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1 INTRODUCTION 

1.1 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
La commune de Pont-Aven est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 29 avril 2004. 
Elle a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 31 octobre 
2014. 

Pont-Aven est soumise aux dispositions de la Loi Littoral du 3 janvier 1986 relative à 
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. De ce fait, la Révision du PLU est 
soumise à Evaluation environnementale. 

1.2 LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE ET 
INSTITUTIONNEL 

La Commune de Pont-Aven présente une superficie totale de 2 863 hectares. Les 
2 890 habitants1 résidant sur le territoire communal sont répartis entre le bourg, les villages de 
Nizon et Croaz-Hent Kergoz et de nombreux écarts. 

Commune proche du littoral atlantique, Pont-
Aven se situe dans le pays de Cornouaille, à 
environ 15 km à l’est de Concarneau et à 
17 km à l’ouest de Quimperlé. 

La commune présente une accessibilité aisée 
à partir de la RN165 pour rejoindre Quimper 
et Quimperlé via la RD24 et la RD4. La 
commune est aussi caractérisée par le 
passage d’un axe privilégié pour la desserte 
du littoral entre Concarneau et Quimperlé, la 
RD783. 

Surnommée « la cité des peintres », Pont-
Aven est l’une des communes de Concarneau 
Cornouaille Agglomération (avec les 
communes de Concarneau, Elliant, Melgven, 
Névez, Rosporden, Saint-Yvi, Tourc’h et 
Trégunc) et fait partie du périmètre du SCOT 
de Concarneau Cornouaille Agglomération 
approuvé le 23 mai 2013. 

 

Localisation de Pont-Aven, Finistère 

 

 

                                                           

 
1 Population légale INSEE en vigueur au 1er janvier 2017 
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2 DIAGNOSTIC & ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1 LE DIAGNOSTIC : CONSTATS ET ENJEUX 
 

ELEMENTS MAJEURS ENJEUX IDENTIFIES 

LA POPULATION 

 Evolution de la population : 
 Une diminution constante de la population 

depuis les années 1970 
 Un solde naturel négatif, un solde migratoire 

positif (depuis les années 1990) mais fragile 
 Une population vieillissante 

 2890 habitants au 1er janvier 2017 
 Une répartition particulière des habitants sur le 

territoire : 50% sur Pont-Aven, 30% sur les 
villages de Nizon et Croissant, 20% en campagne 

Retrouver une véritable dynamique 
démographique et attirer une 
population « jeune » (ce qui nécessite 
de faciliter le renouvellement de la 
population par l’accueil de jeunes 
ménages avec enfants) 

LE PARC DE LOGEMENTS 

 Une quasi-stagnation du nombre de résidences 
principales sur la période récente 

 Une très forte proportion de logements vacants 
(13,5% en 2013) et de résidences secondaires 
(13%) 

 Un rythme de construction qui s’essouffle : 34 
logements/an entre 2005 et 2017, mais 
seulement 10 logements/an entre 2012 et 2017 

 Un parc HLM modeste (7,8% en 2013) 

Proposer une offre en logements 
permettant de d’améliorer la 
dynamique démographique 

LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE 

 Population active et emploi : 
 Une diminution de la population active et 

une augmentation du chômage (13% en 
2013) 

 Un bon ratio habitants ayant un emploi / 
nombre d’emplois sur le territoire 

 Agriculture : 
 Une activité agricole dynamique, mais une 

diminution du nombre d’exploitations 
 Un système économique tourné vers 

l’élevage, la production laitière, le hors sols 
 De nombreuses exploitations concernées par 

la présence de non-exploitants à moins de 
100 mètres (avec les difficultés de 
cohabitation que cela peut induire) 

 Des activités industrielles et artisanales… 
 …Concentrées sur Kergauzuel et Cleun 

Nizon, le long de la RD24 
 …Pourvoyeuses d’emplois 

Pérenniser l’activité agricole, 
notamment pour son apport 
économique ; encadrer les possibilités 
de développement pour les tiers en 
campagne 
 

Conforter le centre-ville et le village de 
Nizon : favoriser l’installation et le 
maintien de commerces et services, 
favoriser les modes doux 
 

Favoriser le développement des 
activités économiques (notamment la 
ZA de Kergazuel Cleun Nizon) 
 

Renforcer l’offre  touristique du 
territoire : améliorer la signalisation et 
la communication sur les circuits de 
découverte du territoire, promotion de 
l’offre touristique 
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ELEMENTS MAJEURS ENJEUX IDENTIFIES 

 Une structure économique locale… 
 … caractérisée par de petits et très petits 

établissement et la présence de quelques 
établissements importants 

 … présentant trois polarités à vocation 
commerciale et de services (Pont-Aven, 
Nizon, Croissant) 

 … en difficulté sur Pont-Aven (dynamique 
surtout portée par le tourisme et les 
galeries, une partie de l’année) 

 Une offre touristique de taille : 
 Equipements structurants (Musée, port), 

galeries 
 Patrimoine historique et esthétique (« cité 

des peintres »), architectural et naturel 
(centre ancien, Bois d’Amour, Aven) 

 Hôtels, gîtes et chambres d’hôtes, 
hébergement atypique, Domaine de Kerlann 

 Des circuits de randonnées 

EQUIPEMENTS 

 Une diversité d’équipements scolaire, sportifs, 
culturels…), dispersés entre le Pont-Aven, Nizon 
et Pénanros 

 Des équipements scolaires importants (écoles 
publique et privée, collèges public et privé) 

 Une problématique particulière au niveau des 
écoles (équipements vieillissants, coût de 
rénovation prohibitif, absence de possibilité 
d’extension) 

 Une station d’épuration de capacité 
globalement satisfaisante 

Veiller à l’adéquation entre les 
évolutions démographiques envisagées 
et la capacité des équipements (école, 
réseaux, assainissement…) 
Veiller aux enjeux liés à la station 
d’épuration en période estivale 
(surcharges ponctuelles) 

MOBILITES ET ACCESSIBILITE 

 La proximité de la RN165 (axe structurant) et de 
2 échangeurs, ainsi que d’un réseau 
départemental important (RD24, RD783…) 

 Un trafic complexe au niveau du nœud qu’est le 
centre-ville de Pont-Aven 

 En lien avec la dynamique touristique : 
 Une offre importante en places de 

stationnement 
 Des difficultés liées au stationnement des 

cars 
 Des déplacements essentiellement assurés en 

voitures 
 Un maillage de continuités douces… 

 … A l’échelle des polarités 
 … A l’échelle du territoire (circuits de 

randonnée) 

Conforter le centre-ville et le village de 
Nizon : favoriser l’installation et le 
maintien de commerces et services, 
favoriser les modes doux 
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Organisation territoriale 
Commune de Pont-Aven (29) 
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2.2 L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : CONSTATS ET 
ENJEUX 

 

ELEMENTS MAJEURS ENJEUX IDENTIFIES 

SOLS / SOUS-SOLS 

 Consommation d’espace (2004-2017) 
 Urbanisation d’environ 25% des surfaces d’urbanisation 

future prévues par le PLU de 2004 (soit 15 hectares sur 
60 hectares), quasi-exclusivement pour l’habitat 

 Analyse des densités pratiquées 
 Une densité variant entre 10 et 15 logements/ha dans 

les dernières opérations 
 Potentiel de densification et de développement 

 A vocation d’habitat (résiduel urbain, cf. carte ci-après) : 
72 logements au sein des secteurs de plus de 2500 m² 
pouvant justifier une opération d’ensemble (en orange) 
et 72 logements sur le reste des dents creuses (en 
jaune), sachant que cette capacité est théorique 

 A vocation d’activités : 3200 m² sur Kroaz Saye (en bleu) 
 A vocation d’équipements : absence de possibilités 

d’extension pour le développement des écoles (motifs 
paysagers et de protection des milieux naturels) 

Maîtriser la consommation 
d’espace en valorisant le 
potentiel disponible (dans 
les polarités de Pont-Aven, 
Nizon et Croissant) et en 
réalisant des opérations 
d’une densité plus élevée 
qu’aujourd’hui 

 

 

Analyse de la capacité de densification et de mutation  
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ELEMENTS MAJEURS ENJEUX IDENTIFIES 

MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE 

Sur le plan des réservoirs de biodiversité :  

 Les milieux remarquables sont constitués par l’Aven et ses abords, 
dont le Bois d’Amour (à l’appui de la ZNIEFF de type 2 et des sites 
inscrits) 

 Les milieux structurants sont constitués : 
 Des boisements localisés sur le territoire  
 Des zones humides identifiées au titre du SAGE. 

Sur le plan des continuités écologiques : 

 Les cours d’eau et leurs abords constituent des continuités 
écologiques non seulement au sens de la Trame bleue, mais aussi au 
sens de la Trame verte (support majeur pour les déplacements de 
certaines espèces). L’Aven occupe une place toute particulière ; 

 Le réseau bocager permet de relier les réservoirs de biodiversité : 
cette armature écologique présente un intérêt élevé pour la 
préservation de la biodiversité dite « ordinaire » (brassage 
génétique, alimentation…). 

Sur le plan des fonctionnalités écologiques : 

 L’ossature structurante est constituée par la vallée de l’Aven et le 
réseau hydrographique principal : leur préservation est essentielle, 
étant donné leur rôle à la fois en tant que réservoirs de biodiversité  
et en tant que continuités écologiques (à l’échelle régionale et locale 
pour l’Aven, à l’échelle locale pour les principaux ruisseaux). 

Préserver la Trame 
verte et bleue, au 
carrefour de 
multiples intérêts : 
biodiversité, activités 
primaires, paysages 
& cadre de vie 
(rivière de l’Aven, 
Bois d’Amour, 
maillage bocager…), 
cycle de l’eau (rôle 
des zones 
humides…), élément 
attractif pour 
l’activité touristique 
(support pour les 
continuités douces, 
nature préservée…) 
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ELEMENTS MAJEURS ENJEUX IDENTIFIES 

 Les boisements disséminés au sein de l’espace rural constituent un 
continuum en pas japonais, sur lequel les espèces peuvent 
s’appuyer (zones de refuge, alimentation…) : leur rôle est 
particulièrement important, sachant que la préservation des haies 
qui permettent de les relier est également un enjeu sur le plan des 
déplacements d’espèces. 

Sur le plan des coupures écologiques : 

 Les infrastructures routières (et en premier lieu la RN165 et le 
réseau départemental) constituent le principal obstacle à la 
circulation des espèces. La gêne est modérée, voire importante 
(notamment pour la RN165, également identifiée comme élément 
de fracture à l’échelle régionale). 

 Dans une moindre mesure, l’espace urbanisé constitue également 
une coupure écologique : cela est particulièrement vrai pour le 
centre-ville de Pont-Aven et pour la Zone d’Activités de Kergazuel 
Cleun Nizon. Néanmoins, il faut relever que le centre-ville présente 
des espaces favorables à la biodiversité (rivière de l’Aven, jardins aux 
clôtures perméables…) et que ses abords présentent un niveau de 
connectivité satisfaisant pour que les espèces puissent l’éviter 
(maillage bocager). 
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ELEMENTS MAJEURS ENJEUX IDENTIFIES 

CYCLE DE L’EAU 

 Un réseau hydrographique principal composé de l’Aven, sur lequel 
se greffe le réseau secondaire (ruisseau de Pénanros…) 

 Des eaux souterraines dans une qualité moyenne (nitrates) à 
médiocre (pesticides) 

 Une usine d’eau potable (prise d’eau au niveau du Moulin du 
Plessis, en amont de Pont-Aven) 

 Une station d’épuration de capacité globalement satisfaisante 

Veiller à 
l’adéquation entre 
les évolutions 
démographiques 
envisagées et la 
capacité des 
équipements 
(assainissement) 

PAYSAGES & PATRIMOINE 

 Des paysages agricoles et naturels composés de trois grandes 
entités paysagères : 
 La rivière de l’Aven et ses abords 
 Le paysage des vallées et des collines 
 Le Bois d’Amour (élément structurant) et les autres boisements 

 Des paysages urbains marqués par : 
 L’agglomération avec son Bourg originel et ses extensions 

contemporaines 
 Les villages de Nizon et Kroaz Hent Kergoz (ou Croissant) 
 Les Zones d’Activités économiques (Kergazuel Cleun Nizon et 

Kroaz Saye) 
 Un patrimoine... 

 … Archéologique : 17 sites 
 … Remarquable : ZPPAU portant sur Pont-Aven, Nizon et leurs 

abords (en cours de transformation en AVAP) ; monuments 
protégés au titre de Monuments Historiques , 2 Sites inscrits  

 … Local particulièrement riche (manoirs, moulins, chapelles…) 
 Le territoire au regard des critères de la Loi Littoral (cf. carte de 

synthèse ci-après) : 
 « Espaces remarquables » aux abords de l’Aven (à l’extrême sud 

du territoire) 
 « Espaces Proches du Rivage » en partie et frange sud du bourg 
 « Bande des 100 mètres » au sud du bourg 
 3 agglomérations au sens de la Loi Littoral : le bourg de Pont-

Aven et les villages de Nizon et Kroaz Hent Kergoz 
 Une coupure d’urbanisation majeure, au niveau du vallon de 

Pénanros 
 Des Espaces Boisés Significatifs (Bois d’Amour, coteaux boisés 

naturels le long de l’Aven, coteaux boisés habités de part et 
d’autre de l’Aven, boisements majeurs dans l’espace rural) 

Pérenniser l’activité 
agricole pour son 
apport sur le plan de 
la gestion des 
paysages 
 

Préserver les 
paysages des 
polarités et de 
l’espace rural 
 

Valoriser le 
patrimoine bâti en 
campagne, en fixant 
les modalités de 
changement de 
destination 
(notamment en lien 
avec la pérennisation 
de l’activité agricole) 
 

Intégrer les 
dispositions de la Loi 
Littoral (motifs 
paysagers et 
écologiques) 
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Paysages & Patrimoine 
Commune de Pont-Aven (29) 
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ELEMENTS MAJEURS ENJEUX IDENTIFIES 

QUALITE DE L’AIR, ENERGIE, DECHETS 

 Qualité de l’air 
 Pont-Aven se situe dans un environnement rural, sous vent 

dominant d’ouest : aucune source locale n’est susceptible 
d’entraîner une pollution significative de l’air à l’échelle de la 
commune 

 Energie 
 Une commune située en-dehors des zones favorables au 

développement du grand éolien 
 Une commune sur laquelle le recours au photovoltaïque restera 

limité au regard des enjeux patrimoniaux 
 Un potentiel en ressource bois-énergie (boisements, maillage 

bocager) 
 L’importance des véhicules motorisés dans les déplacements 

(au quotidien) 
 Déchets : un système de collecte et de valorisation satisfaisant 

Développer les 
continuités douces, 
notamment à 
l’échelle de chacune 
des agglomérations 
et entre les 
agglomérations 
(Pont-Aven, Nizon, 
Croissant) : favoriser 
les déplacements 
doux pour les petits 
déplacements du 
quotidien 

RISQUES ET NUISANCES 

 Risques naturels : des enjeux concernant le risque d’inondation en 
lien avec l’Aven (PPRI prescrit), et concernant la submersion 
marine (zones basses littorales) 

 Risque technologiques : 7 ICPE (dont une soumise à Autorisation) 
toutes agricoles, 25 sites et sols pollués 

 Environnement sonore : des enjeux concentrés autour de la RN165 

Prendre en compte 
les risques 
(inondation) 

3 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 

3.1 SYNTHESE GENERALE & HIERARCHISATION DES ENJEUX 
Les enjeux majeurs sont en rouges, les enjeux modérés sont en orange, les enjeux plus modestes 
notables sont en vert, et les éléments présents à titre d’information (absence d’enjeux) sont en 
noir. Une colonne de commentaires ou d’explications vient motiver le code couleur appliqué. 

Thématiques Enjeux Commentaires / explications 

Démographie 
Inverser la tendance démographique, stabiliser la population puis 
progressivement la renouveler, ce qui passe par l’accueil de nouveaux jeunes 
ménages avec enfants 

Décroissance démographique et vieillissement de la population 
sur les dernières années 

Logement 

Proposer une offre en logements en adéquation avec les objectifs 
démographiques 

Offre de logements peu abordable 

Renforcer la diversité du parc de logements, de manière à proposer une offre 
en logements adaptée aux différentes étapes du parcours résidentiel (jeunes 
notamment) 

Offre de logements peu abordable 

Renforcer les polarités de Pont-Aven et Nizon 
Près de 35% de la population vit actuellement en dehors de ces 
deux polarités 

Mettre en valeur le potentiel en logements actuellement sous-exploité 
(vacance sur les polarités et les écarts, changement destination dans les écarts) 

Limiter la production de nouveaux logements, et donc la 
consommation d’espace 

Dynamique 
économique 

Pérenniser l’activité agricole ; encadrer les possibilités de développement pour 
les tiers en campagne 

Activité de premier plan en termes d’emploi et de gestion des 
paysages 

Maintenir l’activité de portée locale en place : commerces et services de 
proximité, artisanat 

Vitalité des 3 polarités (Pont-Aven, Nizon et Croissant) 

Développement des zones d’activités sur le territoire Intérêt stratégique fort des ZA de Kergazuel et Cleun Nizon à 
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destination d’activités industrielle et de service 

Renforcer l’offre touristique et développer les activités et services qualitatifs 
Un potentiel de renforcement de l’offre, lié aux qualités du 
territoire (cadre naturel, culturel…) et un effet de saisonnalité qui 
ne permet pas une activité stable tout au long de l’année 

Equipements 
Regrouper l’ensemble des équipements éducatifs et de loisirs sur un même 
pôle 

Equipements sportifs, collège et restauration sont déjà 
rassemblés sur le site de Pénanros ; impossibilité d’étendre ou de 
rénover l’école privée et l’école publique localisées sur Nizon 

Servitudes Absence d’enjeu / 

Mobilités et 
accessibilité 

Développer des continuités douces, notamment dans une logique de 
découverte du territoire 

En lien avec la mise en valeur du territoire pour les habitants et 
avec le développement de l’offre touristique 

Rechercher un apaisement des flux de circulation routière 
Saturation en termes de flux et de stationnement sur les rives de 
l’Aven et dans le centre-ville en lien avec les effets de saisonnalité 

Sols / 
sous-sols 

Maîtriser la consommation d’espace : renforcement du niveau de densité dans 
les futures opérations d’ensemble, optimisation des espaces résiduels au sein 
de l’enveloppe urbaine 

Faible densité des opérations d’ensemble, potentiel relativement 
important au sein des enveloppes urbaines 

Milieux naturels 
& biodiversité 

Préserver les éléments constitutifs de la Trame verte et bleue, de manière 
proportionnée aux enjeux 

Objectif en lien avec le SCOT et le SRCE 

Deux sites inscrits (les rives de l’Aven et du Belon, le Bois d’Amour) et une 
ZNIEFF de type II (Vallée de l’Aven) 

Enjeu de préservation et de valorisation de ces espaces 

Cycle de l’eau Préserver les zones humides Objectif en lien avec le SCOT et le SAGE 

Paysages & 
patrimoine 

Préserver les paysages du centre ancien et de l’espace rural ; de manière 
spécifique, soigner la relation du centre ancien à son environnement immédiat 
(notamment l’Aven) 

Les paysages de qualité participent de l’identité (logique 
patrimoniale) et de l’attractivité (cadre de vie) du territoire 

Préservation du patrimoine historique, urbain et naturel notamment au centre 
de Pont-Aven et à Nizon 

Enjeu lié à l’AVAP (en remplacement de la ZPPAU) 

Encadrer les possibilités de développement pour les tiers en campagne Objectif en lien avec la pérennisation de l’activité agricole 

Deux sites inscrits (les rives de l’Aven et du Belon, le Bois d’Amour) et une 
ZNIEFF de type II (Vallée de l’Aven) 

Enjeu de préservation et de valorisation de ces espaces 

Qualité de l’air Limiter les déplacements, favoriser les déplacements doux pour les petits 
déplacements du quotidien Vigilance dans la localisation des zones d’urbanisation future, 

dans la structuration du réseau viaire, dans les connexions douces 
Energie 

Déchets 
Développer une urbanisation de faible incidence en termes d’allongement des 
trajets de collecte 

Risques et 
nuisances 

Prendre en compte l’Atlas des Zones Inondables de l’Aven et le Ster Goz et le 
PPRI du bassin versant de l’Aven 

Traversée de la rivière dans le centre historique de Pont-Aven : 
vigilance concernant l’évolution du centre-ville 

Nuisances sonores liées à la présence d’un axe national et un réseau 
départemental dense 

Traversée du centre-ville par le réseau départemental ; la RN165 
est localisée loin des 3 polarités du territoire 

3.2 SYNTHESE DU PROJET COMMUNAL 
Les objectifs communaux sont détaillés dans le PADD selon 3 axes, déclinés en sections : 

 Axe 1 : Accompagner le développement du territoire 
 Une nouvelle dynamique qui s’appuie sur l’accueil d’une population renouvelée 

et de jeunes entrepreneurs 
 Une armature du territoire structurée autour de polarités aux fonctions 

clairement définies 
 Une offre en logements qui s’inscrit dans les objectifs de maîtrise de la 

consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
 Axe 2 : Renforcer l’attractivité de la commune : affirmer notre vocation de ville vivante 

 Affirmer le développement économique de la commune 
 Le centre-ville de Pont-Aven, vitrine de la commune et moteur de l’activité 

touristique 
 Rechercher un apaisement des flux de circulation 

 Axe 3 : Mettre en valeur les qualités du territoire 
 Une identité forte, une patrimonialité exceptionnelle 
 Prendre en compte la Trame Verte et Bleue 
 Une activité agricole à pérenniser 
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3.3 LE SCENARIO COMMUNAL : POPULATION & LOGEMENT 

3.3.1 LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE ET LES BESOINS EN LOGEMENTS 
Sur un plan démographique, la Commune considère que la tendance actuelle (décroissance 
démographique) n’est pas entendable. En correspondance avec le SCOT Concarneau Cornouaille 
Agglomération, elle souhaite redynamiser la démographie, de manière à stabiliser la population 
puis tendre progressivement vers 3 000 habitants d’ici une dizaine d’années (échéance 2028). 

 

En termes de mise en œuvre de cette dynamique, le principe retenu par la Commune est de 
rester dans l’enveloppe globale des 180 logements supplémentaires d’ici 2028, afin de 
respecter les objectifs supra-communaux et afin de ne pas générer une consommation d’espace 
trop marquée. 

 

En termes de typologie de logements, la Commune considère que ces 180 logements 
correspondent à 180 résidences principales supplémentaires, permettant d’accueillir de 
nouveaux ménages sur le territoire. Ces 180 résidences principales supplémentaires seront 
réalisées majoritairement dans le cadre de nouvelles opérations (neuf) ; l’offre sera 
ponctuellement complétée par la réintégration de logements vacants dans le parc de résidences 
principales et par le changement de destination de bâtiments patrimoniaux en campagne. 

