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Le cadre réglementaire 



Objectifs et portée 

 

> Un objectif de réglementation du droit du sol  

   dans une vision prospective 

 

> Se projeter sur les 10 prochaines années… 

• en prenant en compte les atouts et sensibilités du territoire 

 

•  de manière cohérente… 

     … avec les perspectives de développement locales… 

     … et en fonction des perspectives supra-communales 

 

•  dans une logique d’intérêt général 



Les grandes étapes de la procédure 
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Les dispositions supra-communales 

 

Le PLU doit notamment être compatible avec… 
 

> Le cadre législatif : Lois Littoral, Grenelle, ALUR… 
 

> Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

   et le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

   de CCA 
 

> Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion  

   des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 



Le projet communal 



Les grands axes du PADD 

 

AXE 1 : 

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

 

AXE 2 : 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA COMMUNE : 

AFFIRMER NOTRE VOCATION DE VILLE VIVANTE  

 

AXE 3 : 

METTRE EN VALEUR LES QUALITES DU TERRITOIRE 



Accompagner le développement du territoire 
 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE QUI S’APPUIE SUR 

L’ACCUEIL D’UNE POPULATION RENOUVELLEE ET DE 

JEUNES ENTREPRENEURS 
 

> Inverser la tendance démographique : rechercher une 

stabilisation, puis un retour progressif vers 3000 habitants 
 

> L’accueil de jeunes ménages comme priorité 
• Objectif de rajeunissement de la population 

• Implications : offre en logements abordable, équipements de qualité 

 

> Accueillir de jeunes entrepreneurs afin de favoriser le 

développement économique 
 

 

1 



Accompagner le développement du territoire 
 

UNE ARMATURE DU TERRITOIRE STRUCTUREE AUTOUR 

DE POLARITES AUX FONCTIONS CLAIREMENT DEFINIES  
 

> Trois polarités urbaines : Pont-Aven et Nizon (polarités 

principales), ainsi que Croissant (polarité secondaire) 

• Vocation résidentielle : essentiellement Pont-Aven et Nizon 

• Vocation commerciales et de services à la personne : les 3 polarités 

• Vocation touristique et culturelle : essentiellement le cœur historique de Pont-Aven  

 

> La fonction éducative : à terme, regrouper les 

équipements sur le pôle de Pénanros  
• Vétusté des équipements, logique de mutualisation (salles de sport, restauration…) 

• Localisation stratégique 

• Formalisation d’une continuité douce sécurisée pour les piétons et vélos 
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Accompagner le développement du territoire 
 

UNE OFFRE EN LOGEMENTS QUI S’INSCRIT DANS LES 

OBJECTIFS DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN   
 

> Envisager la réalisation d’environ 180 logements 
 

> Conforter les polarités de Pont-Aven et Nizon, en y 

localisant la quasi-totalité des nouveaux logements 
 

> La Belle-Angèle, espace de développement mixte alliant 

l’habitat et le commerce 
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Accompagner le développement du territoire 
 

UNE OFFRE EN LOGEMENTS QUI S’INSCRIT DANS LES 

OBJECTIFS DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN   
 

> Economiser l’espace 
• Réaliser au moins 15% des nouveaux logements dans les dents creuses 

• Optimiser le foncier, à travers un objectif de densité de 20 logements/hectare minimum 

à l’échelle de l’ensemble des opérations d’ensemble 

 

> Rechercher une diversification de l’offre en logements 

(notamment locatifs sociaux), en lien avec le PLH de CCA 
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Renforcer l’attractivité de la commune : 

affirmer notre vocation de ville vivante 
 

AFFIRMER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA 

COMMUNE  
 

> Développer l’offre d’emplois pour attirer de jeunes 

ménages résidant à l’année 
• En s’appuyant sur l’activité touristique, mais aussi en cherchant à générer une masse 

d’empois stables tout au long de l’année 

 

> Conforter le tissu économique local des trois polarités 
(commerces et services de proximité) 

• Par le positionnement de l’habitat futur sur ces polarités  

 

> Considérer l’intérêt stratégique des Zones d’Activité de 

Kergazuel et Cleunn Nizon (activités industrielles et de services) 
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Renforcer l’attractivité de la commune : 

affirmer notre vocation de ville vivante 
 

LE CENTRE-VILLE DE PONT-AVEN, VITRINE DE LA 

COMMUNE ET MOTEUR DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE  
 

> Soigner l’image du cœur historique 
• En renforçant l’intérêt et la fréquentation des bords de l’Aven (signalétique, 

réaménagement du quai Botrel) 

• En contribuant au maintien des principaux équipements culturels et touristiques, ainsi 

que le tissu commercial lié au tourisme 

• En restructurant le site de la Belle-Angèle, porte d’entée de la Ville de Pont-Aven et du 

territoire (vocation mixte logements / activités / loisirs) 

