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PREAMBULE 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de 

l’Habitat (PLUi-H) approuvé le 10 février 2020 reste un document vivant 

qui doit évoluer et s’ajuster pour accompagner le développement et 

l’aménagement du territoire communautaire. 

► Une procédure de modification n°1 du PLUi-H a ainsi été engagée 

en mars 2021. Elle a notamment pour objet, en cohérence avec le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

d’adapter le règlement du PLUi-H ainsi que ses Orientations 

d’Aménagement et de Programmation.  

Le dossier lié à la procédure de modification n°1 du PLUi-H sera 

proposé pour approbation au Conseil Communautaire le 30 janvier 

2023.  

► Parallèlement, une procédure de mise en compatibilité du PLUi-H 

dans le cadre d’une déclaration de projet a été engagée le 31 mai 

2021. Elle a pour objet, en cohérence avec le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

l’extension du périmètre de la carrière du Ruvernison sur les 

communes de Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.  

Le dossier lié à la déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLUi-H sera proposé pour approbation au Conseil 

Communautaire le 30 janvier 2023.  

► Enfin, le 13 septembre 2021 a été engagée une procédure de 

révision « ciblée » du PLUi-H. Il s’agit du présent dossier.  

Le rapport de présentation du dossier relative à la révision 

« ciblée » du PLUi-H comprend 2 tomes :  

- Tome 1 : Présentation des points de modification et 

justifications des choix ;  

- Tome 2 : Evaluation environnementale de la révision « ciblée » 

du PLUi-H.  

Le présent dossier ne tient pas compte des évolutions apportées au PLUi-H 

parallèlement, à travers la procédure de modification n°1 et la procédure 

de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLUi-H. 

Une mise à jour du dossier sera effectuée lors de l’approbation des deux 

procédures susmentionnées suite à leur approbation, prévue le 30 janvier 

2023. 

 

1/ Résumé  

Morlaix Communauté est une Communauté d’Agglomération qui exerce les 

compétences en matière de planification depuis le 1er décembre 2015 sur 

le territoire des 26 communes qui la composent. Un Plan Local d’Urbanisme 

a été élaboré à l’échelle intercommunale et approuvé en février 2020. Il se 

substitue aux documents d’urbanisme pré-existants sur chaque commune 

(POS, PLU, Carte Communale…), les autorisations d’urbanisme sont 

désormais instruites au regard des nouvelles règles du PLUi-H. 

Le PLUi-H est un document de synthèse des choix d’aménagement et de 

développement de Morlaix Communauté qui est à la fois : 

- un outil de mise en cohérence des politiques locales : 

urbanisme, habitat, commerce, environnement… 

- un outil de planification et de prospective qui prévoit et 

organise le développement de Morlaix Communauté ; 

- un outil de protection et de mise en valeur du territoire qui 

prend en compte les enjeux liés à l’environnement agricole, 



Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de 
Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

 

4 

Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

naturel ainsi qu’à l’environnement (zones humides, 

boisements…) et assure leur valorisation et / ou protection 

réglementaire ; 

- un outil de gestion de l’usage des sols (délivrance des permis 

de construire…) qui concerne toutes les parcelles, qu’elles 

soient publiques ou privées. 

Bien que récemment finalisé, ce document doit faire preuve d’agilité et 

s’adapter pour accompagner le développement et l’aménagement du 

territoire communautaire. 

Par délibération en date du 13 septembre 2021, le Conseil 

Communautaire de Morlaix Communauté engage une procédure de 

révision « ciblée » de son PLUi-H.  

La présente procédure de révision a notamment pour objet d’adapter le 

règlement du PLUi-H ainsi que les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) pour tenir compte par exemple des difficultés 

rencontrées lors de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation 

d’urbanisme mais aussi pour prendre en compte l’avancement des 

réflexions et des études menées sur le territoire communautaire ou pour 

tenir compte de l’émergence de nouveaux projets sur le territoire.  

Plus précisément, la procédure de révision « ciblée » n°1 comprend les 

objets suivants : 

- POINT DE MODIFICATION N°1 : MISE À JOUR DES ZONES 
HUMIDES SUR LA COMMUNE DE GUERLESQUIN  

- POINT DE MODIFICATION N°2 : CRÉATION OU MODIFICATION DE 
ZONES AU ET CLASSEMENT DE ZONES AU EN ZONE A OU N 

o A/ GARLAN 
o B/ PLOUÉGAT-MOYSAN  
o C/ PLOUIGNEAU 
o D/ PLOURIN-LÈS-MORLAIX 

o E/ SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER 
o F/ TAULÉ 
o G/ GUERLESQUIN 

- POINT DE MODIFICATION N°3 : CRÉATION D’UNE ZONE UHcl À 
HENVIC 

- POINT DE MODIFICATION N°4 : INTÉGRATION EN ZONE U DE 
PARCELLES CLASSÉES EN A OU N 

o A/ PLEYBER-CHRIST 
o B/ SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER 

- POINT DE MODIFICATION N°5 : CRÉATION DE STECAL 
o A/ BOTSORHEL 
o B/ LANMEUR 
o C/ PLEYBER-CHRIST 
o D/ PLOUÉGAT-GUERRAND 

- POINT DE MODIFICATION N°6 : RÉDUCTION DE RECULS 
INCONSTRUCTIBLES DITS « LOI BARNIER » 

- POINT DE MODIFICATION N°7 : ÉVOLUTION DE LA MARGE DE 
RECUL INCONSTRUCTIBLE À SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

- POINT DE MODIFICATION N°8 : SUPPRESSION D’UN ESPACE BOISÉ 
CLASSÉ À PLOUÉGAT-GUERRAND 

- POINT DE MODIFICATION N°9 : CRÉATION OU SUPPRESSION 
D’ÉLÉMENTS PAYSAGERS 

o A/ BOTSORHEL 
o B/ GUIMAËC 
o C/ LANMEUR 
o D/ SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER 
o E/ PLOUÉGAT-GUERRAND 

- POINT DE MODIFICATION N°10 : RECTIFICATION D’ERREURS 
D’APPRÉCIATION 

o A/ PLOUEZOC’H 
o B/ PLOUIGNEAU 1 
o C/ PLOUIGNEAU 2 
o D/ PLOURIN-LÈS-MORLAIX 1 
o E/ PLOURIN-LÈS-MORLAIX 2 
o F/ SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER 
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o G/ SAINTE-SÈVE 
o H/ TAULÉ 

 

Carte de localisation (ponctuelle) des modifications sur le territoire de Morlaix 

Communauté  

 

L’ensemble de ces modifications sont détaillées ci-après dans le document. 

Les pièces règlementaires du PLUi-H sont modifiées, à savoir : le règlement 

graphique, le règlement écrit et le dossier d’orientations d’aménagement 

et de programmation.    

 

2/ Cadre général 

Morlaix Communauté est une Communauté d’Agglomération située au 

Nord-est du département du Finistère. Elle est constituée de 26 communes 

et s’étend sur 68 574 ha. 

Troisième intercommunalité la plus peuplée du Finistère après Brest 

Métropole et Quimper Bretagne Occidentale, Morlaix Communauté 

compte 64 133 habitants en 2017. 

La ville de Morlaix est située à 60km de Brest et 180 km de Rennes. 

L’agglomération est traversée d’Est en Ouest par la voie express RN12 et 

par la voie ferrée Brest-Paris. 

Son territoire s’ouvre au Nord sur une façade littorale et au Sud sur les 

Monts d’Arrée. A l’Est, il est longé par le Douron qui constitue la 

délimitation avec le département voisin des Côtes d’Armor. 
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Morlaix Communauté s’inscrit dans le territoire plus large du Pays de 

Morlaix, aux côtés de Haut-Léon Communauté et de la Communauté de 

Communes du Pays de Landivisiau. Le pays de Morlaix regroupe 59 

communes et représente un bassin de 128 830 habitants. Le Pays a pour 

objectif de définir un projet de territoire ambitieux concrétisé par des 

modalités de mise en œuvre. 

 

 

► Qu’est-ce que le PLUi-H ? 

Approuvé le 10 février 2020, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) de Morlaix Communauté est 

un document de planification et d’urbanisme réglementaire à l’échelle de 

l’intercommunalité qui organise l’aménagement de notre territoire. Fruit 

d’un travail collaboratif entre communes et intercommunalité, il traduit un 

projet partagé par les 26 communes du territoire. 

Le PLUi-H couvre l’ensemble du territoire intercommunal et se substitue 

aux documents d’urbanisme pré-existants sur chaque commune (POS, PLU, 

Carte Communale…). Les autorisations d’urbanisme sont désormais 

instruites au regard des nouvelles règles du PLUi-H. 
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► Composition du PLUi-H 

Le PLUi-H comprend : 

▪ Un rapport de présentation qui s’appuie sur un diagnostic établi 

au regard des prévisions économiques et démographiques et des 

besoins répertoriés en matière de développement économique, de 

surfaces et de développement agricoles, de développement 

forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 

notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de 

l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de 

services. Ces éléments sont compilés dans le Tome 1. 

Le Tome 2 expose le diagnostic territorial et comporte une analyse 

de l’état initial de l’environnement.  Par ailleurs, il évalue leur 

incidence sur l’environnement et expose les mesures prises pour 

éviter, réduire ou compenser les nouvelles incidences. 

▪ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

constitue la clé de voûte du PLUi-H et exprime le projet politique 

de la collectivité à l’horizon des 20 prochaines années : quel 

territoire voulons-nous transmettre aux générations futures ? Tous 

les autres documents doivent être cohérents avec le PADD. 

▪ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

sont de deux types : 

Les OAP dites sectorielles couvrent certaines zones urbaines et à 

urbaniser et permettent d’encadrer les futurs projets en 

définissant les grandes composantes des aménagements et les 

éléments à préserver ou à mettre en valeur à travers le projet. Elles 

sont repérées au règlement graphique. 

Les OAP dites thématiques constituent un pivot entre les 

orientations du projet de territoire et sa mise en œuvre 

opérationnelle. Tous les projets doivent être compatibles avec ces 

5 OAP : habitat, centralité, commerce, climat-énergie, trame verte 

et bleue / paysage. 

▪ Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles 

opposables aux projets de constructions, aménagements ou 

installations. Il comprend : 

- Un document graphique qui délimite à la parcelle les différentes 

zones du territoire (zones urbaines, à urbaniser, agricoles, 

naturelles) et les éléments graphiques, notamment les éléments 

bâtis ou naturels à préserver. Les différents risques sont reportés 

sur le plan thématique. 

- Un règlement écrit qui fixe les règles applicables sur l’ensemble 

du territoire (occupations et utilisations du sol, hauteur, 

implantation des constructions…) 

▪ Le PLUi de Morlaix Communauté tenant lieu de Programme Local 

de l’Habitat, il comporte également une pièce supplémentaire : 

Programme d’Orientations et d’Actions (POA). Le POA n’est pas 

un document opposable aux tiers, il s’agit d’un document 

stratégique et opérationnel qui décline la politique de l’habitat de 

Morlaix Communauté. Il définit les orientations et actions à mener 

pour atteindre les objectifs fixés par les élus. 

▪ Les annexes compilent diverses informations susceptibles d’avoir 

une incidence sur l’utilisation et l’occupation des sols : Servitudes 

d’Utilité Publique (Monuments Historiques, protection des 

captages…), secteurs affectés par le bruit, zonage 

d’assainissement, droit de préemption…  
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► Les orientations générales du PLUi-H  

Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la 

collectivité pour l’ensemble de son territoire sont déclinées dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ce document 

constitue le cœur du projet de PLUi-H. 

Le PADD répond aux besoins et enjeux exprimés dans le diagnostic et se 

décline autour de 4 axes : 

 

→ Axe 1 – Construire l’aménagement d’un territoire à 26 

L’objectif de Morlaix Communauté est de renforcer la dynamique 

démographique du territoire en fixant comme ambition d’atteindre 72 000 

habitants à horizon 2040. Ce seront alors 7 000 habitants supplémentaires 

qui seront accueillis, correspondant à une évolution de la population de 

l’ordre de +0,4 %/an. 

L’aménagement du territoire a été structuré sur la base d’une armature 

urbaine multipolaire, afin de différencier les choix stratégiques, 

notamment en matière de politiques de l’habitat et économiques. 

Par ailleurs, la dynamisation des centralités irrigue l’ensemble des 

politiques portées par le document. Aussi, si le renforcement du pôle 

urbain central comme centralité urbaine majeure de l’agglomération 

apparaît comme une évidence pour Morlaix Communauté, les centralités 

de l’ensemble des communes du territoire intercommunal doivent être 

confortées. C’est en ce sens que ce document a été élaboré. 

Enfin, le PLUi-H répond à un objectif significatif d’environ 50 % de 

modération de la consommation d’espace au regard de la pratique 

observée ces 10 dernières années pour toutes destinations confondues en 

intégrant des objectifs de densification et en favorisant le renouvellement 

urbain. 

→ Axe 2 – Inventer un territoire attractif 

Le PLUi-H place l’accessibilité du territoire à l’échelle régionale, nationale 

et internationale au cœur des réflexions afin de conforter l’attractivité 

économique et touristique, au travers d’une armature des déplacements 

performante à l’échelle du territoire. Il s’agit de garantir une desserte locale 

de qualité et lutter contre les fractures territoriales. 

La collectivité aspire également à la satisfaction des besoins et des 

équilibres en services intercommunaux et de proximité afin de maintenir 

et de développer un accès aux équipements publics pour tous et de 
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conforter Morlaix Communauté comme territoire culturel, patrimonial et 

de loisirs sportifs. 

Consciente que le cadre de vie et les paysages constituent des atouts 

indéniables de l’attractivité du territoire, Morlaix Communauté a placé la 

valorisation du patrimoine et des identités locales, la mise en valeur des 

paysages et la préservation des richesses des milieux naturels au centre du 

PLUi-H. 

Aussi, la protection de la ressource en eau potable et l’amélioration de la 

qualité des eaux souterraines et superficielles, la sécurisation du territoire 

face aux risques et nuisances et la réussite d’une transition énergétique 

économe et durable vont de pair avec la protection de l’environnement et 

du cadre de vie.   

→ Axe 3 – Développer l’économie du 21ème siècle 

Afin d’anticiper et de mieux accompagner le développement économique, 

Morlaix Communauté a mis en place une stratégie économique afin de 

renforcer son attractivité et son rayonnement en s’appuyant sur les 

ressources du territoire. L’organisation des Zones d’Activités Économiques 

(ZAE) a été repensée, conduisant à affirmer une armature territoriale 

hiérarchisée des ZAE et à les aménager. La définition de cette stratégie a 

également conduit à mettre en œuvre une stratégie locale du commerce 

visant notamment à conforter le rôle structurant de l’appareil commercial 

de Morlaix Communauté à l’échelle du département et de dynamiser les 

centres villes et centres bourgs en rationalisant les implantations du 

commerce. Le soutien à l’innovation et au potentiel en faveur de 

l’économie est par ailleurs affirmé. 

Le PLUi-H propose une planification de l’aménagement à long terme (20 

ans) en vue d’offrir de la lisibilité aux exploitants agricoles et ainsi de 

conforter les outils de production sur le territoire intercommunal. Par 

ailleurs, la collectivité, au travers du PADD, affiche sa volonté de renforcer 

et d’accompagner l’attractivité des activités touristiques et patrimoniales. 

→ Axe 4 – Promouvoir un habitat durable et diversifié 

Suivant la logique de réduction de la consommation d’espace, le PADD fixe 

comme objectif de mobiliser davantage le parc existant et de promouvoir 

la dynamisation des centralités, afin de lutter contre la vacance en centre-

bourg et centre-ville et de leur redonner de l’attractivité résidentielle. La 

production de logements neufs (335 logements / an environ) a ainsi été 

calibrée en fonction de l’objectif démographique porté par la collectivité. 

Le PLUi-H affirme la volonté de définir la stratégie foncière du territoire en 

favorisant un développement vertueux et orienté vers le renouvellement 

urbain, et d’agir en faveur de la revitalisation des centralités en faisant 

converger l’ensemble des politiques (habitat, urbanisme, mobilités, 

économie…) vers cet objectif commun. 

Le fait de faciliter les parcours résidentiels des ménages et de répondre aux 

besoins spécifiques en matière de logement est affirmé par le PADD. 

 

3/ La procédure de révision 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de 

l’Habitat (PLUi-H) est un document vivant qui doit s’adapter pour 

accompagner le développement et l’aménagement du territoire 

communautaire.  

En application de l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme, une procédure 

de révision est engagée lorsqu’il est décidé :  

- Soit de changer les orientations définies par le projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) ;  
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- Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière ;  

- Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 

naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisance ;  

- Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 

neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation 

ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la 

part de la commune ou de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire 

d’un opérateur foncier ;  

- Soit de créer des orientations d’aménagement et de 

programmation de secteur d’aménagement valant création d’une 

zone d’aménagement concerté.  

Par délibération en date du 13 septembre 2021, le Conseil 

Communautaire de Morlaix Communauté engage une procédure de 

révision « ciblée » de son PLUi-H.  

La présente procédure de révision a notamment pour objet d’adapter le 

règlement du PLUi-H ainsi que les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) pour tenir compte par exemple des difficultés 

rencontrées lors de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation 

d’urbanisme mais aussi pour prendre en compte l’avancement des 

réflexions et des études menées sur le territoire communautaire ou pour 

tenir compte de l’émergence de nouveaux projets sur le territoire.  

Le détail de l’ensemble des modifications apportées au PLUi-H est présenté 

ci-après.  

 

4/ La notion d’atteinte à l’économie générale du plan 

Dans le cadre de la présente procédure (révision ciblée), les modifications 

apportées au dossier doivent poursuivre les objectifs et orientations du 

PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) défini lors 

de l’élaboration du PLUi-H en vigueur. En d’autres termes, le PADD ne peut 

être modifié et il sera analysé, pour chaque point d’évolution, l’atteinte ou 

non à l’économie générale du plan.  

L’atteinte à l’économie générale du plan est une notion qui a été définie 

comme telle : « un plan d’occupation des sols est un parti d’urbanisme, 

c'est-à-dire un ensemble de choix d’urbanisme qui ont leur cohérence. Il faut 

bien voir que les différents choix à faire pour l’élaboration d’un plan 

d’occupation des sols n’ont pas tous la même importance, et même, en 

réalité, des choix importants, il n’y en a qu’un nombre limité. Dans ces 

conditions, lorsqu’est remis en cause une des options d’urbanisme et que 

cette remise en cause a une incidence, même limitée, sur l’ensemble du 

plan, on peut dire qu’il y a modification de l’économie générale du plan » 

(Commissaire du gouvernement Bonichot, conclusions sur CE 7 janvier 

1987 Pierre-Duplaix). Les notions d’atteinte à l’économie générale du plan 

et d’atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de 

développement durables sont similaires. D’ailleurs, le juge administratif 

continue d’employer cette notion (CAA Paris 8 novembre 2007 Association 

syndicale du Front-de-Seine). L’idée est de ne pas contrarier le « parti 

d’urbanisme » pris lors de l’élaboration du PLU.  

L’atteinte à l’économie générale du plan peut être définie comme la remise 

en cause d’une option fondamentale du parti d’urbanisme ayant une 

incidence sur la vision d’ensemble qu’effectue le plan. Pour déterminer 

cette atteinte, la jurisprudence retenait deux principaux critères : 

l’importance de la zone touchée par rapport à l’ensemble du territoire 

couvert par le plan d’occupation des sols et l’importance et la nature des 

modifications introduites dans cette zone. Par exemple, le changement 
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d’affectation de certains secteurs, avec redéfinition d’une zone 

d’aménagement concerté et la création de deux nouvelles ZAC est 

considéré comme une atteinte à l’économie générale du plan (CE, 20 

novembre 1987, Commune de Moissy-Cramayel). De même, une 

modification susceptible d’entraver l’activité agricole de la commune (CE 2 

décembre 1991 Commune La Chaussée-Tirancourt) ou permettant 

l’implantation d’un supermarché (CE 6 février 1998 Falcy) est considérée 

comme telle. En revanche, une légère modification des hauteurs avec 

maintien du coefficient d’occupation des sols (CE 24 janvier 1994, 

Commune Lège-Cap-Ferret) ou encore « diverses altérations ne 

constituant, ni par chacune d’elles, ni dans leur ensemble, une modification 

du caractère de la commune » (CAA Lyon, 1ère chambre, 5 février 2002, 

société Grispy Apple’s) ne constituent pas une atteinte à l’économie 

générale du plan ou du PADD.  
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POINT DE MODIFICATION N°1 : MISE À JOUR DES ZONES 

HUMIDES SUR LA COMMUNE DE GUERLESQUIN 

 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Conformément à l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme, « Les 

documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et 

à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et 

paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et 

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

biologiques. 

Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant 

notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes 

et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, 

les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et 

des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux 

temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et 

de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 

1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. » 

Le règlement du PLUi-H permet la protection des milieux naturels et de la 

biodiversité à travers une préservation des zones en bon état et une 

restauration de celles-ci lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement 

des milieux naturels. La destruction, même partielle, est interdite, sauf 

dispositions contraires et détaillées dans le règlement écrit.  

La majorité des zones humides au sein du PLUi-H en vigueur, ont été 

identifiées à l’aide des données de la DREAL Bretagne datant de 2015. 

La commune de Guerlesquin a réalisé, en 2017, un inventaire plus précis 

des zones humides présentes sur son territoire. Cet inventaire permettait 

de répondre aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SCoT Trégor 

(en vigueur en 2017). Elle a donc sollicité la commission locale de l’eau (CLE) 

du SAGE de la Baie de Lannion pour le réaliser. 

Selon la disposition 8A-1 du SDAGE Loire-Bretagne, « les documents 

d’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans 

locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les objectifs de 

protection des zones humides prévus dans le SDAGE et dans le SAGE ». 

Cet inventaire a été réalisé conjointement par le Comité des bassins 

versants de la Lieue de Grève, le syndicat mixte du Trégor et le bassin 

versant Vallée du Léguer. Il a été approuvé en juin 2017 (cf annexe – 

Rapport de présentation inventaire des zones humides). Néanmoins la 

commune ne l’avait pas encore transmis à la DREAL, ni déposé sur 

l’inventaire permanent des zones humides (IPZH) lors de l’élaboration du 

PLUi-H de Morlaix Communauté, approuvé le 10 février 2020. 

De ce fait, il s’agit d’actualiser la délimitation des zones humides de la 

commune de Guerlesquin dans le PLUi-H, en intégrant les données de 

l’inventaire réalisé en 2017. 

Ce nouvel inventaire fait état que sur les 2202 ha que représentent la 

commune de Guerlesquin, 220 ha sont en zones humides (soit 10% du 

territoire communal). 
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2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification.  

La richesse écologique du territoire de Morlaix Communauté s’observe à 

travers différents types de milieux, du littoral à l’intérieur, en passant par 

les vallées boisées, les zones humides, landes, bocage, etc. Ces milieux sont 

habités par une faune et une flore diversifiées. 

Pour rappel, une zone humide est une région où l’eau est le principal 

facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et végétale associée. 

Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure, 

ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres. 

Au sens juridique, la loi sur l’eau définit les zones humides comme « les 

terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 

salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

moins une partie de l’année. » 

Trop souvent, le rôle multifonctionnel et l’interdépendance des zones 

humides ont été constatés et compris après leur destruction. Les 

incidences socio-économiques et écologiques provoquées par la 

disparition ou la dégradation de ces milieux vont de l’amplification 

catastrophique des crues à l’érosion accélérée du littoral ou des berges, en 

passant par l’altération de la qualité de l’eau. La démonstration de l’intérêt 

écologique, économique et sociologique de la conservation des zones 

humides conduit maintenant à leur conférer un statut d’infrastructure 

naturelle pour tenter de faire reconnaître le double bénéfice fonctionnel et 

patrimonial qu’elles nous fournissent (source : IFEN). 

En lien avec leurs caractéristiques intrinsèques, les zones humides 

remplissent de multiples fonctions complémentaires :  

- Écrêtement des crues et soutien à d’étiage : les zones humides 

atténuent et décalent les pics de crue en ralentissant et en stockant les 

eaux. Elles déstockent ensuite progressivement les eaux, en 

permettant ainsi la recharge des nappes et le soutien d’étiage. 

- Épuration naturelle : les zones humides jouent le rôle de filtres qui 

retiennent et transforment les polluants organiques (dénitrification) 

ainsi que les métaux lourds dans certains cas et stabilisent les 

sédiments. Elles contribuent ainsi à l’atteinte du bon état écologique 

des eaux. 

- Milieu de forte biodiversité : de par l’interface milieu terrestre / milieu 

aquatique qu’elles forment, les zones humides constituent des habitats 

de choix pour de nombreuses espèces animales et végétales. 

- Valeur socio-économique : les zones humides sont des zones souvent 

très productives biologiquement, favorisant des activités humaines 

comme notamment le pâturage ou la sylviculture. 

- Valeur touristique, culturelle, patrimoniale et éducative : les zones 

humides sont le support de nombreux loisirs (chasse, pêche, 

randonnée…) et offrent une valeur paysagère contribuant à 

l’attractivité du territoire. La richesse en biodiversité des zones 

humides en fait des lieux privilégiés pour l’éducation et la sensibilité à 

l’environnement du public. 

En ce qui concerne la faune, certaines espèces sont typiquement inféodées 

aux zones humides (ex : Loutre d’Europe), d’autres les fréquentent 

seulement afin d’accomplir une partie de leur cycle biologique ou dans le 

cadre de leur migration saisonnière (amphibiens, odonates, ect). 
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Les zones humides sont de divers types : 

- Zones humides des vallées, prairies et boisements humides des 

grandes vallées encaissées ; 

- Tourbières et zones humides des monts d’Arrée et des têtes de bassins 

versants ; 

- Sur les versants : suintements, mouillères, zones humides de pente ; 

- Estuaires et vasières ; 

- Littorales : pannes arrières-dunaires. 

 

Extrait du diagnostic du PLUi-H en vigueur 

3/ Justification au regard du PADD 

La représentation graphique des zones humides répond aux objectifs de 

préservation de la richesse des milieux naturels et de protection de la 

ressource en eau fixés au sein du PADD : Axe 2 – Inventer un territoire 

attractif – Préserver le patrimoine naturel de la mer, du littoral, des zones 

humides et aquatiques, du bocage, des boisements et landes / Améliorer 

la qualité des eaux souterraines et superficielles. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique. 

 

4.1/ Modification du règlement graphique 

Le territoire de la commune de Guerlesquin est présent sur 3 planches du 

règlement graphique (planches n°38, 39 et 45). Voir ci-dessous, pour 

retrouver le zonage des zones humides en vigueur. 
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Planche n°38 : Règlement graphique - PLUi-H en vigueur 
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Planche n°39 : Règlement graphique - PLUi-H en vigueur 
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Planche n°45 : Règlement graphique - PLUi-H en vigueur 
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Pour plus de lisibilité, voici ci-dessous une cartographie des zones humides en vigueur, dans leur intégralité, sur le territoire de Guerlesquin. 

 

  

Zones humides du PLUi-H en vigueur  

(Territoire+) 
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Planche n°38 : Règlement graphique - PLUi-H modifié 
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Planche n°39 : Règlement graphique - PLUi-H modifié 
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Planche n°45 : Règlement graphique - PLUi-H modifié 
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Pour plus de lisibilité, voici ci-dessous une cartographie des zones humides du PLUi-H modifié, dans leur intégralité, sur le territoire de Guerlesquin. 

 

 

Zones humides du PLUi-H modifié 

(Territoire+) 
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POINT DE MODIFICATION N°2 : CRÉATION OU 

MODIFICATION DE ZONES AU ET CLASSEMENT DE ZONES 

AU EN ZONE A OU N 

 

A/ GARLAN 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Conformément à l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme, « les zones à 

urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser 

les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 

cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 

zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en 

ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions 

y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement […]. » 

Le secteur 1AUH (zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat et 

activités compatibles avec l’habitat), dont la vocation dominante est 

l’habitat, délimite les espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation à 

court terme. Les commerces, services et activités compatibles avec le 

voisinage d’habitations sont également autorisés. 

Au sein du PLUi-H de Morlaix Communauté, une enveloppe globale de 260 

ha de surfaces à ouvrir à l’urbanisation en extension pour l’habitat a été 

définie au regard des besoins de production de logements pour les 20 

prochaines années.  

Cette enveloppe des surfaces à ouvrir à l’urbanisation en extension résulte 

d’un calcul tenant compte :  

- Du nombre de logements à créer ;  

- De la répartition de ces logements à créer par commune ; 

- Du potentiel densifiable de chaque commune ; 

- Des densités fixées au sein de l’OAP Habitat. 

La commune de Garlan dispose d’une surface en extension à vocation 

d’habitat de 5,2 ha, répartie en 5 zones 1AUH. Ces espaces ouverts à 

l’urbanisation, délimités lors de l’élaboration du PLUi-H, répondaient à la 

stratégie de développement du territoire communal à ce moment-là. 

La parcelle C n°1109 classée en zone 1AUH, n’apparait plus être la 

localisation préférentielle du développement urbain. En effet, elle est 

traversée par le réseau d’assainissement du lotissement, rendant le secteur 

inadapté pour l’urbanisation. La collectivité souhaite donc la rendre 

inconstructible et ouvrir à l’urbanisation un nouvel espace au niveau du 

secteur de Porsmocaër, sur les parcelles AD n°45 et 47, aujourd’hui classées 

en partie en zone A et en partie en zone UHc. Ce secteur stratégique est 

située en continuité immédiate de l’enveloppe urbaine du centre-bourg de 

la commune de Garlan, à proximité des équipements et des services.  

Un nouveau secteur 1AUH est donc créé sur ces deux parcelles. 

Néanmoins, étant donné qu’une partie de la parcelle AD n°45 est déjà 

bâtie, seule la partie aujourd’hui classée en zone A sera intégrée au 

zonage 1AUH. 
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Localisation de la future zone 1AUH 

 

L‘ouverture à l’urbanisation des parcelles AD n°45 et 47 est compensée 

par le classement en zone inconstructible de la parcelle C n°1109.  

 
Localisation de la parcelle qui sera classée en zone N 

Par ailleurs, conformément à l’article R151-.24 du Code de l’Urbanisme, 

« les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être 

classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés 

ou non, à protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et 

de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique ; 

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

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

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

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

crues. » 

Ces zones N correspondent aux zones naturelles à préserver en raison de 

la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 

historique ou écologique ou de leur caractère d’espace naturel. 

Dans le PLUi-H en vigueur sur le territoire de Morlaix Communauté, ces 

zones couvrent à la fois des secteurs terrestres et des secteurs maritimes. 

La parcelle C n°1109 revêt un intérêt environnemental en raison de son 

caractère d’espace naturel, elle est donc classée dans son intégralité en 

zone N. 
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2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification. 

La commune de Garlan présente un développement urbain au sein de son 

centre-bourg et de façon plus éparse sur l’ensemble de son territoire par la 

présence de hameaux plus ou moins importants.  

Dans le PLUi-H en vigueur, deux secteurs sont identifiés comme urbanisés : 

- Le centre-bourg, qui présente un tissu urbain relativement dense, 

notamment au sein de son tissu ancien (présence de constructions 

accolées et situées en limite d’emprise publique). Le reste du bourg est 

constitué majoritairement de logements individuels étendant au fil des 

années l’enveloppe urbaine.  

- Le lotissement Coat Raden, situé à environ 2,4 km au sud du centre-

bourg, à la frontière avec la commune de Plouigneau. Ce lotissement 

présente un tissu plus aéré, moins dense et dont l’emprise diffère de 

celle du bourg. Il compte aujourd’hui une quarantaine de maisons 

individuelles. Deux zones 1AUH ont été délimitées dans ce secteur. 

Aujourd’hui le secteur d’extension situé au sud du lotissement Coat Raden 

n’est plus à privilégier pour l’urbanisation, notamment pour des raisons de 

faisabilité. Le développement de l’habitat sera davantage privilégié en 

continuité du centre-bourg de la commune de Garlan. 

 

 

 
Schéma illustratif relatif au présent point de modification (Territoire +) 
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Localisation des modifications (Territoire +) 

 

 

 

 

 

3/ Justification au regard du PADD 

Le présent point de modification consiste à ouvrir à l’urbanisation une 

nouvelle zone afin d’y accueillir des logements. Cette ouverture à 

l’urbanisation nécessite une compensation. Aussi, la délimitation de la 

nouvelle zone 1AUH d’une superficie de 0,55 ha est compensée par le 

classement en zone N d’une zone 1AUH s’étendant sur une superficie de 

0,29 ha. Afin de ne pas modifier l’armature urbaine du territoire ainsi que 

les objectifs de production de logements définis dans le PADD du PLUi-H, la 

compensation s’effectue au sein de la commune de Garlan.  

La zone 1AUH poursuit plusieurs objectifs, à savoir : 

- Répondre à l’objectif démographique défini dans le projet politique du 

territoire en localisant les secteurs d’habitat pouvant accueillir les 

nouveaux habitants ; 

- Favoriser la mixité des formes urbaines ;  

- Promouvoir des opérations de qualité.  

Quant à la zone N, celle-ci vise à valoriser le patrimoine et les identités 

locales, ainsi qu’à préserver la richesse des milieux naturels. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

Les pièces réglementaires suivantes sont donc modifiées : 

- Le règlement graphique ; 

- Le dossier d’OAP sectorielles. 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement d’une partie de la parcelle AD n°45 et de la parcelle AD n°47 en 

zone 1AUH (cf la légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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Classement de la parcelle C n°1109 en zone N (cf la légende en annexe du 

présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié   
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4.2/ La modification du dossier d’OAP sectorielles 

- Suppression de l’OAP n°98. 

- Création d’une nouvelle OAP. 

 

 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié 
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B/ PLOUÉGAT-MOYSAN 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Ce point de modification est en lien avec le dossier de réduction des 

marges de recul « Loi Barnier » (cf Point de modification n°6 : Réduction 

de reculs inconstructibles dit « Loi Barnier »). 

 

Conformément à l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme, « les zones à 

urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser 

les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 

cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 

zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en 

ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions 

y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement […]. » 

Le secteur 1AUS délimite les zones à urbaniser, à court terme, à vocation 

de services et d’équipements d’intérêt collectif, qu’ils soient éducatifs, 

hospitaliers, de santé, sportifs, relatifs au traitement des eaux usées, aux 

déchetteries, aux cimetières, … 

La commune de Plouégat-Moysan dispose d’équipements sportifs et de 

loisirs sur son territoire, notamment un terrain de foot et un terrain de 

basket.  

Toutefois, l’actuel terrain de football de la commune, localisé sur la parcelle 

ZD n°16, est dégradé et son accès difficile. En effet, étant situé en 

discontinuité du centre-bourg, son accès impose de devoir traverser la 

route départementale (RD 42), ce qui rend impossible, pour des raisons de 

sécurité, l’accompagnement des élèves de l’école par les enseignants. 

Morlaix Communauté souhaite donc aménager un nouveau complexe 

sportif, comprenant deux terrains de foot ainsi que des vestiaires et une 

tribune sur les parcelles B n°1433 et 1435, aujourd’hui classées en zone A. 

Il sera ainsi situé à proximité du centre-bourg et plus particulièrement de 

l’école et son accès sera davantage sécurisé, puisqu’il sera accessible par la 

voie communale. 

Afin de permettre l’aménagement de ce nouvel équipement, ces deux 

parcelles sont classées en zone 1AUS. 

 
Esquisse du projet de complexe sportif  
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Vue aérienne des prcelles devant accueillir le complexe sportif (au sud de la N12) 

Par ailleurs, conformément à l’article R.151-22 du Code de l’Urbanisme, 

« les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone 

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

du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. » 

La zone A correspond aux secteurs à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il couvre des 

espaces ouverts constitués de parcelles cultivées, des espaces de serres et 

des espaces bâtis correspondant à des bâtiments agricoles mais aussi à des 

bâtiments d’habitat diffus ou des hameaux.  

La création d’un tel équipement nécessite une compensation des 

nouvelles surfaces urbanisées. Celle-ci a été réalisée dans le cadre de la 

modification n°1 du PLUi-H approuvée par délibération le 30 janvier 2023. 

Ainsi, le terrain de foot actuel de la commune, situé sur la parcelle ZD 

n°16, aujourd’hui en zone US, est classé en zone A. 
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2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification. 

Le territoire de Morlaix Communauté est globalement bien pourvu en 

services et équipements. Toutes les communes présentent, en effet, des 

équipements publics (mairie, salles polyvalentes…), et de nombreux 

équipements sportifs et de loisirs de tous types : terrains de foot, salles 

multisports, terrains de pétanque, chemins de randonnées, mouillages… 

En ce qui concerne la commune de Plouégat-Moysan, cette dernière 

dispose des équipements de « première nécessité » pour sa population. 

Situés au sein même du bourg, ils sont accessibles pour l’ensemble des 

habitants. 

 
 

Équipements et services – extrait du diagnostic du PLUi-H en vigueur 

Le projet de complexe sportif encouragé par la collectivité sera situé au sud 

du centre-bourg, de l’autre côté de la RN12, en face du lotissement de 

Croas ar Salud. A cet emplacement, le terrain de football sera rapproché de 

l’école publique, localisée juste de l’autre côté du pont. De plus, son accès 

sera davantage sécurisé, en comparaison avec le terrain de foot actuel qui 

nécessite de traverser la RD42, puisqu’il se fera via la rue Hent Ti Ker (voie 

communale). 

 

 
Schéma illustratif relatif au présent point de modification (Territoire +) 
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Localisation de la modification (Territoire +) 

 

 

 

 

 

3/ Justification au regard du PADD 

Le présent point de modification consiste à ouvrir à l’urbanisation une 

nouvelle zone afin d’y accueillir des équipements sportifs (terrains de foot). 

Cette ouverture à l’urbanisation nécessite une compensation. En ce sens, 

la procédure de modification n°1 du PLUi-H (approuvée le 30 janvier 2023) 

a notamment pour objet le classement en zone A de l’ancien terrain de 

foot.  

La zone 1AUS poursuit plusieurs objectifs, à savoir : 

- Maintenir et développer un accès aux équipements publics pour tous ;  

- Mettre en réseau les différents équipements afin d’assurer un maillage 

territorial cohérent et permettant de répondre aux besoins de la 

population. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

Les pièces réglementaires suivantes sont donc modifiées : 

- Le règlement graphique ; 

- Le dossier d’OAP sectorielles. 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement des parcelles B n°1433 et B n°1435 en 1AUS (cf la légende en 

annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié  
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4.2/ La modification du dossier d’OAP sectorielles 

Une nouvelle OAP a été créée. 

 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié   
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C/ PLOUIGNEAU 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Conformément à l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme, « les zones à 

urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser 

les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 

cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 

zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en 

ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions 

y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement […]. » 

Le secteur 1AUH (zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat et 

activités compatibles avec l’habitat), dont la vocation dominante est 

l’habitat, délimite les espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation à 

court terme. Les commerces, services et activités compatibles avec le 

voisinage d’habitations sont également autorisés. 

Au sein du PLUi-H de Morlaix Communauté, une enveloppe globale de 260 

ha de surfaces à ouvrir à l’urbanisation en extension pour l’habitat a été 

définie au regard des besoins de production de logements pour les 20 

prochaines années.  

Cette enveloppe des surfaces à ouvrir à l’urbanisation en extension résulte 

d’un calcul tenant compte :  

- Du nombre de logements à créer ;  

- De la répartition de ces logements à créer par commune ; 

- Du potentiel densifiable de chaque commune ; 

- Des densités fixées au sein de l’OAP Habitat. 

