qu’elles pourraient compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du 

site. 

2.15. LES LIAISONS DOUCES EXISTANTES OU A CREER 

L’article L.151-38 du code de l’Urbanisme permet de « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à 

conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables… ». 

La commune apporte une attention particulière à la question des déplacements doux urbains ou de randonnées. Ceux-ci 

participent à l’attractivité du territoire, à la découverte de l’environnement et du patrimoine local et à la qualité de vie par 

des cheminements agréables, sécurisés et assurant des bouclages. Ainsi, les principaux cheminements doux existants 

de la commune sont identifiés et protégés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme. Cela représente un 

linéaire de 5 kilomètres. 

 

Il existe par ailleurs, des cheminements doux à créer, identifiés en vue de créer de véritables connexions et assurer des 

boucles piétonnes. Cela représente un linéaire de 2 kilomètres. 

2.12. LES POINTS DE VUE 

Le SCoT affirme l’importance des panoramas et des vues notamment lointaines vers la mer ou plus limitées sur les 

éléments de patrimoine. A ce titre, les élus ont inscrits dans le PADD leur souhait « de garder des espaces de 

respiration, libres de toute construction, sur le front de mer, en préservant la zone dunaire». Le littoral de Loctudy est 

très urbanisé laissant peu de percées visuelles. La municipalité souhaite conserver les vues existantes et les rétablir 

quand cela est possible.  Il s’agit également de maintenir et mettre en valeur les points de vue notamment ceux du 

Dourdy, du port de plaisance ou de Langoz, en préservant ces espaces et en aménageant des espaces de repos ou de 

pique-nique. 

 

Ainsi, sur Loctudy, c’est 6 points de vue qui ont été identifiés sur le règlement graphique et qui sont protégés au titre de 

l’article L151-23 du code de l’urbanisme. L’identification de ces fenêtres visuelles est le résultat de l’urbanisation le long 

du littoral et de la volonté de préserver les ouvertures sur la mer de la commune, ainsi que de la préservation des 

éléments de paysages. Ainsi les fenêtres visuelles sont accompagnées parfois de secteurs naturels de loisirs afin de 

tenir compte du souhait de mettre en valeur ces points de vue (exemple du Dourdy). 

2.13. LE SECTEUR DE PROJET EN ATTENTE D’UN PROJET D’AMENAGEMENT GLOBAL 

Un secteur de projet est identifié sur le Domaine du Dourdy en zone Ut au titre de l’article L151-41 du code de 

l’urbanisme. Cet article dispose que « le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués (…) dans les 

zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au 

plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou 

installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet 

d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des 

constructions existantes ».  
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Cette zone Ut accueille un centre de vacances vieillissant qui nécessiterait d’être réhabilité, modernisé. En attente d’un 

projet, la collectivité a souhaité utiliser la possibilité offerte par l’article L151-41 pour geler toute construction ou 

installation sur ce secteur.  

3. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES OAP  

3.1. LA COHERENCE DES OAP (FICHES-PROJET) AVEC LE PADD  

L’article L151-6 du code de l’urbanisme précise que « les orientations d'aménagement et de programmation 

comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ». 

 

L’article R151-8 du code de l’urbanisme précise que « les orientations d'aménagement et de programmation des 

secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions 

d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence 

des projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables ». 

 

L’article R151-2 du code de l’urbanisme précise que « le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La 

cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet 

d'aménagement et de développement durables (…) »  

 

Selon une interprétation et une démarche identiques à celles qui ont guidées la réalisation du PADD, à savoir la 

nécessité de pouvoir traduire chaque orientation générale du PADD réglementairement, les OAP proposées dans le 

PLUi font écho de manière opérationnelle aux choix transcrits dans le PADD.  
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Orientations du PADD Traduction dans les OAP (fiches-projet) 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : UN NOUVEAU SOUFFLE POUR L’ECONOMIE LOCALE 

ASSEOIR LA VOCATION PORTUAIRE DU TERRITOIRE Fiche-projet 104 (secteur de la rue du Port et de la rue des 

perdrix) 

STRUCTURER L’OFFRE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS EN 

RELATION AVEC LES COMMUNES LIMITROPHES 

Fiche-projet 112 (Zone 1AUt, secteur de Penanprat) 

CONTRIBUER AU MAINTIEN ET AU DEVELOPPEMENT DES 

ACTIVITES COMMERCIALES ET ARTISANALES LOCALES 

Fiche-projet 110 (Zone AUi, secteur de Hent Croas) 

SOUTENIR, VALORISER ET DIVERSIFIER L’ACTIVITE 

AGRICOLE LOCALE 

2 fiches-projet portent sur des secteurs en zone N et 

intègrent des considérations liées à la préservation de 

l’activité agricole : Fiche-projet 113 - Zone N, secteur 

chemin de Kerandro et Fiche-projet 114 - Zone N, secteur 

de Kérazan 

AMELIORER LA FREQUENTATION DES ESPACES PUBLICS Les OAP œuvrent globalement en ce sens. 

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES 

COMMUNICATIONS NUMERIQUES SUR LE TERRITOIRE 

 

UN URBANISME DE PROJET 

LA REVITALISATION DU CENTRE BOURG Fiches-projets 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 

situés en centre-bourg 

LA DENSIFICATION DE L’HABITAT Fiches-projets 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 

situés en centre-bourg 

L’OPTIMISATION DU TERRITOIRE DANS LA 

PRESERVATION DES EQUILIBRES 

Les OAP œuvrent globalement en ce sens.  

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, PRESERVATION OU REMISE EN 

BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

GARANTIR LA PERENNITE DES ESPACES NATURELS, 

LITTORAUX ET MARITIMES, AINSI QUE LES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

2 fiches-projet portent sur des secteurs en zone N et 

intègrent des considérations liées à la préservation de la 

qualité paysagère : Fiche-projet 113 - Zone N, secteur 

chemin de Kerandro et Fiche-projet 114 - Zone N, secteur 

de Kérazan 

MAINTENIR LES PERCEES VISUELLES SUR LA MER ET 

LES POINTS DE VUE 

Certaines fiches projets sont localisées près du port et 

intègrent des considérations liées aux percées visuelles sur 

la mer : Fiche-projet 104 (secteur de la rue du Port et de la 

rue des perdrix) 

INCITER ET ŒUVRER A L’ECONOMIE DES RESSOURCES, 

A LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES, A LA 

MISE AUX NORMES ENVIRONNEMENTALES ET A LA 

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 

Les OAP œuvrent globalement en ce sens. 

ASSURER LA PREVENTION DES RISQUES Les OAP œuvrent globalement en ce sens. 

REPERTORIER, PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE 

PATRIMOINE VERNACULAIRE 

1 fiche-projet porte sur un secteur en zone N qui veille à 

préserve la valeur patrimoniale du manoir de Kérazan 

(Fiche 114)  
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3.2. LA COMPLEMENTARITE DES OAP (FICHES-PROJET) AVEC LE REGLEMENT   

L’article R151-2 du code de l’urbanisme précise que « le rapport de présentation comporte les justifications de (…) la 

complémentarité de ces dispositions (édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de 

développement durables) avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-

6 (…)». 

 

La complémentarité OAP et règlement est matérialisée concrètement par les fiches-projets qui intègrent deux types de 

dispositions :  

- Des dispositions à valeur de règlement : au sens des articles L. 151-8 à L. 151-42 du Code de l’urbanisme. 

Elles complètent ou se substituent aux règles figurant dans le règlement de la zone. Les travaux, constructions 

et aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et les ouvertures d'installations 

classées doivent être « conformes » à ces règles. Cela signifie que les constructeurs et les aménageurs 

doivent les respecter strictement, sans qu’il y ait une marge d’évolution. Ainsi, si le règlement impose un recul 

de 3 mètres, une construction sera illégale si elle est implantée à 2 mètres 90. 

- Des dispositions à valeur d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) au sens des 

articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’urbanisme. Les travaux, constructions et aménagements, doivent être 

« compatibles » avec ces orientations. Cela signifie que les constructeurs et les aménageurs doivent respecter 

de l’esprit général de ces orientations et de ne pas aller à l’encontre des objectifs qu’elles fixent. Mais le 

principe de compatibilité laisse une marge de liberté. Ainsi, la largeur des voies est fixée de façon plus 

approximative (par exemple en indiquant 4 m environ), l’emplacement exact de ces voies peut être modifié, à 

condition de ne pas contrarier l’esprit du schéma de voirie défini. 
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4. DISPOSITIONS QUI FAVORISENT LA LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

4.1. DISPOSITIONS QUI FAVORISENT LA LIMITATION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES 

NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

LA DEFINITION DE ZONES SPECIALISEES 

Au plan réglementaire, le meilleur rempart à la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est la 

protection de la vocation de ces espaces, via un zonage dédié A et N qui en fait des zones spécialisées dans lesquelles 

les usages autres que l’activité agricole et forestière ou la mise en valeur des sites sont soit interdits, soit fortement 

limités. 

LA PRISE EN COMPTE DU POTENTIEL EN ENVELOPPE URBAINE DANS LE DIMENSIONNEMENT DES 

EXTENSION URBAINES 

Le projet spatial affiché par le PADD en matière de logements, a été défini au regard de l’analyse des capacités de 

densification et de renouvellement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. L’identification des capacités constructibles dans 

le tissu urbain précède le dimensionnement des extensions urbaines. C’est pourquoi, ont été évaluées les différentes 

capacités constructibles au sein de l’enveloppe urbaine. 

 

La production de logements est portée par : 

- La production dans le diffus par renouvellement urbain/densification des tissus. Il s’agit, à travers le choix du 

zonage et de ses règles de permettre, par remplissage ou par densification, cette optimisation foncière dans les 

centralités. Cette production de logements peut être qualifiée de production « au fil de l’eau » 

- La production dans les opérations publiques ou privées « encadrées » par des fiches-projets ayant valeur de 

règlement et d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  

4.2. DISPOSITIONS QUI FAVORISENT LA DENSIFICATION DES ESPACES BATIS 

En contrepartie au non-étalement urbain, le règlement prend des dispositions favorisant la densification des espaces 

bâtis tout en garantissant la qualité urbaine et la prise en compte des richesses environnementales : 

- Identification des secteurs qui bénéficient de fiches-projet.  

- Fixation de hauteurs qui permettent d’autoriser des extensions verticales : Une démarche de projet 

urbain sur les voies et quartiers structurants de la zone urbanisée centrale de l’agglomération avec des 

hauteurs maximales autorisées augmentées à R+2, R+3 avec la bande d’accroche des constructions nouvelles 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 

Au regard de ces dispositions de densification du centre-ville, il est possible de proposer une estimation du potentiel de 

logements induits. En prenant comme base une surface habitable de 80 m² en moyenne par logement. 

Les secteurs concernés par les possibilités de « monter » à R+3 couvrent une superficie de 0.44 ha. Ils ne sont 

quasiment pas bâtis. Avec une emprise optimisée, nous estimons que 80% des surfaces seront bâties. Sur les 4 niveaux 

possibles nous prendrons dans le calcul 2,5 puisque les derniers niveaux fréquemment sous-pente ne développent pas 

un niveau plein et que les rez de chaussée seront affectés à une autre destination que le logement. Le potentiel de 

logement est estimé à = surface 0.44ha *2.5 niveaux *0.8 emprise) = 8800 m², soit avec une moyenne de 80 m² par 

logement = environ 110 logements. 

Les secteurs concernés par les possibilités de « monter » à R+2 couvrent une superficie de 5.1 ha. Nous estimons 

qu’ils sont bâtis à hauteur de 80%. Les nouvelles règles du PLU, qui seront plus lentes et complexes à se mettre en 

œuvre compte tenu de la présence de bâti, vont permettre de développer environ 44 000 m² de surface de logements. 

Soit sur la base de 80 m² par logement, environ 510 logements. 

Sur ces deux secteurs, il est estimé que 25% du potentiel brut sera mis en œuvre sur la durée de vie du PLU, soit 

environ 155 logements. 

surface 

(ha)

Densité thérique 

moyenne log/ha

potentiel au vu des 

dispositions 

réglementaires

estimation % mis en 

œuvre sur  durée  

PLU

production de 

logements attendue 

sur  durée  PLU

surface 

utilisée 

ha

Densité moyenne 

par log/ha 

urbanisé

densification  complémentaire Ua Ub 6,5 93 620 25% 155 1,66 93  
Des projets sont déjà engagés sur plusieurs espaces urbains de la commune. Ce sont notamment les sites dits de la 

Glacière, de Saint Tudy, de Renouveau, de Codec et de Bouvil. Le potentiel de ces programmes est estimé à 230 

logements. Ils seront terminés dans les prochaines années. 
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surface 

(ha)

Densité thérique 

moyenne log/ha

potentiel au vu des 

dispositions 

réglementaires

estimation % mis en 

œuvre sur  durée  

PLU

production de 

logements attendue 

sur  durée  PLU

surface 

utilisée 

ha

Densité moyenne 

par log/ha 

urbanisé

secteurs de projets avec futur engagé 

(projets connus en cours de 

finalisation): glacière, st tudy, 

renouveau, codec, bouvil,…..