3.3.2 LES SCENARII EN TERMES DE SPATIALISATION DES BESOINS EN LOGEMENT 
La spatialisation de l’offre en logements à l’échelle communale a intégré : 

 L’inventaire du potentiel de densification au sein de l’enveloppe urbaine. Le potentiel 
théorique,  estimé à 144 logements, a été affiné : 

 Sur les principaux espaces, qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) dans le projet de PLU, le potentiel « pratique » serait de 
l’ordre de 54 logements en considérant que la seule opération maîtrisée par la 
collectivité aboutira et que 50% des autres logements seront réalisés ; 

 Sur le reste des dents creuses, en considérant que 40% du potentiel sera 
mobilisé sur la prochaine décennie, le potentiel « pratiques » serait de l’ordre de 
29 logements. 

 Ce qui revient à considérer qu’à échéance 2028, le potentiel en densification au 
sein de l’enveloppe urbaine accueillera 83 nouveaux logements. 

 L’inventaire du potentiel en changement de destination, en campagne (constituant une 
diversification de l’offre en logements, et entrant à ce titre dans la production de 
logements) : en considérant la tendance sur les dernières années (1 changement de 
destination par an), il apparaît raisonnable de penser que sur les 26 bâtiments 
identifiés, une dizaine fera effectivement l’objet d’un changement de destination (soit 
40% des bâtiments identifiés) à échéance 2028. 

 

Complémentairement, la définition des secteurs en extension de l’enveloppe urbaine a été 
menée à l’appui de plusieurs critères : 

 Le recentrage exclusif sur les polarités principales de Pont-Aven et Nizon ; 
 Un positionnement cohérent et équilibré de l’offre en logements, notamment entre 

Pont-Aven et Nizon ; 
 La continuité avec l’enveloppe urbaine (en lien avec les exigences de la Loi Littoral) ; 
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 Les enjeux environnementaux (présence ou non de zones humides…) ; 
 L’appui sur des limites paysagères qui soient les plus marquées possible (haies…) 
 La logique de centralité notamment vis-à-vis de Pénanros et du pôle d’équipements qui 

s’y dessine à terme. 

A l’appui de ces critères, la Commune a centré le développement de l’urbanisation à vocation 
d’habitat sur deux secteurs d’extension de l’enveloppe urbaine : 

 Au niveau de l’entrée ouest du bourg de Pont-Aven ; 
 Sur Nizon, en visant un développement concentrique et en tenant compte des 

opérations engagées ou imminentes portées par la collectivité (Hent Pen Duick à l’est, 
Logan à l’ouest). 

 

Le tableau de synthèse ci-après constitue la consolidation de l’ensemble de la constructibilité 
générée par le projet de PLU, en intégrant à la fois le potentiel de densification au sein de 
l’enveloppe urbaine, le potentiel issu de l’inventaire du changement de destination en 
campagne, et les secteurs d’extension de l’urbanisation à vocation principale d’habitat. 
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Note de lecture du tableau de synthèse : 

 La colonne « superficie -30% » correspond au passage de la densité brute à la densité nette, en 
cohérence avec le SCOT de CCA ; 

 Les lignes figurant en rouge correspondent à des opérations maîtrisées par la collectivité ; 
 Les lignes figurant en vert correspondent aux espaces situés dans l’enveloppe urbaine ; 
 Le site de la Belle-Angèle (vocation mixte) est retiré du potentiel global sur le terme du PLU, étant 

donné les enjeux fonciers et de dépollution ; il est toutefois mentionné à titre d’information. 

Ce tableau de synthèse permet de mettre en avant les éléments suivants : 

 Une réelle recherche de diversité de l’offre en logements : 
 Il est prévu la réalisation d’au moins 28 logements locatifs sociaux (LLS), soit 12 à 

15% des logements (là où le SCOT en demande 10%) ; 
 Les opérations de plus de 15 logements prévoient un minimum de 20% de LLS, 

conformément aux exigences du SCOT. 
 Une maîtrise effective de la consommation d’espace à vocation d’habitat : 

 Une densité moyenne conforme au SCOT (20 logements/hectare à l’échelle de la 
totalité des opérations d’ensemble) ; 

Programmation à 

vocation d'habitat

Type de 

zone

Superficie 

(en 

hectares)

Superficie -

30% (en 

hectares)

Objectifs de 

densité 

(nbre de 

logements/

ha)

Nombre de 

logements 

théoriques

Nombre de 

logements 

pratiques

Nombre de 

logements 

locatifs 

sociaux

AGGLOMERATION 175 130 19

Secteurs soumis à OAP 7,1 5,0 24 121 108 19

L 1AU 1,6 1,1 27 30 30 6

M 2AU 2,3 1,6 25 40 40 8

N 1AU / 2AU 1,5 1,1 25 26 26 5

O U 0,3 0,2 30 7 /

P U 0,3 0,2 20 4 /

Q U 0,4 0,3 20 6 /

R U 0,7 0,5 17 8 /

Dents creuses U / / / 54 22 0

NIZON 95 75 9

Secteurs soumis à OAP 7,4 5,2 17 87 72 9

C (Logan) 1AU 3,8 2,6 17 45 45 9

E (Hent Pen Duick) 1AU 1,2 0,8 15 12 12

A 1AU 1,2 0,8 17 14 7 /

B U 0,4 0,3 17 5 /

D U 0,3 0,2 20 4 /

F U 0,6 0,4 17 7 /

Dents creuses U / / / 8 3 0

CROISSANT 26 12 0

Secteurs soumis à OAP 1,5 1,1 15 16 8 0

G U 0,6 0,4 15 6 /

H U 0,6 0,4 15 6 /

I U 0,3 0,2 15 3 /

Dents creuses U / / / 10 4 0

CHANGEMENT DE 

DESTINATION
A / N / / / 26 10 0

Sous-total secteurs 

soumis à OAP

U / 1AU / 

2AU
16,0 11,2 20 224 188 28

TOTAL / / / 322 227 28

12

8

8
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 Une densité minimale de 15 logements/hectare (souvent bien plus élevée sur 
Pont-Aven) ; 

 Le lien avec l’objectif de renouvellement urbain de 15% fixé par le SCOT doit 
aussi être effectué : là où le SCOT demande la réalisation d’au moins 180 x 15% 
= 27 logements dans les enveloppes urbaines, le PLU prévoit la réalisation de 
83 logements (lignes vertes du tableau), soit 46.1% des logements à réaliser (sur 
la base de 180 logements) ou 36.6% des logements à réaliser (sur la base des 
235 logements du tableau de synthèse). Ce différentiel de 89-27 = 62 logements, 
issu du travail fin réalisé au niveau de la capacité de densification, explique 
intégralement le différentiel entre les 180 logements annoncés et les 227 
logements du tableau de synthèse (227-180 = +47 logements) ; 

 Réciproquement, l’objectif de renouvellement urbain de 15% signifie qu’un 
maximum de 153 logements nouveaux logements seront réalisés en extension. 
La Commune s’accorde parfaitement avec cet objectif, puisque le zonage et les 
OAP prévoient la réalisation de 134 logements maximum en extension de 
l’enveloppe urbaine. 

 L’objectif d’étalement de l’offre en logements dans le temps, afin de « lisser » la 
production de logements dans le temps (et donc l’arrivée de ménages et leur impact 
sur les équipements) : 

 La Commune maîtrise directement la réalisation de 83 logements (opérations 
portées par la collectivité sur les sites N, C et E) ; 

 Complémentairement, à travers les zones d’urbanisation future fermées à 
l’urbanisation (2AUh), la Commune maîtrise l’échéancier de réalisation à 
hauteur de  40 logements (site M) ; 

 Ainsi, la Commune maîtrise globalement le rythme de construction à hauteur de 
123 logements, soit 68,3% des besoins (sur la base des 180 logements) ou 54,2% 
des logements « pratiques » (sur la base des 227 logements). 

3.4 LE SCENARIO COMMUNAL : EQUIPEMENTS 

3.4.1 EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

En matière d’équipements, la principale problématique concerne les écoles publique et privée, 
toutes deux localisées sur Nizon. En l’occurrence, les structures des deux écoles sont à la fois 
exiguës et vétustes. Or : 

 Les possibilités de rénovation des bâtiments sont particulièrement onéreuses : étant 
donné leur ancienneté, leur rafraîchissement et leur adaptation est clairement hors de 
prix ; 

 De plus, les possibilités d’extension sont inexistantes : les deux écoles se trouvent aux 
abords immédiats du vallon de Rustéphan, en limite de la Trame verte et bleue au sens 
du SCOT. Or, le SCOT fixe notamment un principe d’inconstructibilité de la Trame verte 
et bleue. 

 

La Commune se trouve donc devant une absence d’alternative manifeste concernant l’évolution 
des écoles publique et privée, à la fois sur un plan technique, sur un plan financier et sur un 
plan environnemental. 



Rapport de présentation (Résumé non technique) – Dossier d’Arrêt 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune de Pont-Aven           Novembre 2018 22 

 

 

Il est donc apparu nécessaire d’envisager une relocalisation sur un autre site, a minima pour 
l’école publique et si possible pour l’école privée. En ce sens, le site de Pénanros a été identifié : 

 A l’appui de motifs historiques : localisation entre les agglomérations historiques de 
Pont-Aven et Nizon plutôt que sur le seul bourg de Nizon comme c’est actuellement le 
cas (alors qu’il n’accueille que 16% de la population contre 50% pour Pont-Aven) ; 

 Au regard  de la présence d’équipements structurants sur le site, permettant de 
renforcer le pôle éducatif et sportif, et surtout d’améliorer le fonctionnement actuel sur 
un plan pratique et financier (notamment pour la restauration, aujourd’hui préparée à la 
cuisine du collège de Pénanros, puis amenée chaque jour au restaurant scolaire localisé 
sur Nizon) ; 

 En tenant compte de la grande proximité des futurs secteurs de développement de 
l’habitat, à l’ouest de l’agglomération de Pont-Aven et sur Nizon (moins d’1 kilomètre à 
vol d’oiseau) ; 

 En s’appuyant sur les connexions existantes, notamment pour les mobilités douces. 
 En dimensionnant le site d’extension au regard des besoins réels en matière 

d’équipements (écoles publique et privée, restauration, espaces de stationnement…). 

 

Concernant le principe d’une extension du site de Pénanros, deux hypothèses ont été 
étudiées pour l’implantation des écoles avant d’envisager l’extension : la mobilisation des 
terrains de sport existants et la mobilisation de l’emprise des services techniques : 

 Le maintien des terrains de sport sur site est fondamental, du fait de leur position 
centrale à l’échelle du territoire. De plus, ces terrains sont fortement liés aux 
équipements existants déjà sur Pénanros (collège, salles de sport) et seront nécessaires 
aux équipements futurs (écoles publique et privée). En ce sens, même dans l’hypothèse 
d’une construction des écoles sur les terrains de sport, il aurait fallu étendre le site de 
Pénanros pour recréer de nouveaux terrains ; de plus, cette hypothèse aurait entraîné 
un surcoût (nouveaux terrains alors que des terrains sont déjà existants sur site). 

 Le principe de maintien des services techniques sur Pénanros est appuyé par trois 
arguments, l’un fonctionnel, l’autre financier, le dernier urbanistique. Sur un plan 
fonctionnel, cet équipement est situé en position centrale à l’échelle du territoire, ce qui 
est objectivement satisfaisant au quotidien. Par ailleurs, cet équipement est 
relativement récent (aspect financier). Enfin, la mobilisation de ces espaces nécessiterait 
de trouver un autre site pour les services techniques, ce qui reviendrait très 
probablement à s’inscrire en extension de l’urbanisation. 

Pour ces raisons, ces deux hypothèses ont été mises de côté. 

3.4.2 LE SDIS 
La localisation du nouveau SDIS, projet d’intérêt général, est confirmée (en lien avec la Révision 
allégée de 2016 qui avait permis l’évolution du PLU de 2004).  

Il sera localisé route de Riec-sur-Belon, sur un terrain d’environ 5 000 m². 
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3.5 LE SCENARIO COMMUNAL : ACTIVITES ECONOMIQUES 

3.5.1 COMMERCES & SERVICES 
Les trois polarités urbaines (Pont-Aven, Nizon et Croissant) ont vocation à concentrer la grande 
majorité de l’offre en commerces et services et participer à la confortation du tissu économique 
local. Cette perspective s’inscrit dans les orientations du SCOT sur ces trois polarités. 

3.5.2 LES ZONES D’ACTIVITES 

Sur le plan des zones d’activités, le projet communal prévoit : 

 La confortation des zones d’activités de Kergazuel et Cleun Nizon ; 
 La reconfiguration du périmètre de la zone d’activités de Kroaz Saye. 

3.5.2.1 KERGAZUEL ET CLEUNN NIZON  
La Commune, à l’appui du SCOT, prévoit la confortation des zones d’activités de Kergazuel et 
Cleun Nizon, définies en tant que « secteurs d’activités structurants » par le SCOT de Concarneau 
Cornouaille Agglomération. Ces espaces à destination d’activités industrielles et de services 
disposent d’un intérêt stratégique fort en termes d’emplois. 

3.5.2.2 KROAZ SAYE  
Ce secteur, à vocation « mixte » dans le SCOT de CCA, se trouve le long de la RD783, en 
continuité de l’agglomération de Pont-Aven. D’une superficie de 2 hectares, il est  destiné à 
accueillir des activités de portée locale, certaines étant déjà existantes sur site. 

3.5.3 LE VOLET TOURISTIQUE 

Deux données importantes sont intégrées dans le projet communal, sur un plan touristique : 

 La Carri’air (hébergements atypiques) ; 
 Le Labyrinthe de Pont-Aven et sa mini-ferme. 

3.5.3.1 LA CARRI’AIR 
L’activité de la Carri’air est confirmée, en lien avec la Révision allégée de 2016 qui avait permis 
l’évolution du PLU de 2004. Avec ses lodges atypiques, la Carri’air représente une offre 
complémentaire d’intérêt pour le territoire communal. A une échelle plus large, les projets de 
logements atypiques sont peu représentés en Sud-Finistère. 

3.5.3.2 LE LABYRINTHE DE PONT-AVEN ET SA MINI-FERME 
Le labyrinthe de Pont-Aven, parc de loisirs, participe pleinement de la dynamique touristique 
locale. Depuis 2017, le parc est ouvert d’avril à novembre (ferme, aire de jeux et labyrinthes 
permanents). Il connaît un développement croissant, avec en particulier une fréquentation en 
forte hausse (plus de 32 000 visiteurs d’avril à août 2017). 

Il s’agit d’accompagner les projets de cette activité : développement de l’aire de jeux, réalisation 
d’espaces couverts afin de conforter les possibilités d’accueil de groupes (scolaires, 
anniversaires, centre de loisirs…) sur le printemps et l’automne, remobilisation des bâtiments 
existants, en connexion avec l’activité du site (ateliers pédagogiques…), extension de l’espace de 
restauration, devenu aujourd’hui trop petit au regard de la fréquentation du parc, création 
d’espaces de stockage de matériel (décors du labyrinthe, supports pédagogiques…). 



Rapport de présentation (Résumé non technique) – Dossier d’Arrêt 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune de Pont-Aven           Novembre 2018 24 

 

 

3.6 LE SCENARIO COMMUNAL : LE CAS PARTICULIER DU SITE 
DE LA BELLE-ANGELE 

Le site de la Belle-Angèle se trouve à la croisée de multiples enjeux : 

 Porte d’entrée de l’agglomération, en lien avec l'image de Pont-Aven et donc 
notamment avec le volet touristique ; 

 Proximité du Bois d’Amour et du centre-ville, en lien avec : 
 Les loisirs ; 
 Le développement de l’habitat ; 
 Le développement d’activités économiques (commerces / services) ; 
 Le tourisme, sur le plan des mobilités (possibilité d’implantation d’espaces de 

stationnement notamment pour les autocars, associée à la réalisation d’un 
parcours vers le centre-ville et le Bois d’Amour) ; 

 Enjeux lourds en termes de mutation : enjeux fonciers (propriété privée) et de 
démolition-dépollution-restructuration urbaine. 

En ce sens, le projet communal considère son évolution comme stratégique, tout en 
reconnaissant que les perspectives de mutation portent vraisemblablement au-delà des 10 
prochaines années compte-tenu des derniers enjeux cités. Le projet pose toutefois un signal clair 
quant à la volonté communale de travailler sur le devenir de cet espace stratégique. 

3.7 LE SCENARIO COMMUNAL : LA REDUCTION DES MARGES 
DE RECUL 

Le territoire communal est concerné par plusieurs voies de circulation le long desquelles des 
marges de recul s’appliquent de part et d'autre de l'axe de la voie : la RN165 (100 m), la 
RD24 (75 m) et la RD783 (75 m). 

Dans une logique de maîtrise de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain, il a été jugé nécessaire de rechercher une réduction ponctuelle des marges de recul vis-
à-vis de la RD24 (au niveau de Nizon, sur un secteur à destination principale d’habitat) et de la 
RD783 (au niveau de Kroaz Saye, sur un secteur à destination principale d’habitat au sud de la 
voie et sur un secteur à destination d’activités au nord). 

Cette évolution est rendus possible à travers une étude « Loi Barnier », dont l’objectif est 
d’évaluer les enjeux et de fixer les préconisations adaptées sur le plan « des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages » 
(article L.111-8 du Code de l’Urbanisme). 

3.7.1 REDUCTION DE LA MARGE DE RECUL DE LA RD24 AU NIVEAU DE NIZON 

Le secteur concerné par la réduction de la marge de recul correspond au futur lotissement Logan 
(site C des OAP). Il se trouve imbriqué entre un front bâti pavillonnaire implanté à une distance 
variant de 30 à 37 m (au nord) et une frange boisée (au sud).  

En termes de qualité des paysages : 

Que ce soit en venant du nord ou en venant du sud, les vues lointaines depuis la RD24 sur le 
site sont inexistantes (absence d’enjeu, dès lors que la frange boisée est préservée, ce que les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) posent comme principe). 
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Par ailleurs, les vues directes sont 
mesurées depuis la RD24, en raison 
d’une frange végétale parallèle à la 
route. En venant du sud, les 
ouvertures ponctuelles directes 
sont visibles dès lors que l’on 
dépasse la frange voisée ; en 
venant du nord, la première vue sur 
le site se trouve au niveau du 
carrefour menant au cœur de 
Nizon. Sur le site, l’enjeu principal 
en matière d’insertion paysagère à 
maintenir une frange végétale le 
long de la RD24 sur une profondeur 
similaire à celle qui existe au nord, 
ce que posent les OAP. 

Dès lors, une réduction de la marge 
de recul de 75 à 35 m, permettant 
de prolonger le front bâti 
pavillonnaire sur le site de projet, 
apparait satisfaisant sur un plan 
paysager. 

Concernant les autres thématiques, les enjeux sont limités : 

 Nuisances : absence d’enjeu, dès lors que les normes constructives seront respectées en 
matière sonore (lors des demandes d’autorisation d’urbanisme) ; 

 Sécurité : absence d’enjeu (pas de création d’accès direct entre le site et la RD24) ; 
 Qualité de l’urbanisme : absence d’enjeu (opération en continuité de l’agglomération de 

Nizon, site raccordé aux réseaux) ; 
 Qualité architecturale : l’inclusion du site dans l’AVAP, impliquant le  regard de l’ABF sur 

le futur projet, garantit la qualité architecturale d’ensemble. 

L’ensemble de ces éléments permet d’envisager la réduction de la marge de recul vis-à-vis de la 
RD24, en la passant de 75 m à 35 m par rapport à l’axe de cette voie. 

3.7.2 REDUCTION DE LA MARGE DE RECUL DE LA RD783 AU NIVEAU DE KROAZ SAYE 
Le secteur concerné par la réduction de la marge de recul correspond à un secteur à destination 
principale d’habitat (au sud, site M des OAP) et un secteur à destination d’activités (au nord, site 
J des OAP). Les sites (en bleu) se trouvent en continuité immédiate de l’enveloppe urbaine ; le 
site nord (site J des OAP) est même partiellement urbanisé. 

En termes de qualité des paysages : 

L’enjeu principal concerne l’entrée de ville, et donc les perceptions en venant de l’ouest. Or, les 
haies denses structurantes, parallèles ou perpendiculaires à la RD24, masquent toute vue 
lointaine depuis cet axe, sur le site localisé au nord comme sur le site localisé au sud. 

De plus, pour le site localisé au sud, les vues directes sont inexistantes depuis la RD783 en raison 
non seulement des haies denses structurantes, mais aussi de la topographie (talus) : la seule 
ouverture visuelle sur ce site se fait en sortant de Pont-Aven, depuis le carrefour avec le chemin 
de Lesdomini. Pour le site localisé au nord, les vues directes restent mesurées et portent 
essentiellement sur des bâtiments existants : le seul espace non bâti n’est pas visible en venant 

34 m 

30 m 

37 m 

36 m 
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de l’ouest du fait de la topographie (la RD783 est en léger contrebas) et surtout du fait de la 
végétalisation de ses franges (haie taillée perpendiculaire à la voie sur la frange ouest, arbres 
ponctuels et fougères sur la frange sud) ; par contre, s’il était bâti, les constructions 
émergeraient très certainement dans le prolongement du bâti existant. 

Les OAP fixent la préservation des haies structurantes, garantissant un maintien des paysages. 

 
En termes de sécurité :  

L’enjeu porte sur la non-multiplication des accès direct entre les sites et la RD783 De fait, les 
OAP interdisent les accès directs et imposent une sécurisation mutualisée des voies de sortie 
entre le nord (activités) et le sud (habitat), avec un dimensionnement adapté aux flux (actuels et 
à venir, dans le cadre des opérations). 

Concernant les autres thématiques, les enjeux sont mesurés : 

 Nuisances : absence d’enjeu, dès lors que les normes constructives seront respectées en 
matière sonore (lors des demandes d’autorisation d’urbanisme) ; 

 Qualité de l’urbanisme : absence d’enjeu (opération en continuité de l’agglomération de 
Pont-Aven, site raccordé aux réseaux) ; 

 Qualité architecturale : les enjeux demeurent limités, dans la mesure où les OAP 
présentent des recommandations architecturales et paysagères pour les zones d’habitat 
(site sud) et pour les zones d’activités (site nord) (visant une insertion soignée des 
bâtiments dans leur environnement), et où l’absence de covisibilité avec le site sud sera 
maintenu (du fait de la préservation des haies structurantes). 

L’ensemble de ces éléments permet d’envisager la réduction de la marge de recul de 75 m 
vis-à-vis de la RD24, en la supprimant sur ces deux sites. 