La commune de Plouigneau dispose d’une surface en extension à vocation 

d’habitat de 22,5 ha, répartie en 14 zones 1AUH/2AUH. Ces espaces 

ouverts à l’urbanisation, délimités lors de l’élaboration du PLUi-H, 

répondaient à la stratégie de développement du territoire communal. 

L’actuelle Orientation d’Aménagement Programmée (OAP) du secteur 

route de l’école de la Chapelle du Mur (n°99) prévoit l’accès au futur 

lotissement par la RD 712. Afin de faciliter et sécuriser son accessibilité, la 

collectivité souhaite modifier les principes d’aménagement de la zone 

impliquant un agrandissant de l’espace constructible de la parcelle ZB n°37 

sur la partie nord, aujourd’hui classée en zone A. Cet agrandissement 

constitue simplement une ouverture sur la pointe nord-ouest de l’OAP, 

permettant aux véhicules et aux autres usagers d’accéder en double-sens 

au lotissement depuis la route de Lesnaounen et non plus par la RD 712. 

Une ouverture au nord-ouest de la parcelle ZB n°37 est classée en zone 

1AUH, afin de relier la rue Lesnaounen et permettre l’accès à la future 

opération d’aménagement 

d’ensemble par le nord. 

  

Emplacement de l’ouverture à 

créer au nord-ouest de l’OAP, vu 

depuis la rue de Lesnaounen 

(Morlaix Communauté) 
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2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification. 

La commune de Plouigneau présente une urbanisation développée. Son 

centre-bourg relativement étendu, caractérisé par un tissu urbain ancien, 

s’est développé par la réalisation d’importantes opérations 

d’aménagement d’ensemble, où la maison individuelle est largement 

majoritaire. Le reste de son urbanisation est principalement située le long 

de la RD712, qui traverse la commune d’est en ouest, et de façon plus 

éparse sur l’ensemble de son territoire. 

Dans le PLUi-H en vigueur, cinq secteurs sont identifiés comme urbanisés : 

- Le centre-bourg ; 

- Un secteur à l’est, à la frontière avec la commune de Plouégat-Moysan ; 

- Un secteur à l’ouest, à la frontière avec la commune de Morlaix ; 

- Le secteur de Saint-Didy ; 

- Le secteur de l’école La Chapelle du Mur. 

Ce dernier secteur est situé à environ 4,7 km à l’ouest du centre-bourg. Il 

est scindé en deux par la RD 712 faisant la liaison entre la commune de 

Morlaix à l’ouest et le centre-bourg de Plouigneau et Plouégat-Moysan à 

l’est. Ce secteur est composé de maisons d’individuelles et de l’école de la 

Chapelle du Mur.  

En extension de ce secteur, deux zones 1AUH ont été délimitées dans le 

PLUi-H. Elles sont toutes deux bordées par la route départementale. 

Néanmoins, l’OAP de la Voie Romaine (n°109 dans le dossier des OAP 

sectorielles), localisée au sud de la voie rapide disposera d’un accès sur une 

voie communale (Voie Romaine). Pour l’OAP de la route de l’école de la 

Chapelle du Mur (n°99 dans le dossier des OAP sectorielles), son accès est 

quant à lui prévu au sud, directement sur la RD 712.  

Un autre accès est possible et a été défini pour cette OAP, depuis la rue de 

l’école, à la pointe nord-ouest du secteur. Les entrées et sorties dans le 

futur lotissement seront ainsi plus sécurisées. Cependant, la délimitation 

de la zone 1AUH et le périmètre de l’OAP correspondante ne permettent 

pas d’ouvrir cet accès depuis la rue de l’école. C’est pourquoi une 

modification du zonage est nécessaire. 

 
Schéma illustratif relatif au présent point de modification (Territoire +)
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Localisation de la modification (Territoire +) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Justification au regard du PADD 

La zone 1AUH poursuit plusieurs objectifs, à savoir : 

- Répondre à l’objectif démographique défini dans le projet politique du 

territoire en localisant les secteurs d’habitat pouvant accueillir les 

nouveaux habitants ; 

- Favoriser la mixité des formes urbaines ;  

- Promouvoir des opérations de qualité.  

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

Les pièces réglementaires suivantes sont donc modifiées : 

- Le règlement graphique ; 

- Le dossier d’OAP sectorielles. 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement d’une infime partie de la parcelle ZB n°37, au nord-ouest de 

l’OAP, en 1AUH (cf la légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié  
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4.2/ La modification du dossier d’OAP sectorielles 

L’OAP n°99 est modifiée.  

 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H en vigueur  
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Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié   
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D/ PLOURIN-LÈS-MORLAIX 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Conformément à l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme, « les zones à 

urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser 

les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 

cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 

zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en 

ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions 

y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement […]. » 

Le secteur 1AUH (zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat et 

activités compatibles avec l’habitat), dont la vocation dominante est 

l’habitat, délimite les espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation à 

court terme. Les commerces, services et activités compatibles avec le 

voisinage d’habitations sont également autorisés. 

Au sein du PLUi-H de Morlaix Communauté, une enveloppe globale de 260 

ha de surfaces à ouvrir à l’urbanisation en extension pour l’habitat a été 

définie au regard des besoins de production de logements pour les 20 

prochaines années.  

Cette enveloppe des surfaces à ouvrir à l’urbanisation en extension résulte 

d’un calcul tenant compte :  

- Du nombre de logements à créer ;  

- De la répartition de ces logements à créer par commune ; 

- Du potentiel densifiable de chaque commune ; 

- Des densités fixées au sein de l’OAP Habitat. 

La commune de Plourin-lès-Morlaix dispose d’une surface en extension à 

vocation d’habitat de 19,9 ha, répartie en 3 zones 1AUH et 3 zones 2AUH. 

Ces espaces ouverts à l’urbanisation, délimités lors de l’élaboration du 

PLUi-H, répondaient à la stratégie de développement du territoire 

communal. 

En effet, dans le PLUi-H en vigueur, la commune de Plourin-lès-Morlaix 

présente une parcelle AH n°172, classée en UHc mais non construite. Cette 

parcelle est située au sud d’un lotissement, cependant elle est 

actuellement destinée à un usage agricole. Selon la commune, ce secteur 

n’apparait plus être la localisation préférentielle du développement urbain, 

en raison notamment de l’intérêt agronomique que présente cette 

parcelle, encore en exploitation. 

La commune souhaite privilégier le développement de l’habitat dans un 

autre secteur déjà urbanisé et à conforter. Le périmètre de ce secteur à 

urbaniser a été définit en extension du lotissement du Merdy et du 

lotissement Park An Ty, sur les parcelles AI n°187, 185 et pour partie sur les 

parcelles AI n°174, 188 et 189, classées en zone N au sein du PLUi-H en 

vigueur. 

Ce secteur stratégique est situé en continuité immédiate de l’enveloppe 

urbaine. Le classement d’une zone 1AUH à cet emplacement vient combler 

l’espace encore non urbanisé au sud-ouest du lotissement Park An Ty, 

espace naturel relativement enclavé. Par ailleurs, ce secteur est localisé à 

proximité des équipements et services de la commune (école primaire, 

zone commerciale…) ainsi que de la frontière avec la ville de Morlaix. 
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Un nouveau secteur 1AUH est donc créé sur ces parcelles.  

 
Localisation de la future zone 1AUH 

 

L‘ouverture à l’urbanisation des parcelles AI n°187, 185 et AI n°174, 188 

et 189 pour partie, est compensée par le classement en zone 

inconstructible de la parcelle AH n°172  

 
Localisation de la parcelle qui sera classée en zone A 

Par ailleurs, conformément à l’article R151-22 du Code de l’Urbanisme, 

« les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone 

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

du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. » 

La zone A correspond ainsi aux secteurs à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il couvre des 

espaces ouverts constitués de parcelles cultivées, des espaces de serres et 

des espaces bâtis correspondant à des bâtiments agricoles mais aussi à des 

bâtiments d’habitat diffus ou des hameaux.  

La parcelle AH n°172 revêt un intérêt agronomique du fait qu’elle soit 

aujourd’hui cultivée et est donc classée dans son intégralité en zone A. 
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2/ Éléments de diagnostic 

La commune de Plourin-les-Morlaix présente une urbanisation 

développée, principalement sur la moitié nord de son territoire. Son 

centre-bourg relativement étendu, est caractérisé par un tissu urbain 

ancien, auquel est venu s’ajouter en extension d’importantes opérations 

d’aménagement d’ensemble, où la maison individuelle est largement 

majoritaire. Le reste de son urbanisation est localisée au nord du territoire 

communal, à la frontière avec la ville de Morlaix. 

Dans le PLUi-H en vigueur, Plourin-les-Morlaix compte plusieurs secteurs 

urbanisés, à savoir le centre-bourg, les secteurs de Kerampronost, du Pont-

Pol, du Pilion, des 3 Chênes ou celui localisé le long de la Route du 

Queffleuth notamment. 

Aussi, six secteurs sont identifiés comme des zones à urbaniser à court ou 

moyen termes. Quatre d’entre eux sont situés dans le centre-bourg et les 

deux autres sont situés davantage au nord à la frontière avec la ville de 

Morlaix. 

Dans le cadre de la révision du PLUi-H, la commune souhaite créer une zone 

à urbaniser en extension du lotissement de Merdy (identifié en orange sur 

le schéma ci-contre), venant en remplacement d’un secteur aujourd’hui 

considéré comme urbanisé, mais dont la vocation actuelle est l’agriculture.  
 

Schéma illustratif relatif au présent point de modification (Territoire +) 
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Localisation des modifications (Territoire +) 

 
3/ Justification au regard du PADD 

Le présent point de modification consiste à ouvrir à l’urbanisation une 

nouvelle zone afin d’y accueillir des logements. Cette ouverture à 

l’urbanisation nécessite une compensation. Aussi, la délimitation de la 

nouvelle zone 1AUH d’une superficie de 0,7 ha est compensée par le 

classement en zone A d’une partie de zone UHc s’étendant sur une 

superficie de 0,83 ha. Afin de ne pas modifier l’armature urbaine du 

territoire ainsi que les objectifs de production de logements définis dans le 

PADD du PLUi-H, la compensation s’effectue au sein de la commune de 

Plourin-Lès-Morlaix.  

La zone 1AUH poursuit plusieurs objectifs, à savoir : 

- Répondre à l’objectif démographique défini dans le projet politique du 

territoire en localisant les secteurs d’habitat pouvant accueillir les 

nouveaux habitants ; 

- Favoriser la mixité des formes urbaines ;  

- Promouvoir des opérations de qualité.  

Quant à la zone A, celle-ci vise à : 

- Conforter les outils de production agricole sur le territoire 

intercommunal ; 

- Permettre le changement de destination en zone agricole ou naturelle 

en faveur d’activités économiques dans le respect de critères dont la 

valeur patrimoniale ;  

- Permettre l’évolution des bâtiments existants à vocation d’habitat ; 

- Accompagner l’évolution des systèmes d’exploitation agricole. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

Les pièces réglementaires suivantes sont donc modifiées : 

- Le règlement graphique ; 

- Le dossier d’OAP sectorielles.  
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement des parcelles AI n°187, 185 et AI n°174, 188 et 189 pour partie 

en zone 1AUH (cf la légende en annexe du présent document). 

Par ailleurs, la voirie existante a été intégrée à la zone UHc (espace déjà 

artificialisé). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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Classement de la parcelle AH n°172 en zone A (cf la légende en annexe du 

présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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4.2/ La modification du dossier d’OAP sectorielles 

Création d’une nouvelle OAP. 

 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié  
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E/ SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Conformément à l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme, « les zones à 

urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser 

les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 

cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 

zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en 

ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions 

y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement […]. » 

Le secteur 1AUii (zone à urbaniser à court terme à vocation d’activités 

économiques à dominante industrielles), dont la vocation dominante est 

l’activité industrielle, est destiné, à court terme, à l’accueil et au 

développement d’activités économiques. Aussi, suivant la même logique 

que les zones AUH, le PLUi identifie des zones en extension de 

l’urbanisation à vocation économique en cohérence avec les choix opérés 

au sein du schéma d’aménagement des ZAE élaboré parallèlement au PLUi.  

L’implantation de ce type d’activité au sein d’un espace dédié, hors des 

zones à vocation d’habitat, permet ainsi de limiter les nuisances vis-à-vis 

des zones habitées. 

L’ouverture à l’urbanisation doit permettre de renouveler l’offre en foncier 

économique et de conforter le secteur industriel.  

Dans le PLUi-H en vigueur, la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner 

compte trois zones urbaines à vocation d’activités économiques mixtes (Ui) 

sur son territoire et deux zones à urbaniser (1AUi), mais n’a aucune 

délimitation de zone urbaine à vocation d’activités économiques à 

dominantes industrielles (Uii). 

La société industrielle Bosch Thermotechnologie du site de Saint-

Thégonnec Loc-Éguiner est implantée au sud du centre-bourg de la 

commune. Elle est accessible depuis la RD118.  

Jusqu’à présent, l’usine était spécialisée dans la production de chaudières. 

Néanmoins, en raison de l’évolution de la réglementation interdisant les 

chaudières à fioul et du ralentissement du marché des chaudières, elle en 

a stoppé la production depuis le mois de juin 2022. La société a, en 

contrepartie, investi plusieurs millions d’euros pour adapter ses chaines de 

production à la production de ballons d’eau chaude en acier inoxydable. 

L’usine de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner étant la seule à produire ce type 

de ballon pour le groupe Bosch, elle souhaite étendre davantage son 

activité et gagner en compétitivité. Elle va en ce sens remplacer 

progressivement plusieurs de ses lignes de production par de nouveaux 

outils et renouveler son parc de machines industrielles. La société a 

également déjà employé une quinzaine de personnes, faisant monter 

l’effectif de l’usine à 250 salariés. 

Selon les prévisions annoncées, dès 2024 l’usine sera en mesure de 

produire quotidiennement entre 350 et 400 ballons, ainsi que de 

redéployer la plupart de ses opérateurs de production de chaudière sur 

cette nouvelle activité.  

Dans cette dynamique de transformation de son process industriel, la 

société Bosch doit pouvoir disposer d’une zone permettant son extension. 

Les parcelles AL n°4, 5 et 6, aujourd’hui classées en zone A sont fléchées. 
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Cette entreprise est particulièrement importante pour la commune de 

Saint-Thégonnec Loc-Éguiner mais également à une échelle pour large. En 

effet, l’usine est un grand employeur dans la région, de plus elle possède le 

monopole de la production des ballons d’eau chaude chez Bosch. Malgré 

les nouvelles réglementations qui l’ont contrainte à modifier son activité, 

la société continue de se développer.  

Ainsi, afin de maintenir l’usine Bosch sur ce site et de répondre à ses 

besoins, les 3 parcelles ciblées sont classées en zone 1AUii. 

 
Vue aérienne de la société Bosch Thermotechnologie 
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2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification. 

La commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner est un territoire présentant 

une forte activité économique. En effet, la commune compte cinq zones 

d’activités sur son territoire (secteurs orangés sur le schéma ci-contre) : 

- Une première localisée au nord du centre-bourg, accueillant 

notamment une entreprise de construction et des pompes funèbres ; 

- Une seconde zone essentiellement pour l’entreprise Bosch, située au 

sud du centre-bourg ; 

- Une troisième zone est identifiée à proximité de la gare de la 

commune. 

Sont accolées à ce dernier secteur deux zones 1AUi. Cela est justifié en 

particulier en raison du caractère stratégique du secteur, situé à proximité 

des axes routiers et de la voie ferrée. 

La commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner a donc la capacité de 

développer l’économie sur son territoire par l’accueil de nouvelles 

entreprises. Néanmoins, il apparait primordial de conforter les activités en 

place en répondant à leurs besoins. 

 
Schéma illustratif relatif au présent point de modification (Territoire +) 
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Localisation de la modification (Territoire +) 

 

3/ Justification au regard du PADD  

Au regard de l’intérêt général que présentent les activités économiques 

pour la collectivité, l’ouverture à l’urbanisation de zones économiques 

supplémentaires n’implique pas nécessairement une compensation 

foncière.  

D’autre part, le PLUi-H en vigueur prévoit une consommation foncière 

(correspondant à 50% de la consommation sur 20 ans) de 409 ha. 401,82 

ha ont déjà été consommés, ce qui laisse à Morlaix Communauté une 

surface disponible de 7,18 ha qu’elle souhaite dédier au développement 

économique. Les différents projets économiques envisagés au sein de la 

présente révision du PLUi-H constituent une consommation foncière de 

5,09 ha, laissant ainsi encore 2,09 ha disponibles. 

Le secteur 1AUii poursuit divers objectifs, à savoir :  

- Anticiper et accompagner le développement économique au sein 

d’une zone dédiée ;  

- Répondre aux besoins spécifiques de l’ensemble des domaines de 

l’activité économique ; 

- Définir une stratégie économique en cohérence avec les atouts 

logistiques du territoire ;  

- Étendre les ZAE révélant une capacité économique motrice pour le 

territoire ; 

- Prévoir la création d’une ZAE majeure réservée à l’industrie ou aux 

activités consommatrices d’espace. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

Les pièces réglementaires suivantes sont donc modifiées : 

- Le règlement graphique ; 

- Le dossier d’OAP sectorielles.  
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement des parcelles AL n°4, 5 et 6 en 1AUii (cf la légende en annexe 

du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié  
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4.2/ La modification du dossier d’OAP sectorielles 

Une nouvelle OAP a été créée. 

 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié   
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F/ TAULÉ 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Conformément à l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme, « les zones à 

urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser 

les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 

cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 

zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en 

ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions 

y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement […]. » 

Le secteur 1AUi (zone à urbaniser à court terme à vocation d’activités 

économiques mixtes) dont la vocation dominante est l’activité 

économique, est destiné, à court terme, à l’accueil et au développement 

d’activités économiques. Aussi, suivant la même logique que les zones 

AUH, le PLUi-H identifie des zones AUi (1AUi et 2AUi) en cohérence avec les 

choix opérés au sein du schéma d’aménagement des ZAE élaboré 

parallèlement au PLUi.  

L’implantation de ce type d’activité au sein d’un espace dédié, hors des 

zones à vocation d’habitat, permet ainsi de limiter les nuisances vis-à-vis 

des zones habitées. 

L’ouverture à l’urbanisation doit permettre de renouveler l’offre en foncier 

économique.  

Dans le PLUi-H en vigueur, la commune de Taulé compte six zones urbaines 

à vocation d’activités économiques mixtes (Ui) sur son territoire, ainsi 

qu’une zone à urbaniser à court terme (1AUi) et une à long terme (2AUi). 

La SCI des Alouettes a construit en 1997 un bâtiment qui accueille depuis 

plusieurs années les activités de Hotgame & Biomas et de la Coopérative 

l’Armorique Maraîchère. Il s’agit d’une entreprise de stockage, de 

préparation et d’export de légumes bio, de légumes originaux et de fleurs 

comestibles. Ils présentent une large gamme de 200 légumes différents qui 

sont produits sur le littoral nord finistérien et l’Île de Batz. Cette entreprise 

importante distribue à la fois sur les marchés locaux, mais également 

nationaux et internationaux.  

Aujourd’hui l’entreprise présente un projet de développement de son 

activité. Pour cela, elle souhaite étendre son implantation, soit par la 

construction d’un nouveau bâtiment ou l’extension d’un bâtiment déjà 

existant (celui situé le plus au sud sur le site). Ce nouvel espace devrait 

servir au stockage et la préparation des légumes, ainsi qu’à la logistique 

avec des quais de chargement (aires de manœuvre pour les poids lourds à 

prévoir). 