4,0 58 230 100% 230 4,00 58

 
 

La zone de Briemen, seul secteur en AU habitat sera urbanisée dans le cadre du PLU. Elle accueillera environ 65 

logements. 

surface 

(ha)

Densité thérique 

moyenne log/ha

potentiel au vu des 

dispositions 

réglementaires

estimation % mis en 

œuvre sur  durée  

PLU

production de 

logements attendue 

sur  durée  PLU

surface 

utilisée 

ha

Densité moyenne 

par log/ha 

urbanisé

Briemenn zone 1AUb 3,7 18 65 100% 65 3,70 18  

 

Comme il a été présenté plus amont dans le rapport de présentation, un inventaire des parcelles libres dans les zones 

urbaines et des parcelles bâties pouvant donner lieu à division a été réalisé. Sur les parcelles libres, il est estimé une 

densité moyenne de 12 logements par hectare. Pour les divisions, compte tenu des contraintes liées à une urbanisation 

pré existante, une densité de 8 logements par hectare est applicable. Sur la durée de vie du PLU, les parcelles libres 

seront urbanisées à hauteur de 35% et les divisions, en vue de construction nouvelle, réalisées à hauteur de 20%. Il est 

ainsi envisager une production d’environ 170 logements en urbanisation des parcelles libres et une 50aine de logements 

en démarche de type Bimby. 

surface 

(ha)

Densité thérique 

moyenne log/ha

potentiel au vu des 

dispositions 

réglementaires

estimation % mis en 

œuvre sur  durée  

PLU

production de 

logements attendue 

sur  durée  PLU

surface 

utilisée 

ha

Densité moyenne 

par log/ha 

urbanisé

parcelles libres 41,0 12 492 35% 172 14,35 12
division parcelles 32,0 8 256 20% 51 6,40 8  

 

En cumulant les différents modes de production de logements, il ressort une valeur de 673 logements 

prévisibles sur la durée de vie du PLUi avec une densité cumulée de 22 logements par hectare. 

surface 

(ha)

Densité thérique 

moyenne log/ha

potentiel au vu des 

dispositions 

réglementaires

estimation % mis en 

œuvre sur  durée  

PLU

production de 

logements attendue 

sur  durée  PLU

surface 

utilisée 

ha

Densité moyenne 

par log/ha 

urbanisé

parcelles libres 41,0 12 492 35% 172 14,35 12
division parcelles 32,0 8 256 20% 51 6,40 8

Briemenn zone 1AUb 3,7 18 65 100% 65 3,70 18

secteurs de projets avec futur engagé 

(projets connus en cours de 

finalisation): glacière, st tudy, 

renouveau, codec, bouvil,…..

4,0 58 230 100% 230 4,00 58

densification  complémentaire Ua Ub 6,5 93 620 25% 155 1,66 93

TOTAL 87,2 19 1663 41% 673 30,1 22  
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5. TABLEAU DE SURFACES 
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PARTIE 2 : COMPATIBILITE AVEC LES PROJETS 

OU DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX ET AVEC 

LA LOI LITTORAL 
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1. LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Avec la Loi ALUR du 24 mars 2014 qui a modifié l’article L131-1 et suivants du code de l’urbanisme, le SCOT est 

désormais un « SCOT intégrateur » selon le principe expliqué dans le schéma ci-dessous.   

 

 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Ouest Cornouaille a été approuvé par le conseil intercommunautaire 

de l’Ouest Cornouaille le 21 mai 2015. 

Est donc intégré dans le SCOT :  

• Le Plan Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 02 octobre 2014 par le conseil communautaire de la communauté 

de communes du Pays Bigouden Sud 

 

Toutefois, certains documents supra communaux ont été élaborés après l’approbation du SCOT. Le PLU doit donc les 

prendre en compte selon les rapports de compatibilité ou de prise en compte définis dans le schéma ci-dessous.  

Documents adoptés induisant un rapport de compatibilité élaborés après l’approbation du SCOT :   

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) 2016-2021, 

adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 

novembre 2015. 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Ouest Cornouaille approuvé par arrêté 

préfectoral promulgué le 27 janvier 2016. 

Documents adoptés induisant un rapport de prise en compte élaborés après l’approbation du SCOT :   

• Le Plan Climat Energie (PCET) 2014-2018 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Bretagne adopté le 2 novembre 2015 

 

Dans ce cas de figure, il s’agit de démontrer la compatibilité ou la prise en compte des documents supra communaux 

ayant un lien juridique avec le projet de PLU.  

NB : La commune n’est pas concernée par un schéma de secteur, ni par un SMVM, ni par un PDU et ne peut donc se 

mettre en compatibilité avec ces documents. 
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1.1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DE L’OUEST CORNOUAILLE 

RAPPELS LEGISLATIFS 

Selon l’article L.131-4 du code de l’Urbanisme, le plan local d’urbanisme doit être compatible avec les dispositions du 

schéma de cohérence territoriale. 

 

INCIDENCES ET MESURES PRISES DANS LE PLU DE LOCTUDY 

La commune figure dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Ouest Cornouaille 

approuvé par le conseil intercommunautaire de l’Ouest Cornouaille le 21 mai 2015. 

 

Le DOO est organisé en quatre parties : 

- 01 : préserver le fonctionnement écologique et paysager d’un territoire maritime, 

- 02 : structurer l’organisation des activités humaines et améliorer l’accessibilité du territoire, 

- 03 : consolider l’identité économique et culturelle du territoire, 

- 04 : assurer une gestion environnementale efficace. 

 

Le Plan Local d'Urbanisme de Loctudy est compatible avec les grandes orientations de ce SCOT :  

DISPOSITIONS DU SCOT DE L’OUEST 
CORNOUAILLE 

PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

1 – PRESERVER LE FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE ET PAYSAGER D’UN TERRITOIRE 

A – ORGANISER UNE TRAME VERTE ET BLEUE EFFICACE 

 Les documents d’urbanisme locaux identifieront et 

délimiteront, dans le rapport de présentation, les 

réservoirs de biodiversité, à l’échelle locale. 

 Les documents d’urbanisme locaux présenteront les 

mesures mises en œuvre afin de protéger les 

réservoirs de biodiversité, par une traduction 

règlementaire et spatiale. 

 Les documents d’urbanisme locaux définiront les 

boisements à protéger ainsi que leur niveau de 

protection, qui peuvent concerner des boisements 

supplémentaires à ceux déterminés par le SCOT. 

 Les documents d’urbanisme locaux devront encadrer la 

multiplication des plans d’eau, favoriser la préservation 

et le développement de la ripisylve et concevoir des 

réseaux viaires dans les nouvelles urbanisations qui 

évitent de buser les cours d’eau. 

 Les documents d’urbanisme locaux détermineront les 

reculs par rapport aux berges des cours d’eau en fixant 

une bande inconstructible tenant compte notamment 

de la pente des terrains, de la nature du couvert 

végétal et de la configuration urbaine. 

 Les documents d’urbanisme fixeront les modalités 

d’une protection adéquate de ces zones interdisant la 

 Le projet de PLU de Loctudy identifie et délimite les 

réservoirs de biodiversité maritimes et terrestres retenus 

par l’évaluation environnementale et identifié au titre de 

la TVB. 

 Le projet de PLU de Loctudy classe en zone N (zone 

naturelle) ou NS (zone naturelle – espaces 

remarquables) les réservoirs de biodiversité identifiés par 

le diagnostic environnemental. 

 En raison du caractère littoral de la commune, les 

espaces boisés classés ont fait l’objet d’un passage en 

CDNPS, sur la base d’un dossier d’études précisant les 

délimitations et les justifications des espaces boisés 

classés les plus significatifs.  

 Les cours d’eau, les zones humides et les espaces 

d’accompagnement des vallons sont protégés, par un 

classement le plus possible en zone N ou NS. 

 Les zones humides inventoriées en 2015 sont protégées 

par une trame spécifique sur le document graphique du 

PLU. Le règlement graphique impose un recul des 

constructions par rapport aux cours d’eau de 10m. 

 Le document graphique du PLU tient compte des 

continuités écologiques majeures en définissant des 

zones N, afin de ne pas enclaver les réservoirs de 
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DISPOSITIONS DU SCOT DE L’OUEST 
CORNOUAILLE 

PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

constructibilité, le remblaiement, les affouillements et 

exhaussements de sol, les dépôts divers, la création de 

plans d’eau et l’imperméabilisation. 

 Les documents d’urbanisme locaux préciseront les 

espaces de perméabilité et fixeront les modalités 

permettant d’assurer cette perméabilité d’ensemble en 

mettant en plusieurs principes. 

 Les documents d’urbanisme inférieurs préciseront et 

compléteront les corridors écologiques à préserver ou 

à recréer. 

 

 Les documents d’urbanisme inférieurs détermineront 

une trame verte et bleue en milieu urbain. 

biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet de PLU comporte au sein ou en périphérie de 

l’agglomération des espaces de nature en ville (espace à 

dominante naturelle ouvert au public) sur les parcs 

publics et espaces publics à protéger. Ces éléments 

contribuent à la trame verte et bleue en milieu urbain. 
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DISPOSITIONS DU SCOT DE L’OUEST 
CORNOUAILLE 

PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

1 – PRESERVER LE FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE ET PAYSAGER D’UN TERRITOIRE 

A – ORGANISER UNE TRAME VERTE ET BLEUE EFFICACE 

 Les documents d’urbanisme locaux identifieront et 

délimiteront, dans le rapport de présentation, les 

réservoirs de biodiversité, à l’échelle locale. 

 Les documents d’urbanisme locaux présenteront les 

mesures mises en œuvre afin de protéger les 

réservoirs de biodiversité, par une traduction 

règlementaire et spatiale. 

 Les documents d’urbanisme locaux définiront les 

boisements à protéger ainsi que leur niveau de 

protection, qui peuvent concerner des boisements 

supplémentaires à ceux déterminés par le SCOT. 

 Les documents d’urbanisme locaux devront encadrer la 

multiplication des plans d’eau, favoriser la préservation 

et le développement de la ripisylve et concevoir des 

réseaux viaires dans les nouvelles urbanisations qui 

évitent de buser les cours d’eau. 

 Les documents d’urbanisme locaux détermineront les 

reculs par rapport aux berges des cours d’eau en fixant 

une bande inconstructible tenant compte notamment 

de la pente des terrains, de la nature du couvert 

végétal et de la configuration urbaine. 

 Les documents d’urbanisme fixeront les modalités 

d’une protection adéquate de ces zones interdisant la 

constructibilité, le remblaiement, les affouillements et 

exhaussements de sol, les dépôts divers, la création de 

plans d’eau et l’imperméabilisation. 

 Les documents d’urbanisme locaux préciseront les 

espaces de perméabilité et fixeront les modalités 

permettant d’assurer cette perméabilité d’ensemble en 

mettant en plusieurs principes. 

 Les documents d’urbanisme inférieurs préciseront et 

compléteront les corridors écologiques à préserver ou 

à recréer. 

 

 Les documents d’urbanisme inférieurs détermineront 

une trame verte et bleue en milieu urbain. 

 Le projet de PLU de Loctudy identifie et délimite les 

réservoirs de biodiversité maritimes et terrestres retenus 

par l’évaluation environnementale et identifié au titre de 

la TVB. 

 Le projet de PLU de Loctudy classe en zone N (zone 

naturelle) ou NS (zone naturelle – espaces 

remarquables) les réservoirs de biodiversité identifiés par 

le diagnostic environnemental. 

 En raison du caractère littoral de la commune, les 

espaces boisés classés ont fait l’objet d’un passage en 

CDNPS, sur la base d’un dossier d’études précisant les 

délimitations et les justifications des espaces boisés 

classés les plus significatifs.  

 Les cours d’eau, les zones humides et les espaces 

d’accompagnement des vallons sont protégés, par un 

classement le plus possible en zone N ou NS. 

 Les zones humides inventoriées en 2015 sont protégées 

par une trame spécifique sur le document graphique du 

PLU. Le règlement graphique impose un recul des 

constructions par rapport aux cours d’eau de 10m. 

 Le document graphique du PLU tient compte des 

continuités écologiques majeures en définissant des 

zones N, afin de ne pas enclaver les réservoirs de 

biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet de PLU comporte au sein ou en périphérie de 

l’agglomération des espaces de nature en ville (espace à 

dominante naturelle ouvert au public) sur les parcs 

publics et espaces publics à protéger. Ces éléments 

contribuent à la trame verte et bleue en milieu urbain. 
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B – PRESERVER ET VALORISER LE GRAND PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 Le long des principaux axes routiers du territoire, 

l’urbanisation devra observer les principes suivants : 

▪ Empêcher les phénomènes de corridors urbains 

pour préserver de vastes points de vue, 

▪ Assurer une gestion soignée des lisières urbaines. 