75 m 

75 m 
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3.8 LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

Les choix retenus pour établir le PADD reposent d’une part sur les enjeux identifiés dans le 
cadre du Diagnostic et de l’Etat initial de l’environnement, d’autre part sur le scénario envisagé 
par la Commune pour les 10 prochaines années, et enfin sur le respect des objectifs supra-
communaux (SCOT, PLH, SDAGE…). 

La présentation du scénario communal a déjà permis de présenter un certain nombre de choix 
(qui servent de socle au PADD) et de les justifier, notamment sur le plan de la démographie, des 
besoins en logements, de l’activité économique, et en termes de spatialisation. De fait, le PADD 
aborde également d’autres éléments. 

Le tableau ci-après établit le lien entre les enjeux identifiés et les orientations retenues dans le 
cadre du PADD, expliquant ainsi les choix opérés. 

Thématiques Enjeux 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Démographie 

Inverser la tendance 
démographique, 

stabiliser la population 
puis progressivement la 
renouveler, ce qui passe 
par l’accueil de nouveaux 

jeunes ménages avec 
enfants 

Axe 1, 

Section 1 

« Alors que la population ne cesse de diminuer sur les dernières 
décennies, l’objectif est d’inverser la tendance : en ce sens, une 
stabilisation puis un retour progressif vers 3000 habitants seront 
recherchés.» 

« Dans cette perspective, l’accueil de jeunes ménages constitue une 
des priorités. » 

Logement  

Proposer une offre en 
logements en 

adéquation avec les 
objectifs 

démographiques 

Axe 1, 

Section 3 

« En tenant compte à la fois du desserrement des ménages sur les 
prochaines années (lié à la décohabitation des jeunes, au 
vieillissement de la population…) et de l’objectif d’un retour aux 
alentours de 3000 habitants d’ici une dizaine d’années, il convient 
d’envisager la réalisation d’environ 180 logements.» 

Renforcer la diversité du 
parc de logements, de 

manière à proposer une 
offre en logements 

adaptée aux différentes 
étapes du parcours 
résidentiel (jeunes 

notamment) 

Axe 1, 

Section 1 

& 

Section 3 

« l’accueil de jeunes ménages constitue une des priorités, d’autant 
que le territoire accuse un net vieillissement. Cette dynamique 
implique en particulier de proposer une offre en logements 
abordable» 

« Par ailleurs, on recherchera une diversification de l’offre en 
logements (notamment logements locatifs sociaux), dans le respect 
des objectifs supra-communaux. » 

Renforcer les polarités 
de Pont-Aven et Nizon 

Axe 1, 

Section 2  

« En termes de répartition à l’échelle du territoire, on peut rappeler 
que la quasi-totalité de l’offre en logements sera localisée sur les 
polarités de Pont-Aven et Nizon, qui accueilleront ainsi une plus 
grande proportion de la population. Dans un contexte où près de 20% 
de la population vit actuellement en-dehors de ces deux polarités, cet 
élément est fondamental : il permettra la confortation de ces 
polarités, non seulement sur un plan résidentiel, mais aussi sur un 
plan commercial. » 

Mettre en valeur le 
potentiel en logements 

actuellement sous-
exploité (vacance sur les 
polarités et les hameaux, 
changement destination 

dans les hameaux) 

Axe 1, 

Section 3 

« La proportion de logements vacants est particulièrement élevée. 
Toutefois, pour des questions de coûts (tant au niveau de l’achat 
qu’en termes de réhabilitation), ces logements sont clairement 
inaccessibles aux jeunes ménages. Dans la mesure où c’est 
précisément l’attractivité du territoire envers les jeunes ménages qui 
est recherchée, l’offre en logements portera essentiellement sur la 
réalisation de logements neufs. Cette offre sera ponctuellement 
complétée par la réintégration de logements vacants dans le parc de 
résidences principales, et éventuellement par le changement de 
destination de bâtiments patrimoniaux en campagne. » 
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Thématiques Enjeux 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

 

 

 

Dynamique 
économique  

 

 

Pérenniser l’activité 
agricole ; encadrer les 

possibilités de 
développement pour les 

tiers en campagne 

 

 

 

 

Axe 3, 

Section 3 

« les possibilités de confortation de la présence de tiers dans l’espace 
rural seront mesurées :  

 La construction de logements neufs en-dehors des 3 
polarités sera interdite.  

 Le changement de destination sera encadré de manière 
stricte : seul le bâti patrimonial pourra faire l’objet d’un 
changement de destination, à condition qu’il ne remette 
pas en question la pérennité de l’activité agricole (en 
termes de pratiques agricoles comme vis-à-vis des 
exploitations). A ce titre, les bâtiments qui pourront faire 
l’objet d’un changement de destination en campagne 
seront précisément identifiés. 

 L’extension et la réhabilitation des logements existants 
seront possibles, si elles ne conduisent pas à la création de 
nouveau logement ; la construction d’annexes aux 
habitations existantes sera encadrée. » 

Maintenir l’activité de 
portée locale en place : 
commerces et services 
de proximité, artisanat 

Axe 2, 

Section 1 

« Les trois polarités urbaines (Pont-Aven, Nizon et Croissant) ont 
vocation à concentrer la grande majorité de l’offre en commerces et 
services. Le positionnement du développement de l’habitat sur ces 
polarités, en premier lieu sur Pont-Aven et Nizon, participera à la 
confortation du tissu économique local, en particulier au niveau des 
commerces et services de proximité. » 

Développer les zones 
d’activités sur le 

territoire 

Axe 2, 

Section 1 

« Complémentairement, les Zones d’Activité de Kergazuel et Cleunn 
Nizon présentent un intérêt stratégique fort, à destination principale 
d’activités industrielles et de services : il s’agit de développer ces 
zones à l’appui du SCOT, qui les considère comme « secteur d’activités 
structurant ». Concernant les activités artisanales, la mobilisation des 
dents creuses pourra être envisagée sur des espaces ciblés. » 

Développer l’offre 
touristique 

Axe 2, 

Section 2 

& 

Axe 3, 

Section 3 

« Le fait que le centre-ville de Pont-Aven constitue la polarité 
touristique majeure à l’échelle communale ne signifie en aucun cas 
qu’elle concentre l’exclusivité de la dynamique touristique.  

En effet, cette dynamique s’appuie sur une offre complémentaire à 
l’échelle du territoire, notamment en matière d’activités de loisirs 
(labyrinthe, Bois d’Amour…) et d’hébergement (Domaine de Kerlann, 
gîtes, hébergement insolite…). A ce titre, il est fondamental de 
favoriser les initiatives locales concourant à proposer un accueil et 
une offre de qualité.» 

« L’agglomération concentre les principaux équipements culturels et 
touristiques (Musée, Office du Tourisme…) et le tissu commercial lié 
au tourisme (galerie, restaurant, hôtel…) : le maintien de ces éléments 
est impératif. » 

« le volet touristique constitue un axe à développer : gîtes, 
hébergement insolite, ferme pédagogique, labyrinthe… » 

Equipements 

Regrouper l’ensemble 
des équipements 

éducatifs et de loisirs sur 
un même pôle 

Axe 1,  

Section 2 

 

« Par ailleurs, la fonction éducative pose aujourd’hui question, au vu 
de l’éclatement des équipements sur le territoire : écoles primaires 
(publique et privée) sur Nizon, collège privé sur Pont-Aven, collège 
public sur Penanros. A terme, le principe est de regrouper autant que 
possible ces équipements sur un même pôle, sur le site de Penanros. 
Cet objectif s’appuie sur les motifs suivants :  

 Vétusté des équipements primaires et impossibilité 
d’engager un réaménagement de fond sur place ; 

 Possibilités de mutualisation d’un certain nombre 
d’équipements (salles et terrains de sport, restauration…) ; 

 Localisation stratégique du site de Penanros, entre les deux 
polarités principales que sont Pont-Aven et Nizon ;  

Espaces disponibles en continuité immédiate des équipements déjà en 
place. » 

Servitudes Absence d’enjeu / / 
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Thématiques Enjeux 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Mobilités et 
accessibilité 

Développer des 
continuités douces, 

notamment dans une 
logique de découverte 

du territoire 

Axe 1, 

Section 3 

& 

Axe 3, 

Section 2 

« aux abords de l’Aven, l’omniprésence des véhicules (circulations et 
espaces de stationnement) limite l’attractivité du quai Botrel pour les 
piétons : un réaménagement sera à ce niveau souhaitable.» 

« Passant au cœur de la Ville de Pont-Aven, l’Aven est également le 
support principal de la Trame verte et bleue sur l’agglomération. Un 
cheminement piéton le long de l’Aven permettrait de valoriser le 
site. » 

Rechercher un 
apaisement des flux de 

circulation routière 

Axe 2,  

Section 3 

Le principal point de blocage se situe au niveau des rives de l’Aven 
(rue du Port, quai Botrel) : les espaces de stationnement, relativement 
nombreux, incitent les touristes à rechercher une place au cœur de 
l’agglomération, alors que celle-ci est rapidement saturée. A ce 
niveau, l’apaisement des rives de l’Aven est envisagé à l’appui des 
principes suivants :  

 Translation du square Botrel au plus près de l’Aven : la 
route passerait donc exclusivement sur les arrières du 
square, permettant de dégager un espace de promenade 
sans véhicules le long de la rive ;  

 Maintien d’espaces de stationnement spécifiquement 
dédiés aux riverains, aux commerces, au restaurant, au 
chantier nautique ; 

 Gestion différenciée selon les périodes de l’année : 
ouverture à tous en période hivernale, mais aussi au 
printemps et en automne (puisque les espaces de 
stationnement sont largement suffisants), fermeture en 
période estivale (à l’exception des usages pour lesquels des 
espaces de stationnement spécifiques sont envisagés, cf. 
ci-dessus).  

Par ailleurs, toujours en période estivale, le centre-ville est également 
saturé du fait de la présence d’autocars, même dans le cas de déposes 
sans stationnement sur place. En ce sens, les principes suivants sont 
retenus :  

 Arrêt du passage des cars pour la dépose dans 
l’agglomération : ceux-ci bénéficieront d’un espace dédié 
en entrée d’agglomération, dans le secteur de la Belle-
Angèle ;  

 Arrêt minute à organiser sur un site dédié à proximité du 
coeur de ville ;  

En complément, afin d’assurer la circulation des touristes depuis ce 
site vers le coeur d’agglomération, un aménagement du parcours est 
nécessaire (fléchage, sécurité). 

Sols / 

sous-sols 

Maîtriser la 
consommation 

d’espace : renforcement 
du niveau de densité 

dans les futures 
opérations d’ensemble, 

optimisation des espaces 
résiduels au sein de 
l’enveloppe urbaine 

Axe 1, 

Section 3 

«Dans une logique d’économie d’espace : 

 L’objectif est de réaliser au moins 15% des nouveaux 
logements dans les dents creuses des trois polarités, quelle 
que soit leur taille ; 

 Des densités minimales pour les « opérations d’ensemble » 
(c’est-à-dire des opérations générant plus de 2 lots à bâtir) 
seront mises en place. Ces densités sont comprises hors 
équipements publics, bassins de rétention, espaces public 
et voiries : 

- A l’échelle de la totalité des « opérations d’ensemble » du 
territoire communal, la densité moyenne sera de 20 
logements par hectare minimum ; 

- A l’échelle de chaque « opération d’ensemble », la densité 
moyenne ne pourra être inférieure à 12 logements par 
hectare. » 
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Thématiques Enjeux 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Milieux 
naturels & 

biodiversité 

Préserver les éléments 
constitutifs de la Trame 

verte et bleue, de 
manière proportionnée 

aux enjeux 

Axe 3, 

Section 2 

« La commune de Pont-Aven est caractérisée par plusieurs éléments 
de qualité : réseau hydrographique dense, boisements ponctuels 
(notamment aux abords du réseau hydrographique), maillage bocager 
de densité variable. Ces éléments participent pleinement de l’identité 
du territoire : ils présentent à ce titre un intérêt sur le plan des 
paysages et de la biodiversité.» 

« La prise en compte de la Trame verte et bleue nécessite de concilier 
trois grands enjeux : préservation de la biodiversité, intérêt paysager 
et pérennisation de l’activité agricole. En ce sens, il s’agira d’adapter 
le niveau de préservation de ces éléments de manière proportionnée 
au regard de ces enjeux. » 

Deux sites inscrits : Les 
rives de l’Aven et du 

Belon ainsi que Le Bois 
d’Amour et une ZNIEFF 

de type II : Vallée de 
l’Aven 

Axe 3,  

Section 2 

« De manière particulière, il faut relever les éléments suivants :  

 La présence de l’Aven (en limites nord et est du territoire) 
et ses abords (avec en particulier le Bois d’Amour et les 
coteaux boisés de l’agglomération), qui constituent une 
colonne vertébrale majeure sur le plan de la Trame verte et 
bleue au-delà des limites du territoire communal ;  

 Le port de plaisance (autrefois zone d'activité des sablières) 
mentionné officiellement sur les cartes de navigation – 
permet d'envisager le développement de futures activités 
liées à la plaisance, et au nautisme. En ce sens 
l’aménagement envisagé du square Botrel permettrait de 
le valoriser.  

 Passant au cœur de la Ville de Pont-Aven, l’Aven est 
également le support principal de la Trame verte et bleue 
sur l’agglomération. Un cheminement piéton le long de 
l’Aven permettrait de valoriser le site. » 

Cycle 
de l’eau 

Préserver les zones 
humides 

Axe 3, 

Section 2 

« La prise en compte de la Trame verte et bleue nécessite de concilier 
trois grands enjeux : préservation de la biodiversité, intérêt paysager 
et pérennisation de l’activité agricole. En ce sens, il s’agira d’adapter 
le niveau de préservation de ces éléments de manière proportionnée 
au regard de ces enjeux. » 

Paysages & 
patrimoine 

(1/2) 

Préserver les paysages 
du centre ancien et de 

l’espace rural ; de 
manière spécifique, 

soigner la relation du 
centre ancien à son 

environnement 
immédiat (notamment 

l’Aven) 

Axe 2, 

Section 2 

« Si la commune est internationalement connue, c’est surtout le 
centre-ville de Pont-Aven qui en constitue la vitrine. Il est à ce titre 
essentiel de maintenir ses principales caractéristiques et de soigner 
l’image qu’elle donne à voir. » 

« Le cœur de ville de Pont-Aven présente une structure urbaine de 
grande qualité (bâtiment édifiés en ordre continu, à l’alignement de 
l’espace public). Les étages, souvent inoccupés en centre-ville sont 
une préoccupation de la Municipalité car si l’impact paysager 
demeure heureusement minime en l’état actuel il serait souhaitable 
que les étages soient à nouveau occupés. » 

« Elément structurant dans le paysage urbain, l’Aven est 
particulièrement mise en valeur au niveau de l’ancien centre 
historique ; l’intérêt et la fréquentation de cet espace de promenade 
pourraient être renforcés par une signalétique plus claire depuis le 
centre-ville et vers le Bois d’Amour. Par contre, toujours aux abords 
de l’Aven, l’omniprésence des véhicules (circulations et espaces de 
stationnement) limite l’attractivité du quai Botrel pour les piétons : un 
réaménagement sera à ce niveau souhaitable.» 

Axe 3, 

Section 1 

« Sur un plan paysager, les espaces dans lesquels s’inscrivent un 
certain nombre d’éléments patrimoniaux constituent leur écrin, et en 
sont donc indissociables. A ce titre, la gestion des franges des 
éléments les plus sensibles est incontournable : la continuité boisée 
entre Rustéphan et Nizon, les abords de Trémalo et du Plessis (avec en 
particulier les allées plantées), etc. » 
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Thématiques Enjeux 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Paysages & 
patrimoine 

(2/2) 

Préservation du 
patrimoine historique, 
urbain et naturel 
notamment au centre de 
Pont-Aven et à Nizon 

Axe 3, 

Section 1 

« Le maintien de l’identité du territoire passe en particulier par une 
attention portée au patrimoine : patrimoine historique, patrimoine 
urbain, patrimoine naturel. C’est dans cette perspective que la 
Commune, en complément du PLU, a engagé la mise en oeuvre d’une 
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). » 

 

« Le maintien des éléments identitaires apparaît essentiel, 
notamment sur le centre historique de Pont-Aven comme de Nizon. Il 
s’agit non seulement de préserver le caractère patrimonial des lieux à 
l’échelle des bâtiments présentant un intérêt (ceux-ci faisant l’objet 
d’une attention toute particulière concernant les possibilités 
d’évolution), mais aussi à l’échelle de la structure même des 
agglomérations (volumétries, espaces publics, clôtures…). L’objectif 
sera de proposer un encadrement ajusté, au regard des enjeux. » 

Encadrer les possibilités 
de développement pour 

les tiers en campagne 

Axe 3, 

Section 3 
Cf. thématique Dynamique économique. 

Deux sites inscrits : Les 
rives de l’Aven et du 
Belon ainsi que Le Bois 
d’Amour et une ZNIEFF 
de type II : Vallée de 
l’Aven 

Axe 3, 

Section 1 

« L’Aven constitue un axe patrimonial majeur, sur lequel s’adosse un 
nombre important d’éléments patrimoniaux : le Bois d’Amour, les 
moulins, un réseau de fonctionnement hydraulique historique 
(vannes, biefs, canaux d’amenée et de décharges), les îles… Sans 
oublier l’agglomération de Pont-Aven, son port et les rives boisées sur 
lesquelles s’est inséré un tissu pavillonnaire diffus. Ces espaces et vues 
emblématiques méritent d’être préservés et mis en valeur, 
notamment à travers :  

 Les possibilités de rénovation des moulins ;  
 Les continuités douces et les points de franchissement de 

l’Aven ;  
 La maîtrise de l’urbanisation sur les rives de l’Aven, 

notamment au sud du cœur d’agglomération ;  
 Une insertion paysagère travaillée pour les équipements 

(station d’épuration…) et les projets d’aménagement 
(carénage…). »  

Axe 3, 

Section 2 

« La présence de l’Aven (en limites nord et est du territoire) et ses 
abords (avec en particulier le Bois d’Amour et les coteaux boisés de 
l’agglomération), qui constituent une colonne vertébrale majeure sur 
le plan de la Trame verte et bleue au-delà des limites du territoire 
communal » 

Qualité 
de l’air 

Limiter les 
déplacements, favoriser 
les déplacements doux 

pour les petits 
déplacements du 

quotidien 

Axe 2, 

Section 3 

 

« l’apaisement des flux de circulation est ainsi fondamental, que ce 
soit pour les habitants (cadre de vie, déplacements quotidiens…) 
comme pour l’activité touristique (offrir un cadre agréable, qui 
encourage à rester sur place plutôt qu’à « passer »).» Energie 

Déchets 

Développer une 
urbanisation de faible 
incidence en termes 
d’allongement des 
trajets de collecte 

/ 

Thématique traitée sans être explicitement évoquée, à travers les 
objectifs déclinés dans l’Axe 1 du PADD : confortation des polarités de 
Pont-Aven et Nizon (constructions neuve « exclusivement localisée sur 
ces polarités »), lutte contre l’étalement urbain (développement 
« prioritairement dans l’enveloppe urbaine des polarités ») 

Risques et 
nuisances 

Prendre en compte 
l’Atlas des Zones 

Inondables de l’Aven et 
le Ster Goz et le PPRI du 
bassin versant de l’Aven 

Axe 3, 

Section 3 

« La construction de logements neufs en-dehors des 3 polarités sera 
interdite. »  

Cette disposition permet de prendre en compte le risque 
« inondation » lié à l’Aven. » 

Nuisances sonores liées 
à la présence d’un axe 
national et un réseau 
départemental dense 

/ Cf thématique Mobilité et accessibilité 
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3.9 LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) portent sur les polarités du 
territoire. 

Deux types d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été mises en place : 

 Des OAP « sectorielles », qui portent sur des secteurs à enjeux d’aménagement ; 
 Des OAP « thématiques », qui portent sur l’ensemble du territoire communal. 

Les OAP peuvent contenir des « prescriptions » (de portée réglementaire forte) ou des 
« recommandations » (de portée informative ou pédagogique). De manière générale, les OAP 
« sectorielles » ont une portée prescriptive, tandis que les OAP « thématiques » ont une portée 
de recommandation ou pédagogique. 

 

Concernant les OAP « sectorielles », 20 secteurs (et leurs abords immédiats) ont été 
précisément identifiés et délimités : des secteurs à vocation principale d’habitat (A à I, et L à R), 
des secteurs à vocation principale d’équipements (K et S), un secteur à vocation principale 
d’activités économiques (J) et un secteur à vocation mixte (T, la Belle-Angèle : habitat, 
commerces, services…). 

En conformité avec les orientations du PADD, les principes suivants ont été retenus : 

 Maîtrise de la consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain : 
o Objectifs de densité définis pour chaque site, en tenant compte de leur 

localisation à l’échelle du territoire (Pont-Aven, Nizon ou Croissant) et à l’échelle 
de la polarité concernée ; 

o Principes forts concernant le phasage (avec notamment l’obligation 
d’« opération d’ensemble en une seule et même phase » pour la grande 
majorité des secteurs soumis à OAP), afin de garantir une optimisation du 
foncier par une organisation cohérente à l’échelle de chaque site, et notamment 
des secteurs les plus importants en termes de production de logements. 

 Recherche d’une diversification de l’offre en logements : 
o Objectifs de mixité sociale pour les 4 secteurs les importants en termes de de 

programmation de logements. 
 Restructuration de l’entrée d’agglomération : 

o Surtout appliqué au site T (Belle-Angèle), avec un volet paysager (rendre plus 
urbaine l’entrée d’agglomération à travers une structuration particulière de 
l’espace) et un volet sécurité (conforter les liaisons douces vers le Bois d’Amour, 
ou encore vers le centre-ville pour les touristes, créer des espaces de 
stationnement pour les cars). 

 Amélioration et anticipation de la situation autour des mobilités : 
o Anticipation de l’organisation des secteurs de développement à vocation 

d’habitat (desserte interne, liens avec le réseau viaire existant) ; 
o Anticipation concernant les questions de sécurité (limitation des créations de 

sortie directe vers les voies adjacentes aux lots, sécurisation des carrefours, 
conditionnement de l’aménagement de secteurs à la réalisation d’un 
aménagement de sécurité…) ; 

o Restructuration de l’offre en stationnement, lié à un point noir identifié dans le 
cadre du diagnostic (par la création d’un espace de stationnement dédié aux 
cars de tourisme sur le secteur de la Belle-Angèle) ; 



Rapport de présentation (Résumé non technique) – Dossier d’Arrêt 

 

 

Plan Local d’urbanisme Commune de Pont-Aven           Novembre 2018 33 

 

 

o Renforcement des continuités douces (mobilité inter-quartiers, sécurisation des 
continuités vers Pénanros). 