Afin d’anticiper les besoins de développement d’Hotgame & Biomas, la SCI 

des Alouettes avait acquis un terrain à bâtir jouxtant les parcelles sur 

lesquelles est implantée l’entreprise. Il s’agit de la parcelle C n°1248, qui 

était considérée comme constructible dans le document d’urbanisme 

communal antérieur, daté de 2016. Or dans le PLUi-H de Morlaix 

Communauté approuvé en 2020, cette parcelle C n°1248 a été classée en 

zone A et ne peut, par conséquent, accueillir de projet relatif à une activité 

économique et permettre une nouvelle construction.  

Ainsi, afin de soutenir le développement de l’entreprise, la parcelle C 

n°1248 est classée en zone 1AUi. 
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Vue aérienne de l’entreprise Hotgame & Biomas 
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2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification. 

La commune de Taulé est un territoire présentant une forte activité 

économique. En effet, la commune compte trois zones d’activités sur son 

territoire (secteurs orangés sur le schéma ci-après) : 

- La première localisée au sud-est du centre-bourg, accueille notamment 

un garage, une marbrerie ainsi que l’entreprise Hotgame & Biomas ; 

- Une seconde située au nord du centre bourg, à proximité immédiate 

avec la RD58. On y trouve par exemple un garage, un producteur 

agroalimentaire et un paysagiste ; 

- La dernière zone est située un peu plus au nord de la seconde, à 

proximité toujours de la RD58. Une zone 1AUi et une zone 2AUi y sont 

accolées. La bonne desserte routière en fait un secteur stratégique. 

La commune de Taulé a donc la capacité de développer l’économie sur son 

territoire par l’accueil de nouvelles entreprises. Néanmoins, il apparait 

primordial de conforter les activités existantes en répondant à leurs 

besoins. 

 

 
Schéma illustratif relatif au présent point de modification (Territoire +) 
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Localisation de la modification (Territoire +) 

 

3/ Justification au regard du PADD  

Au regard de l’intérêt général que présentent les activités économiques 

pour la collectivité, l’ouverture à l’urbanisation de zones économiques 

supplémentaires n’implique pas nécessairement une compensation 

foncière.  

D’autre part, le PLUi-H en vigueur prévoit une consommation foncière 

(correspondant à 50% de la consommation sur 20 ans) de 409 ha. 401,82 

ha ont déjà été consommés, ce qui laisse à Morlaix Communauté une 

surface disponible de 7,18 ha qu’elle souhaite dédier au développement 

économique. Les différents projets économiques envisagés au sein de la 

présente révision du PLUi-H constituent une consommation foncière de 

5,09 ha, laissant ainsi encore 2,09 ha disponibles. 

Le secteur 1AUi poursuit plusieurs objectifs, à savoir :  

- Anticiper et accompagner le développement économique au sein 

d’une zone dédiée ;  

- Répondre aux besoins spécifiques de l’ensemble des domaines de 

l’activité économique ; 

- Définir une stratégie économique en cohérence avec les atouts 

logistiques du territoire ;  

- Étendre les ZAE révélant une capacité économique motrice pour le 

territoire ; 

- Prévoir la création d’une ZAE majeure réservée à l’industrie ou aux 

activités consommatrices d’espace. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

Les pièces réglementaires suivantes sont donc modifiées : 

- Le règlement graphique ; 

- Le dossier d’OAP sectorielles.  
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement de la parcelle C n°1248 en 1AUi (cf la légende en annexe du 

présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié  
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4.2/ La modification du dossier d’OAP sectorielles 

Une nouvelle OAP a été créée. 

 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié   
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G/ GUERLESQUIN 

Dans la délibération prescrivant la présente révision du PLUi-H, un point de 

modification devait concerner le classement en zone 1AU d’un des parkings 

de l’ancienne usine Tilly-Sabco, aujourd’hui devenue une friche 

industrielle. L’objectif était d’étendre la zone Ui au sud du site, de l’autre 

côté de la route. 

Toutefois, il a été décidé de ne pas retenir ce point de modification, en 

effet, le besoin de développement économique est déjà satisfait sur la 

commune. 

Morlaix Communauté souhaite prioritairement réhabiliter les 25 ha que 

constituent l’actuelle friche Tilly-Sabco, en y accueillant un nouveau projet. 

D’autre part, dans le PLUi-H en vigueur, une extension sur plus de 36 ha en 

zone1AUi (zone à urbaniser à court terme à vocation d’activité 

économiques mixtes), a été délimitée dans la continuité de l’entreprise 

Tilly-Sabco, devant ainsi permettre l’accueil de nouvelles entreprises sur la 

commune.  

Par ailleurs, les terrains concernés ne se situent pas dans une zone 

d’activité économique intercommunale prévue au schéma des ZAE. 

De plus, suite à la mise à jour de l’inventaire des zones humides sur la 

commune (cf point de modification n°1 relatif à la mise à jour des zones 

humides sur la commune de Guerlesquin), certains terrains localisés au sein 

des zones d’activités économiques Ui dans le centre-bourg, ne sont 

aujourd’hui plus grevés par la présence de zones humides. La mise à jour 

de l’inventaire a libéré 0,26 ha de surface constructible au sein de la zone 

Ui située au nord du centre-bourg et dans celle au sud du bourg, cela a 

permis de libérer 1,93 ha de surface constructible. 

De ce fait, il n’est pas nécessaire de définir une nouvelle zone d’extension 

dédiée à l’économie sur la commune de Guerlesquin.  

Ainsi ce point de modification est abandonné. 

 

 
Vue aérienne du site de l’entreprise Tilly-Sabco 
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POINT DE MODIFICATION N°3 : CRÉATION D’UNE ZONE 

UHcl À HENVIC 

 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Conformément à l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme, « Les zones 

urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les 

secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants 

ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. » 

Différentes zones urbaines à vocation d’habitat et activités compatibles ont 

été définies au sein du PLUi-H de Morlaix Communauté :  

- Le secteur UHa correspondant au tissu urbain ancien ; 

- Le secteur UHb correspondant au tissu urbain d’habitat collectif ; 

- Le secteur UHc correspondant au tissu urbain d’habitat individuel ; 

- Le secteur UHs correspondant à la zone urbaine à sensibilité 

paysagère ; 

- Le secteur UHcl correspondant à la zone urbaine à constructibilité 

limitée. 

Plus précisément concernant le secteur UHcl, sa vocation dominante est 

l’habitat et il délimite les espaces bâtis correspondant majoritairement à 

l’habitat individuel et activités compatibles, pour lesquels la constructibilité 

est limitée. Il s’agit d’espaces urbanisés au titre de l’article R.151-18 du 

Code de l’Urbanisme, néanmoins, ils ne répondent pas aux critères 

permettant de les qualifier de village au sens de la Loi Littoral. 

Pour rappel, au regard des critères, définis par la loi portant évolution du 

logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) adoptée le 16 

octobre 2018, aucun village n’a été identifié sur le territoire d’Henvic. 

Pour qu’un secteur soit ainsi qualifié de « village », deux possibilités 

existent :  

- soit l’entité urbaine se situe à proximité immédiate du centre-bourg et 

donc de l’agglomération ; 

- soit l’entité urbaine est indépendante du centre-bourg. 

Dans ce second cas, les critères de qualification sont les suivants :  

- Les constructions sont regroupées selon une tradition locale, comptant 

un noyau bâti ancien ou des constructions anciennes, s’accompagnant 

par la suite d’extensions plus récentes ; ou présentent une organisation 

structurée ; 

- Nombre de logements minimum : 90 ; 

- Densité significative ; 

- Il ne doit pas s’agir d’un quartier uniquement résidentiel. Ainsi, la 

présence à minima d’un commerce, d’un service, d’un équipement ou 

d’un lieu d’échanges et d’interactions doit être respectée. 

Le secteur du Pont de la Corde est un quartier principalement résidentiel, 

indépendant du centre-bourg. Il compte environ 208 logements. On note 

également la présence d’une activité économique, à savoir une entreprise 

ostréicole. Ses caractéristiques ne permettent pas de le qualifier de village 

au sens de la Loi Littoral. Néanmoins, cet espace bâti constitue un secteur 

dit « urbanisé » au sens de l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme.  

Un classement du secteur du Pont de la Corde en zone UHcl est donc 

justifié.  
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Toutefois, afin de répondre aux dispositions de la Loi Littoral, amendée par 

la loi ELAN notamment, ce secteur ne pourra être densifié ni étendu. Sa 

constructibilité sera donc limitée.   

Aussi, le zonage UHcl ne permet que les extensions des constructions 

existantes, ainsi que les annexes. En effet, en vertu de l’article L.121-8 du 

Code de l’Urbanisme, « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité 

avec les agglomérations et villages existants. ». L’extension des 

constructions est donc limitée. Les conditions sont différentes selon qu’il 

s’agisse d’un logement ou d’une construction répondant à une autre 

destination ou sous destination. Aucune nouvelle construction ne sera 

autorisée et les changements de destination seront eux aussi limités.  

Ainsi, le secteur du Pont de la Corde est classé en zone UHcl afin de 

reconnaitre son caractère urbain. Seule l’évolution des constructions 

existantes sera permise. 

 
Secteur du Pont de la Corde 
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2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification.  

La commune d’Henvic est caractérisée par un développement urbain 

important au sein de son centre-bourg, ainsi que dans deux principaux 

secteurs. Sur le reste de son territoire, l’urbanisation est diffuse. 

Dans le PLUi-H en vigueur, deux secteurs sont identifiés comme urbanisés : 

- Le centre-bourg, composé d’un tissu urbain ancien autour duquel sont 

venus se greffer des lotissements de logements individuels, ainsi 

qu’une zone d’activités économiques. Il est longé sur sa partie est par 

la RD58, facilement accessible depuis le centre. 

- Le hameau de la Halte, situé à 1 km au sud du centre-bourg, qui 

présente un tissu relativement dense. Ce secteur est principalement 

résidentiel, mais on y trouve également une activité de menuiserie.  

Néanmoins, un autre secteur présente les caractéristiques d’un espace 

urbanisé, il s’agit du Pont de la Corde. Situé à 2,4 km au nord-ouest du 

centre-bourg, il présente les mêmes caractéristiques que le secteur de la 

Halte, à savoir un tissu urbanisé, constitué quasi exclusivement de maisons 

individuelles avec jardin. Il compte environ 208 logements.  

Il revêt le caractère d’un espace urbanisé au sens du Code de l’Urbanisme.  

 
Schéma illustratif relatif au présent point de modification (Territoire +) 

 

 



Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de 
Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

 

65 

Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

 
Localisation de la modification (Territoire +) 

 

 

 

 

3/ Justification au regard du PADD 

La zone UHcl vise à : 

- Privilégier le renouvellement urbain à l’étalement urbain (habitat et 

développement économique) en permettant l’évolution du bâti ; 

- Permettre l’évolution harmonieuse du bâti dans des formes adaptées 

aux modes de vie contemporains et au développement durable. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique. 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement du secteur du Pont de la Corde en zone UHcl (cf la légende en 

annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié  
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Justification de la délimitation de l’enveloppe urbaine du Pont de la Corde 

La délimitation de cette enveloppe urbaine a été réalisée en tenant compte 

de la Partie Actuellement Urbanisée (PAU). Elle correspond aux secteurs 

des constructions agglomérées. Il s’agit alors de définir des critères pour 

délimiter la PAU. Au regard des nombreuses jurisprudences en la matière, 

les critères (cumulatifs) sont notamment les suivants :  

- Regroupement de plusieurs habitations desservies par des voies 

d’accès et des réseaux d’eau et d’électricité ;  

- La notion de continuité ou de proximité immédiate / l’existence de 

terrains voisins déjà construits (réalisation de zones tampons de 15 

mètres autour des constructions existantes) ;  

- Le type d’urbanisation et d’habitat du secteur ;  

- La protection de l’activité agricole. 

 

Par ailleurs, afin de s’assurer qu’aucune construction (dont les extensions 

des constructions existantes) ne vienne étendre l’enveloppe urbaine au 

sein de la bande littorale des 100 mètres, la délimitation de la zone UHcl se 

fait au plus près des constructions existantes (le zonage suit la limite des 

bâtiments existants du côté du fleuve côtier La Penzée).  

Enfin, le rond-point situé au centre du secteur est intégré à la zone UHcl, 

car il constitue un « nœud » d’échange et favorise l’accessibilité au Pont de 

la Corde. Il ne constitue pas une rupture de l’urbanisation, il permet, au 

contraire, de créer un lien physique entre la partie nord du secteur et sa 

partie sud. Il fait donc partie intégrante de l’espace urbanisé. 

 
Visuel des « zones tampon » de 15 m autour des constructions et de la bande des 100 

mètres au Pont de la Corde (Territoire+)  
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POINT DE MODIFICATION N°4 : INTÉGRATION EN ZONE U 

DE PARCELLES CLASSÉES EN A OU N 

 

A/ PLEYBER-CHRIST 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Conformément à l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme, « Les zones 

urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les 

secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants 

ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. » 

Différentes zones urbaines à vocation d’habitat et activités compatibles ont 

été définies au sein du PLUi-H de Morlaix Communauté :  

- Le secteur UHa correspondant au tissu urbain ancien ; 

- Le secteur UHb correspondant au tissu urbain d’habitat collectif ; 

- Le secteur UHc correspondant au tissu urbain d’habitat individuel ; 

- Le secteur UHs correspondant à la zone urbaine à sensibilité 

paysagère ; 

- Le secteur UHcl correspondant à la zone urbaine à constructibilité 

limitée. 

Plus précisément concernant le secteur UHc, sa vocation dominante est 

l’habitat. Il délimite les espaces bâtis correspondant majoritairement à 

l’habitat individuel pavillonnaire, en bande ou mitoyen. Les commerces, 

services et activités compatibles avec le voisinage d’habitations sont 

également autorisés au sein de ces secteurs. Les espaces privés (cours, 

jardins) y ont un rôle majeur dans la composition du paysage urbain. 

Il couvre des secteurs d’agglomérations et des villages au sens de la Loi 

Littoral ainsi que d’autres zones urbanisées pour les communes non 

soumises à la Loi Littoral.  

La commune de Pleyber-Christ compte deux enveloppes urbanisées sur son 

territoire : son centre-bourg et le village de Penvern, situé au nord-ouest 

de celui-ci. 

Le village de Penvern est classé en zone UHc dans le PLUi-H en vigueur. 

Seule une poche verte au cœur de l’espace urbanisé, localisée sur la 

parcelle YM n°14, est classée en zone N. Ce petit secteur sert aujourd’hui 

de parking d’appoint pour les riverains et des terrains de boules y sont 

également aménagés. Toutefois, ces terrains ne sont plus utilisés et 

entretenus et les cyprès qui servaient à les protéger du vent ont grandi de 

telle sorte qu’ils font de l’ombre à plusieurs maisons du village et qu’ils 

constituent une gêne pour le trafic aérien. 

Cette parcelle YM n°14 est aujourd’hui en cours de procédure d’intégration 

au domaine communal (bien sans maître) et la collectivité souhaite l’ouvrir 

à l’urbanisation. En effet, la commune de Pleyber-Christ projette à cet 

emplacement la commercialisation de 2 ou 3 lots à bâtir, ainsi que 

l’aménagement d’un parking pour le village et un traitement paysager pour 

le reste du terrain. Tous les réseaux sont présents et en quantité suffisante 

dans le village (eau potable, eaux usées, électricité, gaz et assainissement 

collectif). 

La parcelle YM n°14 est donc intégrée dans la zone UHc du village. 
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Localisation de la future zone UHc 

 

L‘ouverture à l’urbanisation de la parcelle YM n°14 est compensée par le 

classement en zone inconstructible de la parcelle ZP n°118  

 
Localisation de la parcelle qui sera classée en zone N 

Conformément à l’article R151-.24 du Code de l’Urbanisme, « les zones 

naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et 

de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique ; 

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

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

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

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

crues. » 

Ces zones N correspondent aux zones naturelles à préserver en raison de 

la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 

historique ou écologique ou de leur caractère d’espace naturel. 

Dans le PLUi-H en vigueur sur le territoire de Morlaix Communauté, ces 

zones couvrent à la fois des secteurs terrestres et des secteurs maritimes. 

La parcelle ZP n°118, située à l’arrière du parc Lostwithiel, en continuité de 

la zone N existante le long de la ligne SNCF, revêt un intérêt 

environnemental en raison de son caractère boisé. 

La parcelle ZP n°118 est donc classée en zone N. 
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2/ Éléments de diagnostic 

La commune de Pleyber-Christ présente un développement urbain au sein 

de son centre-bourg et de façon plus éparse sur l’ensemble de son 

territoire par la présence de hameaux plus ou moins importants.  

Dans le PLUi-H en vigueur, deux secteurs sont identifiés comme urbanisés : 

- Le centre-bourg, qui présente un tissu urbain relativement dense, 

notamment au sein de son tissu ancien (présence de constructions 

accolées et situées en limite d’emprise publique). Le reste du bourg est 

constitué majoritairement de logements individuels étendant au fil des 

années l’enveloppe urbaine et de zones économiques. 

- Le village de Penvern situé à environ 2,3 km au nord-ouest du centre-

bourg, qui présente un tissu plus aéré, moins dense et dont l’emprise 

diffère de celle du bourg. Il compte aujourd’hui une cinquantaine de 

maisons individuelles.  

Du fait de la procédure d’intégration de la parcelle dans le domaine 

communal, la commune de Pleyber-Christ souhaite proposer un projet de 

développement de l’habitat dans ce secteur, afin de donner un nouvel 

usage à cette parcelle restée aujourd’hui, quelque peu à l’abandon. 

 

 

 

 

 
Schéma illustratif relatif au présent point de modification (Territoire +) 

 

  



Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de 
Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

 

71 

Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

 
Localisation des modifications (Territoire +) 

 

 

 

3/ Justification au regard du PADD 

Le présent point de modification consiste à ouvrir à l’urbanisation une 

nouvelle zone afin d’y accueillir des logements (2 à 3 lots à bâtir maximum 

seront proposés) mais également un parking pour le village et un espace 

vert. Cette ouverture à l’urbanisation nécessite une compensation. Aussi, 

la délimitation de la nouvelle zone UHc d’une superficie de 0,29 ha est 

compensée par le classement en zone N d’une partie de zones US et UHc 

s’étendant sur une superficie de 0,29 ha. Afin de ne pas modifier l’armature 

urbaine du territoire ainsi que les objectifs de production de logements 

définis dans le PADD du PLUi-H, la compensation s’effectue au sein de la 

commune de Pleyber-Christ.  

La zone UHc vise à :  

- Privilégier le renouvellement urbain à l’étalement urbain (habitat et 

développement économique) ;  

- Permettre l’évolution harmonieuse du bâti dans des formes adaptées 

aux modes de vie contemporains et au développement durable ;  

- Favoriser la mixité des formes urbaines ;  

- Promouvoir des opérations de qualité ;  

- Permettre une évolution mesurée de la densité au sein de ces espaces 

à dominante pavillonnaire. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique. 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement de la parcelle YM n°14 en zone UHc (cf la légende en annexe 

du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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Classement de la parcelle ZP n°118 en zone N (cf la légende en annexe du 

présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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B/ SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Conformément à l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme, « Les zones 

urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les 

secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants 

ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. » 

Différentes zones urbaines à vocation d’habitat et activités compatibles ont 

été définies au sein du PLUi-H de Morlaix Communauté :  

- Le secteur UHa correspondant au tissu urbain ancien ; 

- Le secteur UHb correspondant au tissu urbain d’habitat collectif ; 

- Le secteur UHc correspondant au tissu urbain d’habitat individuel ; 

- Le secteur UHs correspondant à la zone urbaine à sensibilité 

paysagère ; 

- Le secteur UHcl correspondant à la zone urbaine à constructibilité 

limitée. 

Plus précisément concernant le secteur UHc, sa vocation dominante est 

l’habitat. Il délimite les espaces bâtis correspondant majoritairement à 

l’habitat individuel pavillonnaire, en bande ou mitoyen. Les commerces, 

services et activités compatibles avec le voisinage d’habitations sont 

également autorisés au sein de ces secteurs. Les espaces privés (cours, 

jardins) y ont un rôle majeur dans la composition du paysage urbain. 