 

 En matière d’entrées de ville, les documents 

d’urbanisme locaux prendront en compte les principes 

suivants : 

▪ Eviter les ruptures morphologiques, 

▪ Organiser le stationnement, 

▪ Tirer parti de la qualité du paysage environnant, 

 

 Il conviendra d’identifier précisément, au niveau 

communal, le contour des ruptures d’urbanisation dans 

l’esprit de la préservation des paysages. 

 

 Les documents locaux d’urbanisme et les opérations 

d’aménagement identifieront, en vue de les protéger et 

de les mettre en valeur, les sites et éléments les plus 

significatifs du patrimoine architectural, urbain et 

paysager ; 

 

 Les documents locaux d’urbanisme doivent apporter 

une attention particulière à l’aspect des constructions 

d’une part, et au traitement de leurs abords, d’autre 

part. 

 

 La commune de Loctudy s’est urbanisée le long du 

littoral limitant les points de vue des axes routiers sur la 

mer. De plus l’absence de relief limite les vastes points 

de vue dans l’espace rural. 

La commune souhaite aménager son entrée de bourg 

avec la mise en place de continuités piétonnes, d’un 

aménagement qualitatif des zones d’habitat en entrée de 

bourg et en direction du port en tenant compte du projet 

d’interface ville-port et du réaménagement du centre-

bourg. 

 

 

 

 

 

 L’enveloppe urbaine des agglomérations s’attache à 

préserver les secteurs paysagers de qualité, notamment 

avec une préservation des linéaires bocagers afin 

d’assurer une transition paysagère et qualitative. 

 Le PLU identifie dans l’espace rural les bâtiments 

pouvant changer de destination avec en complément 

une identification, au titre de la loi Paysage (article 

L.151-19 du code de l’urbanisme), avec des 

prescriptions règlementaires associées du patrimoine 

bâti, participant à l’identité de la commune. 

 Le règlement des zones U, AU, A et N comporte des 

prescriptions règlementaires visant à assurer la qualité 

architecturale des bâtiments et des abords (les clôtures). 

C – GERER L’URBANISATION DU LITTORAL 

 Les communes délimiteront à la parcelle, les espaces 

remarquables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les communes localiseront et délimiteront précisément 

les EPR (espaces proches du rivage) dans les 

documents d’urbanisme locaux à partir de la 

combinaison des critères détaillés. 

 

 Les documents d’urbanisme inférieurs pourront justifier 

les extensions limitées des bâtiments situés en 

espaces proches du rivage par rapport à l’enveloppe 

bâtie existante. 

 Le projet de PLU a délimité les espaces remarquables du 

littoral au travers d’un zonage NS (surface de 111 

hectares, soit 8,2% de la superficie de la commune). Les 

principaux secteurs identifiés sont : 

Au Nord au niveau de la rivière de Pont l’Abbé et au Sud au 

niveau du Steir Kerdour. La délimitation a été revue par 

rapport au POS afin de tenir compte notamment de la 

vocation du site. 

 

 Les espaces proches du rivage sont identifiés sur le 

document graphique du PLU, sur la base des 

justifications apportées dans la partie compatibilité avec 

la loi Littoral. 

 

 Le projet de PLU a retenu quatre espaces principaux 

présentant le caractère de coupure d’urbanisation. 2 

sont identifiées par le SCoT et 2 autres sont identifiées 

par la commune dans une volonté de limiter l’étalement 

urbain en bordure littorale : 
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 En matière de coupure d’urbanisation, le document 

d’urbanisme inférieur affinera leur tracé et définira leur 

profondeur. Les documents d’urbanisme locaux 

pourront prévoir d’autres coupures, plus petites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les communes délimiteront précisément le périmètre 

urbanisé des villages traditionnels. 

✓ entre le secteur d’habitat en continuité de 

l’urbanisation de Pont L’Abbé et le manoir de 

Kerazan ; 

✓ entre les agglomérations Nord et Sud de Loctudy, 

au niveau de Pennalan. Cette rupture est marquée 

par une urbanisation diffuse et la présence d’un 

cours d’eau ; 

✓ entre l’agglomération Nord et le quartier de 

Kervéléguant dans l’agglomération sud. Un cours 

d’eau matérialiser la coupure ; 

✓ Enfin une coupure est identifiée au Sud de la 

commune au niveau du Steir Kerdour, entre 

l’urbanisation de Loctudy et de Plobannalec 

Lesconil. 

 

 Le PLU de Loctudy localise plusieurs villages 

traditionnels autrement appelés ensembles bâtis 

traditionnels. Ils sont justifiés à la partie compatibilité 

avec la loi littoral. 

2 – STRUCTURER L’ORGANISATION DES ACTIVITES HUMAINES ET AMELIORER 

L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE 

A – STRUCTURER LE TERRITOIRE 

 Plusieurs typologies de pôles structurants ont été 

définies. 
 La commune de Loctudy constitue un pôle résidentiel de 

type 3 à l’échelle du SCOT. 

B – DEFINIR DES OBJECTIFS RESIDENTIEL FAVORISANT UNE VIE SOCIALE EQUILIBREE ET 

HARMONIEUSE 

 Les documents d’urbanisme locaux prévoiront leur 

développement en cohérence avec la capacité 

d’accueil. 

 

 Ces chiffres de consommation foncière comprennent 

l’ensemble des zones non encore ouverte à 

l’urbanisation, de manière « brute », voiries et espaces 

verts compris. 

 

 La part de production de logements à produire dans 

l’enveloppe urbaine est de 45%, à l’échelle de la CdeC 

du Pays Bigouden Sud. Il est indiqué que le niveau 

plus ambitieux de la Communauté de Communes du 

Pays Bigouden Sud, se justifie par une volonté de ne 

pas interrompre la croissance, ce qui implique de 

densifier davantage les espaces urbains au profit d’un 

renforcement de la qualité urbaine et des services. 

 

 Les objectifs de densité exprimés pour la commune de 

Loctudy (pôle de type 3 du SCOT) sont de 25 logts/ha 

dans l’enveloppe urbaine et 18 logts/ha en 

extension urbaine. 

 Le projet de PLU de Loctudy retient une prévision 

démographique de 0,6% par an, soit un gain de 300 

habitants sur 12 ans (à la date du débat du PADD en 

séance du conseil municipal, soit 2019).  

 Une analyse des potentiels fonciers a été menée dans 

le PLU, sur la base d’une identification de l’ensemble 

des espaces mobilisables au sein de l’enveloppe 

urbaine des agglomérations Nord et Sud et des écarts 

d’urbanisation (ensembles traditionnels ou continuité 

de l’urbanisation des communes voisines). 

 

 Le projet de PLU comptabilise un potentiel théorique 

estimé à 1537 logements potentiels. Tous en eveloppe 

urbaine à l’exception de la zone 1AU de Briemmen. Le 

potentiel en densification ne sera pas totalement 

mobilisable à court terme, un peu plus de 590 

logements dans l’enveloppe bâtie sont estimés comme 

du potentiel constructible à l’échelle du PLU (12 ans). 

Cette proportion représente environ 90 % des 

logements potentiels pouvant être réalisés dans le 

projet de PLU, à l’intérieur des enveloppes 

urbaines. 
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 Les objectifs en logements aidés pour la CdeC du Pays 

Bigouden Sud sont de 20% minimum de la production 

totale de logements. 

 

 

 Le bilan global en matière de densité fait état d’une 

densité moyenne de 20 logts/ha à l’échelle de 

l’ensemble des secteurs urbanisés et à urbaniser pour 

l’habitat, de 60 logements par hectare en densification 

et 18 en extension. 

C – DEFINIR LES MODALITES DE GESTION DE L’URBANISATION EN LIEN AVEC L’IDENTITE DU 

TERRITOIRE 

 L’ouverture à l’urbanisation des nouvelles zones sera 

conditionnée à l’utilisation préalable ou concomitante des 

disponibilités foncières localisées dans le tissu urbain 

existant, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine que les 

documents d’urbanisme préciseront. 

 

 Les documents d’urbanisme inférieurs porteront une 

attention particulière à l’insertion des espaces bâtis dans 

les paysages ouverts. Ils prévoiront des mesures 

d’intégration des franges des extensions urbaines par 

des aménagements paysagers pouvant être affectés à 

des vocations récréatives.  

 Le projet de PLU met l’accent sur la nécessité de 

densifier prioritairement l’enveloppe urbaine.  

 

 

 

 

 Le projet de PLU prévoit des fiches-projets ayant valeur 

du règlement et d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) sur plusieurs secteurs identifiés 

au règlement graphique. Une attention particulière a été 

portée sur les franges urbaines ainsi que les espaces de 

transition avec des traitements paysagers et l’intégration 

de liaisons douces en direction d’espaces verts urbains, 

intégrant systématiquement les déplacements à vélo 

dans le projet de création ou rénovation de toutes les 

voies en agglomération. 

D – DEVELOPPER ET DIVERSIFIER LES INFRASTRUCTURES DE MOBILITES 

 La commune de Loctudy est qualifiée de pôle de 

desserte avec rabattement de proximité. 

 

 

 

 

 

 

 Les collectivités favoriseront les déplacements doux 

(découverte et loisirs/usages quotidiens). 

 

 

 

 Dans toute nouvelle opération d’aménagement et dans 

les aménagements existants, des aménagements 

favoriseront les déplacements doux. 

 Le projet de PLU tient compte des transports et 

notamment vers les pôles d’équipements et d’activités 

des communes voisines par la définition de liaisons 

douces et d’aménagement de voirie. L’aménagement de 

la place de la mairie et des stationnements va jouer un 

rôle important en termes de desserte. Enfin, une aire de 

covoiturage au sein de l’enveloppe bâtie, accessible à 

pied ou à vélo à destination aussi du public non 

motorisé, est en cours de réflexion ; elle pourra se faire 

au niveau du stationnement communal près du 

cimetière. 

 

 Le projet de PLU a recensé environ 52 kilomètres de 

liaisons douces existantes à préserver et 2 kilomètres de 

liaisons douces à aménager au titre de l’article L.151-38 

du code de l’urbanisme, sans compter les nombreux 

emplacements réservés identifiés pour l’aménagement 

ou la création de circulations douces. 

 

 Les fiches-projets comportent des éléments relatifs aux 

cheminements doux. 
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3 – CONSOLIDER L’IDENTITE ECONOMIQUE ET CULTURELLE DU TERRITOIRE 

A – ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PRIMAIRES 

 Les documents d’urbanisme prendront en compte les 

différents objectifs en matière de pêche et définiront des 

espaces susceptibles d’accueillir les équipements 

nécessaires, par un zonage et un règlement ad hoc, et 

des orientations d’aménagement particulières sur ces 

secteurs dans le respect de la loi Littoral. 

 

 Dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole, il 

conviendra de prévoir, le cas échéant des micro-secteurs 

constructibles pour d’autres vocations que les activités 

purement agricoles (sauf habitat) à condition que, 

toutefois, que l’activité ait un lien avec l’activité agricole. 

 

 Les bâtiments situés en zone agricole mais ayant perdu 

leur vocation et désignés par les documents d’urbanisme 

locaux, pourront être autorisés à changer de destination, 

dans les conditions fixées par l’article L.123-3-1 du CU. 

 Le projet de PLU définit un zonage Up (zone 

correspondant aux limites administratives de la 

concession portuaire de Loctudy) dans lequel les 

aménagements portuaires sont autorisés. 

 

 

 

 La commune de Loctudy n’a prévu aucun secteur 

constructible, à proximité des sièges d’exploitation 

agricole. 

 

 

 

 Le projet de PLU identifie, sur la base d’un inventaire et 

d’une méthodologie, les bâtiments d’intérêt pouvant 

changer de destination dans les zones agricoles et 

naturelles (en dehors des sièges d’exploitation). Cet 

inventaire recense 15 bâtiments. 

B – ASSURER LES BESOINS FONCIERS ET IMMOBILIERS DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 La surface nécessaire pour mettre en œuvre les objectifs 

économiques exprimés dans le PADD est estimée à 120 

ha à 20 ans de la date d’entrée en vigueur du SCOT. 

Les deux principaux pôles du territoire (Douarnenez et 

Pont-l’Abbé) ont vocation à créer des zones 

structurantes, traduisant ainsi la volonté des élus de 

répondre aux besoins des entreprises par une offre 

accessible, lisible et qualitative, vitrine de la stratégie. 

 

 Pour la CdeC du Pays Bigouden Sud, l’objectif de 

développement supplémentaire est de 43 ha. 

 

 Chaque parc d’activités doit proposer une densité 

adaptée à sa vocation. 

 

 Dans le cas des entrées de ville, les PLU prendront en 

compte également pour le recul des constructions 

plusieurs dispositions. 