 Insertion des futures opérations dans l’environnement et le paysage : 
o Attention portée aux composantes environnementales à l’intérieur des futures 

opérations (haies…) tout en définissant les possibilités d’intervention pour les 
projets à venir ; 

o Attention portée à la gestion des franges (naturelles, ou vis-à-vis d’activités). 
 Regroupement des équipements éducatifs, sportifs et de loisirs (uniquement site S) : 

o Rechercher une insertion des constructions futures dans leur environnement 
naturel, en particulier par la préservation de la haie structurante nord-sud située 
entre les équipements existants et les équipements futurs (ouvertures d’accès 
limitées aux besoins réels, à déterminer en phase opérationnelle) ; 

o Renforcement de la connexion de Pénanros avec le tissu résidentiel, à travers les 
liaisons douces (à maintenir, à sécuriser, à créer). 

 

Les OAP « thématiques » ont une portée de recommandation. 

En conformité avec les orientations du PADD, les principes suivants ont été retenus : 

 Amélioration de la qualité architecturale des zones d’activités (OAP «  Recommandations 
architecturales et paysagères pour les zones d’activités ») : architecture et insertion 
paysagère des zones d’activités, durabilité des zones d’activités ; 

 Amélioration de la qualité architecturale des zones d’habitat (OAP «  Recommandations 
architecturales pour les zones d’habitat ») : aspect architectural des zones d’habitat, 
qualité des abords des constructions, intégration des zones d’habitat dans une 
démarche développement durable ; 

 Préservation de la fonctionnalité du bocage : modalités de replantation du bocage, 
(notamment dans le cadre de compensations à prévoir en cas d’arrachage de haie 
inventoriée), modalités relatives à l’entretien du bocage (dans une perspective de 
gestion durable de l’existant et de valorisation de la ressource bois-énergie). 

 Formulation de préconisations en matière de gestion de la répurgation (OAP 
« Recommandations relatives aux caractéristiques des conditions de desserte des 
terrains par les services publics de collecte des déchets ») ; 
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3.10 LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE REGLEMENT 

3.10.1 BILAN DES SUPERFICIES 

Zonage PLU 2004 
Superficie 

(en ha) 
Zonage PLU 2017 

Superficie 
(en ha) 

Evolution PLU 2004 – 
PLU 2017 

ZONES URBAINES (U) 178,76 ZONES URBAINES (U) 202,73 +23,91 

UHaz 26,12 

Up 76,84 +8,03 
UHbz 15,05 

UHcz 12,51 

UHdz 15,13 

UHb 61,20 
Ub 70,27 -1,37 

UHc 10,44 

UL 25,55 
Ue 7,66 

+4,97 
Ut 22,86 

UP 4,61 Ufp 5,53 +0,92 

Ui 8,15 Ui 19,56 +11,41 

ZONES A URBANISER (AU) 83,02 ZONES A URBANISER (AU) 20,52 -62,50 

1AUHb 12,50 

1AUh 2,71 -25,16 1AUHc 13,27 

1AUHd 2,11 

1AUHbz 13,15 
1AUhp 6,08 -23,90 

1AUHcz 16,83 

2AU 4,91 
2AUh 3,38 

+0,09 
2AUp 3,93 

1AUr 2,31 

/ / 
1AUe 0, 76 +0,76 

1AUep 1,60 +1,60 

1AUi 11,75 
1AUi 2,06 -12,56 

1AUia 2,87 

2AUi 3,33 / / -3,33 

ZONES AGRICOLES (A) 1402,36 ZONES AGRICOLES (A) 1557,31 +154,95 

A 1402,36 
A 1531,55 

+154,95 
Ap 25,76 

ZONES NATURELLES (N) 1198,08 ZONES NATURELLES (N) 1082,49 -115,59 

N 1100,67 
N 822,07 

-62,56 
Np 216,04 

Nb 16,08 / 0 -16,08 

Nh 47,84 / 0 -47,84 

/ / Nlp 4,33 +4,33 

/ / Nt1 1,18 +1,18 

/ / Nt2 3,55 +3,55 

/ / Ntp2 1,82 +1,82 

Nm 2,29 Nmp 2,29 0 

Ns 31,21 Nsp 31,21 0 

TOTAL 2862,22 TOTAL 2863,04  
     

Espaces Boisés Classés (L113-1 
du Code de l’Urbanisme) (2004) 

261,86 
Espaces Boisés Classés (L113-1 

du Code de l’Urbanisme) (2017) 
298,47 ha +36,61 ha 

Haies inventoriées (L151-23 du 
Code de l’Urbanisme) (2004) 

3,20 km 
Haies inventoriées (L151-23 du 

Code de l’Urbanisme) (2017) 
157,50 km +154,30 km 

Plantation à réaliser (L151-23 
du Code de l’Urbanisme) (2004) 

1,03 ha 
Plantation à réaliser (L151-23 

du Code de l’Urbanisme) (2017) 
1,03 ha 0 

Zones humides inventoriées 
(L151-23 du Code de 
l’Urbanisme) (2004) 

/ 
Zones humides inventoriées 

(L151-23 du Code de 
l’Urbanisme) (2017) 

229,85 ha +229,85 ha 
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3.10.2 EXPOSE DES MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES & EXPOSE DES MOTIFS DU 
REGLEMENT ECRIT 

Quatre grands types de zones sont mises en place : 

 Les zones urbaines « U » 
 Les zones à urbaniser « AU », ouvertes à l’urbanisation (1AU) ou fermées à 

l’urbanisation (2AU) 
 Les zones agricoles « A » 
 Les zones naturelles « N » 

Chaque zone peut être déclinée en secteurs (et éventuellement en sous-secteurs) ; le règlement 
écrit précise alors les règles applicables dans les différents cas de figure. 

 

Le règlement écrit a été élaboré en prenant en compte le Code de l’Urbanisme en vigueur 
depuis le 1er janvier 2016. 

Un Lexique reprend en particulier les définitions nationales, notamment concernant les 
destinations et sous-destinations prévues par le Code de l’Urbanisme. Les autres termes du 
Lexique visent à faciliter la compréhension des règles formulées dans le corps du règlement. 

Les Dispositions générales précisent un certain nombre de règles applicables dans toutes les 
zones, notamment concernant le stationnement, les reculs par rapport aux routes 
départementales, ou encore la protection des éléments constitutifs de la Trame verte et bleue 
identifiés au règlement graphique (Espaces Boisés Classés, bocage, zones humides). Par ce biais, 
elles permettent d’alléger le contenu de chaque zone du règlement écrit (en particulier les 
articles 1, 2, 5 et 6). 

 

De manière systématique, la connexion avec l’AVAP a été établie autant que possible à travers 
le zonage. En ce sens, les zones et secteurs concernés par l’AVAP se sont vus 
systématiquement attribuer un indice « p » (Up, Ufp, 1AUhp, 1AUep, 2AUp, Ap, Np, Nlp, Ntp2, 
Nmp, Nsp). 

3.10.2.1 LES ZONES URBAINES « U » 
La zone U est composée de 6 types de secteurs : Up, Ub, Ue, Ut, Ufp et Ui. 

En zone U, les équipements publics existent et ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
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Secteur 
Principales caractéristiques 

ayant conduit à la 
délimitation du secteur 

Principales caractéristiques réglementaires 
(exposé des motifs du règlement écrit) 

Up  
(dans 

l’AVAP) 

Tissu urbain intégralement 
compris dans l’AVAP. 

 

Vocation principale d’habitat dense, de services et d’activités 
compatibles avec l’habitat. 

Renvoi essentiel à l’AVAP, qui règlemente avant finesse ce 
secteur stratégique sur un plan paysager et patrimonial. 

Ub  
(hors 

AVAP) 

Tissu urbain de 
développement plus récent, 
non compris dans l’AVAP. 

Vocation principale d’habitat, de services et d’activités 
compatibles avec l’habitat. 

Recherche d’un maintien de paysages homogènes 
(constructions généralement édifiées en en retrait, tant par 
rapport aux voies et emprises publiques que par rapport aux 
limites séparatives) tout n permettant l’optimisation du 
foncier. 

Mise en avant de principes qualitatifs (harmonie des volumes, 
formes et couleurs). 

Ue   
(hors 

AVAP) 

Reprise de périmètres du 
PLU de 2004 : ex-secteur UL 
sur Pont-Aven (stade et 
stationnement dédié aux 
campings-cars) et ex-secteur 
UHb sur Pénanros 
(équipements existants). 

Vocation d’équipements collectifs. 

Limitation des possibilités de construire, en lien avec la 
vocation de ce secteur spécialisé. 

Ufp 
(dans 

l’AVAP) 

Bords de l’Aven : périmètre 
proche du secteur UP du 
PLU de 2004 en aval de 
Pont-Aven (port). 

Vocation d’équipements collectifs et de constructions et 
installations liées aux activités portuaires. 

Limitation des possibilités de construire, en lien avec la 
vocation de ce secteur spécialisé, et renvoi complémentaire 
vers l’AVAP. 

Ui    
(hors 

AVAP) 

Zones d’activités de Cleun 
Nizon et Kergazuel, activité 
existante sur Pontic Malo ; 
périmètre reprenant les 
secteurs Ui et 1AUi d PLU de 
2004. 

Vocation d’activités économiques. 

Limitation des possibilités de construire, en lien avec la 
vocation de ce secteur spécialisé. 

Dispositions visant l’optimisation de ces espaces (pas 
d’emprise au sol maximale, possibilité d’implantation en 
limite séparative, hauteur maximale fixée à 12 m au faîtage ou 
à l’acrotère) et une insertion homogène et qualitative depuis 
les axes de circulation (concernant les clôtures). 

Ut   
(hors 

AVAP) 

Camping de Kerlann : 
reprise du périmètre du 
secteur UL du PLU de 2004. 

Vocation d’activités sportives et de loisirs, de terrains de 
camping et de caravanage. 

Limitation des possibilités de construire, en lien avec la 
vocation de ce secteur spécialisé. 

3.10.2.2 LES ZONES A URBANISER « AU » 
La zone AU est composée de 4 types de secteurs : 1AUh, 1AUe, 1AUi et 2AU.  

Ces secteurs sont destinés à l’urbanisation future. 

La superficie globale des secteurs 1AUe, 1AUh, 1AUi et des secteurs 2AUh et 2AUp correspond 
aux besoins communaux en termes de capacité d’accueil pour les 10 prochaines années. 
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Secteur 
Principales caractéristiques ayant conduit à la 

délimitation du secteur 

Principales caractéristiques 
réglementaires (exposé des motifs du 

règlement écrit) 

1AUh 
(hors 

AVAP) 

1AUhp 
(dans 

l’AVAP) 

2AUh 
(hors 

AVAP) 

Secteurs localisés sur Pont-Aven et sur Nizon, 
en continuité de l’urbanisation, en lien avec des 
opérations imminentes (Logan, Hent Pen Duick) 
ou projetées : logique de renforcement des 
polarités. 

Localisation Des zones en tenant compte des 
dynamiques locales, notamment en termes 
d’équipements (cf. secteur 1AUep). 

Présence des réseaux. 

Dimensionnement en tenant compte des 
besoins communaux pour les 10 prochaines 
années. 

Phasage dans le temps (1AUh prioritaire, 2AUh 
dans un second temps) afin de « lisser » 
l’évolution de la population dans le temps. 

Vocation principale d’habitat. 

Nécessité de cohérence des futurs projets 
avec les principes détaillés dans les 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 

Reprise du règlement du secteur Ub (pour 
le secteur 1AUh) ou du secteur Up (pour le 
secteur 1AUhp), secteurs de la zone U à 
vocation principale d’habitat. 

Règlement du secteur 2AUh 
volontairement simplifié, puisque la 
possibilité de construire sur ce secteur 
nécessite de passer par une procédure de 
Modification (pour ouverture à 
l’urbanisation), procédure qui conduirait 
inévitablement à classer ce secteur en 
1AUh… Et donc à lui appliquer le 
règlement du secteur 1AUh existant. 

1AUe 
(hors 

AVAP) 

Localisation en continuité d’un secteur 
d’équipements, sur Pont-Aven : prévoir une 
capacité d’accueil à court terme (extension des 
Essentielles, ou bien de l’EHPAD actuellement 
saturé). 

Vocation d’équipements collectifs. 

Reprise du règlement du secteur Ue 
(vocation identique). 

1AUep 
(dans 

l’AVAP) 

Localisation en continuité des équipements 
scolaires (collège), sportifs et de loisirs (salles, 
terrains) existants : rechercher la confortation 
d’un pôle regroupant les équipements 
éducatifs, sportifs et de loisirs de la commune, 
d’autant que les écoles (publique et privée) 
n’ont pas de marges de développement (pas de 
possibilité d’extension, coût de rénovation 
important) et que leur arrivée sur ce secteur 
serait cohérent en termes de fonctionnement 
(restauration, mutualisation des équipements, 
localisation entre Pont-Aven et Nizon et à 
proximité immédiate des futurs opérations à 
vocation de logements, continuités douces 
existantes vers ce site depuis Pont-Aven et 
Nizon). 

Vocation d’équipements collectifs. 

Reprise du règlement du secteur Ue 
(vocation identique) et renvoi 
complémentaire vers l’AVAP. 

1AUi 
(hors 

AVAP) 

Kroaz Saye : redécoupage du périmètre existant 
au PLU de 2004, pour une plus grande 
cohérence : rechercher un développement plus 
en profondeur vis-à-vis de la RD, limitant ainsi 
les impacts sur l’agriculture et les paysages 
d’entrée de ville. 

Vocation d’activités économiques. 

Reprise du règlement du secteur Ui 
(vocation identique). 
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Secteur 
Principales caractéristiques ayant conduit à la 

délimitation du secteur 

Principales caractéristiques 
réglementaires (exposé des motifs du 

règlement écrit) 

2AUp 

(dans 
l’AVAP) 

Site de la Belle-Angèle : site stratégique (entrée 
de ville, proximité du cœur de Pont-Aven), mais 
dont les perspectives de mutation portent 
vraisemblablement au-delà des 10 prochaines 
années compte-tenu des enjeux fonciers 
(propriétés privés) et de démolition-
dépollution-restructuration urbaine. 
Identification en zone 2AUp afin de donner un 
signal clair quant à la volonté communale de 
travailler sur le devenir de cet espace 
stratégique. 

Vocation mixte (habitat, activités, loisirs). 

Règlement écrit volontairement simplifié, 
puisqu’il est fermé à l’urbanisation en 
l’état. 

3.10.2.3 LES ZONES AGRICOLES « A » 
La zone A présente 2 types de secteurs : A et Ap. 

La zone A est une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.  

Secteur 
Principales caractéristiques 

ayant conduit à la 
délimitation du secteur 

Principales caractéristiques réglementaires 

A 
« strict » 

(hors 
AVAP) 

Espaces agricoles comprenant 
les sièges et sites 
d’exploitations agricoles 

Encadrement strict des possibilités d’occupation des sols, 
dans un objectif de pérennisation de l’activité agricole et 
de limitation des impacts sur les paysages. 

Encadrement des possibilités de logements de fonction pour 
les exploitants (soit sein même des exploitations agricoles 
existantes ou en continuité immédiate d’un groupement bâti 
composé d’au moins 5 logements). 

Constructibilité limitée pour les non exploitants : 

 Habitations existantes : extension maximale de 30% 
ou 30 m² à partir de la date d’Approbation du PLU 

 Annexes aux habitations existantes : « forfait » de 
50 m² maximum à partir de la date d’Approbation 
du PLU, distance maximale de 15 m de façade à 
façade entre l’habitation existante et toute nouvelle 
annexe, hauteur maximale 

 Bâtiments pouvant changer de destination : liste 
limitative établi à l’appui de critères objectifs 
(impacts sur l’agriculture, impacts sur les 
paysages…). 

Renvoi complémentaire  l’AVAP pour le secteur Ap. 

Ap  
(dans 

l’AVAP) 

Parties de la zone A comprises 
dans l’AVAP. 

3.10.2.4 LES ZONES NATURELLES « N » 
La zone N présente 6 types de secteurs : N, Np, Nsp Nmp, Nlp et Nt (sous-secteurs Nt1, Nt2 et 
Ntp2). 

La zone N correspond aux zones naturelles et forestières, à protéger en raison : 

 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 ; 

 Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;  
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 Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 
 Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
 Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

 

Secteur 
Principales caractéristiques 

ayant conduit à la 
délimitation du secteur 

Principales caractéristiques réglementaires 

N 
« strict » 

(hors 
AVAP) 

Principaux espaces naturels : 
l’Aven et ses abords 
immédiats (intégrant les 
principaux boisements qui la 
bordent, dès lors qu’ils ne 
sont pas couverts par un Plan 
Simple de Gestion agréé), le 
Bois d’Amour, les abords du 
réseau hydrographique 
secondaire, la coupure 
naturelle identifiée par le 
SCOT entre Pont-Aven et 
Nizon, le périmètre de 
protection de captage, la 
station d’épuration, une zone 
de forte déclivité dans 
l’agglomération. 

Encadrement strict des possibilités d’occupation des sols, 
dans un objectif d’affirmation du caractère naturel de ce 
secteur. Identification d’une Trame verte et bleue 
inconstructible au sens du SCOT de CCA. 

Pas de possibilité d’implantation de bâtiments agricoles. 

Constructibilité limitée renforcée pour les non exploitants : 
par rapport à la zone A, il n’est pas possible de créer de 
nouvelles annexes (seule l’extension mesuré des habitations 
existantes et le changement de destination restants 
autorisés). 

Renvoi complémentaire  l’AVAP pour le secteur Np. 

Np  
(dans 

l’AVAP) 

Parties de la zone N comprises 
dans l’AVAP. 

Nsp 
(dans 

l’AVAP) 

« Espaces remarquables » à 
protéger au titre de la Loi 
Littoral (périmètre identique 
au secteur Ns identifié dans le 
PLU de 2004). 

Protection stricte, en lien avec les dispositions de la Loi 
Littoral. 

Nmp 
(dans 

l’AVAP) 

Domaine public maritime 
(périmètre identique au 
secteur Nm identifié dans le 
PLU de 2004). 

Protection stricte : les seules possibilités offertes par le 
règlement écrit sont en lien avec la vocation de ce secteur. 

Nlp 
(dans 

l’AVAP) 

Espaces qui ne peuvent être 
dédiés qu’à des constructions 
ou installations d’intérêt 
public ou collectif (site de la 
chaumière de Gauguin, aire 
de stationnement de voitures 
et camping-cars à l’ouest du 
supermarché 

Protection stricte : les seules possibilités offertes par le 
règlement écrit sont en lien avec la vocation de ce secteur. 

Nt 

Nt1 : site d’hébergement 
insolite (Carri’Air) 

Nt2 (hors AVAP) / Ntp2 (dans 
l’AVAP) : labyrinthe de Pont-
Aven 

Secteurs à vocation touristique ou de loisirs, au sein 
desquels l’hébergement léger de loisir est autorisé sous 
certaines conditions : il s’agit de STECAL (Secteurs de Taille 
et de Capacité d’Accueil Limitées), pour lesquels le 
règlement écrit du PLU précise les possibilités limitatives 
d’occupation des sols de ces secteurs. 
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3.10.3 LES AUTRES OUTILS REGLEMENTAIRES MOBILISES 

3.10.3.1 LA PRESERVATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
L’Aven et ses abords 

L’Aven bénéficie d’une protection stricte : elle se trouve essentiellement classée en zone 
naturelle N (hors AVAP) et Np (dans l’AVAP). Dans sa traversée de Pont-Aven, elle est classée en 
zone Up, en cohérence avec le zonage des parties urbanisées de part et d’autre. Elle bénéficie 
d’un classement en secteurs Ufp et Nmp en aval (partie portuaire et Domaine Publique 
Maritime).  

De manière générale, les boisements situés sur ses berges sont protégés au titre des Espaces 
Boisés Classés. Cette protection au titre des Espaces Boisés Classés est utilisée tant sur les 
sections les plus naturelles de l’Aven que sur les coteaux boisés qui présentent une urbanisation 
diffuse de part et d’autres du port de Pont-Aven (cf. section ci-après concernant les boisements, 
s’agissant des mesures de protection induites). 

 

Les boisements 

Le territoire communal présente un massif boisé de grande superficie (le Bois d’Amour), ainsi 
que de nombreux boisements disséminés dans l’espace agricole. Il importe de protéger 
l’ensemble de ces éléments, tant pour des raisons écologiques que paysagères. 

Le Bois d’Amour bénéficie d’une protection règlementaire puisqu’il est inscrit par arrêté du 8 
janvier 1976. Il est classé en secteur Np (l’indice « p » signifie que le secteur est compris dans le 
périmètre de l’AVAP). Complémentairement, en l’absence de Plan Simple de Gestion, le PLU met 
en place une mesure de protection stricte de cet espace au titre des Espaces Boisés Classés 
(EBC), à travers un figuré spécifique sur le règlement graphique (zonage). 

En-dehors du Bois d’Amour, les principaux boisements localisés sur le territoire communal 
bénéficient également d’une protection au titre des EBC. 

 

L’identification des boisements au titre des EBC s’est appuyée : 

 Sur la base des EBC identifiés au PLU de 2004, qui correspondent aux boisements 
historiques sur Pont-Aven : dès lors, il faut relever que les espaces visuellement boisés 
mais non identifiés au PLU de 2004 sont généralement des boisements plus jeunes ou 
des friches. Les EBC du PLU de 2004 n’ont toutefois pas été repris tels quels : ils ont été 
réinterrogés, notamment au regard de la notion d’Espaces Boisés Significatifs (cf. ci-
après). 

 Sur une ré-interrogation des EBC identifiés au PLU de 2004, notamment effectuée : 
 A l’appui de la photo-interprétation (photos aériennes Géoportail 2015 et 

Google Maps 2018) ; 
 A l’appui de la carte forestière de l’Institut National de l’Information 

Géographique et Forestière. 
Sur ces bases, plusieurs boisements ont été ajoutés aux EBC par rapport au PLU, en 
particulier au titre des Espaces Boisés Significatifs ; inversement, plusieurs  EBC du PLU 
de 2004 ne seront pas repris dans le PLU (présence de bâtiments ou d’installations, 
absence de boisement ou de boisement d’intérêt…). 
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 Sur les travaux effectués dans le cadre de l’AVAP. Ainsi, sur les coteaux de l’Aven de 
part et d’autre du port, plusieurs boisements non identifiées en EBC dans le PLU de 2004 
ont été classées en EBC dans le nouveau zonage. Ce classement complémentaire a été 
opéré à la fois pour des motifs écologiques et pour des motifs paysagers. Il a conduit à 
identifier 2.38 hectares ne figurant pas en EBC au PLU de 2004. Il convient de relever 
que ces 2.38 hectares supplémentaires répondent intégralement aux critères 
permettant de les considérer comme Espaces Boisés Significatifs.  