Il couvre des secteurs d’agglomérations et des villages au sens de la Loi 

Littoral ainsi que d’autres zones urbanisées pour les communes non 

soumises à la Loi Littoral.  

La commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner compte deux enveloppes 

urbanisées à vocation d’habitat : son centre-bourg et un hameau, situé 

dans le sud-ouest de son territoire. 

La commune souhaite créer un nouveau secteur urbanisé à l’entrée ouest 

de l’enveloppe urbaine du centre-bourg, sur les parcelles AE n°9,10, 11, 12 

et 13 aujourd’hui classées en zone A. Ce secteur est localisé à proximité 

immédiate du centre-bourg et comprend un accès aux réseaux (eau 

potable, eaux usées, électricité, gaz et assainissement collectif) en capacité 

suffisante. 

Un secteur UHc est créé sur les parcelles AE n°9,10, 11, 12 et 13 
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Localisation de la future zone UHc 

 

L‘ouverture à l’urbanisation des parcelles AE n°9, 10, 11, 12, 13 est 

compensée par le classement en zone inconstructible pour partie des 

parcelles AH n°170, 171 et 248. 

 
Localisation de la parcelle qui sera classée en zone N 

Conformément à l’article R151-.24 du Code de l’Urbanisme, « les zones 

naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et 

de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique ; 

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

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

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

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

crues. » 

Ces zones N correspondent aux zones naturelles à préserver en raison de 

la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 

historique ou écologique ou de leur caractère d’espace naturel. 

Dans le PLUi-H en vigueur sur le territoire de Morlaix Communauté, ces 

zones couvrent à la fois des secteurs terrestres et des secteurs maritimes. 

Les parcelles AH n°170, 171 et 248 revêtent un intérêt environnemental 

en raison de leur caractère d’espace naturel. Il s’agit d’un petit vallon 

dans le centre-ville. Elles sont donc classées pour partie en zone N. 
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2/ Éléments de diagnostic 

La commune de Pleyber-Christ présente un développement urbain au sein 

de son centre-bourg et de façon plus éparse sur l’ensemble de son 

territoire par la présence de hameaux plus ou moins importants.  

Dans le PLUi-H en vigueur, deux secteurs sont identifiés comme urbanisés : 

- Le centre-bourg, qui présente un tissu urbain relativement dense, 

notamment au sein de son tissu ancien (présence de constructions 

accolées et situées en limite d’emprise publique). Le reste du bourg est 

constitué majoritairement de logements individuels étendant au fil des 

années l’enveloppe urbaine et de zones économiques. 

- Le hameau situé à environ 8,9 km au sud-ouest du centre-bourg, qui 

présente un tissu plus aéré, moins dense et dont l’emprise diffère de 

celle du bourg.  

Du fait de la procédure d’intégration de la parcelle dans le domaine 

communal, la commune de Pleyber-Christ souhaite proposer un projet de 

développement de l’habitat dans ce secteur, afin de donner un nouvel 

usage à cette parcelle restée aujourd’hui, quelque peu à l’abandon. 

La commune souhaite ouvrir à l’urbanisation un secteur UHc à l’entrée du 

centre-bourg. Pour se faire, celle-ci propose de rendre inconstructible un 

vallon situé dans le centre-ville. 

 
 

Schéma illustratif relatif au présent point de modification (Territoire +) 

  

Zoom centre-bourg 
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Localisation des modifications (Territoire +) 

3/ Justification au regard du PADD 

Le présent point de modification consiste à rendre un secteur déjà urbanisé 

densifiable afin de permettre de réalisation de nouveaux logements. Cette 

ouverture à l’urbanisation nécessite une compensation. Aussi, la 

délimitation de la nouvelle zone UHc d’une superficie de 0,67 ha est 

compensée par le classement en zone N d’une partie de zone US s’étendant 

sur une superficie de 0,4 ha. Afin de ne pas modifier l’armature urbaine du 

territoire défini dans le PADD du PLUi-H, la compensation s’effectue au sein 

de la commune de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner.  

La zone UHc vise à :  

- Privilégier le renouvellement urbain à l’étalement urbain (habitat et 

développement économique) ;  

- Permettre l’évolution harmonieuse du bâti dans des formes adaptées 

aux modes de vie contemporains et au développement durable ;  

- Favoriser la mixité des formes urbaines ;  

- Promouvoir des opérations de qualité ;  

- Permettre une évolution mesurée de la densité au sein de ces espaces 

à dominante pavillonnaire. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement des parcelles AE n°9, 10, 11, 12, 13 en zone UHc (cf la légende 

en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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Classement pour partie des parcelles AH n°170, 171 et 248 en zone N (cf la 

légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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C/ SAINT-MARTIN DES CHAMPS 

 

Point en cours d’étude 

PLUi-H en vigueur 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de 
Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

 

81 

Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

POINT DE MODIFICATION N°5 : CRÉATION DE STECAL 

 

A/ BOTSORHEL 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

► Rappel du contexte règlementaire 

Conformément à l’article R.151-24 du Code de l’Urbanisme, « les zones 

naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et 

de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique ; 

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

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

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

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

crues. » 

Ces zones naturelles couvrent à la fois des secteurs terrestres et des 

secteurs maritimes. 

Le secteur NL (zone naturelle à vocation touristique) est destiné à l’accueil 

d’activités de tourisme localisées en zone naturelle. Seules les extensions 

limitées des constructions existantes sont autorisées, et hors bande 

littorale des 100 m pour les communes littorales. 

Pour les communes non littorales, il s’agit, au même titre que les zones Ni 

et NH, d’un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL). Il 

doit rester exceptionnel et faire l’objet de dispositions règlementaires 

spécifiques afin de répondre au cadre législatif imposé par l’article L.151-

13 du Code de l’urbanisme. 

Cet article L.151-13 du Code de l’urbanisme dispose que « Le règlement 

peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 

lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat 

des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative 

à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 

utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 

constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et 

leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi 

que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les 

constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles 

doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de 

la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévu à l'article 

L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime. 
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Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction 

des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la 

distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les 

équipements collectifs. » 

L’ensemble des terrains de campings, des parcs résidentiels de loisirs, ainsi 

que les hébergements touristiques et hôteliers, situés hors espaces 

urbanisés, ont été classés en zone NL dans le PLUi-H en vigueur. 

Sur le territoire de la commune de Botsorhel, aucune zone NL n’a été 

délimitée au sein du PLUi-H en vigueur. 

 

► Le projet 

La création d’un camping rural a été proposée à la commune en 2017 dans 

le secteur du Kerreur, sur les parcelles F n°681 et n°682 (en partie), 

aujourd’hui classées en zone A. Le projet a, depuis, été affiné. La volonté 

des porteurs de projet est de permettre à des familles de partir en vacances 

dans un cadre verdoyant avec un budget raisonnable. Le projet propose 

des habitats insolites construits à partir de matériaux naturels (chaux-

chanvre, pierre, terre ou bois) et autonomes énergétiquement. En plus, de 

« l’accueil nature » souhaitez par les porteurs de projet avec les différents 

animaux en pâture sur la propriété (âne, lamas, alpagas, chèvres naines, 

paons…), ceux-ci souhaitent mettre à disposition des familles plusieurs jeux 

bretons créés par eux-mêmes, afin de favoriser les liens sociaux, 

intergénérationnels sur le site. 

Le nord de la propriété (parcelle F n°681) sera maintenu en pâture dédiée 

aux animaux, tandis que la partie sud (parcelle F n°682) accueillera le projet 

de camping rural à proprement parlé, qui comprendra notamment les 

logements insolites, les sanitaires, les emplacements de stationnement et 

l’aire de jeux (cf. esquisse du projet ci-contre). 

 
Esquisse du projet de camping rural (document de réflexion) – Réalisé par le porteur de 

projet 

     
Photographies des habitats insolites – Dossier de demande du porteur de projet  
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Depuis le début des années 2000, les porteurs de projet ont mis en place 

différents projets sociaux. En 2006 ils ont notamment restauré les 

dépendances de leur maison afin d’accueillir des personnes âgées ou 

handicapées, en lien avec le conseil départemental. En 2012 ils ont créé 

une association loi 1901 à caractère social, « A la margelle », visant à 

accueillir et aider les personnes démunies, isolées ou en situation 

d’urgence. Leur dernière action date de 2015, avec la création d’une 

banque alimentaire de campagne en lien avec les moyennes surfaces 

locales, ayant pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire et d’aider 

les personnes dans le besoin. 

Ce projet de camping rural est encouragé par la municipalité de Botsorhel 

et soutenu par Morlaix Communauté. Il permet de développer l’activité 

touristique sur la commune, en proposant un séjour au sein de logements 

insolites et diverses activités bretonnes. 

Les tendances ont montré qu’aujourd’hui, les vacanciers sont attirés par 

des expériences nouvelles alliant aventure et découverte. Ils se tournent 

davantage vers des expériences inédites qui les immergent dans de 

nouvelles cultures et leurs permettent de découvrir les spécialités 

culinaires, les activités et arts locaux. 

 

► Les justifications du projet au regard des dispositions de l’article 

L.151-13 du Code de l’Urbanisme  

• Assurer l’insertion des nouvelles constructions dans l'environnement 

Le projet de camping rural sera réalisé dans le secteur du Kerreur. Le site 

est aujourd’hui accessible par un chemin depuis la voie communale du 

Kerreur et s’inscrit dans un espace verdoyant. En effet, les parcelles 

concernées par le projet sont bordées de boisements au nord et à l’est. La 

parcelle F n°681, dédiée à la pâture, est particulièrement arborée, en 

revanche la parcelle F n°682 est dégagée et entretenue (notamment tonte 

de l’herbe). La partie sud de cette seconde parcelle est dédiée à 

l’agriculture, mais cette zone n’est pas concernée par le projet. Le terrain 

accueille déjà deux logements insolites, façonnés à la main par les porteurs 

de projet. Leur maison est quant à elle située à proximité du projet, à 

l’entrée du chemin d’accès au site.  

 
Vue aérienne du site du camping rural 

La qualité paysagère sera assurée par le propriétaire, qui exerce la 

profession de paysagiste. Ce dernier prévoit dans l’esquisse du projet, un 

certain nombre d’espaces et de haies fleuries dans le but de délimiter les 

espaces de vie et créer des coupures visuelles entre chaque logement et 

autre espace commun. 

La hauteur, l’implantation et la densité des constructions, seront 

règlementées au sein du règlement écrit (cf. point ci-après). 
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• Assurer la compatibilité des nouvelles constructions avec le maintien 

du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone 

En l’espèce, les parcelles concernées par le projet sont actuellement 

classées en zone A. Cependant, il ne s’agit pas ici de parcelles exploitées à 

titre professionnel. 

La parcelle F n°681, aujourd’hui utilisée pour la pâture des animaux, restera 

ainsi dans le projet. La parcelle F n°682 dans sa partie nord, celle destinée 

au projet, est quant à elle déjà habitée. 

 

• Fixer les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, 

ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles 

les constructions, les résidences démontables ou les résidences 

mobiles doivent satisfaire 

En plus de proposer des habitats insolites construits à partir de matériaux 

naturels, les porteurs de projets souhaitent que ceux-ci soient autonomes 

énergétiquement, grâce à l’installation d’un panneau photovoltaïque pour 

chacune des constructions. Ces panneaux solaires permettront ainsi 

d’alimenter en électricité l’ensemble des logements, ainsi que les 

bâtiments communs (sanitaires…). 

Au niveau de l’alimentation en eau potable, le projet ne présente pas de 

difficulté de raccordement au réseau. 

Concernant l’assainissement non collectif sur le site, celui-ci est conforme. 

Une étude de sol a été réalisée et est favorable à la réalisation de systèmes 

d’assainissement non collectifs avec épandages (cf. esquisses précédente).  

A ce titre, afin de permettre la création de ce projet de camping rural, un 

STECAL classé NL est créé à Kerreur sur la parcelle F n°681 et une partie 

de la F n°682. 

 

2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au point de modification. 

La Bretagne se caractérise par un patrimoine culturel très riche (3011 

édifices protégés monuments Historiques (1re région française, hors Ile-de-

France), 21 Villes d’Art et d’Histoire, 80 phares, 2 sites au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO, …) et un patrimoine naturel d’exception (2 730 km 

de côtes, 11 îles habitées, 4 500 km de sentiers de grande randonnée, 41 

sites terrestres et 18 sites marins identifiés au réseau écologique européen 

Natura 2000, …).   

Elle se situe au 4e rang des régions les plus visitées par les Français et 1re 

destination pour les séjours à la mer, pour les Français. 98 millions de 

nuitées de séjours (en 2011) ont été réservées sur le territoire, 

représentant environ 8% du PIB breton.  

Depuis une dizaine d’années, le tourisme breton connaît, du fait des 

grandes tendances de l’économie, des évolutions accélérées sources de 

changements :  

- L’importance stratégique et croissante du tourisme de proximité,   

- Le développement du tourisme en Bretagne intérieure et rurale qui, 

sous l’impulsion d’initiatives et d’acteurs innovants, connait de 

nouvelles perspectives, propose des articulations littoral-intérieur 

innovantes. 

Au niveau régional on constate un déclin voire une disparition de nombreux 

hébergements marchands. Cette situation touche l’hôtellerie familiale en 

premier lieu, les équipements de tourisme pour tous, les meublés, les gîtes 

ruraux, les hébergements de plein air. Ce constat est préoccupant pour le 

tourisme breton dont l’économie touristique repose, en effet, pour 
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beaucoup, sur l’hébergement marchand qui conditionne les capacités de 

séjour et est générateur de retombées directes et indirectes et d’emploi. 

Morlaix Communauté a une capacité globale d’hébergement pour la 

population non permanente égale à 37 353, dont 26 135 en résidences 

secondaires (hébergement non marchand), soit 70%. La capacité d’accueil 

en camping est relativement élevée (à hauteur de 3 882 personnes) ainsi 

que les logements meublés classés ou non (3 312 personnes). 

Le pourcentage de capacité d’hébergement de la population non 

permanente s’élève à 57,68. 

 
Localisation de la modification (Territoire +) 
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3/ Justification au regard du PADD 

La zone NL vise à :  

- Renforcer et accompagner l’attractivité des activités touristiques et 

patrimoniales ;  

- Développer et diversifier les équipements et activités touristiques. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

Les pièces réglementaires suivantes sont donc modifiées : 

- Le règlement graphique ; 

- Le règlement écrit. 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement en NL d’un STECAL dans le secteur du Kerreur, sur la parcelle F 

n°681 et une partie de la F n°682 (cf la légende en annexe du présent 

document). 

Afin d’intégrer le STECAL dans son environnement, les haies bocagères sur 

les façades ouest et nord du secteur sont protégées au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’urbanisme (cf Partie relative au point de modification 

n°9). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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4.2/ La modification du règlement écrit  

Modification de certaines règles relatives à la zone NL. 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié



Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de 
Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

 

103 

Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

B/ LANMEUR 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

► Rappel du contexte règlementaire 

Conformément à l’article R.151-24 du Code de l’Urbanisme, « les zones 

naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et 

de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique ; 

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

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

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

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

crues. » 

Ces zones naturelles couvrent à la fois des secteurs terrestres et des 

secteurs maritimes. 

Le secteur NL (zone naturelle à vocation touristique) est destiné à l’accueil 

d’activités de tourisme localisées en zone naturelle. Seules les extensions 

limitées des constructions existantes sont autorisées, et hors bande 

littorale des 100 m pour les communes littorales. 

Pour les communes non littorales, il s’agit, au même titre que les zones Ni 

et NH, d’un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL). Il 

doit rester exceptionnel et faire l’objet de dispositions règlementaires 

spécifiques afin de répondre au cadre législatif imposé par l’article L.151-

13 du Code de l’urbanisme. 

Cet article L.151-13 du Code de l’urbanisme dispose que « Le règlement 

peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 

lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat 

des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative 

à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 

utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 

constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et 

leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi 

que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les 

constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles 

doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de 

la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévu à l'article 

L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime. 

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction 

des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la 

distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les 

équipements collectifs. » 

Dans le PLUi-H en vigueur, un STECAL classé NL a déjà été identifié sur la 

commune de Lanmeur (le camping à l’écurie du Bot-onn) 
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► Le projet 

La commune de Lanmeur accueille un stand de tir sur son territoire, dans 

le secteur de Kervern, sur les parcelles A n°342, 343, 344 et 345, 

actuellement classées en zone A. Les stands de tir sont considérés 

juridiquement comme étant des établissements recevant du public (ERP)1, 

appartenant donc à la sous-destination « autres équipements recevant du 

public ». 

L’activité est installée dans un ancien bunker allemand, construit en 1940, 

servant à l’époque d’abri usine à la Luftwaffe. Ce bâtiment avait été repris 

par la Marine Nationale à la fin de la guerre. Dès 1976, ce bunker est investi 

par un club de tir (la Société Morlaisienne de Tir (SMT)) qui louait les locaux 

à la Marine Nationale, avant d’être absorbée en 1992, par l’ASPTT MORLAIX 

qui a racheté les locaux et le terrain à l’Etat. 

Ce club de tir est aujourd’hui divisé en 4 pas de tir : 

- Un pas de tir de 10 mètres air comprimé, situé à l’intérieur du bunker ; 

- Un pas de tir de 25 mètres arme de poing, également situé à l’intérieur 

du bunker, dans un local construit en 1980 ; 

- Un pas de tir de 50 mètres pour les armes d’épaule tous calibres, 

construit en 1980 et situé lui, à l’extérieur du bunker ; 

- Un pas de tir de 100 à 150 mètres pour les armes d’épaule tous calibres, 

construit en 1999.  

Le club de tir souhaite apporter quelques modifications aux différents 

stands de tir afin d’améliorer les conditions dans lesquelles se tient la 

pratique, en particulier, réduire la signature acoustique de ces stands et 

améliorer la sécurité des usagers. Le club souhaite également créer un 

                                                           
1 « Ce sont des bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises. […] L’accès est 

payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation » (entreprendre.service-public.fr) 

nouveau stand de tir qui serait destiné uniquement aux forces de l'ordre 

de la région.  

En 2016, le club avait déjà fait appel à une entreprise spécialisée et 

accréditée, dans le but de créer des talus dans les champs de tir pour 

atténuer l’impact sonore de l’activité et cela même si cette dernière avait 

relevé que les nuisances sonores générées par le club étaient en-deçà des 

normes légales. 

L’ASPTT MORLAIX compte trois projets : 

- Projet n°1 sur le pas de tir de 50 mètres : après avoir fait des talus de 3 

mètres de hauteur pour atténuer les nuisances sonores, le club 

souhaite démonter les deux bâtiments en tôles afin de les remplacer 

par un seul et même bâtiment insonorisé. Ce projet intervient toujours 

dans cette volonté de réduire la signature acoustique des tirs. 

- Projet n°2 relatif à l’entrée sur le site : à l’heure actuelle, le club ne 

possède pas de portail. Ainsi, n’importe qui peut s’introduire sur le site 

et à toute heure. Le club souhaiterait donc fermer l’entrée actuelle en 

créant un talus végétalisé et créer une nouvelle entrée, équipée cette 

fois-ci d’un portail. 
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Projet n°1 

 
Projet n°2 

- Projet n°3 relatif à la réduction du stand de 150 mètres : la distance de 

150 mètres n’étant pas homologuée par les instances olympiques, le 

club projette de réduire la longueur de ce stand à 100 mètres en créant 

une butte. Cela permettrait de conserver un emplacement, dédié à un 

autre stand de tir, d’une longueur d’un peu moins de 50 mètres 

derrière cette butte, que l’ASPTT souhaiterait réserver exclusivement 

aux forces de l’ordre de la région, à savoir la compagnie de 

gendarmerie de Plourin-lès-Morlaix, la police nationale de Morlaix et 

les douanes de Roscoff. Du fait des talus végétalisés d’environ 5 mètres 

de hauteur sur les côtés, ce stand répondra aux critères de sécurité 

nécessaires à leurs activités de tir. Par ailleurs, le club leur réservera un 

parking exclusif. 