 Le projet de PLU prévoit pour les 12 prochaines années, 

une enveloppe foncière pour les nouvelles activités 

économiques (artisanales et touristiques) de 8,3 

hectares  

 

 Ces zones 1AU à vocation d’activités artisanales (1AUi) 

et touristique (1AUt) sont dotées de fiches-projets.  

 

 

 

C – DEVELOPPER UN TOURISME DE QUALITE ECORESPONSABLE 

 Les documents d’urbanisme devront prévoir les 

conditions de maintien et de développement des 

hébergements marchands. 

 Les règlements des documents d’urbanisme pourront 

prévoir des dispositifs différenciés pour les activités 

d’hôtellerie, en termes de gabarit ou de stationnement. 

 Les documents d’urbanisme inférieurs favoriseront le 

 L’essentiel des hébergements marchands se localisent 

dans l’enveloppe urbaine et font l’objet d’un zonage 

particulier Ut définissant les évolutions possibles. 

Compte tenu de leur localisation dans l’enveloppe, les 

possibilités d’extensions sont restreintes. Il s’agit pour 

l’essentiel de campings. 

Le domaine du Dourdy, localisé en continuité de 
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maintien de la vocation hôtelière à travers leur règlement 

d’urbanisation. 

 Les documents d’urbanisme locaux prévoiront les 

conditions de maintien et de développement (extension) 

des campings, afin d’assurer le maintien de l’offre de ce 

type d’hébergement sur le territoire. 

l’agglomération représente le plus important des 

secteurs et représente un enjeu fort pour la commune en 

termes d’attractivité touristique et de développement 

économique. Son intégration au bourg est renforcée par 

la définition d’une coulée verte aménagée en direction du 

littoral et rejoignant le GR34. 

D – STRUCTURER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 Les centralités sont les espaces d’implantation 

préférentiels des commerces. 

 

 Les documents d’urbanisme locaux identifieront et 

délimiteront les centralités afin de limiter les risques de 

dilution et de mitage commercial en se basant sur les 

critères du D.O.O. 

 

 Un zonage spécifique (Uicz) a été créé dans le 

règlement afin de distinguer les zones d’aménagement 

commercial identifiées dans le SCoT (ZACOM) des 

autres zones d’activités à l’intérieur desquelles les 

activités commerciales seront interdites, à l’exception de 

celles directement liées aux activités artisanales ou 

industrielles de la zone. Les ZACOM sont réservées aux 

commerces dont le format et la logistique ne sont pas 

compatibles avec la centralité. 

E – LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME COMMERCIAL (DACOM) 

 les documents d’urbanisme inférieurs limiteront dans 

les Zone d’Aménagement Commerciale identifiées, 

l’implantation des commerces de détail ne répondant 

pas aux exigences d’aménagement du territoire.  

 

 Les documents d’urbanisme locaux traduiront les 

conditions d’aménagement à travers des orientations 

d’aménagement et de programmation spécifiques des 

ZACOM. 

 

 La commune de Loctudy accueille sur son territoire 1 

ZACOM : 

- Pratouarc’h 

 Dans le respect des dispositions du SCOT, la délimitation 

de cette zone commerciale classée en Uicz s’appuie sur 

les contours établis dans le D.O.O. 

 

4 – ASSURER UNE GESTION ENVIRONNEMENTALE DURABLE 

A – PRESERVER LES RESSOURCES ET REDUIRE LES POLLUTIONS 

 La mise en œuvre de cet objectif en matière 

d’alimentation en eau potable, dans les documents 

d’urbanisme inférieurs nécessite : 

▪ D’assurer la protection des captages dans le 

respect des arrêtés de déclaration d’utilité publique 

élaborés ; 

▪ D’assurer que l’évolution des capacités de la 

ressource en eau soit compatible avec les projets de 

développement, 

▪ De prévoir, le cas échéant, les espaces 

nécessaires aux ouvrages de sécurisation, 

▪ D’accroître les économies d’eau en favorisant la 

réutilisation des eaux pluviales. 

 En matière d’assainissement, les documents inférieurs 

prévoiront : 

▪ Une capacité épuratoire des stations de traitement 

compatible avec les objectifs de développement des 

 La commune de Loctudy ne comporte pas de périmètre 

de protection de la ressource en eau. 

 

 Le PLU comprend dans les annexes sanitaires, une 

étude spécifique portant sur les eaux pluviales. Le 

règlement écrit du PLU ainsi que les OAP font d’ailleurs 

explicitement référence à ce document. 

 

 Le PLU comprend dans les annexes sanitaires, une 

étude spécifique portant sur la mise à jour de l’étude de 

zonage d’assainissement des eaux usées. 

 

 Il s’avère que toutes les zones AU sont raccordées ou 

raccordables au réseau d’assainissement collectif. 

 

 La capacité de station d’épuration est suffisante pour 

permettre les nouveaux raccordements générés par le 
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communes, 

▪ Les éventuels espaces nécessaires aux ouvrages 

de traitement des eaux usées et de stockage et de 

traitement des eaux pluviales. 

 En outre, les documents d’urbanisme : 

▪ Assureront la cohérence entre les objectifs de 

densité bâtie et la faisabilité des dispositifs 

d’assainissement non collectif, 

▪ Favoriseront la gestion hydraulique douce dans les 

opérations d’aménagement. 

projet de PLU (voir étude portant sur la mise à jour du 

zonage d’assainissement des eaux usées). 

 

 

B – ASSURER LA GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 

 Les Plans de Prévention des Risques (PPR) 

applicables sont annexés aux documents d’urbanisme 

locaux en tant que servitude d’utilité publique. 

 

 La submersion marine et l’érosion côtière. 

 

 

 Les documents d’urbanisme inférieurs appliqueront les 

distances d’éloignement entre les zones d’habitat et les 

installations à risque, éventuellement prévues dans le 

cadre des législations spécifiques à l’exploitation de 

ces installations. 

 Le PLU de Loctudy comprend dans les annexes la 

servitude d’utilité publique liée au PPRL « Odet Ouest» 

approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2016. 

 

 

 

 

 Le PLU ne comporte pas de zones constructibles à 

proximité des sièges d’exploitation agricole. 

C – LIMITER LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET DIVERSIFIER LA PRODUCTION 

D’ENERGIE 

 Gérer l’énergie de façon rationnelle et réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

 Diversifier la production d’énergie. 

 Par toutes les actions envisagées dans le PLU 

(déplacement, consommation foncière, déplacements 

doux…), celui-ci participe de façon rationnelle à réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. 

 

 Le règlement du PLU ne fait pas obstacle à la 

diversification de la production d’énergie. 

1.2. LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE ET LE SAGE DE L’OUEST CORNOUAILLE 

RAPPELS LEGISLATIFS 

La commune de Loctudy est comprise dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) 2016-2021, adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et 

arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2015. 

 

Le territoire de Loctudy est compris dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 

l’Ouest Cornouaille, approuvé par arrêté préfectoral promulgué le 27 janvier 2016. 

 

LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) sont des outils de planification réglementaires chargés d’assurer la gestion de la ressource et des 
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écosystèmes aquatiques. Ils fixent les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et 

définissent les actions structurantes à mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l’eau au niveau du bassin versant, 

ainsi que les règles d’encadrement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). La stratégie des 

SDAGE consiste à concilier le développement équilibré des différents usages de l’eau avec la protection de ce 

patrimoine commun. 

Le bassin Loire-Bretagne correspond au bassin hydrographique de la Loire et de ses affluents, depuis le Mont 

Gerbierde-Jonc jusqu’à Nantes, l’ensemble des bassins de la Vilaine et des côtiers bretons, ainsi que les bassins côtiers 

vendéens et du marais poitevin. Au total, il s’étend sur un territoire de 156 000 km² (soit 28 % du territoire de la France 

continentale) qui intéresse 10 régions administratives, 36 départements et plus de 7 300 communes. 

 

Principaux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne : 

• Principaux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 

• Repenser les aménagements de cours d'eau 

• Réduire la pollution par les nitrates 

• Réduire la pollution organique et bactériologique 

• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

• Maîtriser les prélèvements d'eau 

• Préserver les zones humides 

• Préserver la biodiversité aquatique 

• Préserver le littoral 

• Préserver les têtes de bassin versant 

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

(www.eau-loire-bretagne.fr) 

 

LE SAGE DE L’OUEST CORNOUAILLE 

Institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constitue un 

outil de planification locale de l’eau, sur le modèle des documents locaux d'urbanisme. Fortement révisé par la loi sur 

l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le SAGE comporte désormais un règlement et un plan 

d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. 

Le SAGE de l’Ouest Cornouaille se situe au Sud-Ouest du département du Finistère. Il couvre l’ensemble des bassins 

versants situés entre la rivière de l’étang de Laoual au Nord (pointe du Van) et la pointe de Combrit au Sud. La 

superficie du territoire du SAGE est de 550 km². 

La commission locale de l’eau a été instituée le 12 novembre 2009 par arrêté préfectoral. La structure porteuse du 

SAGE est le syndicat du SAGE Ouest Cornouaille. 

Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral promulgué le 27 janvier 2016. 

Les principaux enjeux identifiés dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) sont les suivants : 

- La satisfaction des usages littoraux, 

- L’exposition aux risques naturels, 

- La qualité des eaux, 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/
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- La qualité des milieux, 

- La satisfaction des besoins en eau. 

 

INCIDENCES ET MESURES PRISES DANS LE PLU DE LOCTUDY 

Le P.L.U. de Loctudy est compatible avec les grandes orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du SAGE de 

l’Ouest Cornouaille et, plus globalement, avec la politique de préservation de la ressource en eau. La commune, au 

travers de son document d’urbanisme et des outils réglementaires qui sont à sa disposition, a veillé à:  

 

➢ Prendre en compte le caractère littoral de la commune  

Le caractère naturel de la façade littorale sera préservé et les espaces remarquables littoraux recevront un zonage 

protecteur adapté. 

Les espaces proches du rivage recouvrent l’est du territoire communal et une grande partie de l’espace urbanisé étant 

donné que Loctudy s’est urbanisée le long du littoral. 

Des coupures d’urbanisations sont mises en place à l’échelle de l’Ouest Cornouaille (identifiées par le SCOT) et de la 

commune : 

- Une coupure au niveau de la rivière de Pont l’Abbé au Nord.  

- Une coupure au niveau de Pontual. 

- Une coupure entre les deux agglomérations Nord et Sud. 

- Une coupure au Sud-ouest, au niveau du Steir Kerdour. 

 

Les boisements les plus significatifs selon les critères de la loi Littoral seront classés en Espaces Boisés Classés 

(protection forte). 

 

➢ Protéger le patrimoine naturel 

Les façades littorales Nord de la commune sont répertoriées au titre du Natura 2000. Ces milieux sont aussi 

globalement définis également comme "espaces remarquables" au titre de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme (loi 

Littoral). 

Afin de préserver et de mettre en valeur le patrimoine naturel dont dispose Loctudy, de nombreuses zones sont 

classées en zones naturelles. 

Les boisements, haies ou talus boisés qui participent au paysage communal seront identifiés afin d’éviter une 

destruction systématique sans autorisation préalable. 

 

➢ Prendre en compte la problématique de préservation des zones humides et des vallées  

Les vallées et leurs zones humides représentent un habitat très riche pour de nombreuses espèces, mais jouent 

également un rôle important dans la régulation des crues. 

C’est pour cela qu’un zonage N (zone naturelle) cohérent, va être mis en place afin d’interdire les constructions, 

affouillements, exhaussements dans ces zones. Ainsi, les vallées des cours d’eau et les autres zones humides seront 

protégées. 

La commune a réalisé un inventaire des zones humides sur tout son territoire (réalisé par Ouesco). Afin de le rendre 

opposable réglementairement, il se traduit sur le règlement graphique du PLU par une trame et un règlement écrit 

associé. 
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➢ La mise en place d’une Trame Verte et Bleue et de continuités écologiques 

A l’échelle de la commune, cela consiste à identifier les cours d’eau, plans d’eau et les zones humides (trame 

bleue), les vallées, zones boisées et bocage (trame verte) et les corridors biologiques (continuités entre ces 

secteurs qu’elles soient majeures fonctionnelles, majeures à renforcer ou à créer). 

 

➢ Limiter les sources de pollutions liées aux eaux usées, en vérifiant les systèmes 

d’assainissement possibles sur l’ensemble des zones constructibles 

La commune a vérifié que toutes les zones constructibles non bâties U et AU prévues au P.L.U., puissent bénéficier d’un 

système d’assainissement : soit les terrains en question sont raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement 

collectif, soit les terrains possèdent la capacité d’être équipés d’un système d’assainissement individuel performant. 

Conformément aux prescriptions de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune a 

déterminé les zones relevant de l’assainissement collectif et celles relevant de l’assainissement individuel sur la base 

d’une étude de zonage d’assainissement. 

 

➢ Prendre des mesures pour améliorer la gestion des eaux pluviales 

En parallèle du P.L.U., la commune a souhaité lancer un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, afin de définir un 

programme d’ensemble de son assainissement pluvial, cohérent avec ses projets d’urbanisation et sa volonté de 

préserver la qualité de ses cours d’eau.  