 Sur un temps de vérification terrain pour quelques boisements (secteur de 
Keramperchec, secteur de Lann Rosted…). 

 

 

Par rapport au PLU de 2004, la protection au titre des EBC a été supprimée sur 12 sites et sur 
1 ensemble linéaire. Ces suppressions sont envisagées : 

 Du fait de la présence de bâtiment ou d’installations sous la trame EBC : dans ce cas, le 
détourage a été effectué en retirant un espace tampon de 3 m autour des parties 
artificialisées (bâtiments / installations) (8 sites) ; 

 En l’absence de boisement (3 sites) ; 
 En l’absence de boisement d’intérêt (1 site) ; 
 Du fait de la protection définie dans le SPR (talus protégés dans le secteur de Roz 

Goden). 

NB : les éléments détaillés de justification relatifs à ces suppressions figurent en Annexe du 
Rapport de présentation. 

 

Par rapport au PLU de 2004, la protection au titre des EBC a été renforcée : 

 Dans le périmètre de l’AVAP, au niveau des coteaux boisés habités. A ce niveau, il s’agit 
de viser le maintien de l’écrin paysager de très grand intérêt en frange sud du port, de 
part et d’autre de l’Aven. Les boisements complémentaires ont été travaillés sur la 
base des cartes du règlement graphique de l’AVAP (sur la base de la catégorie « bois et 
forêt »). Pour mémoire, ces boisements sont considérés comme des Espaces Boisés 
Significatifs au titre de la Loi Littoral. 

 Afin de tenir compte de la réalité du terrain et des enjeux de protection des paysages à 
travers la préservation des boisements. Il s’agit en particulier : 

 De plusieurs boisements identifiés comme Espaces Boisés Significatifs au titre 
de la Loi Littoral, alors qu’ils n’étaient pas identifiés en EBC au PLU de 2004. Ces 
boisements sont localisés en frange sud du territoire, entre l’Aven et le camping 
de Kerlann ; 

  D’un boisement localisé en partie sud de la colline Saint-Marguerite. A ce 
niveau, un secteur complémentaire a été localisé en continuité d’un EBC 
existant. 

NB : les éléments détaillés de justification relatifs à ces compléments figurent en Annexe du 
Rapport de présentation. 

 

Le tableau ci-après permet de tirer le bilan des évolutions des EBC, entre le PLU de 2004 et le 
futur PLU. 
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Surface 

(hectare) 
Localisation Justificatifs 

Conservation 
EBC du PLU 2004 

262.48 ha 

Sur l’ensemble du territoire 
communal et principalement 
dans la partie sud et sur les 
franges Nord, Est et Sud de 

la commune 

Conservation des EBC suite à 
une vérification, notamment 
via la photo-interprétation 

Suppression EBC 
dans le projet de 

PLU 
0.76 ha 

Sur l’agglomération (au 
niveau des coteaux de part 
et d’autre du port) comme 

dans l’espace rural 
(Kerangosker, Lann Rosted…) 

Présence de construction ou 
d’installation, absence de 

boisement, absence de 
boisement d’intérêt 

Ajout EBC dans 
le projet de PLU 

36.88 ha 

Sur les coteaux boisés 
habités (2.38 ha), sur le 

secteur de Kerangosker (5.66 
ha), à l’est du camping de 

Kerlann (27.89 ha), au sud de 
la colline Sainte-Marguerite 

(0.95 ha) 

Classement pour des motifs 
écologiques et paysagers (en 
lien avec le SPR et/ou en lien 

avec les Espaces remarquables 
et les Espace Proches du 

Rivage et/ou au regard de la 
superficie des boisements) 

Total surface EBC 
projet de PLU 

298.47 ha* 
* La différence de 0.13 ha s’explique par les arrondis 

 

Le futur PLU supprime 0.76 hectares d’EBC par rapport au PLU de 2004 (soit 0.29% des 
262.48 hectares d’EBC initialement identifiés) : 261.72 hectares du PLU de 2004 sont donc repris 
tels quels dans le futur PLU. 

Par ailleurs, le futur PLU intègre 36.88 hectares d’EBC supplémentaires (dont 35.93 hectares 
correspondant à des Espaces Boisés Significatifs). 

Par comparaison au PLU de 2004, il faut relever que le futur PLU identifiera 298.47 hectares 
d’EBC (dont 138.84 hectares d’Espaces Boisés Significatifs au titre de la Loi Littoral, soit 46.5% 
des boisements protégés). Le gain est donc de l’ordre de +35.99 hectares, correspondant à un 
accroissement de +13.7% des surfaces identifiées en EBC). 
 

NB : figurent en Annexe du Rapport de présentation : une carte globale du territoire, des 
« zooms » sur les secteurs d’évolution des surfaces d’EBC, ainsi qu’un atlas cartographique 
complet permettant de visualiser à une échelle plus fine la localisation de l’ensemble des EBC sur 
le territoire communal (qu’il s’agisse d’Espaces Boisés Significatifs ou non). 
 

La traduction réglementaire associée à cette protection, s’appliquant à toutes les zones du 
règlement dans lesquelles se trouvent des EBC, est précisée dans les Dispositions générales du 
règlement écrit : 

« Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du Code de l’Urbanisme et repérés aux 
documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit 
de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à 
conserver, à protéger ou à créer.  
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Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme, le classement interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la 
demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code 
forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas 
de dispense de cette demande d’autorisation prévu à l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme). 

En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu 
de manière à ne pas compromettre les boisements. » 

 

Le bocage 

Le territoire communal présente un maillage bocager de densité variable. Un inventaire des 
haies et talus a été réalisé par la Chambre d’Agriculture. Cet inventaire a permis de repérer 
206,4 kilomètres de haies et talus, en les classant par typologies (en ceinture des fonds de 
vallées, en bordure de cours d’eau, en bord de route ou limite de contexte bâti, en intra-
parcellaire) et en identifiant les éléments qui présentent un intérêt anti-érosif particulier (haies 
et talus perpendiculaires à la pente, quelle que soit leur typologie). 

A l’appui de cet inventaire, les membres de la Commission PLU ont déterminé les haies et talus à 
identifier dans le cadre du zonage. La méthode suivante a prévalu : 

 Les haies et talus identifiés dans le périmètre de l’AVAP sont protégés au titre de 
l’AVAP : ils ne sont donc pas identifiés dans le zonage du PLU, qui se concentre en la 
matière sur les espaces « hors AVAP » ; 

 Dans les espaces « hors AVAP », l’ensemble des haies et talus présents en zones 
naturelles ont été identifiés ; 

 Enfin, dans les espaces « hors AVAP » et en-dehors des zones naturelles, ont été 
identifiés : 

 L’ensemble des haies et talus en ceinture des fonds de vallées (qu’elles aient 
un rôle anti-érosif ou non) ; 

 L’ensemble des haies et talus en bordure de cours d’eau (qu’elles aient un rôle 
anti-érosif ou non) ; 

 L’ensemble des haies et talus en bord de route ou limite de contexte bâti 
(qu’elles aient un rôle anti-érosif ou non) ; 

 Les haies et talus intra-parcellaires dès lors qu’ils présentaient un rôle anti-
érosif. 

Le PLU protège ainsi 157,50 km de haies et talus au titre de l’article L151-23 du Code de 
l’Urbanisme. 

 

La traduction réglementaire associée à cet inventaire, s’appliquant à toutes les zones du 
règlement dans lesquelles se trouvent des haies inventoriées, est la suivante : 

« Les haies, talus, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiées sur les 
documents graphiques du règlement au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme sont protégées : 

 En-dehors de leur entretien, les coupes et abattages sont soumis à Déclaration 
préalable ; 

 La suppression de ces haies n’est possible que dans les cas suivants : abattage pour des 
raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération présentant un 
caractère d’intérêt général ou d’utilité publique, ouverture d’accès (notamment accès 
agricole), regroupement de parcelles lié à l’activité agricole, extension de bâtiment 
agricole. 
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 La suppression est subordonnée à la replantation simultanée de plantations d’essence 
locale, en quantité et/ou linéaire équivalent. » 

 

Les zones humides 

La présence de zones humides a été soulignée par un inventaire qui a identifié 231,10 hectares 
de zones humides sur la commune de Pont-Aven. 

La quasi-totalité de cet inventaire est repérée par des hachures fines sur le règlement graphique 
(zonage), au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. En lien avec la Chambre 
d’Agriculture, 4 secteurs identifiés dans l’inventaire ne sont pas protégés dans le PLU, dans la 
mesure où il s’agit de retenues collinaires ; ils présentent une superficie totale de 1,25 hectare. 

Le PLU protège ainsi 229,85 hectares de zones humides au titre de l’article L151-23 du Code de 
l’Urbanisme. 

 

La traduction réglementaire associée à cet inventaire, s’appliquant à toutes les zones du 
règlement dans lesquelles se trouvent des zones humides inventoriés, est la suivante : 

« Dans les zones humides repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont 
interdits : 

 Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes ; 
 Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone 

humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés 
ci-dessous. 

Par exception, dans les zones humides repérées aux documents graphiques par une trame 
spécifique, peuvent être autorisés sous conditions : 

 Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; 
 Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisés dès lors que ceux-ci : 

- Sont liés et nécessaires aux activités agricoles, et qu’aucune solution alternative 
n’existe permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide ; 

- Sont liés à la sécurité des personnes ; 
- Sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides ; 
- Sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement 

présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » 
suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut 
être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant 
d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées 
pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées 
à l’environnement seront compensées 

- Sont liés à des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au 
public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent 
pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient 
conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements 
piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, 
objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, postes 
d’observation de la faune, etc.). 
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Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables 
visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures 
compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans 
les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et 
SAGE). » 

3.10.3.2 LES CHANGEMENTS DE DESTINATION EN CAMPAGNE 
En application des articles R151-23 et L151-11, les bâtiments pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination sont identifiés par une étoile sur le règlement graphique (zonage). 

Les 26 bâtiments concernés sont localisés au sein de la zone agricole ou de la zone naturelle. 
Cette identification a été réalisée à l’appui d’un croisement de plusieurs critères, dont les 
impacts sur l’agriculture. L’objectif de cette identification est en premier lieu de valoriser le 
patrimoine bâti en campagne. Les bâtiments identifiés viendront également diversifier l’offre en 
logements en termes de typologie, à l’échelle du territoire. 

Les critères cumulatifs d’identification de ces bâtiments sont rappelés dans le règlement écrit. 

Il convient de rappeler qu’au-delà de l’identification dans le PLU, le changement de destination 
est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF. 

3.10.3.3 LES ELEMENTS DE BATIS ET URBAINS IDENTIFIES POUR DES MOTIFS PATRIMONIAUX 
Le zonage protège également les bâtiments concernés par le changement de destination pour 
des motifs patrimoniaux, sachant que le critère patrimonial « d’intérêt architectural » est un des 
critères d’identification de ceux-ci. 

A ce titre, les Dispositions générales fixent les éléments qui permettent leur protection de 
manière effective, non seulement s’agissant du bâtiment lui-même (en instaurant le Permis de 
démolir), mais aussi s’agissant de ses composantes afin d’encadrer d’éventuels travaux portant 
sur ces bâtiments (ordonnancement, volumétrie…). 

3.10.3.4 LES LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER 
Le zonage identifie les liaisons douces existantes inscrites au PDIPR, et les protège au titre de 
l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. Les Dispositions Générales du règlement écrit 
rappellent le principe de conservation de ces continuités, tout en permettant des modifications 
ponctuelles du tracé. 

3.10.3.5 LES EMPLACEMENTS RESERVES 
Tableau des Emplacements réservés : 

N° Vocation de l’Emplacement réservé Bénéficiaire Dimensions 

1 Equipement socio-culturel Commune 800 m² 

2 Equipement public Commune 5 022 m² 

3.10.3.6 LES SECTEURS SOUMIS A OAP 
Le zonage identifie les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, et 
plus spécifiquement les secteurs concernés par des objectifs spécifiques en termes de 
programmation urbaine : objectifs de densité, objectifs de production de logements, échéancier. 
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3.10.3.7 LES PERIMETRES DE CENTRALITE ET DE DIVERSITE COMMERCIALE 
Le zonage identifie les périmètres de centralité et de diversité commerciale, au titre de l’article 
L151-16 du Code de l’Urbanisme. Les Dispositions Générales du règlement écrit précisent les 
éléments suivants, visant à protéger et maintenir l’appareil commercial dans les centralités : 

« Dans le périmètre identifié aux documents graphiques comme « périmètre de centralité et de 
diversité commerciale », le changement de destination des locaux concernés par la destination 
« commerce et activités de service » vers la destination « habitation » est interdit. 

Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie 
concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions 
nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, 
locaux techniques, locaux de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si 
celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la 
surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce. ». 

Le règlement écrit des différentes zones concernées s’appuie sur cette délimitation pour 
interdire l’installation de nouveaux établissements (commerce et artisanat de détail) en-dehors 
de ces périmètres (logique de confortation des centralités), tout en autorisant l’extension des 
établissements préexistants qui se trouveraient aujourd’hui en-dehors de ces périmètres 
(logique de poursuite d’activité là où elle existe déjà). 

3.10.3.8 LES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU 
Le zonage identifie le périmètre de protection de captage correspondant aux prises d’eau au 
niveau du Moulin du Plessis et de la Belle Angèle, afin d’indiquer leur existence et de garantir 
leur protection (en lien avec l’arrêté préfectoral correspondant à la mise en œuvre). 

3.10.3.9 LA BANDE LITTORALE DES 100 METRES 
Le zonage identifie la bande littorale des 100 mètres. Les Dispositions générales du règlement 
écrit, ainsi que les articles concernés, précisent les possibilités au sein de la bande des 
100 mètres. 

3.10.3.10 LA LIMITE DES ESPACES PROCHES DU RIVAGE 
Le zonage identifie, à titre d’information, la limite des Espaces Proches du Rivage. 

3.10.3.11 LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES (INONDATION, SUBMERSION MARINE) 
Le zonage identifie un périmètre de prise en compte des risques (inondations, submersion 
marine) au titre du R111-2 du Code de l’Urbanisme. Ce périmètre est issu de la fusion entre deux 
données : 

 Le risque d’inondation (dans l’attente du PPRI en cours d’élaboration) notamment sur la 
partie nord de l’agglomération ; 

 Le risque de submersion marine (zones basses littorales), notamment dans la partie sud 
de l’agglomération (au niveau du port). 

Les Dispositions générales du règlement écrit reprennent l’article du R111-2 du Code de 
l’Urbanisme : tout projet « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d'autres installations. ». 
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3.10.3.12 SITES ET SOLS POLLUES 
Le règlement écrit précise la nécessité de prise en compte des sites et sols pollués : « Les 
porteurs de projet devront intégrer, en fonction des sites, les enjeux éventuels de pollution des 
sols en tenant compte de l’occupation actuelle ou antérieure. ». 
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3.11 ANALYSE DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES PIECES 
REGLEMENTAIRES, AU REGARD DU PADD 

Le tableau ci-dessous analyse la manière dont les pièces réglementaires (zonage, règlement 
écrit, Orientations d’Aménagement et de Programmation) traduisent les orientations du PADD, 
et répondent ainsi aux enjeux identifiés. Le code couleur suivant a été mis en place : 

 Elément relevant du zonage  Elément relevant du règlement  Elément relevant des OAP 

 
Elément relevant du zonage + 
règlement 

 Elément relevant du zonage + OAP  
Elément ne relevant pas 
d’un des outils PLU 

 

Thématiques 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Traduction à travers 
les pièces réglementaires 

Démographie 
Axe 1, 

Section 1 

« Alors que la population ne cesse de diminuer sur les dernières 
décennies, l’objectif est d’inverser la tendance : en ce sens, une 
stabilisation puis un retour progressif vers 3000 habitants seront 
recherchés.» 

« Dans cette perspective, l’accueil de jeunes ménages constitue 
une des priorités. » 

Identification des zones AU 
(Pont-Aven et Nizon) et du 
potentiel en changement de 
destination (campagne) 

Echéancier : étaler l’offre 
dans le temps 

Logement 

Axe 1, 

Section 3 

« En tenant compte à la fois du desserrement des ménages sur 
les prochaines années (lié à la décohabitation des jeunes, au 
vieillissement de la population…) et de l’objectif d’un retour aux 
alentours de 3000 habitants d’ici une dizaine d’années, il 
convient d’envisager la réalisation d’environ 180 logements.» 

Identification des zones AU 
(Pont-Aven et Nizon) et du 
potentiel en changement de 
destination (campagne) 

Axe 1, 

Section 1 

& 

Section 3 

« l’accueil de jeunes ménages constitue une des priorités, 
d’autant que le territoire accuse un net vieillissement. Cette 
dynamique implique en particulier de proposer une offre en 
logements abordable» 

« Par ailleurs, on recherchera une diversification de l’offre en 
logements (notamment logements locatifs sociaux), dans le 
respect des objectifs supra-communaux. » 

Objectif d’un nombre de 
logements locatifs sociaux 
minimum sur plusieurs 
secteurs 

Axe 1, 

Section 2 

« En termes de répartition à l’échelle du territoire, on peut 
rappeler que la quasi-totalité de l’offre en logements sera 
localisée sur les polarités de Pont-Aven et Nizon, qui 
accueilleront ainsi une plus grande proportion de la population. 
Dans un contexte où près de 20% de la population vit 
actuellement en-dehors de ces deux polarités, cet élément est 
fondamental : il permettra la confortation de ces polarités, non 
seulement sur un plan résidentiel, mais aussi sur un plan 
commercial. » 

Identification des zones AU 
(Pont-Aven et Nizon) et 
constructions neuves 
exclusivement localisées sur 
les polarités 

Axe 1, 

Section 3 

« La proportion de logements vacants est particulièrement 
élevée. Toutefois, pour des questions de coûts (tant au niveau de 
l’achat qu’en termes de réhabilitation), ces logements sont 
clairement inaccessibles aux jeunes ménages. Dans la mesure où 
c’est précisément l’attractivité du territoire envers les jeunes 
ménages qui est recherchée, l’offre en logements portera 
essentiellement sur la réalisation de logements neufs. Cette 
offre sera ponctuellement complétée par la réintégration de 
logements vacants dans le parc de résidences principales, et 
éventuellement par le changement de destination de bâtiments 
patrimoniaux en campagne. » 

Construction neuve 
exclusivement localisée sur 
les polarités 

Potentiel en résiduel urbain 
et en zones AU 
correspondant aux besoins 
estimés 

Changement de destination 
possible sur les écarts, dans 
certaines conditions 
(notamment le caractère 
patrimonial) 

 

 

 

Dynamique 
économique 

(1/2) 

 

 

 

Axe 3, 

Section 3 

« les possibilités de confortation de la présence de tiers dans 
l’espace rural seront mesurées :  

 La construction de logements neufs en-dehors des 3 
polarités sera interdite.  

 Le changement de destination sera encadré de manière 
stricte : seul le bâti patrimonial pourra faire l’objet d’un 
changement de destination, à condition qu’il ne remette 
pas en question la pérennité de l’activité agricole (en 
termes de pratiques agricoles comme vis-à-vis des 
exploitations). A ce titre, les bâtiments qui pourront 

Encadrement très précis des 
possibilités d’évolution pour 
les tiers en campagne : 

 Identification des 
quelques bâtiments 
pouvant faire l’objet 
d’un changement de 
destination (zonage) 

 Extension limitée des 
constructions 
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Thématiques 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Traduction à travers 
les pièces réglementaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamique 
économique 

(2/2) 

 

 

faire l’objet d’un changement de destination en 
campagne seront précisément identifiés. 

 L’extension et la réhabilitation des logements existants 
seront possibles, si elles ne conduisent pas à la création 
de nouveau logement ; la construction d’annexes aux 
habitations existantes sera encadrée. » 

d’habitation et de leurs 
annexes en zone A 

 Extension limitée des 
constructions 
d’habitation en zone N 

Axe 2, 

Section 1 

« Les trois polarités urbaines (Pont-Aven, Nizon et Croissant) ont 
vocation à concentrer la grande majorité de l’offre en 
commerces et services. Le positionnement du développement de 
l’habitat sur ces polarités, en premier lieu sur Pont-Aven et 
Nizon, participera à la confortation du tissu économique local, 
en particulier au niveau des commerces et services de 
proximité. » 

Construction neuve 
exclusivement localisée sur 
les polarités 

Potentiel en résiduel urbain 
et en zones AU 
correspondant aux besoins 
estimés 

Axe 2, 

Section 1 

« Complémentairement, les Zones d’Activité de Kergazuel et 
Cleunn Nizon présentent un intérêt stratégique fort, à 
destination principale d’activités industrielles et de services : il 
s’agit de développer ces zones à l’appui du SCOT, qui les 
considère comme « secteur d’activités structurant ». Concernant 
les activités artisanales, la mobilisation des dents creuses pourra 
être envisagée sur des espaces ciblés. » 

Secteur Ui et 1AUi (espace à 
vocation économique) : 
possibilité d’accueil 
d’entreprises artisanales, 
industrielles… 

Axe 2, 

Section 1 

« Enfin, la réalisation d’une zone portuaire est envisagée au sud 
de Pont-Aven, le long de l’Aven, dans le secteur de la station 
d’épuration. A ce niveau, l’accès au GR sera préservé. » 

Secteur Ufp : équipements 
collectifs et relatifs aux 
activités portuaires 

Axe 2, 

Section 2 

« Le fait que le centre-ville de Pont-Aven constitue la polarité 
touristique majeure à l’échelle communale ne signifie en aucun 
cas qu’elle concentre l’exclusivité de la dynamique touristique.  

En effet, cette dynamique s’appuie sur une offre 
complémentaire à l’échelle du territoire, notamment en matière 
d’activités de loisirs (labyrinthe, Bois d’Amour…) et 
d’hébergement (Domaine de Kerlann, gîtes, hébergement 
insolite…). A ce titre, il est fondamental de favoriser les initiatives 
locales concourant à proposer un accueil et une offre de 
qualité.» 