 

 
Projet n°3 
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► Les justifications du projet au regard des dispositions de l’article 

L.151-13 du Code de l’Urbanisme  

• Assurer l’insertion des nouvelles constructions dans l'environnement 

Le stand de tir de Lanmeur est localisé au nord-ouest de la commune, dans 

le secteur de Kervern. Il est entouré de parcelles agricoles et est accessible 

par un chemin communal peu fréquenté. Le site est délimité et caché par 

des haies et boisements plantés tout autour du club. 

Le club de tir porte une attention particulière à l’insertion paysagère des 

différents projets (cf. ci-dessus) dans leur environnement et plus 

largement, du site dans sa globalité. 

En effet, concernant le projet n°1 notamment, s’il n’est pas encore 

entièrement défini, toutefois le club prévoit que le bâtiment sera plus long 

et plus large que ceux existants, afin de créer des tunnels de tir mieux isolé 

et éviter la résonnance. Le bâtiment sera construit avec des matériaux 

insonorisant et ne dépassera pas les 3 mètres de hauteur pour rester caché 

par le talus. D’autre part, il sera bâti dans une couleur verte pour s’intégrer 

à son environnement. 

Pour le projet n°2, l’ASPTT propose de créer un talus végétalisé à 

l’emplacement de l’actuelle entrée, dans le but de rester dans la continuité 

des boisements et haies qui délimitent le site et de mieux l’intégrer au sein 

de son environnement. 

De la même manière, pour le projet n°3, le club de tir souhaite créer une 

butte et conserver les talus végétalisés de 5 mètres de hauteurs, qui en plus 

de leur qualité d’insonorisation, permettent au stand de tir de rester caché 

et de ne pas créer de rupture visuelle. 

La hauteur, l’implantation et la densité des constructions, seront 

règlementées au sein du règlement écrit (cf. point ci-après). 

• Assurer la compatibilité des nouvelles constructions avec le maintien 

du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone 

En l’espèce, les parcelles concernées par le projet sont actuellement 

classées en zone A. Cependant, en l’espèce, il ne s’agit pas de parcelles à 

usage agricole. En effet, les parcelles A n°342, 343, 344 et 345 conserveront 

leur usage actuel, à savoir celui de stand de tir. 

 

• Fixer les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, 

ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles 

les constructions, les résidences démontables ou les résidences 

mobiles doivent satisfaire 

Concernant le raccordement aux réseaux, cela ne se limite qu’au réseau 

électrique, le site étant déjà équipé d’un réservoir à eau d’une capacité de 

12 000 litres, permettant de récupérer l’eau de pluie pour alimenter un WC 

et un évier. 

Au niveau de la sécurité des usagers, le club de tir souhaite en améliorer 

les conditions au travers de ces projets. Faire en sorte que l’activité soit 

exercée toujours dans de meilleures conditions, avec des séparations entre 

chaque stand qui soient plus sécurisées et une activité réservée 

uniquement aux inscrits et aux forces de l’ordre (cf. projet n°2 – accès sur 

le site). 

Tous ces projets de l’ASPTT concourent donc, tout en prenant en compte 

l’aspect de la qualité paysagère, à réduire les nuisances sonores et à 

améliorer la sécurité des usagers sur le site.  

Afin de permettre la réalisation de ces différents projets, un STECAL classé 

NL est donc créé sur l’emprise du club de tir. 

 

2/ Éléments de diagnostic 
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Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification.  

La Bretagne se caractérise par un patrimoine culturel très riche (3011 

édifices protégés monuments Historiques (1re région française, hors Ile-de-

France), 21 Villes d’Art et d’Histoire, 80 phares, 2 sites au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO, …) et un patrimoine naturel d’exception (2 730 km 

de côtes, 11 îles habitées, 4 500 km de sentiers de grande randonnée, 41 

sites terrestres et 18 sites marins identifiés au réseau écologique européen 

Natura 2000, …).   

Elle se situe au 4e rang des régions les plus visitées par les Français et 1re 

destination pour les séjours à la mer pour les français. 98 millions de 

nuitées de séjours (en 2011) ont été réservées sur le territoire, 

représentant environ 8 % du PIB breton.  

Depuis une dizaine d’années, le tourisme breton connaît, du fait des 

grandes tendances de l’économie, des évolutions accélérées source de 

changements :  

- L’importance stratégique et croissante du tourisme de proximité,   

- Le développement du tourisme en Bretagne intérieure et rurale qui, 

sous l’impulsion d’initiatives et d’acteurs innovants, connait de 

nouvelles perspectives, propose des articulations littoral-intérieur 

innovantes. 

Riche d’un patrimoine culturel et historique, Morlaix Communauté 

présente également une offre d’activités et d’équipements de loisirs : des 

activités nautiques et de bord de mer, des activités couvertes et de plein 

air. 

 

 
Localisation de la modification (Territoire +) 
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3/ Justification au regard du PADD 

La zone NL vise à :  

- Renforcer et accompagner l’attractivité des activités touristiques et 

patrimoniales ;  

- Développer et diversifier les équipements et activités touristiques. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

Les pièces réglementaires suivantes sont donc modifiées : 

- Le règlement graphique ; 

- Le règlement écrit. 

  



Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de 
Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

 

109 

Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement en NL d’un STECAL sur les parcelles A n°342, 343, 344 et 345 (cf 

la légende en annexe du présent document). 

Afin d’intégrer le STECAL dans son environnement, les haies bocagères et 

les talus sur les façades ouest et nord du secteur sont protégés au titre de 

l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (cf Partie relative au point de 

modification n°9) 

 

Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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4.2/ La modification du règlement écrit  

Modification de certaines règles relatives à la zone NL. 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié
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C/ PLEYBER-CHRIST 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

► Rappel du contexte réglementaire 

Conformément à l’article R.151-24 du Code de l’Urbanisme, « les zones 

naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et 

de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique ; 

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

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

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

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

crues. » 

Ces zones naturelles couvrent à la fois des secteurs terrestres et des 

secteurs maritimes. 

Le secteur NL (zone naturelle à vocation touristique) est destiné à l’accueil 

d’activités de tourisme localisées en zone naturelle. Seules les extensions 

limitées des constructions existantes sont autorisées, et hors bande 

littorale des 100 m pour les communes littorales. 

Pour les communes non littorales, il s’agit, au même titre que les zones Ni 

et NH, d’un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL). Il 

doit rester exceptionnel et faire l’objet de dispositions règlementaires 

spécifiques afin de répondre au cadre législatif imposé par l’article L.151-

13 du Code de l’urbanisme. 

Cet article L.151-13 du Code de l’urbanisme dispose que « Le règlement 

peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 

lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat 

des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative 

à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 

utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 

constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et 

leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi 

que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les 

constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles 

doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de 

la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévu à l'article 

L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime. 

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction 

des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la 
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distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les 

équipements collectifs. » 

L’ensemble des terrains de campings, des parcs résidentiels de loisirs, ainsi 

que les hébergements touristiques et hôteliers, situés hors espaces 

urbanisés, ont été classés en zone NL dans le PLUi-H en vigueur. 

Sur le territoire de la commune de Pleyber-Christ, 6 STECAL ont déjà été 

identifiés, dont deux sont classés en zones NL (Le Domaine du Treuscoat – 

complexe touristique, yourtes et cabanes ainsi qu’un gîte). 

► Le projet 

Pleyber-Christ accueille sur son territoire les Gîtes du Bulz, localisés dans le 

secteur de Queffleuth, sur les parcelles ZO n°66 et 80, aujourd’hui classées 

en zone N. Ces gîtes sont composés de 3 cottages pouvant loger jusqu’à 

une quinzaine de personnes. Ils ont été repris en 2018 par de nouveaux 

propriétaires, qui s’efforcent depuis à en faire un lieu convivial et calme.  

En raison d’une dynamique touristique influée par l’Office de Tourisme de 

la Baie de Morlaix ainsi que le développement d’offres expérientielles 

(Projet Interreg Expérience), les porteurs de projet souhaitent diversifier 

leur activité en proposant en plus de l’hébergement, des « retraites 

créatives ou bien-être ». Il s’agirait de proposer des stages, d’une journée 

ou plus, dédiés à des activités artistiques ou de bien-être, animés par des 

professionnels locaux. Ces ateliers divisés en plusieurs temps (cours 

théorique, création, travaux communs…), permettraient des rencontres et 

des échanges au sein d’un lieu convivial. 

Pour permettre l’accueil du public, les porteurs de projet souhaitent 

construire un nouvel espace d’accueil polyvalent d’environ 50 m². Il serait 

quelque peu éloigné des gîtes, ce qui permettra de ne pas déranger les 

vacanciers logeant dans les gîtes en cas de location à la journée De plus, 

cette salle disposerait d’un parking de 10 places situé à proximité. 

Les tendances ont montré qu’aujourd’hui, les vacanciers sont attirés par 

des expériences nouvelles alliant aventure et découverte. Ils se tournent 

davantage vers des expériences inédites qui les immergent dans de 

nouvelles cultures et leurs permettent de découvrir les spécialités 

culinaires, les activités et arts locaux. 

Le rapport d’activité des Gîtes du Bulz, montre un taux d’occupation 

croissant ces dernières années, +35% entre 2019 et 2021 et une 

augmentation du chiffre d’affaires de 71% sur la même période. L’activité 

est donc en pleine progression. Par ailleurs, l’objectif serait à l’avenir de 

développer la privatisation des lieux, (hébergement et espace d’accueil) 

pour l’accueil de stages, d’évènements familiaux etc. 

 
Vue aérienne du projet d’espace d’accueil polyvalent 
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► Les justifications du projet au regard des dispositions de l’article 

L.151-13 du Code de l’Urbanisme  

• Assurer l’insertion des nouvelles constructions dans l'environnement 

Situés dans la moitié nord-est de la 

commune de Pleyber-Christ, les gîtes de 

Bulz bénéficient d’un environnement 

privilégié. En effet, localisés dans des bois, 

ils s’étendent sur 2 hectares de jardin et de 

prairie. Le lieu est donc particulièrement 

préservé, niché dans la nature. 

D’autre part, les propriétaires mettent un 

point d’honneur à l’entretien de la 

propriété et en particulier des jardins. 

Chaque cottage disposant de son espace 

extérieur.  

 

 

 

La hauteur, l’implantation et la densité des constructions, seront 

règlementées au sein du règlement écrit (cf. point ci-après). 

• Assurer la compatibilité des nouvelles constructions avec le maintien 

du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone 

En l’espèce, les parcelles concernées par le projet sont actuellement 

classées en zone N. Cependant, si ces parcelles sont constituées de jardin 

et de prairie, elles sont surtout destinées à la location de vacances. Elles 

conserveront cet usage à l’avenir et accueilleront de nouvelles activités 

avec les stages que proposent les porteurs de projet. 

 

• Fixer les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, 

ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles 

les constructions, les résidences démontables ou les résidences 

mobiles doivent satisfaire 

Concernant le raccordement au réseau, notamment à l’électricité et à l’eau 

potable, l’espace d’accueil bénéficiera des mêmes raccordements que les 

cottages. Les réseaux ont une capacité suffisante.  

L’assainissement des eaux usées est non collectif. Le système est conforme. 

Les porteurs de projets portent également une attention particulière au 

respect des normes de sécurité et d’accessibilité du public. Ils mettront 

donc un point d’ordre lors de la construction du bâtiment. 

Ainsi, afin de permettre la construction d’un nouveau bâtiment d’accueil 

et l’évolution du site, un STECAL classé NL est donc créé sur les parcelles 

ZO n°66 et 80. 

  

Photographies des cottages - Dossier de demande 

des propriétaires des Gîtes de Bulz 
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2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification.  

La Bretagne se caractérise par un patrimoine culturel très riche (3011 

édifices protégés monuments Historiques (1re région française, hors Ile-de-

France), 21 Villes d’Art et d’Histoire, 80 phares, 2 sites au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO, …) et un patrimoine naturel d’exception (2 730 km 

de côtes, 11 îles habitées, 4 500 km de sentiers de grande randonnée, 41 

sites terrestres et 18 sites marins identifiés au réseau écologique européen 

Natura 2000, …).   

Elle se situe au 4e rang des régions les plus visitées par les Français et 1re 

destination pour les séjours à la mer pour les français. 98 millions de 

nuitées de séjours (en 2011) ont été réservées sur le territoire, 

représentant environ 8 % du PIB breton.  

Depuis une dizaine d’années, le tourisme breton connaît, du fait des 

grandes tendances de l’économie, des évolutions accélérées source de 

changements :  

- L’importance stratégique et croissante du tourisme de proximité,   

- Le développement du tourisme en Bretagne intérieure et rurale qui, 

sous l’impulsion d’initiatives et d’acteurs innovants, connait de 

nouvelles perspectives, propose des articulations littoral-intérieur 

innovantes. 

Au niveau régional on constate un déclin voire une disparition de nombreux 

hébergements marchands. Cette situation touche l’hôtellerie familiale en 

premier lieu, les équipements de tourisme pour tous, les meublés, les gîtes 

ruraux, les hébergements de plein air. Ce constat est préoccupant pour le 

tourisme breton dont l’économie touristique repose, en effet, pour 

beaucoup, sur l’hébergement marchand qui conditionne les capacités de 

séjour et est générateur de retombées directes et indirectes et d’emploi. 

Morlaix Communauté a une capacité globale d’hébergement pour la 

population non permanente égale à 37 353, dont 26 135 en résidences 

secondaires (hébergement non marchand), soit 70 %. La capacité d’accueil 

en camping est relativement élevée (à hauteur de 3 882 personnes) ainsi 

que les logements meublés classés ou non (3 312 personnes). 

Le pourcentage de capacité d’hébergement de la population non 

permanente s’élève à 57,68. 
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Localisation de la modification (Territoire +) 

 

 

 

3/ Justification au regard du PADD 

La zone NL vise à :  

- Renforcer et accompagner l’attractivité des activités touristiques et 

patrimoniales ;  

- Développer et diversifier les équipements et activités touristiques. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

Les pièces réglementaires suivantes sont donc modifiées : 

- Le règlement graphique ; 

- Le règlement écrit. 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement en NL d’un STECAL sur les parcelles ZO n°66 et 80 (cf la légende 

en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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4.2/ La modification du règlement écrit  

Modification de certaines règles relatives à la zone NL. 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié
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D/ PLOUÉGAT-GUERRAND 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

► Rappel du contexte réglementaire 

Conformément à l’article R.151-24 du Code de l’Urbanisme, « les zones 

naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et 

de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique ; 

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

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

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

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

crues. » 

Ces zones naturelles couvrent à la fois des secteurs terrestres et des 

secteurs maritimes. 

Cet article L.151-13 du Code de l’urbanisme dispose que « Le règlement 

peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 

lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat 

des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative 

à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 

utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 

constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et 

leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi 

que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les 

constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles 

doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de 

la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévu à l'article 

L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime. 

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction 

des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la 

distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les 

équipements collectifs. » 
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► Le projet 

La commune de Plouégat-Guerrand dispose d’un atelier communal sur son 

territoire, localisé sur les parcelles B n°191, 192 et 193, classées en zone A 

dans le PLUi-H en vigueur. 

Ces services techniques présentent des besoins d’extension. La commune 

projette donc de créer un local de stockage de matériel pour l’animation et 

les festivités sur la commune, accolé au bâtiment principal (hangar), d’une 

surface d’environ 77 m². 

 
Esquisses du projet de local de stockage 

 

 

► Les justifications au regard des dispositions de l’article L.151-13 

du Code de l’Urbanisme  

• Assurer l’insertion des nouvelles constructions dans l'environnement 

Les services techniques de la commune de Plouégat-Guerrand sont 

localisés à l’entrée sud-ouest du centre-bourg. Ils se détachent 

visuellement et physiquement de cette enveloppe urbaine. Ils sont bordés 

par des parcelles agricoles et par deux habitations sur la façade ouest des 

bâtiments. 

La commune prévoit dans son projet d’agrandissement, que ce nouveau 

local mesure 8 mètres par 10 mètres, avec une emprise d’environ 77 m². 

Afin qu’il s’intègre dans le paysage, la commune de Plouégat-Guerrand 

souhaite également que ce local soit recouvert d’un bardage en bois. Il 

viendra ainsi camoufler pour partie, le hangar auquel il viendra s’accolé, 

construit en tôle (cf. ci-dessous). 

 
Services techniques de la commune de Plouégat-Guerrand 

La hauteur, l’implantation et la densité des constructions, seront 

règlementées au sein du règlement écrit (cf. point ci-après). 
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• Assurer la compatibilité des nouvelles constructions avec le maintien 

du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone 

En l’espèce, les parcelles concernées par le projet sont actuellement 

classées en zone A. Cependant, elles ne sont pas destinées à une activité 

agricole. En effet, ces parcelles sont déjà utilisées par les services 

techniques de Plouégat-Guerrand. 

 

• Fixer les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, 

ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles 

les constructions, les résidences démontables ou les résidences 

mobiles doivent satisfaire 

Concernant le raccordement au réseau, notamment à l’électricité, l’eau 

potable et l’assainissement, tout est conforme. Le nouveau local 

bénéficiera des mêmes raccordements que le bâtiment des services 

techniques existant. 

Afin de rendre ce projet d’extension des services techniques possibles, un 

STECAL est créé. Les parcelles B n°191, 192 et 193 sont classées en zone 

NUS (zone naturelle à vocation de services et d’équipements d’intérêt 

collectif). 

 

 

 

 

 

 

2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification.  

Le territoire de Morlaix Communauté est globalement bien pourvu en 

services et équipements. Toutes les communes présentent, en effet, des 

équipements publics (mairie, salles polyvalentes…), et de nombreux 

équipements sportifs et de loisirs. 

Malgré sa taille modeste, la commune de Plouégat-Guerrand dispose de 

nombreux équipements et services. Tous ne sont pas situés à proximité 

immédiate du centre-bourg, néanmoins des aménagements ont été 

réalisés afin d’en faciliter l’accès pour les habitants. 

 

 
Équipements et services – extrait du 

diagnostic du PLUi-H en vigueur 
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Les communes ont besoin de disposer d’équipements et de services sur 

leur territoire afin d’améliorer la vie de leurs administrés (accessibilité à 

l’éducation par la présence d’école, vie sportive…). L’objectif est donc de 

continuer à développer les équipements sur les territoires communaux 

avec l’objectif de répondre aux besoins de la population. 

 

 

Localisation de la modification (Territoire +) 

3/ Justification au regard du PADD 

Le secteur NUS vise à : 

- Maintenir et développer un accès aux équipements publics pour tous ;  

- Mettre en réseau les différents équipements afin d’assurer un maillage 

territorial cohérent et permettant de répondre aux besoins de la 

population. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

Les pièces réglementaires suivantes sont donc modifiées : 

- Le règlement graphique ; 

- Le règlement écrit. 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement en NUS d’un STECAL sur les parcelles B n°191, 192 et 193 (cf la 

légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié
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4.2/ La modification du règlement écrit  

Un nouveau secteur NUS est créé au sein du règlement écrit. 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié  
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié 
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POINT DE MODIFICATION N°6 : RÉDUCTION DE RECULS 

INCONSTRUCTIBLES DITS « LOI BARNIER »  

 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Morlaix Communauté est traversée par des routes classées à grande 

circulation par le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 

n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation. Il 

s’agit de la RN 12, la RD 58, la RD 785 (de la RN 12 vers le Sud), la RD 764 

(sur Plounéour-Ménez, au Sud de la RD 785) et la RD 19 (liaison entre la RN 

12 et la RD 58). Ces routes classées à grande circulation sont soumises à 

l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, qui dispose notamment qu’ « en 

dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des 

autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la 

voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes 

classées à grande circulation ».  