2. LA PRISE EN COMPTE DE CERTAINS DOCUMENTS D’URBANISME 

2.1. LE PLAN CLIMAT ENERGIE 

Rappels 

Rendu obligatoire par la loi Grenelle, le Plan climat-énergie territorial décrit l’ensemble des actions mises en œuvre par 

la collectivité pour lutter contre le changement climatique et améliorer la performance énergétique. Le département du 

Finistère a mené un 1er PCET volontaire dès 2009. Son 2ème PCET pour la période 2014-2018 présente les 32 actions 

retenues correspondant à 3 objectifs : 

- Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique 

- Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques 

- Mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions menées. 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

Le PLU de Loctudy prend en compte les enjeux visés par le Plan Climat-Energie Territorial du Conseil Général du 

Finistère, en veillant notamment à :  

- privilégier les systèmes de production d’énergies renouvelables, par exemple : panneaux 

solaires, chauffage au bois, pompe à chaleur … dans son règlement, dans les domaines de l’habitat 

comme de l’activité, par exemple sur les exploitations agricoles. 

- Réduisant les consommations énergétiques en visant la performance énergétique des 

constructions, en faisant la promotion et la sensibilisation des particuliers et des entreprises aux 

économies d’énergie. 
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2.2. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

Rappels 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (ou SRCE) est un schéma visant à l’intégration dans l’aménagement du 

territoire de préoccupations relatives à la protection de la diversité biologique, qu’elle concerne les milieux terrestres 

(trame verte) ou les cours d’eau, plans d’eau et leurs annexes (trame bleue). Le SRCE s’inscrit dans l’affirmation par la 

loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (portant engagement national pour l’environnement) de la nécessité de préserver, gérer 

et, si nécessaire, restaurer la Trame Verte et Bleue, qui, schématiquement, regroupe les espaces naturels importants 

pour la biodiversité et les corridors écologiques qui les relient.  

 

Le SRCE Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Des objectifs ont été définis pour chacun des trois grands types 

de constituants de la trame verte et bleue bretonne (grands ensembles de perméabilité, réservoirs régionaux de 

biodiversité, corridors écologiques régionaux). Ils reposent sur deux grands principes : une approche qualitative, qui ne 

donne aucun pourcentage ou surface à atteindre à l’issue d’une période donnée ; une approche globale et régionale. 

 

Ces objectifs renvoient à la notion de fonctionnalité écologique des milieux naturels, qui représente la capacité de ces 

derniers : 

• à répondre aux besoins biologiques des espèces animales et végétales : 

 - à travers une qualité suffisante ; 

 - à travers une présence suffisante en nombre et /ou en surface ;  

 - à travers une organisation spatiale et des liens avec les autres milieux ou occupations du sol qui      

 satisfassent aux besoins de mobilité des espèces animales et végétales. 

• à fournir les services écologiques bénéfiques aux populations humaines. 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

Le SRCE a été pris en compte dans la définition de la Trame Verte et Bleue sur Loctudy, en intégrant et en protégeant 

les milieux naturels ordinaires et remarquables (terrestres et aquatiques) :  

- Les réservoirs de biodiversité majeur sont constitués par l’ensemble des vallées de cours d’eau (zones 

humides) ; 

- Les réservoirs de biodiversité annexes sont constitués par les boisements. 

- Les corridors écologiques, pour la plupart en zone agricole et pour certains en zone naturelle s’appuient sur les 

62 km d’éléments bocagers identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 

 

Le PLU s’appuie également sur la trame verte et bleue en fixant un objectif de renforcement des coulées vertes et une 

meilleure prise en compte de la nature en ville avec la préservation d’espaces verts urbains. 

Des prescriptions sont également inscrites dans les fiches-projets :  

- Tenir compte des éléments végétaux structurant et les préserver au maximum ; 

- Conserver le patrimoine végétal existant, en particulier les haies et talus existants autour des zones 

d’urbanisation future ;  

Respecter la typologie des essences végétales existantes sur le site et rechercher une combinaison de végétaux 

d’essences locales. 
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3. LA COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL 

L’article L321-2 du Code de l’environnement définit les communes littorales. Sont considérées comme communes 

littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :  

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 

hectares ;  

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent 

aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, 

après consultation des conseils municipaux intéressés.  

 

La commune de Loctudy est considérée comme commune littorale car elle est riveraine d’un océan. A ce titre, la Loi 

Littoral s’applique à son territoire. Les principes à respecter dans le PLU sont les suivants :  

- Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal (L121-8 à 

L121-12) ; 

- Extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage (L121-13 à L121-

15) ; 

- Urbanisation interdite dans la bande littorale (L121-16 à L121-20) ; 

- Détermination des capacités d'accueil (L121-21) ; 

- Préservation des coupures d'urbanisation (L121-22) ; 

- Préservation de certains espaces et milieux : (L121-23 à L121-30) 

 Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien 

des équilibres biologiques (L121-23 à L121-26) ; 

  Classement des parcs et ensembles boisés (L121-27) ; 

 

Les dispositions de la loi Littoral n°86-2 du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur 

du littoral doivent être prises en compte dans le Plan Local d’Urbanisme. Les principales dispositions de la loi, reprises 

par le Code de l’Urbanisme dans les articles L121-1 et suivants, ont pour objet de déterminer les conditions d’utilisation 

des espaces terrestres et maritimes, de renforcer la protection des milieux nécessaires au maintien des équilibres 

biologiques, de préserver les sites et paysages, d’assurer le maintien et le développement des activités économiques 

liées à la présence de l’eau.  

Le PLU sera compatible avec le SCOT, qui lui-même devra être compatible avec les dispositions du Code de 

l'urbanisme relatives au littoral, et dans cette hypothèse, l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une 

demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol n’aura plus à s’assurer de la conformité du projet directement 

avec les dispositions de la « LOI LITTORAL ».  

 

Appliqué au cas d’espèce, c’est le SCOT de l’Ouest Cornouaille – qui en l’occurrence précise les dispositions de la loi 

Littoral - qui doit être compatible avec la « LOI LITTORAL » et le PLU de Loctudy doit être compatible avec le SCOT de 

l’Ouest Cornouaille, ce qui est démontré ci-dessous. C’est le principe du « SCOT intégrateur ».  

Ces précisions de lecture étant apportées, le Plan Local d’Urbanisme de Loctudy traduit les dispositions de la loi Littoral 

par le prisme du SCOT. 
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3.1. L’EXTENSION DE L’URBANISATION EN CONTINUITE DES ZONES URBANISEES  

RAPPELS LEGISLATIFS 

L’article L121-8 du code de l’urbanisme prévoit que « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les 

agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages 

identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et 

installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et 

des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou 

d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet 

d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs 

déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa 

continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau 

potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. 

L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux 

paysages»1.  

Le projet de PLU de Loctudy respecte ces dispositions. Il qualifie également de village touristique le Domaine de 

Dourdy tel que prévu par le SCoT révisé. 

 

JUSTIFICATION DES AGGLOMERATIONS, VILLAGE ET HAMEAU NOUVEAU INTEGRE A 

L’ENVIRONNEMENT DE LOCTUDY 

Pour définir ses agglomérations / villages, la commune de Loctudy, en cohérence avec la jurisprudence issue de la loi 

Littoral et avec les dispositions du SCOT SIOCA, qui définit le cadre du développement de l’urbanisation, a retenu les 

critères suivants : 

Agglomération :  

• Ensemble urbain de taille significative disposant d’un cœur d’habitat dense et regroupé, comprenant des 

services, des activités et/ou des équipements. 

Village :  

• Présence d’un noyau et d’une trame urbaine traditionnelle hiérarchisée,  

• Présence d’un nombre significatif de constructions,  

• Présence de lieux de vie. 

 

Au-delà de l’armature urbaine représentée par les agglomérations et les villages, le SCOT souligne la présence « des 

ensembles bâtis traditionnels, qui constituent des marqueurs forts de l’identité locale de l’Ouest Cornouaille. Ces noyaux 

d’urbanisation ont assuré un rôle de canalisation de l’urbanisation, en maintenant une urbanisation de manière dense 

dans ces espaces restreints. Ils peuvent encore à l’avenir assurer un rôle d’appui au développement résidentiel en 

accueillant de nouvelles constructions à l’intérieure de l’enveloppe urbanisée. La densification des ensembles bâtis 

traditionnels en dent creuse est à encourager. La forme globale de l’ensemble bâti traditionnel peut être définie par la 

présence d’un bâti traditionnel dense structuré. L’enveloppe urbanisée intègre les espaces structurants ». 

 

                                                      
1
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Ainsi, au regard de ces critères, et en compatibilité avec le SCOT : 

• Deux pôles urbains sont identifiés ; l’agglomération Nord et Sud peuvent être qualifiées d’agglomération 

au sens de la loi Littoral.  

• Deux secteurs représentent des continuités de l’urbanisation des communes voisines de Pont l’Abbé et 

de Plobannalec Lesconil.  

• Le projet de PLU a également retenu, sur la base des dispositions figurant dans le SCOT, trois ensembles 

bâtis traditionnels pouvant être densifiés. 

• Un secteur urbanisé correspondant au Domaine du Dourdy qui pourra évoluer que dans le cadre du dispositif 

« village tourisitique ».  

 

DEUX AGGLOMERATIONS 

Selon le SCOT : « L’agglomération est un ensemble urbain de taille significative (dont les chefs-lieux de communes) 

disposant d’un coeur d’habitat dense et regroupé, comprenant des services, des activités et/ou des équipements. Les 

bourgs sont notamment des agglomérations, ainsi que les zones d’activités de grande taille. » 

Deux espaces urbanisés correspondent aux critères des agglomérations sur le territoire de Loctudy : 

 

L’agglomération Nord: 

L’agglomération Nord de Loctudy comprenant le bourg, s’est construite selon une configuration initiale autour de l’église 

et en direction du port. Elle bénéficie d’espaces publics importants (place de la mairie, place de Poullavillec…), qui 

relient entre eux les équipements et les commerces. Le bâti ancien est situé essentiellement sur ce coeur de bourg, 

secteur le plus dense de la commune, avec une mitoyenneté et une hauteur du bâti plus importante. 

Les extensions se sont développées sous la forme souvent de lotissements plus récents sur de grandes parcelles et de 

manière concentrique autour du bourg et prenant appui sur les voies et réseaux. Ainsi l’enveloppe bâtie de la commune 

est étirée au Nord jusqu’au Dourdy, et au Sud jusqu’à Kervilzic ; enveloppe qui s’épaissit avec des opérations 

d’aménagement récentes à proximité des équipements, commerces et services proposés au bourg. 

 

L’agglomération Sud: 

L’agglomération Sud de Loctudy s’est bâtie le long du littoral, puis en épaisseur comme pour l’agglomération Nord. 

L’urbanisation y est moins dense que dans le Nord et représente plus une agglomération résidentielle. En effet, les 

quartiers sont tournés vers la mer et les services sont moins nombreux que dans le Nord. La présence d’une école dans 

le secteur de Larvor et d’activités de restauration permet une proximité avec les lieux de vie et les équipements, même 

si le bourg concentre l’essentiel des commerces et équipements. La commune souhaite pouvoir répondre favorablement 

aux différentes demandes d’installations de commerces sur le secteur et a donc définit deux périmètres de centralité 

commerciale à proximité des lieux d’intérêt de Lodonnec et de Larvor. La présence de coulées vertes ou d’espaces 

naturels contribue à la qualité de vie de cette agglomération et à son attractivité. Celle-ci sera renforcée par 

l’aménagement de liaisons douces récréatives au Sud de Kervélégan ou le long des voies afin de sécuriser les 

déplacements et de faciliter les liaisons au sein de ces deux agglomérations et à ouvrir les quartiers entre eux pour une 

attractivité renforcée. 

 

La délimitation des enveloppes bâties de ces deux agglomérations a été travaillée dans le cadre de la révision du PLU 

afin de limiter le zonage urbanisé qu’à l’espace dense et restreint des espaces bâtis. Ainsi une coupure est identifiée 

entre ces deux agglomérations afin d’afficher la volonté communale de ne pas urbaniser le front de mer dans cet espace 

encore faiblement bâti et support d’un corridor écologique. L’enveloppe bâtie intègre les secteurs du Suler au Nord et de 
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Kervélégan au Sud, secteurs rattachés aux agglomérations par des coulées vertes aménagées avec des liaisons 

douces et présentant toutes les caractéristiques de l’enveloppe de ces agglomérations (densité, réseaux…). 

 

DES SECTEURS EN CONTINUITE DE L’URBANISATION DES COMMUNES VOISINES DE PONT L’ABBE  

Au Nord et à l’Ouest de la commune, deux ensembles de constructions correspondent à la continuité de l’urbanisation 

de Pont l’Abbé et de Plobannalec Lesconil. Les secteurs sont donc classés en U dans la continuité du zonage des 

communes voisines. Ce zonage permet l’urbanisation des zones mais aucune extension n’est envisagée, la commune 

préfère les réserver exclusivement aux agglomérations.  