« L’agglomération concentre les principaux équipements 
culturels et touristiques (Musée, Office du Tourisme…) et le tissu 
commercial lié au tourisme (galerie, restaurant, hôtel…) : le 
maintien de ces éléments est impératif. » 

STECAL Nt1 (Carri’Air) et 
Nt2 / Ntp2 (Labyrinthe)  

Equipements 
Axe 1, 

Section 2 

« Par ailleurs, la fonction éducative pose aujourd’hui question, au 
vu de l’éclatement des équipements sur le territoire : écoles 
primaires (publique et privée) sur Nizon, collège privé sur Pont-
Aven, collège public sur Penanros. A terme, le principe est de 
regrouper autant que possible ces équipements sur un même 
pôle, sur le site de Penanros. Cet objectif s’appuie sur les motifs 
suivants :  

 Vétusté des équipements primaires et impossibilité 
d’engager un réaménagement de fond sur place ; 

 Possibilités de mutualisation d’un certain nombre 
d’équipements (salles et terrains de sport, 
restauration…) ; 

 Localisation stratégique du site de Penanros, entre les 
deux polarités principales que sont Pont-Aven et Nizon ;  

 Espaces disponibles en continuité immédiate des 
équipements déjà en place. »  

Identification d’une zone 
1AUep pour l’accueil 
d’équipements éducatifs et 
de loisirs 

 

OAP secteur de Pénanros 
donne des objectifs en 
termes de développement 
des mobilités douces, 
mutualisation des 
stationnements… 

Servitudes / / / 

Mobilités et 
accessibilité 

(1/1) 

Axe 1, 

Section 3 

& 

Axe 3, 

Section 2 

« aux abords de l’Aven, l’omniprésence des véhicules 
(circulations et espaces de stationnement) limite l’attractivité du 
quai Botrel pour les piétons : un réaménagement sera à ce 
niveau souhaitable.» 

« Passant au cœur de la Ville de Pont-Aven, l’Aven est également 
le support principal de la Trame verte et bleue sur 
l’agglomération. Un cheminement piéton le long de l’Aven 
permettrait de valoriser le site. » 

Dispositions relatives aux 
aménagements liés aux 
circulations douces dans les 
OAP de Pont-Aven 
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Thématiques 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Traduction à travers 
les pièces réglementaires 

Mobilités et 
accessibilité 

(1/2) 

Axe 2,  

Section 3 

Le principal point de blocage se situe au niveau des rives de 
l’Aven (rue du Port, quai Botrel) : les espaces de stationnement, 
relativement nombreux, incitent les touristes à rechercher une 
place au cœur de l’agglomération, alors que celle-ci est 
rapidement saturée. A ce niveau, l’apaisement des rives de 
l’Aven est envisagé à l’appui des principes suivants :  

 Translation du square Botrel au plus près de l’Aven : la 
route passerait donc exclusivement sur les arrières du 
square, permettant de dégager un espace de 
promenade sans véhicules le long de la rive ;  

 Maintien d’espaces de stationnement spécifiquement 
dédiés aux riverains, aux commerces, au restaurant, au 
chantier nautique ; 

 Gestion différenciée selon les périodes de l’année : 
ouverture à tous en période hivernale, mais aussi au 
printemps et en automne (puisque les espaces de 
stationnement sont largement suffisants), fermeture en 
période estivale (à l’exception des usages pour lesquels 
des espaces de stationnement spécifiques sont 
envisagés, cf. ci-dessus).  

Par ailleurs, toujours en période estivale, le centre-ville est 
également saturé du fait de la présence d’autocars, même dans 
le cas de déposes sans stationnement sur place. En ce sens, les 
principes suivants sont retenus :  

 Arrêt du passage des cars pour la dépose dans 
l’agglomération : ceux-ci bénéficieront d’un espace 
dédié en entrée d’agglomération, dans le secteur de la 
Belle-Angèle ;  

 Arrêt minute à organiser sur un site dédié à proximité du 
cœur de ville ;  

 En complément, afin d’assurer la circulation des 
touristes depuis ce site vers le cœur d’agglomération, un 
aménagement du parcours est nécessaire (fléchage, 
sécurité).  

 

Dispositions relatives aux 
mobilités dans les OAP. 

 

OAP Belle-Angèle : liaison 
touristique vers le centre-
ville et espaces de 
stationnement dédiés aux 
cars de touristes. 

 

 

Sols / 

sous-sols 

Axe 1, 

Section 3 

«Dans une logique d’économie d’espace : 

 L’objectif est de réaliser au moins 15% des nouveaux 
logements dans les dents creuses des trois polarités, 
quelle que soit leur taille ; 

 Des densités minimales pour les « opérations 
d’ensemble » (c’est-à-dire des opérations générant plus 
de 2 lots à bâtir) seront mises en place. Ces densités 
sont comprises hors équipements publics, bassins de 
rétention, espaces public et voiries : 

 A l’échelle de la totalité des « opérations d’ensemble » 
du territoire communal, la densité moyenne sera de 20 
logements par hectare minimum ; 

A l’échelle de chaque « opération d’ensemble », la densité 
moyenne ne pourra être inférieure à 12 logements par hectare. » 

OAP et zonage : 38% des 
nouveaux logements dans le 
résiduel urbain 

 

Mise en place d’OAP visant à 
optimiser le foncier, y 
compris sur des sites de taille 
modeste au sein des 
enveloppes urbaines. 

 

Densité moyenne : 
20,1 logements/ha 

 

Objectif de densité nette de 
15 logements/ha minimum 
sur les zones AU. 

Milieux 
naturels & 

biodiversité 

Axe 3, 

Section 2 

« La commune de Pont-Aven est caractérisée par plusieurs 
éléments de qualité : réseau hydrographique dense, boisements 
ponctuels (notamment aux abords du réseau hydrographique), 
maillage bocager de densité variable. Ces éléments participent 
pleinement de l’identité du territoire : ils présentent à ce titre un 
intérêt sur le plan des paysages et de la biodiversité.» 

« La prise en compte de la Trame verte et bleue nécessite de 
concilier trois grands enjeux : préservation de la biodiversité, 
intérêt paysager et pérennisation de l’activité agricole. En ce 
sens, il s’agira d’adapter le niveau de préservation de ces 
éléments de manière proportionnée au regard de ces enjeux. » 

L’Aven et ses abords sont 
classés en zone N (zonage 
protecteur) 

Le Bois d’Amour et 
principaux boisements 
protégés par l’outil EBC 

(protection stricte) 

Haies et zones humides 
identifiées et protégées au 
titre de l’article L151-23 du 
Code de l’Urbanisme 

Définition de la Trame Verte 
et Bleue à travers le zonage : 
N, Np, Nsp, Nmp 
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Thématiques 
Orientations 

du PADD 
Extraits du PADD 

Traduction à travers 
les pièces réglementaires 

Axe 3, 

Section 2 

« De manière particulière, il faut relever les éléments suivants :  

 La présence de l’Aven (en limites nord et est du 
territoire) et ses abords (avec en particulier le Bois 
d’Amour et les coteaux boisés de l’agglomération), qui 
constituent une colonne vertébrale majeure sur le plan 
de la Trame verte et bleue au-delà des limites du 
territoire communal ;  

 Le port de plaisance (autrefois zone d'activité des 
sablières) mentionné officiellement sur les cartes de 
navigation – permet d'envisager le développement de 
futures activités liées à la plaisance, et au nautisme. En 
ce sens l’aménagement envisagé du square Botrel 
permettrait de le valoriser.  

Passant au cœur de la Ville de Pont-Aven, l’Aven est également le 
support principal de la Trame verte et bleue sur l’agglomération. 
Un cheminement piéton le long de l’Aven permettrait de 
valoriser le site. » 

Cycle 
de l’eau 

Axe 3, 

Section 2 

« La prise en compte de la Trame verte et bleue nécessite de 
concilier trois grands enjeux : préservation de la biodiversité, 
intérêt paysager et pérennisation de l’activité agricole. En ce 
sens, il s’agira d’adapter le niveau de préservation de ces 
éléments de manière proportionnée au regard de ces enjeux. » 

Paysages & 
patrimoine 

Axe 2, 

Section 2 

« Si la commune est internationalement connue, c’est surtout le 
centre-ville de Pont-Aven qui en constitue la vitrine. Il est à ce 
titre essentiel de maintenir ses principales caractéristiques et de 
soigner l’image qu’elle donne à voir. » 

Zone Up spécifique : règles 
relatives et renvoi à l’AVAP, 
afin de maintenir la qualité 
des paysages urbains du 
centre-ville 

« Le cœur de ville de Pont-Aven présente une structure urbaine 
de grande qualité (bâtiment édifiés en ordre continu, à 
l’alignement de l’espace public). Les étages, souvent inoccupés 
en centre-ville sont une préoccupation de la Municipalité car si 
l’impact paysager demeure heureusement minime en l’état 
actuel il serait souhaitable que les étages soient à nouveau 
occupés. » 

/ 

« Elément structurant dans le paysage urbain, l’Aven est 
particulièrement mise en valeur au niveau de l’ancien centre 
historique ; l’intérêt et la fréquentation de cet espace de 
promenade pourraient être renforcés par une signalétique plus 
claire depuis le centre-ville et vers le Bois d’Amour. Par contre, 
toujours aux abords de l’Aven, l’omniprésence des véhicules 
(circulations et espaces de stationnement) limite l’attractivité du 
quai Botrel pour les piétons : un réaménagement sera à ce 
niveau souhaitable.» 

Aven classé en zone N 
(zonage protecteur) 

 

Axe 3, 

Section 1 

« Sur un plan paysager, les espaces dans lesquels s’inscrivent un 
certain nombre d’éléments patrimoniaux constituent leur écrin, 
et en sont donc indissociables. A ce titre, la gestion des franges 
des éléments les plus sensibles est incontournable : la continuité 
boisée entre Rustéphan et Nizon, les abords de Trémalo et du 
Plessis (avec en particulier les allées plantées), etc. » 

Vallon de Rustéphan en 
zones A / N / Np 

Abords de Trémalo et du 
Pessis en zone Np 

Axe 3, 

Section 1 

« Le maintien de l’identité du territoire passe en particulier par 
une attention portée au patrimoine : patrimoine historique, 
patrimoine urbain, patrimoine naturel. C’est dans cette 
perspective que la Commune, en complément du PLU, a engagé 
la mise en œuvre d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP). » 

« Le maintien des éléments identitaires apparaît essentiel, 
notamment sur le centre historique de Pont-Aven comme de 
Nizon. Il s’agit non seulement de préserver le caractère 
patrimonial des lieux à l’échelle des bâtiments présentant un 
intérêt (ceux-ci faisant l’objet d’une attention toute particulière 
concernant les possibilités d’évolution), mais aussi à l’échelle de 
la structure même des agglomérations (volumétries, espaces 
publics, clôtures…). L’objectif sera de proposer un encadrement 

 

Zone Up spécifique : règles 
particulières et renvoi à 
l’AVAP, afin de maintenir la 
qualité des paysages urbains 
du centre-ville 
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Extraits du PADD 

Traduction à travers 
les pièces réglementaires 

ajusté, au regard des enjeux. » 

Axe 3, 

Section 3 
Cf. thématique Dynamique économique. / 

Axe 3, 

Section 1 

« L’Aven constitue un axe patrimonial majeur, sur lequel 
s’adosse un nombre important d’éléments patrimoniaux : le Bois 
d’Amour, les moulins, un réseau de fonctionnement hydraulique 
historique (vannes, biefs, canaux d’amenée et de décharges), les 
îles… Sans oublier l’agglomération de Pont-Aven, son port et les 
rives boisées sur lesquelles s’est inséré un tissu pavillonnaire 
diffus. Ces espaces et vues emblématiques méritent d’être 
préservés et mis en valeur, notamment à travers :  

 Les possibilités de rénovation des moulins ;  
 Les continuités douces et les points de franchissement 

de l’Aven ;  
 La maîtrise de l’urbanisation sur les rives de l’Aven, 

notamment au sud du cœur d’agglomération ;  
 Une insertion paysagère travaillée pour les équipements 

(station d’épuration…) et les projets d’aménagement 
(carénage…). »  

L’Aven, classée en zone N 
(zonage protecteur) 

 

Zone Up spécifique : règles 
particulières et renvoi à 
l’AVAP, afin de maintenir la 
qualité des paysages urbains 
du centre-ville 

 

Secteur Ufp : équipements 
collectifs et relatifs aux 
activités portuaires 

Paysages & 
patrimoine 

Axe 3, 

Section 2 

« La présence de l’Aven (en limites nord et est du territoire) et 
ses abords (avec en particulier le Bois d’Amour et les coteaux 
boisés de l’agglomération), qui constituent une colonne 
vertébrale majeure sur le plan de la Trame verte et bleue au-delà 
des limites du territoire communal » 

L’Aven, classée en zone N 
(zonage protecteur) 

Le Bois d’Amour, classé en 
EBC 

Qualité 
de l’air 

Axe 2, 

Section 3 

 

« l’apaisement des flux de circulation est ainsi fondamental, que 
ce soit pour les habitants (cadre de vie, déplacements 
quotidiens…) comme pour l’activité touristique (offrir un cadre 
agréable, qui encourage à rester sur place plutôt qu’à « 
passer »). » 

L’ensemble des logements 
neufs sera réalisé sur les 
polarités, en grande partie au 
sein de l’enveloppe urbaine 

Le positionnement des zones 
AU tient compte de la 
proximité des équipements 

Energie 

Déchets / 

Thématique traitée sans être explicitement évoquée, à travers 
les objectifs déclinés dans l’Axe 1 du PADD : confortation des 
polarités de Pont-Aven et Nizon (constructions neuve 
« exclusivement localisée sur ces polarités »), lutte contre 
l’étalement urbain (développement « prioritairement dans 
l’enveloppe urbaine des polarités ») 

Identification des zones AU 
sur les polarités de Pont-
Aven et Nizon 

OAP spécifique à la 
répurgation 

Risques et 
nuisances 

Axe 3, 

Section 3 

« La construction de logements neufs en-dehors des 3 polarités 
sera interdite. »  

Cette disposition permet de prendre en compte le risque 
« inondation » lié à l’Aven. » 

Identification des zones AU 
sur les polarités de Pont-
Aven et Nizon 

/ Cf thématique Mobilité et accessibilité / 
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4 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

4.1 UNE MAITRISE EFFECTIVE DE LA CONSOMMATION 
D’ESPACE 

La maîtrise de la consommation d’espace peut s’évaluer sous différents angles : sur un plan 
quantitatif (superficie prévue en extension des enveloppes urbaines), sur un plan spatial 
(localisation de l’offre en logements entre polarités, localisation de l’offre en logements en 
extension / densification / renouvellement urbain, objectifs de densité déclinés sur les différents 
secteurs concernés), ou encore sur un plan temporel (zones ouvertes / fermées à l’urbanisation, 
maîtrise ou non par la collectivité). 

Les sections qui suivent abordent explicitement la mise en œuvre des objectifs de maîtrise de 
la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain sous ces différents angles. 

4.1.1 PREAMBULE : EVALUATION QUANTITATIVE PAR RAPPORT AU PLU DE 2004 
Entre le PLU de 2004 et le projet de PLU, l’évolution des surfaces artificialisées et artificialisables 
(zones U et AU) a diminué de manière significative : 

 PLU de 2004 
Projet de PLU 
(sept. 2017) 

Différence 

Surfaces à destination principale d’habitat 205,52 ha 163,22 ha -42,30 ha 

Surfaces à destination d’équipements 30,16 ha 38,41 ha +8,25 ha 

Surfaces à destination d’activités 26,10 ha 21,62 ha -4,48 ha 

Total (zones U et AU) 261,78 ha 223,24 ha -38,54 ha 

 

Par rapport au PLU de 2004, plus de 35 hectares sont ainsi retirés des zones U et AU. Cette 
évolution laisse augurer une volonté claire de maîtrise de la consommation d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. 

4.1.2 LA MAITRISE DE L’URBANISATION A VOCATION D’HABITAT ET D’EQUIPEMENTS 
(VOLET QUANTITATIF) 

4.1.2.1 L’HABITAT (VOLET QUANTITATIF) 
En matière d’habitat (hors site de la Belle-Angèle, à envisager au-delà du PLU), à travers sont 
zonage, le PLU permet la consommation d’un maximum de 11,52 hectare à vocation d’habitat 
(hors site de la Belle-Angèle). 

4.1.2.2 LES EQUIPEMENTS (VOLET QUANTITATIF) 
Le PLU identifie 2,36 hectares à vocation d’équipements, par le biais de 2 secteurs : un secteur 
1AUe de 0,76 hectare situé au sud de la résidence de Pénanros (à l’ouest du centre-ville de Pont-
Aven) et un secteur 1AUep de 1,60 hectare sur Pénanros. 

Ces surfaces sont mesurées et correspondent à des besoins précisément identifiés : 

 La confortation du site de Pénanros (secteur 1AUep) ; 
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 L’extension des équipements dédiés au seniors (secteur 1AUe). 

4.1.2.3 L’HABITAT ET LES EQUIPEMENTS (BILAN DU VOLET QUANTITATIF) 
Le PLU permet la consommation d’un maximum de 11,52 hectare à vocation d’habitat et d’un 
maximum de 2,36 hectares à vocation d’équipements, soit un total de 13,88 hectares (en 
moyenne sur la prochaine décennie : 1,39 hectare/an). 

Depuis mai 2013 (date de l’Approbation du SCOT), la consommation d’espace à vocation 
d’habitat a été assez faible (47 nouveaux logements depuis 2013) ; la consommation d’espace à 
vocation d’équipements a été nulle. Le PLU reste ainsi pleinement dans le cadre du SCOT, qui 
définit un maximum de 36 hectares à vocation d’habitat et d’équipements à l’horizon 2030, 
c’est-à-dire une moyenne de 2,12 hectares/an. 

 

Ces éléments soulignent la dynamique de mobilisation du potentiel foncier au sein de 
l’enveloppe urbaine, portée par le PLU. 

4.1.3 LA MAITRISE DE L’URBANISATION A VOCATION D’HABITAT (DIMENSION 
SPATIALE) 

4.1.3.1 LA CONFORTATION DES POLARITES DE PONT-AVEN, NIZON ET CROISSANT 
La répartition de l’offre en logements sur le territoire envisagée par le PLU vise à conforter les 
polarités de Pont-Aven, Nizon et Croissant ; complémentairement, elle s’inscrit dans une 
logique de préservation des grands équilibres, en donnant la priorité à Pont-Aven, puis à Nizon. 

Ainsi, le PLU prévoit la réalisation d’environ 234 logements, répartis de la manière suivante : 

 
Nombre de 
logements 

En % du 
total 

En 
enveloppe 

urbaine 

En % à 
l’échelle de 
la polarité 

En 
extension 

En % à 
l’échelle de 
la polarité 

Pont-Aven 130 57,3% 60 46,1% 70 53,8% 

Nizon 75 33,0% 11 14,7% 64 85,3% 

Croissant 12 5,3% 12 100,0% 0 0,0% 

Changements 
de destination 

10 4,4% / / / / 

Total 227 100,0% 83 36,6% 145 63,9% 

 

Ces éléments confirment clairement la place de Pont-Aven comme pôle principal et de Nizon 
comme pôle secondaire du territoire. 

4.1.3.2 LA VALORISATION DU PATRIMOINE EN CAMPAGNE 
La Commune a identifié 26 bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 

La possibilité de faire évoluer ce bâti contribue également à la maîtrise de la consommation 
d’espace : en effet, ces espaces sont de toute manière déjà artificialisés et perdus pour 
l’agriculture. Leur mobilisation, visant à réaliser de nouveaux logements, limite d’autant le 
nombre de logements neufs à créer en extension de l’agglomération (qui est pour le coup 
générateur de consommation d’espace). 
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4.1.3.3 UNE MISE EN ŒUVRE DIFFERENCIEE DES OBJECTIFS DE DENSITE 
De manière générale, le PLU met en œuvre des objectifs de densité tant sur les « grands 
ensembles constitués » en zone U (secteurs de plus de 2500 m²) que sur les zones d’urbanisation 
future, à travers les OAP. Ces objectifs sont adaptés aux différents sites, en fonction de la 
polarité à laquelle ils appartiennent et en fonction de leur localisation au sein de la polarité. 

Ces objectifs sont à géométrie variable : 15 logements/hectare sur les OAP de Croissant, 17 à 
20 logements/hectare sur celles de Nizon, et 20 et 30 logements/hectare minimum sur celle de 
Pont-Aven (à l’exception d’un site présentant des problématiques particulières d’accès, passant 
à 17 logements/hectare). Au global, la densité moyenne à l’échelle de l’ensemble des sites 
concernés par les OAP est de 20,1 logements/hectare, ce qui est pleinement conforme au SCOT. 

Enfin, l’application de ces objectifs de densité est généralement garantie par l’obligation 
d’opérations d’ensemble (en une ou plusieurs phases selon les secteurs), ou à défaut par 
l’obligation de respect de ces objectifs dans le cas d’une urbanisation progressive (cas particulier 
du secteur R des OAP). 

4.1.3.4 UNE OFFRE EN LOGEMENTS CONCENTREE DANS LES ENVELOPPES URBAINES 
Une très forte proportion des logements sera réalisée au sein de l’enveloppe urbaine (36,6% à 
l’échelle du territoire), ce qui est bien plus élevé que l’objectif du SCOT (15%). Cet élément 
s’explique par le travail fin opéré sur l’enveloppe urbaine, avec une systématisation de la mise 
en place d’OAP sur les secteurs de plus de 2500 m². Ainsi, la Commune se place clairement dans 
une logique d’optimisation du foncier, et donc de maîtrise de la consommation d’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain. 

4.1.4 LA MAITRISE DE L’URBANISATION A VOCATION D’HABITAT (DIMENSION 
TEMPORELLE) 

La Commune maîtrise le devenir de la grande majorité des zones d’urbanisation future : 

Motif de maîtrise 
Site concerné 
(en référence 

aux OAP) 
Zonage PLU Superficie 

Nombre de 
logements 
(minimum) 

Maîtrise communale 

C 1AUhp 3,8 ha 45 

E 1AUhp 1,1 ha 12 

N 
1AUh 

1,5 ha 26 
Zone d’urbanisation future fermée 

à l’urbanisation 

2AUh 

M 2AUh 2,3 ha 40 

Total / / 8,7 ha 123 

 

Par ailleurs, peu de zones d’urbanisation future ne sont pas maîtrisées par la Commune : 

Motif de non-maîtrise 
Site concerné 
(en référence 

aux OAP) 
Zonage PLU Superficie 

Nombre de 
logements 
(minimum) 

Zone d’urbanisation future 
raccordée aux réseaux, ne pouvant 

donc pas être classée en 2AUh 

L 1AUh 1,6 ha 30 

A 1AUhp 0,8 ha 14 

Total / / 2,4 ha 44 
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Sur un plan foncier, la Commune maîtrise le devenir de 8,7 hectares de zones d’urbanisation 
future sur les 11,1 hectares constructibles dans le projet de PLU pour la décennie à venir : en 
termes de calendrier, elle maîtrise ainsi l’évolution de près de 80% des surfaces de zones 
d’urbanisation future. 