 

> Affirmer une dynamique touristique à l’échelle de 

l’ensemble du territoire 
• En s’appuyant sur une offre complémentaire de qualité, en termes de loisirs et 

d’hébergement 
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Renforcer l’attractivité de la commune : 

affirmer notre vocation de ville vivante 
 

RECHERCHER UN APAISEMENT DES FLUX DE 

CIRCULATION  
 

> Apaiser des flux de circulation d’intensité variable, 

notamment en travaillant au niveau des rives de l’Aven 
• Translation du square Botrel au plus près de l’Aven  

• Maintien d’espaces de stationnement spécifiquement dédiés aux riverains, aux 

commerces, au restaurant, au chantier nautique  

• Gestion différenciée selon les périodes de l’année  

 

> Travailler à une meilleure gestion des autocars  
• Arrêt du passage des cars pour la dépose dans l’agglomération (espace dédié sur le 

site de la Belle-Angèle) 

• Aménagement du parcours vers le cœur d’agglomération pour orienter les flux 

touristiques (fléchage, sécurité) 
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Mettre en valeur les qualités du territoire 
 

UNE IDENTITE FORTE, UNE PATRIMONIALITE 

EXCEPTIONNELLE    
 

> Maintenir l’identité du territoire, par une attention portée 

au patrimoine historique, urbain et naturel (cf. AVAP) 

• Sur le centre historique de Pont-Aven et de Nizon, à l’échelle des bâtiments d’intérêt 

comme de la structure des agglomérations 

• En campagne, pour certains éléments non protégés au titre des Monuments 

Historiques (certains mégalithes, certains ensembles bâtis…) 

• En étant vigilant à la gestion des franges, sur un plan paysager (continuité boisée 

entre Rustéphan et Nizon, abords de Trémalo et du Plessis avec en particulier les 

allées plantées…) 

• A l’appui de l’Aven, axe patrimonial majeur sur lequel d’adosse un nombre important 

d’éléments patrimoniaux (moulins, Bois d’Amour, îles, rives boisées…) : maîtriser 

l’urbanisation des coteaux, travailler l’insertion paysagère des équipements (station 

d’épuration) et projets d’aménagement (carénage…) 
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Mettre en valeur les qualités du territoire 
 

PRENDRE EN COMPTE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 
 

> Un territoire marqué des éléments d’intérêt sur le plan 

des paysages et de la biodiversité 
• Réseau hydrographique dense, nombreux boisements ponctuels, bocage de densité 

variable… 

• L’Aven et ses abords (Bois d’Amour, coteaux boisés de l’agglomération), colonne 

vertébrale majeure sur le plan de la Trame verte et bleue 

• Le « triangle » localisé entre les trois polarités (aux abords de Rustéphan), espace de 

qualité à mettre en valeur, notamment sur le plan des loisirs  

• Aux abords des principales polarités, les espaces naturels et agricoles génèrent un 

cadre de qualité pour les habitants  

 

> Concilier trois enjeux à travers la prise en compte de la 

TVB : biodiversité, paysages et activité agricole 
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Mettre en valeur les qualités du territoire 
 

UNE ACTIVITE AGRICOLE A PERENNISER 
 

> Prélever les surfaces d’urbanisation future à hauteur des 

besoins identifiés, en tenant compte des enjeux agricoles 
 

> Encadrer les possibilités de confortation de la présence 

de non-exploitants dans l’espace rural 
• Pas de nouveaux logements en-dehors des 3 polarités 

• Possibilité de changement de destination de bâtiments précisément identifiés 

• Possibilité mesurées pour l’extension des habitations et la création d’annexes aux 

habitations existantes (hors secteurs compris dans la Trame verte et bleue) 

 

> Permettre la diversification de l’activité agricole, 

notamment en lien avec le tourisme 
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Eléments réglementaires 



 

4 types de zones… 
• Zones « urbaines »: U 

• Zones « a urbaniser » : 1AU et 2AU 

• Zones « agricoles » : A 

• Zones « naturelles »  : N 

 

… et différents secteurs  
• « p » > AVAP (Up, Ap, Np…) 

• « e » > équipements (Ue, 1AUep) 

• « h » > habitat (1AUh, 2AUh) 

• « i » > secteur spécifique 

d’activités économiques (Ui…) 

• « l » > loisirs (Ul, Nl, Nlp…) 

• « f » > port (Ufp) 

 

Zonage / règlement 



Zonage / règlement 



Orientations d’Aménagement et de Programmation 



Orientations d’Aménagement et de Programmation 



MERCI DE VOTRE ATTENTION… 
 

PLACE AUX ECHANGES ! 

Révision générale du 

Plan Local d’Urbanisme 

Réunion publique n°2 