TROIS ENSEMBLES BATIS TRADITIONNELS POUVANT ETRE DENSIFIES 

Le projet de PLU a retenu, sur la base des dispositions figurant dans le SCOT (le rapport de présentation et le document 

d’orientations et d’objectifs), 3 ensembles bâtis traditionnels pouvant être densifiés : Bremoguer, Kerhervant et 

Kermenhir. Cette orientation souhaitée par la commune est appuyée par le SCOT de l’Ouest Cornouaille qui considère 

que « la densification des ensembles bâtis traditionnels en dent creuse est à encourager ». Le schéma ci-dessous, 

extrait du rapport de présentation du SCOT de l’Ouest Cornouaille, illustre les caractéristiques des ensembles bâtis 

traditionnels en Ouest Cornouaille. 

 

 
 

La commune a ainsi repris cette définition et a précisé les critères d’identification : 

- Un ensemble de constructions autour d’un noyau dense ancien 

- Un ensemble de constructions organisées autour d’un lieu de vie et de voies structurées 

- Un ensemble de constructions avec des possibilités de densification restreintes afin d’urbaniser ces parcelles 

sans vocation agricole et souvent aménagées 

- Des réseaux existants 

 

Ainsi, on retrouve en tant qu’ensemble bâti traditionnel : 

 

- Ensemble bâti traditionnel de Kermenhir : 

Localisé en portion nord-est du territoire en léger retrait vis-à-vis de l’emprise de la route départementale, l’ensemble 

bâti de Kermenhir s’est développé au fil du temps à la faveur de sa localisation à proximité du pôle d’emploi de Pont 

l’Abbé. Formé autour d’un noyau ancien (2 fermes datant du 17ème siècle et un four à pain), le secteur de Kermenhir 

comporte une vingtaine d’habitations. 

Ce secteur est desservi par des voies structurantes. Le réseau d’assainissement est récent. 
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Ainsi la délimitation de l’enveloppe urbaine cerne strictement le bâti existant et s’appuie sur les limites physiques 

permettant de dégager 1 dent creuse. 

 

Extrait du zonage du PLU  

   

  
 

- Ensemble bâti traditionnel de Kerhervant : 

Localisé à l’Ouest du territoire, de part et d’autre de la RD n°53, l’ensemble bâti s’est développé au fil du temps à la 

faveur de la présence d’une position de carrefour (axe Loctudy, Plobannalec).  

Formé autour d’un noyau ancien et d’un calvaire, cet ensemble bâti comporte une trentaine d’habitations, déployées de 

part et d’autre de la RD. La localisation du secteur a généré une offre commerciale dans le passé (épicerie, boulangerie, 

boucherie, maçonnerie, bistrots, forge…) ce qui témoigne de l’importance de ce lieu de vie. 

La délimitation de l’enveloppe urbaine cerne le bâti existant, participant à la réelle densité du secteur, et s’appuie sur des 

limites physiques, permettant ainsi de dégager une unique dent creuse potentielle. 

Un centre de secours va venir renforcer l’urbanisation du secteur, disposant d’aménagements urbains. 
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Extrait du zonage du PLU  

 

   
 

- Ensemble bâti traditionnel de Bremoguer: 

Aménagé autour d’un noyau ancien (fermes), Bremoguer comporte une trentaine d’habitations, desservies par un 

réseau viaire structuré et par des aménagements urbains (points de collecte – ramassage scolaire). L’épaisseur de 

l’urbanisation et la liaison douce traversant la zone participent au caractère urbanisé du secteur. 

Ce lieu de vie a également été animé, par le passé, par des commerces (bistrot et épicerie). 

La délimitation de l’enveloppe urbaine consiste à cerner au maximum le bâti existant sans étendre le périmètre urbanisé. 

Aussi, cette délimitation de la zone constructible permet de dégager deux dents creuses potentielles. 



Commune de LOCTUDY Révision du P.L.U. / Rapport de Présentation - Tome 2 - Justifications 

 Page 64 

Extrait du zonage du PLU  

  

    
 

UN VILLAGE A VOCATION TOURISTIQUE, LE DOMAINE DU DOURDY 

Le tourisme est l’un des piliers de l’économie locale. Le domaine du Dourdy est un site qui a plus de 100 ans. Construit 

à l'origine pour devenir un orphelinat, il deviendra un hôpital militaire pendant la première Guerre mondiale, accueillera 

successivement des réfugiés espagnols et Allemands, puis une école des mousses, des pupilles et des maistranciers 

jusqu'en 1960. Quatre ans plus tard la Caisse des Allocations Familiales de Bretagne rachète le site pour en faire un 

centre de vacances tourné vers le tourisme social. Le domaine accueille aujourd'hui une école des métiers du 

spectacle, Klaxon rouge. Le domaine du Dourdy est donc un site qui a une vocation d’accueil depuis sa création et il 

doit le rester. 

Le zonage Ut répond de ce site à de multiples enjeux de mise en valeur du patrimoine et des paysages. Ainsi le 

souhait de la commune est bien de permettre la préservation, la mise en valeur et le développement du site dans son 

périmètre actuel en tenant compte des possibilités liées à l’application des dispositions de la loi littoral.  Outre ces enjeux 

le zonage Ut du Dourdy répond également à la définition de village à vocation portée par le Scot révisé compte tenu du 

caractère urbanisé de la zone. Le secteur du Dourdy représente une activité économique à préserver et à 

développer. L’accueil touristique est au coeur de la politique communale qui souhaite dynamiser le tourisme, facteur fort 

de l’attractivité locale, compte tenu des atouts qu’offre la commune et des possibilités d’hébergement existantes. 
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Vue aérienne du Village touristique du Dourdy 

 
 

L’AMENAGEMENT DE CAMPINGS 

ART. L.121-9 DU CODE DE L’URBANISME 

« L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces 

urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. » 

 

ART. L.121-18 DU CODE DE L’URBANISME 

« L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande 

littorale. » 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

La commune de Loctudy compte 5 campings - parc résidentiel de loisirs - village vacances et une aire naturelle à 

vocation d’hébergement touristique. 

 

Loctudy compte 5 secteurs classés en zone Ut avec la particularité pour le domaine du Dourdy de proposer une offre 

variée d’hébergements et d’équipements touristiques. Ainsi ce zonage Ut est appliqué aux secteurs suivants :  

- Le camping des Hortensias, au nord de Lodonnec 

- Le camping de Kergall, au niveau de la Plage de Langoz 

- Le camping les Mouettes, au niveau de la plage de Lodonnec 

- Le camping de Kerandro, à proximité du Suler 

- Le domaine du Dourdy, au Nord du territoire 

 

Ainsi aucune ouverture de camping n’est prévue dans la bande des 100 m et un seul camping se localise en dehors des 

espaces urbanisés et fait l’objet d’un zonage spécifique. 
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3.2. L’EXTENSION DE L’URBANISATION LIMITEE, JUSTIFIEE ET MOTIVEE DANS LES ESPACES 

PROCHES DU RIVAGE  

DELIMITATION ET JUSTIFICATIONS DES ESPACES PROCHES DE LOCTUDY 

La loi ne définit pas spécifiquement ce qu’est un « espace proche du rivage ». Néanmoins, depuis le jugement de la 

commune de Guérande (Arrêt du Conseil d’Etat n° 251534 du 3 mai 2004), trois critères ont été retenus, et sont 

communément admis, pour définir la notion « d’espace proche du rivage » : 

- la distance des terrains par rapport au rivage,  

- l’existence d’une co-visibilité entre la terre et la mer, 

- les caractéristiques des espaces avoisinants, c'est-à-dire la nature des espaces séparant le terrain et la mer, 

notamment pour tenir compte de l'existence d'une urbanisation ou pour tenir compte des caractéristiques 

paysagères, écologiques des terrains concernés. 

 

En outre, d’autres décisions du Conseil d’Etat (CE 27/9/99, commune de Bidart ; CE 30/7/03 syndicat de défense du cap 

d’Antibes ; CE 14/11/03, commune de Bonifacio…) posent un certain nombre de principes supplémentaires permettant 

d’affiner la délimitation des espaces proches du rivage, à savoir : 

- des terrains situés à moins de 300 mètres de la mer font à priori partie des Espaces Proches du Rivage, sauf à 

démontrer l’existence d’une rupture forte qui pourrait résulter de la présence d’une bande urbanisée (application de 

l’arrêt Barrière), 

- jusqu'à 800 mètres du rivage, des terrains peuvent être inclus dans les Espaces Proches du Rivage s’il y a co-

visibilité, 

- au-delà de 800 mètres, le caractère d’espace proche du rivage peut encore être recevable mais doit être fortement 

argumenté. 

La délimitation des espaces proches du rivage relève d’une méthodologie qui tient compte des différents 

critères énoncés précédemment ainsi que des particularités de l’espace littoral de la commune de Loctudy 

décrit ci-après.  

 

La commune retient plusieurs critères dans la délimitation des espaces proches du rivage: 

- La distance au rivage (entre 0 et 2000 m, voire plus), 

- La topographie (le relief, et notamment les lignes de crêtes), 

- Le paysage (« l’influence maritime »), 

- La co-visibilité, qu’elle soit appréciée du rivage ou depuis l’intérieur des terres, 

- La nature de l’espace (urbanisé ou non) séparant la zone concernée du rivage, et donc l’écologie (type de 

milieux). 

Les espaces proches ont été définis dans le SCOT et doivent être affinés à l’échelle communale, plus pertinente. La 

limite retenue ici tient compte de ces différents critères, de la limite du SCOT et les combine. 

 

L’urbanisation importante de la commune le long du littoral et l’absence de relief marqué limitent la Co visibilité et ne 

suffisent pas à déterminer la délimitation des EPR.  

Ainsi les critères du paysage et de la distance sont déterminants.  

Cette situation conduit donc à considérer en espaces proches du littoral une partie importante de l’urbanisation et exclue 

l’essentiel de l’enveloppe ouest des agglomérations de ces EPR. 
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La cohérence avec la limite des espaces proches des communes littorales voisines a également été recherchée. Ainsi, 

une continuité a été faite entre la limite des EPR de Loctudy avec celle de Pont l’Abbé (document en cours de révision à 
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un stade avancé). Sur la cohérence avec celle de Plobannalec Lesconil ; le document est en cours de révision à un 

stade moins avancé, la compatibilité devra être travaillée dans leur document. 

 

Les limites correspondent globalement aux espaces le long de la rivière de Pont l’Abbé incluant quelques espaces 

urbanisés et notamment le Manoir de Kerazan, le secteur du Dourdy et la partie est du quartier du Suler. Au niveau de la 

coulée verte au Nord de la Chapelle du Croaziou, la limite redescend jusqu’à la zone d’activités de Hent Croas pour 

prendre ensuite appui sur la coulée verte de Poulpeye jusqu’à l’ensemble d’équipements au sud du bourg. Ainsi la 

majorité du centre-bourg est incluse dans ces espaces proches.  La limite inclut ensuite plus au sud le secteur de 

Lodonnec en excluant Kervélégan à l’ouest et en incluant l’essentiel de Larvor pour rejoindre Plobannalec Lesconil au 

niveau de Kerinvac’h. 

 

Sur ces espaces proches du rivage, on constate une ambiance maritime marquée et une distance du rivage variée 

dépassant rarement la limite des 800m. 

 

Cette délimitation est revue et affinée par rapport à celle du POS en vigueur. Aucune traduction cartographique n’avait 

été faite de cette limite mais textuellement il est précisé qu’elle incluait la quasi-totalité des espaces urbanisés denses 

du territoire, au même titre que dans le PLU révisé. 

Toutefois au POS, l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser pratiquement que dans les espaces proches. Dans le 

PLU révisé, la majorité des extensions se réaliseront en dehors de ces espaces proches excepté la zone à urbaniser à 

vocation d’habitat de Briemen, qui correspond plus à une continuité de l’urbanisation qu’à une extension.  

 

Ainsi, conformément à la loi, à l’intérieur des espaces proches du rivage, les possibilités d’extensions sont limitées.  

 

L’EXTENSION LIMITEE DE L’URBANISATION DANS LES ESPACES PROCHES 

L’extension limitée s’entend tout d’abord sur le plan quantitatif, c’est-à-dire la surface. Même si aucun seuil n’est indiqué 

dans la loi, les opérations d’urbanisation doivent être dimensionnées par rapport à l’espace urbanisé de référence 

(environ 30% d’augmentation souvent admis). 

Ensuite sur le plan qualitatif, c’est-à-dire limiter les impacts de l’urbanisation sur le paysage, les milieux naturels et 

l’environnement d’une façon générale. 