Différentes réflexions d’aménagement et projets ont amené Morlaix 

Communauté à se saisir des dispositions de l’article L.111-8 du Code de 

l’Urbanisme afin de lever cette inconstructibilité sur 6 sites pré-identifiés 

(cf. cartographie ci-après).  

L’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme indique que « Le plan local 

d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des 

règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 

lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités 

locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des 

nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 

qualité de l'urbanisme et des paysages ». 

A noter, certains sites sont également concernés par des marges de recul 

inconstructibles liées à l’application du règlement de la voirie 

départementale. 

 
Source : Morlaix Communauté 
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Aussi, parallèlement à la mise en œuvre de la présente procédure de 

révision n°1 du PLUi-H de Morlaix Communauté, une étude dérogatoire Loi 

Barnier multi-sites a été menée. Cette étude est jointe au présent rapport 

de présentation (rapports « Etudes dérogatoires Loi Barnier – version au 

11/12/2022 » et « Etudes dérogatoires Loi Barnier – extrait du projet – 

focus sur le secteur Henvic »).  

 

2/ Éléments de diagnostic 

Les éléments de diagnostic liés au présent point de modification (dont la 

localisation des 6 secteurs concernés) figurent au sein de l’étude 

dérogatoire Loi Barnier multi-sites annexée au présent rapport de 

présentation.  

En effet, après avoir rappelé la politique d’aménagement portée par 

Morlaix Communauté sur son territoire, l’étude établit un diagnostic 

détaillé de chacun des sites faisant l’objet d’une demande de dérogation 

Loi Barnier. Les projets y sont exposés ainsi que les modifications des 

marges de recul et les préconisations à mettre en œuvre afin de répondre 

aux attentes de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme, à savoir : « Le plan 

local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer 

des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 

lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités 

locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des 

nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 

qualité de l'urbanisme et des paysages ». 

 

3/ Justification au regard du PADD 

A travers son PLUi, Morlaix Communauté s’est notamment engagé :  

> d’une part, à mettre en place une politique foncière communautaire ; 

> d’autre part, à rendre le territoire attractif, particulièrement sur le plan 

architectural et paysager.  

La politique foncière communautaire implique :  

- Une modération significative de la consommation d’espace au 

regard de la pratique observée ces 10 dernières années (le PLUi 

approuvé début 2020 fixe un objectif de modération du rythme de 

la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

d’environ 50% au regard de la consommation foncière des 10 

dernières années pour toutes les destinations confondues (habitat, 

économie, équipements) ;  

- Une optimisation des capacités foncières et une intégration des 

objectifs de densification ;  

- Une promotion des opérations de qualité.  

Aussi, à travers le PLUi, Morlaix Communauté souhaite répondre à un 

quadruple objectif :  

- Favoriser l’émergence opérationnelle des nouveaux projets en 

identifiant les capacités de mutation et de densification du tissu 

urbaine existant ; 

- Neutraliser l’étalement urbain et le phénomène de 

périurbanisation au profit d’opérations de renouvellement urbain ;  

- Porter une réflexion globale sur les futures opérations 

d’aménagement afin de considérer les secteurs urbanisés comme 

des ensembles cohérents et non comme une multitude de sites aux 

enjeux différenciés ;  

- Anticiper les évolutions du territoire sur le long terme : en 

optimisant les possibilités de densification, en limitant les 

extensions urbaines, en anticipant les potentialités foncières sur le 
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long terme, en intégrant le schéma des transports de Morlaix 

Communauté, et en confortant les centralités dans leurs quatre 

fonctions stratégiques (économique, identité, habitat, services).  

Parallèlement à la mise en œuvre d’une politique foncière communautaire, 

rendre le territoire attractif est une des clés de la politique 

d’aménagement portée par Morlaix Communauté. Cette orientation 

implique de :  

- Conforter Morlaix Communauté comme porte d’entrée dans le 

département finistérien (en garantissant l’accessibilité du 

territoire à l’échelle régionale, nationale et internationale, en tirant 

pari de la qualité de service des axes routiers, …) ; 

- De créer une armature des déplacements performante à l’échelle 

intercommunale (en garantissant une desserte locale de qualité, 

en sécurisant les déplacements, …).  

Mais également de :  

- Valoriser le patrimoine et les identités locales (en préservant les 

éléments patrimoniaux, en prenant en compte le patrimoine 

comme support de projet, en préservant le caractère et la diversité 

des paysages naturels et urbains de l’agglomération dans la mise 

en œuvre des projets de développement, …) ; 

- De mettre en valeur le paysage en « Argoat » et en « Armor » (en 

favorisant les extensions urbaines bien insérées dans le paysage, 

en préservant la qualité paysagère des entrées de territoire et 

entrées de villes fragilisées, …). Nombreux sont les seuils (entrées-

sorties) de villes, de bourg et de territoire qui sont d’ores et déjà 

qualitatifs. Cependant, certains d’entre eux demeurent 

perfectibles et doivent faire l’objet, soit de réhabilitation, soit 

d’une gestion plus rigoureuse afin de mettre en valeur ces 

transitions qui influent considérablement sur la perception du 

territoire qu’ont les habitants et les visiteurs).  

 

Aussi, les demandes de dérogations aux marges de recul inconstructibles, 

dites Loi Barnier, formulées au sein du dossier annexé au présent rapport 

de présentation, poursuivent les orientations définies dans la politique 

d’aménagement portée par Morlaix Communauté.  

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

Les pièces réglementaires suivantes sont donc modifiées : 

- Le règlement graphique ; 

- Le règlement écrit ;  

- Le dossier d’OAP sectorielles. 
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Site 1 / Zone d’activités de Kériven – Saint-Martin-des-Champs 

4.1/ La modification du règlement graphique  

Modification de la marge de recul inconstructible « Loi Barnier ». (cf la 

légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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4.2/ La modification du dossier d’OAP sectorielles  

Une OAP a été créée. 

 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié
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Site 2 / Zone d’activités du Croissant - Henvic 

4.1/ La modification du règlement graphique  

Modification de la marge de recul inconstructible « Loi Barnier » (cf la 

légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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4.2/ La modification du dossier d’OAP sectorielles  

L’OAP n°133 a été modifiée. 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H en vigueur  
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Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié 
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Site 3 / Zone d’activités de Guernaven – Plouégat-Moysan 

4.1/ La modification du règlement graphique  

Modification de la marge de recul inconstructible « Loi Barnier » (cf la 

légende en annexe du présent document). 

Afin d’intégrer le STECAL dans son environnement, les arbres sur la façade 

nord du secteur sont protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’urbanisme (cf Partie relative au point de modification n°9) 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié
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4.2/ La modification du dossier d’OAP sectorielles  

Une OAP a été créée. 

 

 

 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié 
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Site 4 / Complexe sportif – Plouégat-Moysan 

4.1/ La modification du règlement graphique  

Modification de la marge de recul inconstructible « Loi Barnier » (cf la 

légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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4.2/ La modification du dossier d’OAP sectorielles  

Une OAP a été créée. 

 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié   
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Site 5 / Espace Plassart, unité commerciale – Plounéour-Ménez 

4.1/ La modification du règlement graphique  

Modification de la marge de recul inconstructible « Loi Barnier » (cf la 

légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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4.2/ La modification du dossier d’OAP sectorielles  

Une OAP a été créée. 

 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié   
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Site 6 / Site industriel d’enrobés de Langolvas - Morlaix 

4.1/ La modification du règlement graphique  

Modification de la marge de recul inconstructible « Loi Barnier » (cf la 

légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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4.2/ La modification du dossier d’OAP sectorielles  

Une OAP a été créée. 

 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié 
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Pour l’ensemble des 6 sites  

4.3/ La modification du règlement écrit  

- Ajout du point 3 au sein du Titre II - Chapitre B 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié 
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié 
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié 
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié 
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- Ajout d’un paragraphe au sein du Titre II - Chapitre C – point 4 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié 
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- Ajout d’un paragraphe au sein du Titre II - Chapitre D 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié  
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- Ajout d’un paragraphe au sein du Titre II - Chapitre G – point 5 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié  
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- Ajout d’un paragraphe au sein du Titre III – Zone Ui 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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- Ajout d’un paragraphe au sein du Titre III – Zone Uii 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié 
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- Ajout d’un paragraphe au sein du Titre IV – Zone 1AUi 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié 
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- Ajout d’un paragraphe au sein du Titre IV – Zone 1AUS 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié 
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POINT DE MODIFICATION N°7 : ÉVOLUTION DE LA 

MARGE DE RECUL INCONSTRUCTIBLE À SAINT-MARTIN-

DES-CHAMPS 

 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Morlaix Communauté est traversée par des routes classées à grande 

circulation par le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 

n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation. Il 

s’agit de la RN 12, la RD 58, la RD 785 (de la RN 12 vers le Sud), la RD 764 

(sur Plounéour-Ménez, au Sud de la RD 785) et la RD 19 (liaison entre la RN 

12 et la RD 58). Ces routes classées à grande circulation sont soumises à 

l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, qui dispose notamment qu’ « en-

dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des 

autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie 

routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes 

classées à grande circulation ».  

Une bande inconstructible a été notifiée sur le plan de zonage du PLUi-H 

en vigueur sur le secteur Uic (correspondant à l’activité économique 

qualifiée d’espace commercial périphérique) au niveau de la zone Allée des 

Peupliers. Or, le site étant situé au sein d’un espace urbanisé, les 

dispositions de l’article L.111-6 n’ont pas à s’appliquer.  

Pour autant, Morlaix Communauté s’attache à ce que l’urbanisation à 

venir de ce site prenne en compte les nuisances engendrées par la 

proximité à la RN12, la sécurité, mais également que le projet s’intègre 

au mieux à son environnement immédiat à travers la qualité 

architecturale, la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

Morlaix Communauté souhaite ainsi permettre l’implantation de bureaux 

sur ce site, actuellement grevé par une marge inconstructible de 50 m par 

rapport à l’axe de la RN12 (marge de recul inscrite au sein du PLUi-H en 

vigueur alors même que le site se situe au sein d’un espace urbanisé). Le 

site est actuellement occupé par un parking stabilisé très peu fréquenté.  

 
Esquisse du projet 

 

Ce projet d’aménagement s’inscrit dans la politique économique portée 

par Morlaix Communauté qui souhaite développer l’économie du XXIe 

siècle en anticipant et accompagnant les différents acteurs. En ce sens, 

Morlaix Communauté s’est dotée d’un schéma directeur des ZAE, qui n’est 

ni un document de planification, ni un document de programmation mais 

un processus qui a des effets d’entrainements, des effets leviers, des liens, 

des conditionnalités entre chacune des actions. L’objectif est d’organiser 

les modalités d’accueil et de développement des activités économiques. Il 

a permis d’alimenter les réflexions d’élaboration du PLUi-H qui a traduit la 

stratégie économique basée sur la hiérarchisation et la spécialisation des 

ZAE en respectant les « règles du jeu » suivantes :  
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- Limiter la concurrence entre les sites ;  

- Limiter la consommation foncière excessive de foncier agricole, naturel 

et forestier ;  

- Contribuer au développement équilibré de chaque espace 

économique ;  

- Améliorer la lisibilité de l’offre d’accueil et l’attractivité du territoire. 

 

Les préconisations présentées ci-après visent à une bonne intégration d’un 

bâtiment dans un contexte urbain déjà dense. 

Elles consistent à ce que malgré la surface réduite du site, le projet 

s’implante au plus juste sur la parcelle.  

Pour cela et afin d’éviter un effet de vitrine trop important depuis la RN12, 

il est imposé une marge de recul de 30 m à compter de l’axe de la RN12. 

Marge de recul au sein de laquelle aucun bâtiment ne pourra être édifié. 

Néanmoins, les autres infrastructures tel que le stationnement par 

exemple, pourra quant à lui être réalisé au sein de la marge.  

De plus, un traitement paysager et des plantations sur la pointe Nord sont 

imposés afin de ne pas dégrader la perception de la ville depuis la voirie 

(via la création d’une OAP).  

Ainsi, une marge de recul de 30 m à compter de l’axe de la RN 12 au titre 

de l’article L.151-17 du Code de l’Urbanisme est instaurée sur ce secteur, 

afin de permettre l’installation notamment de bureaux, tout en limitant 

les nuisances liées à la RN 12. 

 
Avant 

 

 
Après 
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2/ Éléments de diagnostic 

Carte d’identité du site 

Localisation Allée des Peupliers 
Allée des Peupliers, 29600 Saint-Martin-des-
Champs 
Entrée de ville Est 
A environ 1 km du centre-bourg 

Référence(s) 
cadastrale(s)  

AN0130, AN0131 
 
 

Superficie 4 007 m² 
 

Règlementation 
applicable avant la 
demande de 
dérogation  

Recul de 50 m par rapport à l’axe de la RN12 
(qualifiée de route express). Cette disposition 
figure au sein du PLUi-H en vigueur, pour autant 
le site est situé au sein d’un espace urbanisé.  

 

 

Source : Google Satellite 

 
Localisation de la modification (Territoire +)  

Site 1 (étude dérogatoire Loi Barnier) 

Site Allée des Peupliers 
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Vue 3D – Source : Géoportail 

 

Périmètre du site 

/ inscrite au sein du PLUi-H en vigueur 
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Vue du site depuis la RN12 vers Sainte-Sève Vue du site depuis l’Allée des Peupliers Vue du site et de la RN12 depuis l’Allée des 

Peupliers 

   
Vue de la RN12 depuis le site (en contre-bas de la 
RN12) 
 

Parking stabilisé Voie d’accès à partir du parking vers le Centre Feu 
Vert 

 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 
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2.1/ Contexte paysager 

> Limites et occupation des sols 

Aujourd’hui le site est un espace de parking informel gravillonné. Il compte 

deux accès au nord et semble peu utilisé. 

Il est bordé à l’est par une rue et en est séparé par une bande végétalisée 

ténue, peu entretenue et qui ne présente que peu d’intérêt. 

Au sud il est bordé par un commerce et une habitation dont il est séparé 

par un mur.  

A l’ouest, il est séparé de la RN12 par un talus partiellement arboré.  

  
1 et 2. Vues vers la RN12 sur la pointe nord du site au niveau du talus moins densément 

arboré. 

 

  
3. Vue vers les immeubles d’habitation              4. Vue vers les habitations et le commerce 

 

Saint Martin des Champs – Allée des Peupliers 

Contexte paysager – Limites et occupation des sols 

 

/ Recul inscrit 

au sein du 

PLUi-H en 

vigueur 
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> Topographie 

Le site se trouve en contrebas de la RN12. Malgré cela le site reste assez 

confidentiel car la limite avec la RN est arborée, créant un filtre visuel. 

Coupe 1 

 Coupe 2 

 Coupe 3 

 Coupe 4 

 

Saint Martin des Champs – Allée des Peupliers 

Contexte paysager – Topographie 

 

Hauteur de vue depuis une 

voiture 

Hauteur de vue depuis un 

camion 

/ Recul inscrit 

au sein du 

PLUi-H en 

vigueur 
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Seule une partie du site est visible depuis la RN12. Ceci est dû à la 

discontinuité du linéaire arboré le long du talus et sa situation en contrebas 

de la RN12.  

Il faudra être attentif au traitement du projet et des limites sur la pointe 

nord car elle est fortement visible depuis la RN12. 

 

 1  2

 3  4 

 5  6 

Saint Martin des Champs – Allée des Peupliers 

Contexte paysager – Topographie 

  

/ Recul inscrit 

au sein du 

PLUi-H en 

vigueur 
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2.2/ Contexte architectural et urbain 

 Non Oui 

Présence d’un Monument Historique (MH) 
inscrit / classé dans un rayon de 500 m  

 
 

Petit patrimoine protégé au sein du PLUi-H  
 

 

Site de présomption archéologique sur le 
site ou à proximité  

 
 

 

Le site du Château de Bagatelle (Façades et toitures du château de 

Bagatelle, grille d’entrée, jardin à la française et parc) fait partie de la liste 

des bâtiments inscrits au titre des monuments historiques.  

Cela instaure un périmètre de protection de 500 mètres autour du château 

à l’intérieur duquel il faut l’avis de l’Architecte des bâtiments de France 

pour toute demande d’autorisation de travaux (cf. chapitre ultérieur (2.7) 

relatif aux servitudes d’utilité publique).  

Ce périmètre impacte une petite portion du site. Aucune co-visibilité 

n’existe entre le site et le Château de Bagatelle 

 

  
1. Vue vers les immeubles d’habitation              2. Vue vers un commerce en limite de site 

 Saint Martin des Champs – Allée des Peupliers 

Contexte architectural et urbain 

 

/ Recul inscrit 

au sein du 

PLUi-H en 

vigueur 
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2.3 Contexte environnemental 

Occupation du 
sol 

Le site est actuellement un parking stabilisé, peu 
emprunté. 
Un espace boisé sépare le site de la RN12. Il est 
protégé au sein du PLUi-H au titre de l’article 
L.151-23 du Code de l’Urbanisme.   

Hydrographie Aucun cours d’eau n’est présent sur le site ou à 
proximité.  
Aucune zone humide n’est présente sur le site ou à 
proximité. 

Topographie Le site ne présente pas de dénivelé. Il se situe en 
léger contre-bas par rapport à la RN12. 

 

  
   Haie arborée séparant le site de la RN12              Site situé en contre-bas de la RN12 

(©Territoire +) 
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Zone Natura 
2000 

Aucune Zone Natura 2000 n’est présente sur le 
site. 
La Zone Natura 2000 la plus proche se situe à 3,5 
km du site (FR5310073 - BAIE DE MORLAIX). 

ZNIEFF (Zone 

Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, 
Faunistique et 
Floristique)  

Aucune ZNIEFF n’est présente sur le site. 
La ZNIEFF la plus proche se situe à 3,1 km du site 
(ZNIEFF 530030177 - BAIE DE MORLAIX). 
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2.4/ Risques et nuisances  

Le site est affecté par :  

 Non Oui 

Des nuisances sonores relatives aux infrastructures 
terrestres 

 
 

Le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome Morlaix-
Ploujean  

 

La présence de cavités souterraines 
 

 

Le risque de mouvements de terrain 
 

 

Le risque d’inondation  
 

 

Le risque de remontée de nappes 
 

 

Le risque de retrait-gonflement des sols argileux  
 

Le risque sismique  
 

Cf. détails ci-après. 

 



Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de 
Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

 

198 

Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

Risque lié aux nuisances sonores relatives aux infrastructures terrestres : 

les secteurs affectés par le bruit figurent à l’arrêté préfectoral 2004-0101 

du 12/02/2004. L’ensemble du site est affecté par des nuisances sonores 

relatives à la RN12 qui est classée en catégorie 1. Le but étant d’avertir tout 

candidat à la construction sur le niveau sonore auquel il est susceptible 

d’être exposé afin qu’il puisse prévoir les mesures d’isolation acoustique à 

mettre en œuvre. Les dispositions sur l’isolation acoustique concernent les 

futures constructions et les extensions de bâtiments existants pour les 

habitations, les établissements d’enseignement, les établissements de 

santé, de soins et d’action sociale, les hébergements à caractère 

touristique. Ne sont pas concernés : les bâtiments industriels, agricoles ou 

commerciaux, ainsi que les ateliers bruyants et locaux sportifs. 

 

Risque de retrait-gonflement des sols argileux : la partie est du site est 

concernée par le risque de retrait-gonflement des sols argileux. Le risque 

est qualifié de faible. Les zones concernées, même soumises à un aléa 

considéré comme élevé, restent constructibles. La réglementation impose, 

dans l’essentiel, des normes de bon sens, dont le respect permet de réduire 

considérablement les désordres causés au bâti même en présence de 

terrains fortement sujets au phénomène de retrait-gonflement. Pour 

déterminer avec certitude la nature du terrain situé au droit de la parcelle 

et adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes 

géologiques locales, une étude géotechnique menée par un bureau 

d’études techniques spécialisé constitue la mesure a priori la plus sûre. 