En termes de logements, elle maîtrise globalement le rythme de construction à hauteur de 
123 logements, soit 68,3% des besoins (sur la base de 180 logements) ou 54,2% des logements 
« pratiques » (sur la base des 227 logements du tableau de synthèse de la constructibilité). 

Il est clair que ce niveau de maîtrise permettra à la Commune de « lisser » la production de 
logements (et donc l’arrivée de ménages et leur impact sur les équipements) de manière 
satisfaisante dans le temps, que ce soit par la gestion de la commercialisation des opérations 
qu’elle porte ou par l’ouverture progressive des zones d’urbanisation future. 

4.1.5 LA MAITRISE DE L’URBANISATION A VOCATION D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

Sur le secteur 1AUi de Kroaz Saye (situé le long de la RD783 à l’ouest de Pont-Aven), l’espace 
mobilisable es de l’ordre de 1,4 hectare (3200 m² au sein de l’enveloppe urbaine et 1,08 hectare 
en extension). 

La zone Ui (Cleun Nizon et Kergazuel) présente pour sa part un potentiel de 7,16 hectares à 
vocation d’activités en extension l’enveloppe urbaine (hors zones humides et bassins de 
rétention). 

Enfin, au niveau des STECAL à vocation touristique et de loisirs : 

 Le site de la Carri’air (1,18 hectare) doit être considéré comme « consommation 
d’espace » étant donné la configuration des lieux ; 

 Le cas du site du Labyrinthe (5,37 hectare) est plus délicat, le lien avec l’emprise au sol 
maximum autorisée par le règlement écrit du PLU doit être effectué (200 m² d’emprise 
au sol supplémentaire, hors constructions liées à une destination d’exploitation 
agricole). De fait, au regard de l’imbrication de l’activité du Labyrinthe avec l’activité 
agricole existante sur site, la consommation d’espace générée par ce STECAL doit être 
considérée comme infime et ne saurait être réellement décomptée. 

A l’échelle du PLU, la consommation d’espace maximale à vocation économique est donc de 
l’ordre de 9,74 hectares (soit une moyenne de 0,97 hectare/an sur la prochaine décennie).  
Sachant que la consommation d’espace à vocation d’activités a été insignifiante depuis mai 2013 
(date de l’Approbation du SCOT), le PLU reste ainsi pleinement dans le cadre du SCOT, qui 
définit un maximum de 16 hectares à vocation d’activités et d’infrastructures à l’horizon 2030 
(hors activités agricoles), c’est-à-dire une moyenne de 0,94 hectares/an. 

4.2 LA PERENNISATION DE L’ACTIVITE AGRICOLE : UN ENJEU 
PLEINEMENT INTEGRE 

4.2.1 L’IDENTIFICATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS  

Le PLU identifie 1557,31 hectares de zones agricoles (soit 54,4% du territoire) et 1082,49 
hectares de zones naturelles (soit 37,8% du territoire). Il identifie donc 2639,80 hectares de 
zones agricoles et naturelles (soit 92,2% du territoire communal) : de ce fait, il participe 
pleinement à l’objectif de préservation de espaces agricoles et naturels, et par là-même à la 
protection des terres exploitées par l’agriculture. 
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4.2.2 DES CHOIX SANS IMPACTS MAJEURS SUR L’AGRICULTURE 

4.2.2.1 IMPACT AU NIVEAU DES SITES ET SIEGES D’EXPLOITATION 
Tous les sites et sièges d’exploitation agricole ont été classés en zone agricole A. 

En termes de possibilités de développement (notamment la construction ou l’extension de 
bâtiments), aucun d’entre eux n’est contraint par la proximité d’une zone naturelle, d’une 
zone urbaine ou d’une zone à urbaniser. 

La proximité d’une exploitation agricole (site ou siège) a été un critère déterminant pour la non-
identification de bâtiments potentiels pouvant faire l’objet d’un changement de destination en 
zone agricole ou naturelle : dès lors qu’ils se trouvaient à moins de 100 mètres de bâtiments 
agricoles, ils ont été retirés du pré-inventaire. 

Pour ces raisons, le projet de PLU ne présente aucun impact direct sur les sites et sièges 
agricoles. 

4.2.2.2 DES IMPACTS FAIBLES AU NIVEAU DE L’AGGLOMERATION 
Afin de stopper le mitage de l’espace rural, le choix de la Commune a été de recentrer le 
développement sur les trois polarités de Pont-Aven, Nizon et Croissant. 

Ainsi, le principal impact sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité est constitué par le 
prélèvement de surfaces à destination du développement urbain (habitat, activités, 
équipements). Néanmoins, ces prélèvements se font à stricte hauteur des besoins identifiés, en 
intégrant notamment des objectifs de densité : ils demeurent donc limités. D’ailleurs, par 
rapport au PLU de 2004, on peut rappeler que les zones agricoles et naturelles augmentent de 
près de 36 hectares, ce qui es clairement positif pour l’agriculture. 

 

Le croisement entre le diagnostic agricole 2015 (réalisé par la Chambre d’Agriculture du 
Finistère) et la délimitation des zones urbaines et à urbaniser du PLU permet d’évaluer les 
impacts site par site, mais aussi à l’échelle de chaque exploitation. 

Au global, les impacts du PLU sur l’agriculture peuvent être synthétisés par le tableau présenté 
en page suivante. 

Les impacts sur l’agriculture sont globalement mesurés, avec seulement 1,60 hectare de 
prélèvements et 2,64 hectares sécurisés par rapport au PLU de 2004 (soit un différentiel de 
+1,04 ha). 

A l’échelle de l’exploitation concernée par les prélèvements (exploitation individuelle 
Deshayes), les impacts peuvent être considérés comme non significatifs (1,8% de la SAU). 
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Localisation 
(polarité) 

Evolution 
(prélèvement 
/ sécurisation 
par rapport au 
PLU de 2004) 

Superficie 
concernée 

Exploitation 
concernée 

 (si impacts négatifs) 

Nature de 
la 

production 

SAU de 
l’exploitation 

En % de 
la SAU 

Pont-Aven 
(Pénanros) 

Prélèvement -1,60 ha 
Exploitation 
individuelle 
Deshayes 

Lait 90 ha 1,8% 

Pont-Aven 
(Kroaz Saye) 

Sécurisation +1 ha EARL Le Roy / / / 

Pont-Aven 
(Kergam) 

Sécurisation +4400 m² 
Exploitation 
extérieure à 
Pont-Aven 

/ / / 

Pont-Aven 
(Quatre-

vents) 
Sécurisation +1,2 ha 

Exploitation 
extérieure à 
Pont-Aven 

/ / / 

Croissant / / / / / / 

Bilan général / 
-1,60 ha 

+2,64 ha 
/ / / / 

4.2.3 UNE CONSTRUCTIBILITE TRES ENCADREE EN CAMPAGNE 

4.2.3.1 L’IDENTIFICATION DES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION 
L’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination a été 
réalisée à l’appui d’un croisement de plusieurs critères, dont les impacts sur 
l’agriculture. 27 bâtiments ont été identifiés. 

Il convient de rappeler qu’au-delà du PLU, le changement de destination est soumis à l’avis 
conforme de la CDPENAF. Cet aspect garantit une prise en compte fine des enjeux agricoles. 

4.2.3.2 LES POSSIBILITES D’INTERVENTION POUR L’HABITAT EXISTANT 
Dans une logique de limitation des impacts (paysagers et sur l’agriculture), des règles précises 
viennent encadrer les possibilités d’intervention pour les tiers (constructibilité limitée), en 
cohérence avec l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme : 

 Zone agricole A Zone naturelle N 

Extension mesurée des constructions d’habitation 
existantes : 30% ou 30 m² d’emprise au sol 
supplémentaire à partir de la date d’Approbation 
du PLU ; pour permettre une extension de 
l’habitation, celle-ci doit faire au moins 50 m² 
d’emprise au sol ; pas de surface de plancher 
supérieure à 250 m² après extension 

Autorisée Autorisée 

Création / extension d’annexe : interdit 

Proscrit : enjeux agricoles, 
aplication Loi Littoral, 

préservation de la Trame verte 
et bleue en lien avec le SCOT 
de CCA (cf. section suivante) 

Proscrit : préservation 
de la Trame verte et 
bleue en lien avec le 

SCOT de CCA (cf. 
section suivante) 

Changement de destination Autorisé Autorisé 
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Ces éléments permettent d’encadrer strictement l’évolution en campagne, ceci de manière 
satisfaisante. 

4.2.3.3 DEUX STECAL A VOCATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS 
Dans le respect du cadre législatif, le projet de PLU identifie des secteurs de taille et de capacité 
d’accueil limitées (STECAL) « à titre exceptionnel » : en l’occurrence, le projet de PLU présente 
deux STECAL : 

 Un STECAL Nt1, correspondant au site de la Carri’Air ; 
 Un STECAL Nt2 / Ntp2, correspondant au Labyrinthe de Pont-Aven. 

La Carri’Air 

Le STECAL de la Carri’Air présente une superficie totale de 1,18 hectare. 

Les règles en vigueur dans le PLU de 2004 (ayant évolué par Révision allégée approuvée en 
2016) sont reprises telles quelles : emprise au sol cumulée de 120 m² maximum pour l’ensemble 
des constructions, hauteur maximale de 4 m à l’égout (sauf pour les cabanes perchées). 

L’ensemble de ces dispositions est bien caractéristique de la définition d’un STECAL. Elles 
encadrent l’évolution du site de manière adaptée aux enjeux. 

 

Le Labyrinthe de Pont-Aven 

Même si ce site est localisé au sein de deux sous-secteurs (Nt2 / Ntp2), il faut bien considérer 
qu’il s’agit d’un STECAL unique. En effet, le Labyrinthe de Pont-Aven se trouve « à cheval » par 
rapport au périmètre de l’AVAP, si bien que la distinction Nt2 / Ntp2 porte exclusivement sur le 
rapport à l’AVAP (Nt2 hors AVAP / Ntp2 dans l’AVAP). De fait, la « capacité d’accueil » définie 
par le règlement écrit est appréciée à l’échelle de l’ensemble du site Nt2 / Ntp2. 

Le STECAL de la Carri’Air présente une superficie totale de 5,37 hectares. 

Le règlement du PLU définit une emprise au sol cumulée de 200 m² maximum pour les 
nouvelles constructions (hors constructions liées à une destination d’exploitation agricole), et 
leur fixe une hauteur maximale de 4 m à l’égout. 

Par ailleurs, au sein de ce STECAL, le règlement permet le changement de destination de 
bâtiments existants sans qu’ils soient repérés au règlement graphique ou dans l’inventaire du 
potentiel en changement de destination, dès lors que ce changement de destination est lié à 
l’activité du Labyrinthe. 

L’ensemble de ces dispositions est bien caractéristique de la définition d’un STECAL. Elles 
encadrent l’évolution du site de manière adaptée aux enjeux (notamment agricoles et 
touristiques). 

4.2.4 CONCLUSION RELATIVE AU VOLET AGRICOLE 

Ni les bâtiments d’activité agricole, ni la fonctionnalité des espaces agricoles ne sont remis en 
question : au contraire, le PLU considère que la préservation de l’économie agricole est un enjeu 
majeur, ce qui traduit clairement les objectifs du PADD en la matière. 
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4.3 LA PRESERVATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

4.3.1 A L’ECHELLE DU TERRITOIRE COMMUNAL, UN NIVEAU DE PRESERVATION 
ADAPTE AUX ENJEUX 

4.3.1.1 LA DEFINITION ET LES MESURES DE PROTECTION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE AU SENS DU SCOT 
Le SCOT de CCA défini que « La trame verte et bleue devra être délimitée de manière précise, 
dans les PLU et protégée de toute urbanisation par l’intermédiaire d’un classement qui garantit 
la permanence du corridor écologique. ». 
 
Le tableau suivant présente les espaces définis comme « Trame verte et bleue » par le PLU, ainsi 
que les mesures de protection dont ils bénéficient : 
 

Espaces définis comme « Trame verte et 
bleue » par le PLU 

Mesures de protection associées 

Le Bois d’Amour, réservoir de biodiversité à 
l’échelle communale 

Protection stricte via un zonage Np. 

Protection forte au titre des Espaces Boisés Classés (EBC : 
L113-1 du Code de l’Urbanisme). 

La partie nord de la colline Saint-
Marguerite, en vis-à-vis du Bois d’Amour, 
jusqu’à sa ligne de crête est-ouest 

Protection stricte via un zonage N (hors AVAP) et Np (dans 
le périmètre de l’AVAP). 

Les principaux boisements, formant une 
Trame verte et bleue en « pas japonais » au 
sein de l’espace rural  

Protection forte au titre des EBC (L113-1 du Code de 
l’Urbanisme), en particulier pour les Espaces Boisés 
Significatifs au titre de la Loi Littoral. 

L’Aven et ses abords (sauf en amont et au 
niveau de l’agglomération), principale 
continuité écologique de la trame verte et 
bleue à l’échelle communale et continuité 
écologique majeure en lien avec les 
territoires voisins 

Protection stricte via un zonage Np pour sa partie sauvage 
comprise dans l’AVAP (en amont de l’agglomération de 
Pont-Aven). 

Zonage ponctuellement adapté à travers un secteur Up et 
un secteur Ufp dans sa traversée de Pont-Aven, ainsi qu’en 
amont (station d’épuration, usine d’eau potable) et en aval 
(port) : secteurs non compris dans la TVB au sens du SCOT. 

Les continuités aquatiques principales et 
leurs abords (en plus  de l’Aven) 

Protection stricte via un zonage N. 

Les zones humides inventoriées au titre du 
SAGE (généralement en accompagnement 
du réseau hydrographique) 

Identification à travers l’article L151-23 du Code de 
l’Urbanisme (Inventaire) : encadrement strict des 
possibilités d’intervention via le règlement écrit. 

Le vallon situé entre Pont-Aven, Nizon et 
Croissant, autour de Rustéphan  

Protection stricte via un zonage N (hors AVAP) et Np (dans 
le périmètre de l’AVAP). 

Le STECAL Nt2 / Ntp2, délimité à l’appui de l’occupation 
des sols, ne fait pas partie de la TVB au sens du SCOT. 

Les « espaces remarquables » au titre de la 
Loi Littoral 

Protection stricte via un zonage Nsp, auquel se rattache un 
règlement particulière fermé. 

En ce sens, l’ossature principale de la Trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité et 
continuités écologiques) est protégée de manière satisfaisante au regard des enjeux et du 
principe d’inconstructibilité de la Trame verte et bleue édicté par le SCOT. Sur ce dernier point, 
il convient de rappeler que les annexes aux habitations existantes sont proscrites en zone 
naturelle. 
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4.3.1.2 CONCERNANT LA PRESERVATION ET LA REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
Le PLU vise la préservation des continuités écologiques identifiées sur le territoire : 

Continuités écologiques identifiées Mesures de protection associées 

Les continuités aquatiques principales et 
leurs abords (notamment l’Aven) 

Protection stricte via un zonage N (ponctuellement 
adaptée en Np pour les secteurs compris dans l’AVAP). 

Les continuités bocagères 

Identification à travers l’article L151-23 du Code de 
l’Urbanisme (Inventaire) : la quasi-totalité des haies et 
talus est concernée, à l’exception de ceux localisés dans 
l’AVAP (car celle-ci les protège pour sa part) et de ceux 
localisés en zone agricole lorsqu’ils sont 
« intraparcellaire » et ne sont pas « en travers de pente » 
(enjeux moindres). Protection de l’Inventaire via le 
règlement écrit (Déclaration préalable, cas de figure 
limitatifs pour suppressions, obligations de replantation). 

Ainsi, le PLU n’affecte pas la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 
au contraire : il s’inscrit dans une logique non seulement de préservation, mais aussi de 
valorisation de la trame verte et bleue en tant que vecteur d’attractivité pour le territoire. 

 

Par ailleurs, le futur PLU supprime 0.76 hectares d’EBC par rapport au PLU de 2004 (soit 0.29% 
des 262.48 hectares d’EBC initialement identifiés) : 261.72 hectares du PLU de 2004 sont donc 
repris tels quels dans le futur PLU. 

Complémentairement, le futur PLU intègre 36.88 hectares d’EBC supplémentaires (dont 35.93 
hectares correspondant à des Espaces Boisés Significatifs). 

Par comparaison au PLU de 2004, il faut relever que le futur PLU identifiera 298.47 hectares 
d’EBC (dont 138.84 hectares d’Espaces Boisés Significatifs au titre de la Loi Littoral, soit 46.5% 
des boisements protégés). Le gain est donc de l’ordre de +35.99 hectares, correspondant à un 
accroissement de +13.7% des surfaces identifiées en EBC). 
 
Les évolutions vont clairement dans le sens du renforcement de la protection des boisements 
existants, et donc des paysages et de la biodiversité. Les dispositions garantissent le maintien 
et la pérennité de ces boisements. 

En ce sens, au-delà du bilan quantitatif positif, il faut relever que le bilan qualitatif est 
particulièrement positif. S’agissant en particulier des Espaces Boisés Significatifs, le projet 
communal vise clairement leur préservation pour des motifs historiques, paysagers, 
esthétiques et patrimoniaux : en effet, leur localisation, leur superficie et l’ambiance qu’ils 
dégagent fondent l’identité communale, première richesse du territoire et facteur essentiel 
pour son attractivité. 

4.3.2 A L’ECHELLE DES SECTEURS A ENJEUX D’AMENAGEMENT, DES ENJEUX 
PARTICULIEREMENT MODESTES ET UNE PRISE EN COMPTE VOLONTARISTE 

Sur un plan écologique, les zones de développement de l’urbanisation (que ce soit à vocation 
d’habitat, d’équipements ou d’activités) constituent des secteurs à enjeux d’aménagement. 

Parallèlement aux réflexions sur le développement de l’urbanisation, le passage d’un ingénieur-
écologue sur site a permis de dresser l’état des lieux sur les zones de développement pressenties 
en extension de l’enveloppe urbaine (sites A, C, E, J, K, L, M, N, T et S). 
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Les autres secteurs n’ont pas fait l’objet d’investigations naturalistes, compte-tenu de leur 
localisation (imbrication dans l’enveloppe urbaine, souvent sur des espaces de jardin privé) et de 
leur surface plus réduite. 

 

Le croisement entre les projets et le passage d’un ingénieur-écologue sur site a contribué à 
améliorer le projet : 

 Certains sites ont été redéfinis dans leur périmètre, permettant de retirer des secteurs 
d’aménagement futur des éléments sensibles (zone humide, haie, boisement…), et donc 
d’éviter les impacts ; 

 Pour les sites maintenus pour le développement futur, les éléments les plus structurants 
(haies, boisements, franges végétales…) ont généralement été identifiés à travers les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation : les OAP demandant leur 
préservation (en précisant ponctuellement les possibilités d’ouverture d’accès), le projet 
s’inscrit dans une logique de prise en compte satisfaisante de ces éléments ; 

 De manière générale, les incidences résiduelles (présence de zone humide, ouverture 
ponctuelle d’accès dans une haie) seront nécessairement évaluées en phase 
opérationnelle, au-delà du seul PLU. 

De manière générale, la prise en compte des enjeux écologiques par le projet de PLU est 
clairement satisfaisante, sur les secteurs à enjeux d’aménagement. 

4.3.3 NATURA 2000 : UNE ABSENCE D’INCIDENCES MAJEURES 

Etant donné la distance vis-à-vis de Natura 2000 (de l’ordre de 6 kilomètres au plus proche, 
entre le site Natura 2000 et la zone d’urbanisation future la plus rapprochée), aucun lien 
fonctionnel probant ne relie écologiquement les principaux espaces à enjeux d’aménagement 
aux habitats d’intérêt communautaire. 

La seule incidence possible porte sur la surcharge hydraulique ponctuelle de la STEP en période 
estivale (sachant par ailleurs qu’elle présente globalement une capacité très saitsfaisante), 
induisant un risque de rejet d’eaux usées dans le milieu récepteur, et donc un risque de 
dégradation de la qualité des eaux de l’Aven (directement connectée au trait de côte et aux sites 
Natura 2000 associés). 

A cette échelle, on peut conclure à l’absence de remise en cause du bon état des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire ayant justifié le classement de ces sites Natura 2000. 

4.3.4 CONCLUSION GENERALE RELATIVE AUX MILIEUX NATURELS ET A LA 
BIODIVERSITE 

Tant à l’échelle communale que sur les secteurs à enjeux d’aménagement, les enjeux relatifs 
aux milieux naturels et à la biodiversité sont pleinement intégrés. 

En ce sens, le PLU présente des incidences clairement positives sur le plan des milieux naturels 
et de la biodiversité. 
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4.4 CYCLE DE L’EAU : UNE PRISE EN COMPTE SATISFAISANTE 
DES ENJEUX 

Concernant l’eau potable, la commune de Pont-Aven se situe dans la classe « bonne sécurité » 
en termes de vulnérabilité de la distribution en eau potable : les enjeux en matière 
d’alimentation en eau potable sont donc non significatifs. 

Complémentairement, le territoire comprend un périmètre de protection de captage d’eau 
potable (prises d’eau de la Belle Angèle et du Moulin du Plessis). Ce périmètre est concerné par 
un classement en zone naturelle Np, garantissant sa protection et les possibilités d’adaptation 
des ouvrages. Il est également identifié par un tramage sur le règlement graphique ; la règle 
associée à ce tramage, dans le règlement écrit, renvoie explicitement à la nécessité de 
respecter l’arrêté préfectoral du 23 juin 2013, par ailleurs annexé au PLU. Enfin, la périmètre de 
protection de captage es repris dans les servitudes du PLU. L’ensemble de ces dispositions 
garantissent une protection effective de la ressource en eau potable. 

 

Concernant le volet « eaux usées », la station d’épuration e Pont-Aven présente un 
dimensionnement adapté, tant sur un plan organique (charge moyenne de l’ordre de 51% de la 
capacité nominale) que sur un plan hydraulique (charge moyenne de l’ordre de 28% de la 
capacité nominale). Elle ne nécessite de ce fait aucune extension au regard des perspectives 
démographiques envisagées.  

Toutefois, les enjeux relatifs à la période estivale doivent être pris en considération, la charge 
organique de la station étant alors bien plus élevée du fait de la fréquentation touristique 
particulièrement importante. 

Par ailleurs, l’actuel zonage d’assainissement des eaux usées n’intègre pas l’ensemble des 
zones d’urbanisation future (1AU et 2AU).  Pour cette raison, les deux zones à vocation 
d’habitat non concernées par le zonage d’assainissement sont classées soit en 1AU pour une 
zone maîtrisée par la collectivité et sur laquelle une opération es imminentes (Logan), soit en 
2AU pour une zone d’urbanisation de plus long terme. 