 

La configuration des espaces urbanisés, auxquels s’ajoutent les dispositions de l’article L.121-8 (urbanisation dans la 

continuité…), nécessitent et justifient donc que des extensions de l’urbanisation se développent dans les espaces 

proches du littoral. 

 

La commune de Loctudy a choisi de densifier prioritairement les centres d’urbanisation déjà existants afin de limiter la 

consommation d’espace. Ce choix a également été fait dans un souci de préservation des espaces naturels et agricoles 

communaux ainsi que dans le respect de la loi Littoral.  

Ainsi l’urbanisation sera renforcée dans les ‘dents creuses’ des agglomérations, et les extensions envisagées se feront 

en prolongement immédiat de ceux-ci.  

 

La commune compte 3 zones 1AU (aucune zone 2AU) : 
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• 1 zone 1AUb (de Briémen) dédiée à l’habitat qui bénéficie de fiches-projets et qui est considérée comme une 

extension de l’urbanisation car située en continuité de l’enveloppe urbaine de l’agglomération Nord, en 

direction du domaine du Dourdy. Elle est située en espaces proches du rivage. 

• 1 zone 1AUi (de Hent Croas) dédiée aux activités artisanales et de bureaux qui bénéficie d’une fiche-projet, et 

qui est considérée comme une extension de l’urbanisation car située en continuité de l’enveloppe urbaine de 

l’agglomération Nord. Elle est située hors espaces proches du rivage. 

• 1 zone 1AUt dédiée aux activités de campings, de parcs résidentiels de loisirs, de villages vacances et 

d’équipements touristiques qui bénéficie d’une fiche-projet. Cette zone de Tréguid) ne peut pas être considérée 

comme une extension de l’urbanisation dans la mesure où elle est totalement incluse dans le périmètre 

urbanisé. Elle est située en espaces proches du rivage. La volonté de la commune est de permettre le repli 

éventuel des mobil-homes installés dans le secteur du Steir Kerdour, zone naturelle, identifiée comme à risque 

au titre du PPRL Ouest Odet 

 

Par ailleurs, un seul siège d’exploitation se localise au sein des espaces proches au niveau de Kervilzic, il l’était 

également dans le précédent document d’urbanisme. 

 

3.3. L’URBANISATION INTERDITE DANS LA BANDE LITTORALE  

LA BANDE DES 100 M A COMPTER DE LA LIMITE HAUTE DU RIVAGE 

La bande des 100 mètres est calculée à partir du rivage de la mer (limite des plus hautes eaux) et des rives des grands 

estuaires en dehors des circonstances météorologiques exceptionnelles, à une distance de 100 m comptée 

horizontalement, sans tenir compte des obstacles ou accidents de relief. La préservation d’une bande littorale est 

fondamentale puisque c’est la zone la plus soumise aux pressions liées à de multiples usages : baignade, nautisme, 

activités portuaires et de pêche, activités aquacoles et conchylicoles, urbanisation. Directement soumise au recul du trait 

de côte, la bande littorale est l’espace susceptible d’être le plus affecté par l’élévation du niveau de la mer, 

l’augmentation de la force et de la fréquence des tempêtes. 

Ainsi, l’article L.121-16 du Code de l’Urbanisme précise que « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou 

installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres […]. 

La limite haute du rivage a été réalisée à partir des données SIG. Une délimitation la plus précise possible est présentée 

dans les cartes suivantes.  

Dans le PLU, la bande des 100 mètres ne s’applique pas à l’échelle des zones U, reconnaissant la présence d’espaces 

physiquement urbanisés.  

En revanche, en dehors de ces espaces, les dispositions de la bande des 100 mètres s’appliquent sur tout le front de 

mer de la commune, dans les zones classées en zones A, N ou Ns. Dans ces espaces, il existe des constructions ou 

groupements de constructions. Néanmoins, la commune a considéré que ceux-ci ne présentaient pas une densité 

significative de construction, pour être qualifiés d’espaces urbanisés. Pour les constructions situées dans la bande des 

100 mètres, le PLU ne permet aucune extension, même limitée, ni de changement de destination mais uniquement la 

rénovation.  

Cette bande a un impact relatif sur la commune, elle inclue pour l’essentiel que des zones Ns qui ne permet pas les 

nouvelles constructions ou même l’évolution du bâti existant. 

Par ailleurs, quelques secteurs sont impactés par la bande des 100 mètres ; il s’agit de certaines des constructions de 

l’Ile Garo, le long de la rivière de Pont l’Abbé, à Langoz ou entre les deux agglomérations à Radennec et qui se trouvent 

classées en N. 
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3.4. LA DETERMINATION DES CAPACITES D’ACCUEIL  

Art. L.121-21 du Code de l’urbanisme 

« Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir 

compte : 

1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ;  

1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ; 

2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, 

forestières et maritimes ;  

3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.  

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des 

quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des 

constructions existantes. » 

 

Cette disposition permet d’évaluer la capacité de la commune de Loctudy à accueillir de nouveaux habitants et des 

activités économiques ou de loisirs. Elle se fonde sur un équilibre entre le développement et la préservation des 

espaces naturels et agricoles. 

 

LA CAPACITE D’ACCUEIL RESIDENTIELLE 

Les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune s’appuient notamment sur un diagnostic 

établi au regard des prévisions économiques et démographiques. 

La prospective de développement adoptée par les élus est celle d’une croissance de la population et des logements, 

semblable à celle observée depuis 20 ans. Loctudy s’affirme donc toujours comme une commune d’accueil. 

La proportion de logements secondaires créés, estimée par la commune, serait en baisse par rapport à celle de la 

période précédente mais représentant toujours une part importante de la production. Ainsi, la production annuelle de 

logements est semblable à la période précédente même si la croissance démographique est inférieure car elle prend 

notamment en compte le desserrement des ménages et l’accueil de nouvelles résidences secondaires. 

Cet objectif nécessitera, en prenant une densité variable, proche de 25 logements par hectare dans l’enveloppe et de 18 

logements par hectare en extension, une surface à réserver à l’urbanisation à vocation d’habitat d’environ 31 hectares.  

 

Loctudy possède un réseau d’assainissement collectif qui dessert la plus grande partie de l’agglomération, au sens de la 

loi « Littoral ». Les eaux usées sont acheminées vers la station d’épuration de la commune, située à l’est du bourg.  

L’étude de ces scénarios montre que la station d’épuration pourra accueillir des secteurs supplémentaires à 

l’agglomération. Il est proposé d’inclure dans le zonage d’assainissement les secteurs suivants : 

- ZA de Hent Croas, 

- Kervelegan 

L’assainissement est autonome sur le reste de la commune.  

 

Toutes les zones à urbaniser prévues au présent PLU sont soit raccordées soit raccordables au réseau collectif, 

soit aptes à recevoir un dispositif d’assainissement individuel.  

 

Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, les zones d’urbanisation prévues par la commune sont situées en 

extension de l’agglomération. 
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LA CAPACITE D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

A la pointe du Finistère, avec une orientation sud, au bord d'un estuaire qui s'ouvre sur le bassin de navigation de 

l'archipel de Glénans, Loctudy a assurément de sérieux atouts naturels. L’attrait de ces paysages et les activités de 

pêche et de nautisme engendrent une forte demande d’hébergement touristique. 

Ainsi la commune se positionne en tant que pôle touristique majeur à l’échelle de l’Ouest Cornouaille, avec notamment 

une offre d’hébergement complète et diversifiée, un panel d’infrastructures de qualité (résidences de tourisme, 

plaisance, office de tourisme, centre nautique…). La commune a donc le souhait de maintenir cette dynamique et cette 

attractivité touristique, dans le respect de son environnement naturel. La majorité des hébergements touristiques se 

localisent dans l’enveloppe bâtie et les extensions prévues au PLU sont donc limitées. 

En effet, la commune envisage un maintien ou un développement des structures existantes et une unique création de 

nouvelles zones d’hébergements touristiques, ce qui ne remet donc pas en cause la protection des espaces naturels ou 

agricoles. Bien au contraire la commune envisage une seule création de zone correspondant à la zone de repli des 

mobil-homes localisés au Steir Kerdour dans une zone localisée dans l’espace bâti. Cela vise à préserver ce secteur 

humide du Steir Kerdour, au sein d’espaces remarquables et soumis au risque inondation. 

 

De plus, la capacité d’accueil envisagée par la commune ne remet pas en cause la protection envisagée à 

l’échelle des espaces naturels et plus particulièrement des espaces remarquables au titre du L.121-23 du Code 

de l’urbanisme. 

En effet, un zonage Ns a été appliqué sur ces espaces remarquables ; son règlement écrit, très restrictif, assure la 

protection des sites et paysages remarquables en bordure littorale et sur la partie maritime de la commune de 

Fouesnant.  

Dans ces espaces, les possibilités d’aménagement sont très restreintes. Seuls sont possibles les aménagements légers 

admis dans l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme, à condition que leurs localisations et leurs aspects ne dénaturent 

pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la 

préservation des milieux 

 

Les variations saisonnières de la population, avec la fréquentation des touristes et des résidents secondaires 

ont également été intégrées dans le développement communal : au regard de la capacité d’accueil de la commune 

(lits marchands, campings et résidences secondaires), durant la saison estivale, la population est plus importante. 

Cet apport de population durant l’été a un impact important sur la commune. Mais si cet afflux de population crée une 

augmentation de véhicules sur le littoral, il ne pose pas de problème en termes de fonctionnement communal, ni en 

terme de capacité de réseaux (les réseaux, et équipements étant suffisamment dimensionnés), ou de fréquentation des 

espaces naturels, suffisamment vastes pour permettre une certaine dilution des flux touristiques.  

 

En ce qui concerne la qualité de l’eau, notamment les eaux usées, l’étude de ces scénarios montre que la station 

d’épuration permet de répondre aux demandes futures, sachant que ces scénarios tiennent compte des résidences 

principales et secondaires ainsi la surcharge en période estivale est traitée.  

Les projections d’urbanisation du présent PLU sont donc largement compatibles avec l’hypothèse de développement 

incluant RP et RS, en effet la population de Loctudy est de 4000 habitants et la station peut recevoir 14000 EH. 

 

Par ailleurs, afin de limiter l’impact des eaux de ruissellement sur le milieu récepteur, un zonage d’assainissement des 

eaux pluviales a été réalisé. Il permet la mise en place des mesures visant à limiter les incidences de l’urbanisation sur 

la ressource en eau dues à l’augmentation des ruissellements des eaux pluviales : par exemple en limitant 

l’imperméabilisation des sols, en mettant en place des ouvrages de gestion ou rétention… 
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Enfin, l’inventaire des capacités de stationnements montre que les besoins des résidents permanents et des pics de 

fréquentation touristique estivaux sont assurés de façon satisfaisante ; outre le traitement de la problématique lors de 

chaque opération d’aménagement et par le projet d’interface ville-port et notamment le réaménagement de la place de la 

mairie, la commune travaille sur les liaisons douces afin de permettre une meilleure connexion aux sites naturels et 

centres d’intérêts, aux aires naturelles de loisirs…, afin d’encore mieux gérer la fréquentation des sites naturels. 

 

LA CAPACITE D’ACCUEIL D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

La commune de Loctudy compte une unique zone d’activités artisanales qui se remplit progressivement et contribue à 

l’activité économique locale. Par ailleurs la commune de Loctudy est une commune portuaire, elle dispose d’un port de 

pêche et de plaisance, à ce titre les entreprises à vocation maritimes recherchent des espaces à vocation économiques 

disponibles hors zones de bord à quai sur les ports.  La municipalité souhaite pouvoir répondre aux demandes 

d’installation et a donc prévu une extension 1AUi de 1,8 ha à la zone d’activité de Hent Croas en continuité avec 

l’agglomération.  

 

Bien que le nombre d’exploitations agricoles soit en constante diminution, la commune entend pérenniser l’activité 

agricole sur son territoire en définissant de vastes espaces agricoles classés en A au projet de PLU. 

Une attention particulière a été portée au maintien des potentiels agricoles en définissant un zonage strict et en limitant 

les possibilités d’installations de tiers dans l’espace rural. 

Par ailleurs la commune souhaite dans les six années à venir réaliser un travail de valorisation des friches agricoles en 

lien avec tous les partenaires concernés. 

 

De plus, étant donnée l’existence de deux ports sur son territoire, la commune souhaite permette le développement des 

activités liées à la mer. 

En effet la commune de Loctudy bénéficie d’une tradition maritime ancienne qui perdure encore aujourd’hui, au travers 

principalement de la pêche (port de Loctudy) mais également d’une activité ostréicole (secteur de Kérenez). Ces 

activités traditionnelles sont aujourd’hui associées à des activités maritimes émergentes telles que le nautisme ou la 

plaisance. 

Aussi, le projet de PLU soutient ces activités maritimes traditionnelles et émergentes par la définition de zonages 

appropriés et de prescriptions adaptées. 

- Les limites administratives du port de Loctudy bénéficient d’un classement en Up et Nport ainsi que la zone de 

Prat an Asquel au sud de Loctudy. Il s’agit de zones dans lesquelles les ouvrages et installations liés au 

fonctionnement du port de pêche et de plaisance sont admis. Les installations nécessaires aux établissements 

de cultures marines de production sont également autorisées. 

- L’activité ostréicole de Kerenez est pourvue d’un zonage Ao. Il s’agit d’une zone agricole destinée aux activités 

aquacoles. 

Aussi, la capacité d’accueil tient compte de la préservation des espaces nécessaires au maintien des activités 

agricoles, pastorales, forestières et maritimes 

3.5. LA PRESERVATION DES COUPURES D’URBANISATION 

« Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure 

d'urbanisation » (Art. L.121-22). 
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La circulaire du 22 octobre 1991 définit les coupures d’urbanisation comme : composantes positives qui séparent selon 

leur échelle des zones d'urbanisation présentant une homogénéité physique et une certaine autonomie de 

fonctionnement. L'étendue de ces coupures doit être suffisante pour permettre leur gestion et assurer leur pérennité». 

 

La mise en place de coupures d’urbanisation a pour objectif de rompre les linéaires urbains. Ces coupures permettent 

de préserver entre les espaces urbanisés, des espaces à dominante naturelle ou agricole, de profondeur variable. 

 

L'application du concept "coupure d'urbanisation" dépasse le cadre strict du territoire de la commune. Il s'agit en effet de 

promouvoir une certaine homogénéité d'aménagement des communes littorales, de préserver la qualité du paysage à 

proximité du littoral et d'y garantir de bonnes possibilités d'accès à la mer. Les coupures d'urbanisation proposées par 

une commune doivent donc être inspirées par une lecture attentive des caractéristiques du terrain et être cohérentes 

avec les aménagements retenus par les communes voisines.  

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

Le SCOT du SIOCA définit des espaces naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation, dans un souci 

d’accessibilité visuelle et physique à la côte. Ces coupures d’urbanisation ne peuvent recouvrir des espaces urbanisés 

(il peut exister des constructions mais l’espace présente un caractère naturel).  

Ainsi l’urbanisation linéaire de Loctudy limite les coupures d’urbanisation identifiables sur la commune. 

Ce SCOT propose un tracé de ces coupures et laisse aux documents d’urbanisme locaux le soin de définir leurs limites 

précises. De plus, les communes pourront prévoir d’autres coupures.  

Sur le territoire de Loctudy, deux coupures d’urbanisation sont inscrites dans le SCOT. 

A l’échelle du territoire communal, la commune a souhaité marqué la coupure d’urbanisation entre ses agglomérations 

nord et Sud afin de préserver ce secteur de nouvelles constructions alors qu’il s’agit d’un espace à caractère naturel à 

préserver; on trouve ainsi à Loctudy, du Nord au Sud : 

✓ Une coupure entre le secteur d’habitat en continuité de l’urbanisation de Pont L’Abbé et le manoir de Kerazan ; 

✓ Une coupure entre les agglomérations Nord et Sud de Loctudy, au niveau de Pennlan. Cette rupture est 

marquée par une urbanisation diffuse et la présence d’un cours d’eau ; 

✓ Une coupure entre l’agglomération Nord et le quartier de Kervélégan dans l’agglomération sud. Un cours d’eau 

matérialise la coupure ; 

✓ Enfin une coupure est identifiée au Sud de la commune au niveau du Steir Kerdour, entre l’urbanisation de 

Loctudy et de Plobannalec Lesconil. 

 

Toutes ces coupures d’urbanisation ont été classées en zones naturelles (dont la plupart en Ns) ou pour quelques 

secteurs en zones agricoles Acu et Ncu dans le PLU. 

 

3.6. LA PRESERVATION DE CERTAINS ESPACES ET MILIEUX 

LES ESPACES REMARQUABLES  

Art. L121-23 du Code de l’urbanisme 

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les 

espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du 

littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 
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Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique 

qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots 

inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides 

et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée 

par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. » 

 

Art. L121-24 du Code de l’urbanisme 

« Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur 

gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. 

Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. […]» 

 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

La définition des espaces remarquables vise à préserver les espaces les plus riches, les plus fragiles ou les plus rares 

d’un point de vue environnemental. 

Au sens du code de l’urbanisme, un espace est remarquable, dès lors qu’il présente un intérêt écologique, paysager ou 

culturel, ou qu’il fait partie de la liste dressée à l’article R.121-4 du CU (liste non limitative). 

 

La délimitation des espaces remarquables définis dans le POS a été pour partie reconduite dans le Plan local 

d’urbanisme mais ajustée suivant la vocation réelle du terrain et son intérêt écologique, paysager ou culturel. 

En effet, le classement avait un caractère systématique dans le POS qui ne reflétait pas toujours le caractère 

remarquable du site. 

La prise en compte des espaces remarquables, se traduit dans le présent document par le classement en zone Ns qui 

assure la protection des sites et paysages remarquables. 

Ainsi sont concernés par le zonage Ns, afin de les préserver, les espaces terrestres et marins, sites et paysages 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques.  

 

Le littoral de la commune de Loctudy présente deux types de paysages ; le nord est de la commune, en bordure de la 

rivière de Pont l’Abbé, constitué pour l’essentiel de vasières que bordent d’importants boisements et le sud qui fait face 

à l’océan. Ce secteur montre une alternance de côtes basses à plages et dunes et affleurants rocheux. La limite avec la 

commune de Plobannalec Lesconil est formée par une basse palud qui s’étend en arrière de la dune du Cosquer. 

Sur la commune de Loctudy 3 secteurs ont été inventoriés : 

- 1- Le Steir Kerdour 

- 2- Kerloc’h ; 

- 3- La rivière de Pont l’Abbé 

 

Rappelons l’argumentaire développé pour chacun de ces espaces, par les services de l’Etat dans les documents 

d’urbanisme précédents : 
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La limite Ns a été définie comme suit :  

- Au niveau de Beg Menez, le GR34 marque la limite avec l’espace urbanisé. 

- Cette zone Ns est ensuite interrompue sur le pourtour de l’agglomération nord, qui constitue plus une zone 

naturelle de loisir intégrée à l’espace urbain plus qu’à un espace naturel remarquable. Toutefois, à l’Est du 

Suler et du GR34, la zone correspondant au secteur de Pen an Veur est identifiée au titre des espaces 

remarquables. En effet, cette entité paysagère constituée de bois, de parcs et de landes constitue un ensemble 

à préserver avec un zonage Ns. Il faut préciser que l’activité ostréicole présente dans ce secteur de Kérénez 

doit pouvoir poursuivre son activité et se développer dans la limite de l’emprise foncière de l’activité ce qui 

justifie le classement en zone agricole spécifique (Ao).  

- Le domaine du Dourdy est exclu de la zone Ns. En effet, la présence de pelouse face à la mer ne justifie pas le 

classement en espace remarquable. De plus, le classement en N limite la constructibilité et les éléments 

paysagers à préserver sont protégés au titre des EBC en interdisant le défrichement des cyprès donnant sur la 

mer.   

- Face à ce domaine, l’Ile Garo, secteur largement bâti, est également exclu des espaces remarquables. La 

protection de cet espace naturel est liée à son principal intérêt paysager à savoir ses boisements. Ainsi 

l’essentiel de l’Ile est protégé au titre des EBC. De plus, il faut rappeler qu’un permis d'aménager en date du 30 

janvier 1974 a autorisé la réalisation d’un lotissement de 8 lots sur l'ile Garo. 

A cette époque, L'ile Garo est entièrement plantée d'arbres majestueux d’essences diverses. Malheureusement 

la quasi-totalité des arbres de l'ile Garo ont été abattus lors de le la tempête de 1987 qui a ravagé le nord-ouest 

de la France. Au regard de ces éléments un classement du site en espace remarquable ne se justifie plus 

aujourd'hui. 

- Le littoral Nord du Dourdy est intégralement classé en espace remarquable ; les parcelles avec vue sur le 

littoral, et les boisements dans la continuité de la ria sont intégrés à cette zone Ns. Enfin la limite communale 

ainsi que la voie menant au hameau du Queffen forment la limite nord à la zone Ns. Ce secteur composé de 

bois et de parcelles agricoles constituent une fenêtre sur la ria. Ainsi la totalité de la vasière et de l’Ile Queffen 

sont classés en Ns. 

 

Cette 3ème grande entité d’espaces remarquables constitue la partie la plus retravaillée par rapport au POS. Le nouveau 

zonage est justifié ci-dessus. L’intérêt des sols et des espaces a permis de redéfinir le zonage et les protections. En 

effet, comme expliqué ci-dessus, les parcelles enherbées ne justifient pas un classement en Ns ; d’autres secteurs ont 

pour principal enjeux la protection des boisements et sont donc protégés avec un classement en EBC et d’autres zones 

naturelles ont une vocation de loisirs et constituent plus une trame urbaine qu’une zone marquée par l’ambiance littorale 

à préserver au titre des espaces remarquables. Par ailleurs, il faut préciser que contrairement au POS, les constructions 

présentes dans les espaces remarquables ont été classées en Ns au même titre que les espaces non bâtis, considérant 

que l’identification d’un espace remarquable correspond à l’identification d’un ensemble paysager, écologique et 

patrimonial à préserver.  

 

L’ensemble de ces espaces remarquables bénéficie d’un zonage protecteur Ns et représente un total de 111 ha 

soit 8,2% de la superficie communale contre 145 hectares au POS (sachant que ces surfaces peuvent parfois 

correspondre à des espaces en mer). Les changements apportés sont détaillés et justifiés ci-dessus ;  

- ils correspondent à l’ajout aux espaces remarquables des constructions présentent dans les ensembles 

identifiés ; en effet les pastillages ont été supprimés, 

- à l’ajout de surfaces zonées en ND au POS mais présentant les mêmes caractéristiques que les espaces 

alentours dans le secteur du Steir Kerdour, 
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- à l’inverse, au retrait des espaces remarquables des secteurs ne présentant pas les mêmes intérêts que les 

secteurs Ns avec une protection assurée par un zonage spécifique autre que Ns. Il s’agit des secteurs 

suivants :  

 - Du Dourdy, 

 - Du Sud de Kerillan. En effet le zonage NL plutôt que Ns sur ces deux secteurs du Dourdy et de Kerillan vient 

de la volonté de la commune de développer des liaisons douces, les aménager et les mettre en valeur en 

rendant accessible ces espaces naturels.  Il s’agit d’un moyen également de préserver et de faire découvrir ce 

patrimoine naturel voir bâti de la commune. 

 - De Briémen, 

 - De l’Ile Garo,  

 - Enfin d’une bande au niveau de la Palud du Cosquer. Cette petite partie a été retirée des espaces 

remarquables car il s’agit d’une bande urbanisée au sud de l’agglomération. La commune a racheté plusieurs 

parcelles préalablement proposées au conservatoire du littoral qui a jugé le secteur artificialisé et a donc refusé 

l’acquisition. De plus, une bande d’enrochement présente au Sud de la bande justifie le caractère non 

remarquable de la zone.  

Synthèse des espaces remarquables : 
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LES ESPACES BOISES 

 « Le Plan Local d’Urbanisme doit classer en espaces boisés L 113-1, au titre de l’article L.121-27 du code de 

l’urbanisme, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, après consultation de la 

Commission départementale des Sites. » 

 

La proposition communale présentée à la CDNPS  

Un recensement des espaces boisés a été réalisé à partir des photographies aériennes de l'IGN (Orthopho 2015). Ce 

travail a été complété par une analyse de terrain. 

Le projet de PLU propose un classement des espaces boisés identiques par rapport au PLU approuvé en 2018 

Selon les secteurs, les raisons du classement en EBC sont donc : 

- leur homogénéité, leur caractère ‘identitaire’ marqué,  

- le maintien d’une continuité boisée comme corridor écologique,  

- leur rôle paysager, 

- la préservation de la qualité des zones humides. 

 

Proposition de classement des EBC au PLU :  

 

EBC 

identiques au 

POS de 2006 

EBC 

supprimés au 

POS de 2006 

EBC 

ajoutés au 

POS de 

2006 

EBC 

proposés au 

PLU 

Bois sur la rive droite de la 

rivière de Pont-l’Abbé 
27,93 ha 5,58 ha 9,35 ha 37,28 ha 

Bois sur les îles 9,90 ha 1,35 ha 5,27 ha 15,18 ha 

Bois du manoir de Kerazan 1,86 ha 1,21 ha 0,64 ha 2,50 ha 

Bois du manoir de 

Kervereguen 
3,57 ha 1,64 ha 2,74 ha 6,31 ha 

Bois épars au Nord-Ouest 2,54 ha 1,59 ha 0,90 ha 3,43 ha 

Bois épars du bourg 3,05 ha 3,45 ha 1,97 ha 5,02 ha 

TOTAL 48,85 ha 14,82 ha 20,87 ha 69,7 ha 
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3.7. CARTE DE SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI LITTORAL 
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