Afin de tenir compte de ces deux catégories d’enjeux (capacité de la station d’épuration en lien 
avec la fréquentation touristique + adéquation entre zonage du PLU et zonage d’assainissement 
des eaux usées), CCA a confirmé qu’une révision du zonage d’assainissement eaux usées sera 
engagée prochainement. 

Enfin, des surcharges hydrauliques ponctuelles sont liées à l’infiltration d’eaux parasites : à ce 
titre, il convient de préciser que des investigations ont été faites en 2016, que 200 maisons 
n’étaient pas conformes, et que des courriers ont été envoyés par la Commune afin de résorber 
cette problématique (qui excède le cadre du seul PLU). 

De fait, le PLU ne présente pas d’incidences notables négatives sur les milieux naturels et la 
qualité de l’eau (absence de surcharge, limitation de rejets d’eau non traités dans le milieu 
récepteur). La révision du zonage d’assainissement eaux usées par CCA (à venir) permettra de 
clarifier les points qui le nécessitent. 
 

Concernant le volet pluvial, le zonage pluvial (réalisé en parallèle du PLU, et qui lui sera annexé) 
prévoit des dispositions dont le détail figure en annexe au Rapport de présentation. De manière 
synthétique, il s’agit de : 

 Fixer des prescriptions générales en matière de maîtrise quantitative et de maîtrise 
qualitative (en faisant la distinction entre secteurs d’habitat et secteurs d’activité si 
nécessaire) ; 
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 Définir les zones soumises à une obligation d’infiltration des eaux pluviales pour tout 
nouveau projet ; 

 Fixer des prescriptions particulières aux différentes zones du zonage pluvial, tenant 
compte des caractéristiques de ces zones et de la nature des projets (sur la base des 
surfaces imperméabilisées concernées). 

Les dispositions du zonage pluvial en matière d’imperméabilisation des sols apparaissent 
satisfaisantes. 
 

Concernant les zones humides, on peut rappeler qu’elles sont quasi-intégralement protégées 
par des mesures réglementaires adaptées (tramage sur les plans de zonage, règlement écrit), la 
seule exception portant sur 4 retenues collinaires (pour une superficie de 1,25 hectare). 

4.5 PAYSAGES & PATRIMOINE : UNE ATTENTION CLAIRE 
A l’échelle communale, le principal enjeu concerne la préservation des secteurs vecteurs de 
l’identité du territoire : secteurs d’identité bâtie (mégalithes, centres anciens de Pont-Aven et 
Nizon…), secteurs d’identité paysagère (l’Aven et se berges, le Bois d’Amour…), les secteurs 
mixtes (l’écrin "naturel" habité aux abords de l’agglomération…). 

Au niveau de l’agglomération de Pont-Aven et de Nizon, le principal enjeu concerne la 
préservation des structures urbaines et des éléments remarquables du paysage (bâtiments 
remarquables, bâtiments d’intérêt patrimonial, parcs et jardins, haies, alignements d’arbres, 
éléments de patrimoine hydraulique, points de vue pittoresque…). 

L’ensemble de ces enjeux sont intégralement pris en compte par l’AVAP, réalisée en parallèle 
du PLU. Pour sa part, le PLU : 

 Renvoie explicitement à l’AVAP à travers son zonage (indice « p » pour les secteurs 
concernés) et à travers son règlement (référence au règlement de l’AVAP dans les 
sections concernées) ; 

 Réaffirme certaines protections déjà envisagées à travers l’AVAP : 
 Protection forte du Bois d’Amour au titre des Espaces Boisés Classés ; 
 Protection forte des coteaux de l’Aven au niveau du port (par le renforcement 

des Espaces Boisés Classés), visant à limiter les possibilités de mutation de cet 
espace sensible sur un plan paysager, ceci afin de préserver l’écrin de verdure 
qui borde l’Aven en particulier sur sa rive gauche (la plus visible depuis le port). 

 

Complémentairement à l’AVAP et sur les espaces hors périmètre AVAP, le PLU vise la 
pérennisation des paysages du territoire (inventaire des haies, protection de nombreux 
boisements au titre des EBC). Le règlement des différentes zones, par ses différents articles (et 
notamment les articles 3 et 4) permet de conserver des paysages globalement homogènes par 
rapport à l’existant, notamment sur les trois polarités du territoire. 

Dans le cadre du PLU, les principales incidences sur les paysages porteront sur les extensions de 
l’urbanisation. Celles-ci se faisant de manière mesurée et en continuité de l’existant, les 
incidences ne seront pas significatives sur un plan paysager, d’autant plus que l’ABF interviendra 
sur les secteurs les plus sensibles (zones 1AUhp comprises dans l’AVAP, sur Nizon). 

Le secteur le plus sensible correspond à l’entrée d’agglomération située au niveau du secteur 
de la Belle-Angèle (secteur 2AUp) : à ce niveau, il s’agit d’affirmer et de valoriser l’entrée 
d’agglomération à travers les OAP mises en place. En ce qu’il cherche à favoriser la remise en 
scène de cet espace-clé, le PLU présente des incidences positives sur ce plan. 
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Toujours à propos des entrées d’agglomération : 

 La réduction de la marge de recul envisagée sur Nizon (passage de 75 m à 35 m) 
s’inscrit en parfaite cohérence avec les paysages environnants (prolongement du front 
urbain existant sur l’impasse de la Chataigneraie, au nord du site), dès lors que la frange 
boisée située au sud du site et que la frange végétale présente le long de la RD24 (sur 
l’est du site) sont préservées, ce que visent les OAP ; 

 La réduction de la marge de recul envisagée sur Kroaz Saye (suppression de la marge de 
recul sur un secteur d’habitat et un secteur d’activités), tout en permettant une 
optimisation du foncier, ne bouleversera pas les perspectives de manière significative, 
étant donné que les franges végétales seront conservées notamment pour la partie 
dédiée à l’habitat (à travers les OAP). 

Sur le plan patrimonial et culturel, le PLU identifie le maillage des itinéraires de promenade, 
dans une logique de mise en valeur de l’identité et de découverte du territoire. 

 

Ainsi, le projet n’affecte pas le caractère ou l’intérêt des lieux, les sites et les paysages, la 
conservation des perspectives monumentales. 

4.6 QUALITE DE L’AIR & ENERGIE 
A l’échelle locale, l’accueil d’habitants supplémentaires engendrera des incidences sur la 
pollution atmosphérique et la production de gaz à effet de serre (augmentation locale des 
déplacements, notamment domicile-travail) et sur la consommation énergétique (chauffage, 
déplacements…). 

Toutefois, il faut d’une part relever que le développement démographique est proportionné à la 
commune, et d’autre part souligner que ces incidences ne sont pas spécifiques au contexte 
local : elles seront engendrées de manière quasi-similaire, que cette population s’installe ou non 
à Pont-Aven. 

A ce propos, il faut relever que le développement se concentrera exclusivement sur les trois 
polarités du territoire : Pont-Aven, Nizon et Croissant (à la seule exception des 26 logements 
potentiels identifiés dans le cadre de changements de destination en campagne). De plus, les 
secteurs de développement urbain sont situés soit au sein de l’enveloppe urbaine, soit en 
continuité immédiate de l’existant, et dans tous les cas au plus près des équipements et 
commerces. 

Ainsi, la confortation du poids démographique des 3 polarités et la localisation des secteurs de 
développement urbain limiteront, à l’échelle du territoire, les déplacements motorisés 
individuels vers les équipements publics et les commerces pour les petits déplacements du 
quotidien. Le renforcement du pôle de Pénanros et l’amélioration de sa connexion par les 
déplacements doux s’inscrira également dans cette perspective. Ces éléments favoriseront le 
recours aux modes doux de déplacement, ce qui contribuera à limiter la pollution 
atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre et la consommation énergétique liée aux 
déplacements. 

Complémentairement, sur la question de l’habitat : 

 Le renforcement de la densité sur les zones d’urbanisation future (par rapport à la 
tendance passée) pourra conduire à des formes urbaines plus économes en énergie ; 

 Les nouvelles constructions seront nécessairement plus économes en énergie que 
l’existant. 
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Enfin, s’agissant des enjeux relatifs aux énergies renouvelables : 

 Le règlement de la zone agricole permet l’implantation d’éoliennes (en particulier en lien 
avec le potentiel éolien identifié en limite de commune avec Melgven) ; 

 Le règlement du PLU ne fait pas obstacle à l’installation de dispositifs d’énergie 
renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïque) ; les dispositions de l’AVAP doivent 
néanmoins être prise en compte, dans une logique de préservation des paysages.  

4.7 DECHETS 
L’accueil d’habitants supplémentaires engendrera une augmentation de la production de 
déchets à l’échelle locale. Deux éléments viennent toutefois pondérer ce premier constat : 

 Que ces habitants soient accueillis ou non sur le territoire communal, la production de 
déchets restera identique ; 

 La localisation de l’offre en logements sur les polarités du territoire permettra une 
optimisation des trajets de collecte des déchets ; 

 Les OAP visent au maximum un bouclage des voies de circulation et la limitation des 
voies en impasse, limitant la longueur des trajets de collecte. Complémentairement, une 
OAP thématique spécifique aux questions de répurgation émet un certain nombre de 
recommandations sur ce plan. 

4.8 UNE INTEGRATION DES RISQUES ET DES NUISANCES… 
Sur le territoire communal, les principaux risques naturels concernent le risque d’inondation lié à 
l’Aven et le risque de submersion marine ; les autres risques naturels peuvent être considérés 
comme non notables. Les principaux risques technologiques concernent les nuisances sonores, 
les activités, les sites et sols pollués. 

4.8.1 … CONCERNANT LE PPRI DU BASSIN VERSANT DE L’AVEN 

Le risque d’inondation est intégralement pris en compte : 

 Au niveau de la frange sud du territoire, le secteur Nsp permet de préserver les 
« espaces remarquables » (Loi Littoral) en les rendant inconstructibles pour de nouveaux 
logements ; 

 Le secteur Nmp permet de protéger le domaine public maritime ; 
 Le secteur Ufp, localisé sur les bords de l’Aven, limite la constructibilité aux équipements 

collectifs et aux constructions et installations liées aux activités portuaires. 

Dans l’attente de la validation du PPRI (en cours d’élaboration), qui devra âtre annexé au PLU en 
tant que Servitude d’utilité publique, le zonage reprend les éléments connus à travers une trame 
« Prise en compte des risques (inondation, submersion marine) » au titre du R111-2 du Code de 
l’Urbanisme : ceci garantit, conformément à cet article par ailleurs repris dans les Dispositions 
générales du règlement écrit, que tout projet « peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». 

Ces éléments garantissent une prise en compte satisfaisante des enjeux concernant les risques 
littoraux, en l’état actuel des connaissances. 
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4.8.2 … CONCERNANT LE RISQUE DE SUBMERSION MARINE 

Au niveau de l’agglomération (essentiellement au niveau du port), l’Aven et ses abords sont 
concernés par un risque de submersion marine (zones basses littorales). Le zonage reprend les 
périmètres connus, à travers une trame « Prise en compte des risques (inondation, submersion 
marine) » au titre du R111-2 du Code de l’Urbanisme : ceci garantit, conformément à cet article 
par ailleurs repris dans les Dispositions générales du règlement écrit, que tout projet « peut être 
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». 
Par ailleurs, un extrait du zonage du bourg détaille les niveaux d’enjeux entre les différentes 
zones d’aléa concernant ce risque. 

Ces éléments garantissent une prise en compte satisfaisante des enjeux concernant les risques 
littoraux, en l’état actuel des connaissances. 

4.8.3 … CONCERNANT LES NUISANCES SONORES 
Les enjeux liés aux nuisances sonores sur le territoire restent relativement modestes : 

 Les activités potentiellement sources de nuisances sont regroupées sur Kergazuel et 
Cleun Nizon. Les zones d’urbanisation future à vocation d’habitat ne sont pas localisées 
à proximité de ces zones. 

 Par ailleurs, sur le plan des déplacements, il faut relever que la partie nord du territoire 
communal est traversée d’est en ouest par une route nationale (RN165). Cet axe est 
classé en catégorie 1 selon le niveau d’émission sonore, soit des nuisances estimées sur 
300 mètres de distance de part et d’autre de la voie. Un seul bâtiment pouvant faire 
l’objet de changement de destination a été identifié à proximité de l’axe routier. L’enjeu 
de valorisation de ce bâtiment patrimonial justifie son identification, d’autant que la 
distance entre la voirie et le bâtiment est de 320 mètres, soit en dehors de la bande de 
nuisance des 300 mètres.  

4.8.4 … CONCERNANT LES ACTIVITES 
Concernant les ICPE, il faut relever que toutes les ICPE actuellement existantes sont d’origine 
agricole. Le PLU ne permet pas le renforcement de la présence des tiers en campagne 
(constructibilité limitée), sauf de manière très limitative par le changement de destination 
(sachant que les bâtiments identifiés sont nécessairement à plus de 100 m de tout site agricole). 

Par ailleurs, il faut relever qu’aucun site ou siège d’exploitation ne se trouve aux abords 
immédiats des polarités : à ce titre, le développement de l’agglomération (et notamment la 
localisation des zones d’urbanisation future) ne pose donc pas de difficulté particulière. 

Pour sa part, le secteur de Kroaz Saye, à vocation économique, permet l’implantation 
d’industrie, ce qui peut entraîner la présence d’activités présentant des risques ou des nuisances 
sur les secteurs d’habitat alentours (existants ou futurs). Pour pallier ce risque, les OAP fixent un 
principe de frange visant à gérer l’interface entre l’espace à vocation d’activités et les 
habitations riveraines, de manière à limiter les impacts potentiels (y compris les nuisances 
sonores) ; ce principe imposera une réflexion particulière lors de l’implantation d’activités, et 
pourrait amener à localiser une activité source de nuisances sur Cleun Nizon ou Kergazuel plutôt 
que sur Kroaz Saye. 

Enfin, les Dispositions générales du règlement écrit précisent la nécessité de prise en compte des 
sites et sols pollués : « Les porteurs de projet devront intégrer, en fonction des sites, les enjeux 
éventuels de pollution des sols en tenant compte de l’occupation actuelle ou antérieure. ». Cet 
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élément vise à engager les porteurs de projet à la fois dans une vigilance quant à cet enjeu 
majeur (notamment dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain) et dans une 
intégration de la problématique dès l’amont de leurs démarches. 

4.9 LE PROJET COMMUNAL AU REGARD DE LA « CAPACITE 
D’ACCUEIL » 

L’article L121-21 stipule que : 
« 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. ». 

 

Concernant la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 : 

Ces espaces correspondent aux « espaces remarquables » au sens de la Loi Littoral. 

Dans le cadre du PLU de Pont-Aven, les espaces remarquables sont spécifiquement protégés à 
travers un secteur Nsp. Le règlement écrit de ce secteur comporte uniquement deux types 
d’exceptions, en conformité avec la Loi Littoral : 

 Il reprend strictement les possibilités offertes par l’article R.121-5 du Code de 
l’Urbanisme (liste limitative d’aménagements légers pouvant être autorisés) en 
rappelant les conditions d’implantation prévues par ce même article. 

 Il autorise les travaux de conservation de ces espaces. 

De plus, aucune zone urbaine ou à urbaniser ne se trouve au sein de ces espaces et milieux. 

En outre, les secteurs d’urbanisation future, localisés en extension des agglomérations de Pont-
Aven et Nizon, constituent les principaux secteurs à enjeux sur le plan de la biodiversité ; or, les 
investigations naturalistes ont permis de mettre en œuvre des dispositions satisfaisantes à 
travers les OAP, les enjeux résiduels étant traités lors des phases opérationnelles liées aux 
projets à venir. 

Par ailleurs, aucun lien fonctionnel probant ne relie écologiquement les secteurs à enjeu 
d’aménagement aux habitats d’intérêt communautaire (Natura 2000) ; le projet ne remet pas en 
cause les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié le classement de ces sites 
Natura 2000. 
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Enfin, concernant l’alimentation en eau potable, le territoire se situe dans la classe « bonne 
sécurité » en termes de vulnérabilité de la distribution en eau potable (enjeux non significatifs 
en matière d’alimentation en eau potable) ; la capacité de la station d’épuration permet 
l’accueil de nouveaux habitants dans les perspectives retenues par la Commune, sachant 
complémentairement que le zonage d’assainissement des eaux usées sera révisé 
prochainement par CCA (intégration des zones d’urbanisation future non mentionnées dans le 
zonage d’assainissement actuel, intégration des enjeux touristiques en période estivale). 

Ainsi, la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L121-23 est pleinement 
prise en compte dans la définition des espaces urbanisés et à urbaniser. 
 

Concernant l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine : 

Il convient de rappeler que Pont-Aven, bien que soumise à la Loi Littoral, ne se trouve pas en 
véritable position littorale. De fait, la commune n’est pas couverte par un PPRSM. 

Par contre, un PPRI est en cours d’élaboration ; en outre, l’Aven et ses abords sont concernés 
par un risque de submersion marine (zones basses littorales). Le zonage reprend les périmètres 
connus, à travers une trame « Prise en compte des risques (inondation, submersion marine) » au 
titre du R111-2 du Code de l’Urbanisme : ceci garantit, conformément à cet article par ailleurs 
repris dans les Dispositions générales du règlement écrit, que tout projet « peut être refusé ou 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». 

Ces éléments garantissent une prise en compte satisfaisante des enjeux concernant les risques 
littoraux, en l’état actuel des connaissances. 
 

Concernant la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des 
activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes : 

La protection de ces espaces est assurée de manière satisfaisante et adaptée, par le biais du 
zonage et du règlement écrit : 

 Au-delà de la prise en compte des espaces remarquables (en secteur Nsp), le reste du 
territoire est globalement classé en zone N (secteur N « strict » ou secteur Np compris 
dans l’AVAP) ou en zone A (secteur A « strict » ou secteur Ap compris dans l’AVAP) ; 

 Les boisements significatifs sont identifiés en Espaces Boisés Classés, garantissant leur 
maintien ; 

 Les espaces prélevés sur l’agriculture (en extension de l’agglomération) sont 
correctement dimensionnés au regard des besoins en logements et des objectifs de 
lutte contre l’étalement urbain, mais aussi au regard des enjeux agricoles et 
écologiques. 

Ainsi, la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 
agricoles, pastorales, forestières et maritimes, est pleinement prise en compte dans la 
définition des espaces urbanisés et à urbaniser. 
 

Concernant les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des 
équipements qui y sont liés 

Le PLU n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation par le public des espaces naturels, du 
rivage et des équipements qui y sont liés. 
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Par ailleurs, le PLU vise à mettre en œuvre des conditions de fréquentation satisfaisantes au 
regard de la sensibilité des espaces ruraux (naturels et agricoles), puisqu’il identifie clairement 
les sentiers existants et fixe les modalités de leur préservation. 
 

En conclusion, l’analyse permet de constater que le projet communal présente une situation 
acceptable et équilibrée : la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser tient 
pleinement compte des sensibilités et des ressources du territoire. 

4.10 CONCLUSION GENERALE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

L’analyse des incidences sur l’environnement a permis de constater que les principaux enjeux 
sont pleinement pris en considération, du PADD aux différentes dispositions réglementaires 
mises en place (zonage, règlement écrit, Orientations d’Aménagement et de Programmation). 

Ainsi, les analyses négatives peuvent être considérées comme résiduelles, tandis que les 
incidences positives sont manifestes, en particulier sur le plan de la maîtrise de la 
consommation d’espace, de la pérennisation de l’activité agricole, de la protection de la Trame 
verte et bleue, de la préservation des paysages et du patrimoine, ou encore de la prise en 
compte des risques). 

Le principal point de vigilance concerne la gestion des eaux usées. Sous réserve de prise en 
compte de cet enjeu en lien avec les futures opérations d’aménagement, le croisement des 
différentes thématiques permet de conclure que le PLU de la Commune de Pont-Aven ne 
présente pas d’incidences négatives notables sur l’environnement. 

L’Evaluation environnementale peut donc être conclue à ce stade, sans entrer dans une 
démarche de type « éviter – réduire – compenser ». 

5 ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 
D’URBANISME, PLANS ET PROGRAMMES 

Le PLU doit être compatible avec un certain nombre d’autres documents d’urbanisme, plans et 
programmes (SCOIT de CCA, PLH de CCA, Loi Littoral, SDAGE…). 

Dans la mesure où ce chapitre est déjà particulièrement succinct et accessible au public dans le 
Rapport de présentation (Pièce 2.1b), il y est directement renvoyé dans le cadre du présent 
Résumé non technique. 
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6 INDICATEURS DE SUIVI 
Le suivi sera mené par la commune de Pont-Aven. 

Les indicateurs « Démographie et logement » feront l’objet d’un suivi régulier, au cours de la 
décennie de mise en œuvre du PLU. Il en va de même pour les indicateurs du « Développement 
urbain » : en particulier, l’indicateur de « Densité en extension » sera à évaluer lors de la mise en 
œuvre des opérations d’aménagement (en phase opérationnelle). 

Les indicateurs « Activité agricole » et « Environnement », dont la source est essentiellement le 
PLU, pourront être évalués lors du bilan du PLU à terme. 
 

Indicateur 
Valeur de 
référence 

Source 
Objectifs affichés par le 

PADD 

DEMOGRAPHIE ET LOGEMENT 

Population 2 833 habitants Insee 2014 
Stabiliser la population puis 
tendre vers 3 000 habitants 

d’ici 2028 

Nombre de résidences 
principales 

1 396 Insee 2014 
180 nouveaux logements sur le 

terme du PLU 

Nombre de logements 
vacants 

281 Insee 2014 
Intégration de plusieurs unités 
dans le parc, afin de compléter 

l’offre en logements 

Nombre de logements 
locatifs sociaux 

110 Insee 2014 

Développer l’offre en logements 
locatifs sociaux à hauteur de 

15% dans les opérations 
d’ensemble 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Densités 

10 à 15 
logements/ha 

dans les 
dernières 

opérations 

Commune 

Densité minimum : 
12 logements/ha minimum dans 

les nouvelles opérations  

Densité moyenne : 
20 logements/ha 

Consommation 
d’espace à vocation 

d’habitat 
/ Commune 

Objectif minimum de 
renouvellement urbain : 15% 

des nouveaux logements 

ACTIVITE AGRICOLE 

Nombre de sièges 
d’exploitation 

agricoles 
23 

Diagnostic 
agricole 2015 

Pérennisation 

Zone agricole  1557 ha PLU Objectif de préservation 

ENVIRONNEMENT 

Zones humides SAGE 229,85 ha 
Inventaire des 
zones humides 

Protection 

Espaces Boisés Classés 298,47 ha PLU Protection 

Haies inventoriées 
157,5 km 
linéaires 

PLU Protection 
 