 
Exemples de préconisations à mettre en œuvre au sein des zones impactées par le risque de 

retrait-gonflement des sols argileux – Source : BRGM 

 

Risque sismique : le site se situe en sismicité faible (zone 2). La 

réglementation parasismique s'applique à l'ensemble des bâtiments de 

catégorie d'importance III (dont établissements scolaires et immeubles de 

grande hauteur) et IV (établissement de gestion de crise). 
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2.5/ Infrastructures, réseaux et sécurité  

 

Réseau 
électrique 

Desserte assurée aux droits du site. 

Réseau d’eau 
potable  

Desserte assurée aux droits du site. 

Réseau d’eaux 
pluviales 

Desserte assurée aux droits du site. 

Assainissement 
des eaux usées 

Assainissement collectif.   
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Réseaux viaire, 
accessibilité 

La zone Allée des Peupliers est desservie par la 
RN12 (bretelle d’entrée et de sortie présente au 
Sud de la zone). L’accès au site se faite ensuite par 
route de Sainte-Sève (à partie du rond-point de 
Keriven) puis l’Allée des Peupliers. Cette dernière, 
limitée à 30 km/h est relativement passante. 
Une voie étroite, à sens unique, permet de relier 
l’actuel parking au Centre Auto Feu Vert.  
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2.6/ Analyse règlementaire 

 

Marges de recul 
inconstructibles 

Le site est impacté par une bande inconstructible de 
50 m liée à la RN12, classée route express.  
Une première étude dérogatoire à la Loi Barnier 
avait été réalisée (étude datant de 2000 ayant 
engendré une diminution de la marge de recul vis-
à-vis de la RN12 à 50 m). Néanmoins, le site se situe 

au sein d’un espace urbanisé. Aussi, les dispositions de 
l’article L.111-6 n’ont pas à s’appliquer  

Zonage du PLUi-H 
en vigueur 

Le site est classé en zone Uic au sein du PLUi-H en 
vigueur. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation 
d’activités économiques qualifiée d’espace 
commercial périphérique.  
La procédure de modification de droit commun n°1 
du PLUi-H, approuvée le 30 janvier 2023, a modifié 
le règlement de la zone Uic afin de permettre la 
création de nouveaux bureaux de plus de 200 m² de 
surface de plancher.  

Autres 
dispositions 
règlementaires 

Au Sud-Ouest du site, l’emplacement réservé est 
destiné à la réalisation d’un échangeur complet.  

/ inscrite au sein du PLUi-H en vigueur 
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2.7/ Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

Le site est impacté par la/les servitude(s) :  

 Non Oui 

PT1 – protection contre les perturbations 
électromagnétiques 

 
 

PM2 – ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement)  

 

I4 – protection des lignes électriques 
 

 

AC4 – site patrimonial remarquable 
 

 

AC2 – protection des sites et monuments naturels  
 

 

AC1 – protection des monuments historiques  
 

Cf. détails ci-après. 
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PT1 – protection contre les perturbations électromagnétiques 

Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont 

instituées en application des articles L. 57 à L.62-1 du Code des postes et 

des communications électroniques afin de protéger les centres 

radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques pouvant 

résulter du fonctionnement de certains équipements, notamment 

électriques. 

La servitude a pour conséquence : 

- L’obligation de faire cesser les perturbations électromagnétiques : Tout 

propriétaire ou usager d'une installation électrique produisant ou 

propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de 

réception est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront 

indiquées par le ministre en charge de l'exploitation ou du contrôle du 

centre en vue de faire cesser le trouble ; 

- L’interdiction faite, dans les zones de protection radioélectrique, aux 

propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de 

propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes 

radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils 

du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son 

exploitation ; 

- L’interdiction, dans les zones de garde radioélectrique, de mettre en 

service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions 

radioélectriques ou d'y apporter des modifications sans l'autorisation 

du ministre en charge de l'exploitation du centre 

Le site se situe au sein de la zone de protection liée à la station de Saint-

Martin-de-Champs. 

 

 

 

AC1 – protection des monuments historiques :  

Le Château de Bagatelle est inscrit au titre des Monuments Historiques 

depuis 1946. Aussi, les autorisations d’urbanisme ainsi que les travaux 

réalisés dans les abords du monument nécessitent l'accord de l'Architecte 

des Bâtiments de France (ABF). Ce dernier s'assure que le projet ne porte 

pas atteinte au monument historique ou aux abords. 

Seule une toute petite partie au sud du site est impactée par la servitude 

AC1. La zone Allée des Peupliers n’est pas visible depuis le château de 

Bagatelle (situé au milieu d’un écrin de verdure et d’espaces boisés 

protégés). De même, aucune perspective visuelle sur le château n’existe 

depuis le site 

 

3/ Justification au regard du PADD 

Le secteur Uic poursuit les objectifs suivants :  

- Anticiper et accompagner le développement économique ;  

- Répondre aux besoins spécifiques de l’ensemble des domaines de 

l’activité économique ; 

- Maintenir les secteurs d’équilibre commerciaux périphériques tout en 

rééquilibrant l’organisation commerciale interne du territoire. 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

Les pièces réglementaires suivantes sont donc modifiées : 

- Le règlement graphique ;  

- Le règlement écrit ;  

- Le dossier d’OAP sectorielles. 

-  
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Modification de la marge de recul (cf. la légende en annexe du présent 

document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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Modification de la légende du règlement graphique.   

 
Extrait de la légende du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 
Extrait de la légende du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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4.2/ La modification du règlement écrit 

Modification de règles relatives à la zone Uic (section 2). 

 

Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H en vigueur   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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Extrait du règlement écrit – PLUi-H modifié   
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4.3/ La modification du dossier d’OAP sectorielles 

Création d’une nouvelle OAP. 

 

Extrait du dossier d’OAP – PLUi-H modifié  
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POINT DE MODIFICATION N°8 : SUPPRESSION D’UN 

ESPACE BOISÉ CLASSÉ À PLOUÉGAT-GUERRAND 

 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

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. »  

Lors de l’élaboration du PLUi-H en vigueur, l’ensemble des EBC présents au 

sein des documents d’urbanisme communaux ont été repris dans un 

premier temps en y appliquant ensuite la méthodologie suivante :  

- La suppression des EBC lorsqu’il est constaté une absence effective de 

boisement ; 

- La suppression des EBC lorsqu’il s’agit de plantation de résineux et de 

feuillus (notamment les peupliers ou les pins) ; 

- La suppression des EBC couverts par un Plan Simple de Gestion (PSG) ; 

- La suppression des EBC localisés au sein des landes et des pelouses ; 

- La suppression des EBC localisés au sein de l’ensemble des zones 

humides afin de permettre la réouverture de ces zones (seulement au 

sein des zones humides effectives) ;  

- La suppression des EBC localisés au sein de périmètres couverts par des 

servitudes d’utilité publiques où une protection des boisements est 

incompatible avec la gestion de la SUP (exemple I4).  

Les boisements et les haies localisés au sein de la Trame Verte et Bleue 

(TVB) font l’objet d’un classement en EBC.  

Le règlement du PLUi-H permet la préservation de ces espaces et précise 

qu’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 cas échéant, un recul pourra être imposé.   

Le secteur du Pont Menou est situé à la frontière avec le département des 

Côtes-d’Amor. Ce sont le cours d’eau Le Douron et les espaces boisés 

classés qui font la séparation avec le Finistère. Au niveau des parcelles A 

n°191 et n°192, les berges du cours d’eau sont fragilisées par la présence 

de peupliers, eux-mêmes fragilisés par les vents et leurs feuilles acides qui 

participent à obturer le cours d’eau. Par ailleurs, ces parcelles présentent 

peu de biodiversité et les berges sont envahies par la renouée du Japon, 

une espèce invasive. Cependant en raison du principe d’EBC, il n’est pas 

possible de lancer un chantier d’arrachage permettant de les dégager. 

Aussi, il y a lieu de supprimer les peupliers susvisés de l’inventaire des 

EBC.  

 

2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification. 

Depuis 1949, le taux de boisement du département a doublé. Il ne 

représente cependant que 8 % de la surface du département. La principale 

pression forestière reste aujourd’hui la présence de grandes surfaces de 

résineux en Monts d’Arrée et Montagnes Noires. Aujourd’hui environ 40 % 

des boisements sont effectués en résineux et 60 % en feuillus. Les deux 

nouveaux enjeux forestiers du paysage finistérien sont le boisement des 

périmètres de protection des captages d’eau et celui des friches dues au 

recul de l’agriculture. 
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Sur le territoire de Morlaix communauté, les vallées sont dominées par des 

ensembles boisés. Au sein d’un territoire très agricole, les boisements 

revêtent une importance écologique et paysagère forte. Au-delà de leur 

rôle premier, ils remplissent également des fonctions précieuses en 

matière de stabilité des sols (lutte contre l’érosion), d’infiltration des eaux 

de ruissellement et de filtre vis-à-vis des pollutions diffuses. Leur 

préservation à long terme constitue donc un enjeu majeur et l’élaboration 

du PLUi-H est une opportunité à saisir pour conforter leur patrimonialité et 

leur rôle dans le fonctionnement environnemental local. 

 
Localisation de la modification (Territoire +) 

 

3/ Justification au regard du PADD 

L’identification des Espaces Boisés Classés (EBC) répond aux objectifs de 

préservation des boisements fixés au sein du PADD : Axe 2 – Inventer un 

territoire attractif – Préserver le patrimoine naturel de la mer, du littoral, 

des zones humides et aquatiques, du bocage, des boisements et landes. 

Cette identification doit être cohérente et justifiée. En l’occurrence le 

classement en EBC des peupliers susvisés contrevenait aux objectifs 

poursuivis par le PADD.  

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique. 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Suppression de l’EBC sur les parcelles A n°191 et n°192 (cf la légende en 

annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié  
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POINT DE MODIFICATION N°9 : CRÉATION OU 

SUPPRESSION D’ÉLÉMENTS PAYSAGERS 

A/ BOTSORHEL 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Ce point de modification est en lien avec le point de modification n°5 

relatif à la création de STECAL sur la commune de Botsorhel. 

 

Conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, « Le règlement 

peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et 

secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques 

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation. » 

Toutes les haies, hormis celles classées en espaces boisés classés (EBC), 

ainsi que les boisements situés autour des sites de reproduction des 

chauves-souris sont repérés aux documents graphiques du PLUi-H en 

vigueur en tant qu’éléments remarquables du paysage au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme.  

Le règlement du PLUi-H en vigueur interdit les coupes et défrichements de 

haies/talus identifiés (sauf cas précis relatif à la préservation ou à la 

sécurité). 

Afin que le camping rural projeté dans le secteur du Kerreur (sur les 

parcelles F n°681 et 682), s’intègre dans son environnement et ne 

contrevienne pas à sa préservation, Morlaix Communauté souhaite 

protéger les haies bocagères localisées sur les façades nord et ouest des 

parcelles accueillant le projet. Ces espaces boisés présentent un intérêt 

paysager et environnemental.  

Ainsi, ces haies bocagères sont identifiées dans le PLUi-H de Morlaix 

Communauté comme éléments paysagers à protéger au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 
Haies bocagères à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme  
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2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification. 

2.1/ Le bocage 

Le bocage est composé d’un maillage de haies, mares et prairies naturelles 

associé à la pratique de l’élevage. L’évolution des pratiques agricoles, 

notamment la reconversion des prairies au profit des grandes cultures ont 

conduit à un arrachage massif de haies et des comblements de mares, 

orienté par la PAC de 1962 et les remembrements et réaménagement 

fonciers qui ont suivi entre 1960 et 1980. 

Depuis le XXe siècle, plus de 500 000 km de haies ont été arrachés en France 

(source : PNR du Perche). En Bretagne, la perte est estimée à plus de 60% 

du linéaire entre 1960 et 1980, et encore aujourd’hui, 1% du linéaire 

chaque année est arraché (étude menée entre 1996 et 2008 par la DRAAF 

(Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) de 

Bretagne). 

Pourtant, la haie vivante est un milieu unique, fragile, dont la disparation 

nous rappelle, depuis quelques années, le bienfondé de son existence. 

Outre son facteur esthétique, les fonctions de la haie sont bien connues : 

- Protection des cultures contre la verse (accident de végétation 

donnant un aspect couché à la culture) ; 

- Protection des sols contre l’érosion et l’appauvrissement des terres 

agricoles ; 

- Régulation du cycle de l’eau, notamment des inondations eu égard à 

leur incidence positive sur le ruissellement pluvial ; 

- Limitation des écarts de températures et de leurs conséquences : les 

haies ont un effet sur leur environnement proche et engendrent un 

microclimat ; elles limitent donc les conséquences d’une sécheresse, 

notamment sur les cultures ; 

- Réduction des nuisances sonores ; 

- Maîtrise des pollutions diffuses par absorption des éléments minéraux 

(ex : azote, phosphore) ; 

- Écosystème permettant l’expression de la petite faune : écureuil, 

rouge-gorge, lapin, hérisson, belette, martre, musaraigne, crapaud, … 

Alliées de l’agriculture, la conservation des haies se double aujourd’hui de 

nouveaux enjeux, en termes de fonctionnement écologique (Trame Verte 

et Bleue), de régulation hydraulique, de paysages et de cadre de vie. Les 

haies constituent à la fois la clôture des propriétés voisines, la structure du 

paysage local, l’agrément des routes et chemins ou encore le milieu de vie 

privilégié de certaines espèces animales et végétales. Les haies bocagères 

permettent ainsi de maintenir une continuité entre les différents milieux 

boisés et les cortèges faunistiques associés. 

 
Les fonctions environnementales principales des haies 

Source : Prom’haies Poitou-Charentes  
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Le bocage, bien que dense sur certaines communes du Parc, connaît 

également des évolutions liées aux « régularisations » des élevages et 

usines agroalimentaires. En effet, les plans d’épandage de plus en plus 

importants s’accommodent mal des petits parcellaires, d’où la poursuite 

des opérations d’arasement des talus. Ce phénomène est aggravé par le 

processus de la concentration des productions qui favorise le 

regroupement des parcelles. En clair, dans un contexte de diminution du 

nombre d’exploitants agricoles, le linéaire de talus et de haies se réduit 

progressivement. Même si l’instruction des demandes d’arasement de 

talus en site inscrit des monts d’Arrée a amené quelques exploitants à 

prendre davantage en compte la nécessité de préserver un maillage 

bocager de qualité, on relève une augmentation des demandes 

d’arasement et des opérations qui se traduisent par une déstructuration 

du maillage, voire la destruction (comblement, drainage…) de petites zones 

humides. Enfin, depuis quelques années, on peut également observer la 

généralisation de l’entretien chimique des talus. La procédure de 

déclaration au titre du site inscrit des monts d’Arrée est de fait de moins en 

moins efficace pour lutter contre la déstructuration du maillage bocager. 

 

2.2/ Les boisements 

Depuis 1949, le taux de boisement du département a doublé. Il ne 

représente cependant que 8 % de la surface du département. La principale 

pression forestière reste aujourd’hui la présence de grandes surfaces de 

résineux en Monts d’Arrée et Montagnes Noires. Aujourd’hui environ 40 % 

des boisements sont effectués en résineux et 60 % en feuillus. Les deux 

nouveaux enjeux forestiers du paysage finistérien sont le boisement des 

périmètres de protection des captages d’eau et celui des friches dues au 

recul de l’agriculture. 

Sur le territoire de Morlaix communauté, les vallées sont dominées par des 

ensembles boisés. Au sein d’un territoire très agricole, les boisements 

revêtent une importance écologique et paysagère forte. Au-delà de leur 

rôle premier, ils remplissent également des fonctions précieuses en 

matière de stabilité des sols (lutte contre l’érosion), d’infiltration des eaux 

de ruissellement et de filtre vis-à-vis des pollutions diffuses. Leur 

préservation à long terme constitue donc un enjeu majeur et l’élaboration 

du PLUi-H est une opportunité à saisir pour conforter leur patrimonialité et 

leur rôle dans le fonctionnement environnemental local. 
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Localisation de la modification (Territoire +) 

 

3/ Justification au regard du PADD 

L’identification des éléments de paysage répond aux objectifs de 

préservation de la richesse des milieux naturels fixés au sein du PADD : Axe 

2 – Inventer un territoire attractif – Préserver le patrimoine naturel de la 

mer, du littoral, des zones humides et aquatiques, du bocage, des 

boisements et landes. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique. 

 

4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement des haies bocagères situées sur les façades ouest et nord de la 

parcelle 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Ajout des haies bocagères situées sur la façade ouest de la parcelle F n°682 

et la façade nord de la parcelle F N°681aux éléments paysagers à protéger 

au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (cf la légende en 

annexe du présent document). 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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B/ GUIMAËC 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Les éléments paysagers (boisements, haies, …) peuvent être protégés de 

deux manières :  

- Au titre de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme : les Espaces Boisés 

Classés (EBC) ;  

- Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : préservation 

d’éléments présentant un intérêt paysager ou environnemental.  

Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme, « Le classement 

[EBC] 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. »  

Par ailleurs, l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, dispose que : « Le 

règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter 

les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 

notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature 

à assurer leur préservation. » 

Toutes les haies, hormis celles classées en EBC, ainsi que les boisements 

situés autour des sites de reproduction des chauves-souris sont repérés aux 

documents graphiques du PLUi-H en vigueur en tant qu’éléments 

remarquables du paysage au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme.  

Le règlement du PLUi-H interdit les coupes et défrichements de haies/talus 

identifiés (sauf cas précis relatif à la préservation ou à la sécurité). 

La commune de Guimaëc souhaite protéger des éléments paysagers 

supplémentaires au sein de son centre-bourg et de ses alentours. Il s’agit 

d’espaces boisés, de haies bocagères, ainsi que de haies et talus présentant 

un intérêt paysager et environnemental. 

Ainsi les éléments paysagers sont protégés au titre de l’article L.151-23 

du Code de l’Urbanisme. 

 

2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification. 

2.1/ Le bocage 

Le bocage est composé d’un maillage de haies, mares et prairies naturelles 

associé à la pratique de l’élevage. L’évolution des pratiques agricoles, 

notamment la reconversion des prairies au profit des grandes cultures ont 

conduit à un arrachage massif de haies et des comblements de mares, 

orienté par la PAC de 1962 et les remembrements et réaménagement 

fonciers qui ont suivi entre 1960 et 1980. 

Depuis le XXe siècle, plus de 500 000 km de haies ont été arrachés en France 

(source : PNR du Perche). En Bretagne, la perte est estimée à plus de 60% 

du linéaire entre 1960 et 1980, et encore aujourd’hui, 1% du linéaire 

chaque année est arraché (étude menée entre 1996 et 2008 par la DRAAF 

(Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) de 

Bretagne). 

Pourtant, la haie vivante est un milieu unique, fragile, dont la disparation 

nous rappelle, depuis quelques années, le bienfondé de son existence. 

Outre son facteur esthétique, les fonctions de la haie sont bien connues : 

- Protection des cultures contre la verse (accident de végétation 

donnant un aspect couché à la culture) ; 
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- Protection des sols contre l’érosion et l’appauvrissement des terres 

agricoles ; 

- Régulation du cycle de l’eau, notamment des inondations eu égard à 

leur incidence positive sur le ruissellement pluvial ; 

- Limitation des écarts de températures et de leurs conséquences : les 

haies ont un effet sur leur environnement proche et engendrent un 

microclimat ; elles limitent donc les conséquences d’une sécheresse, 

notamment sur les cultures ; 

- Réduction des nuisances sonores ; 

- Maîtrise des pollutions diffuses par absorption des éléments minéraux 

(ex : azote, phosphore) ; 

- Écosystème permettant l’expression de la petite faune : écureuil, 

rouge-gorge, lapin, hérisson, belette, martre, musaraigne, crapaud, … 

Alliées de l’agriculture, la conservation des haies se double aujourd’hui de 

nouveaux enjeux, en termes de fonctionnement écologique (Trame Verte 

et Bleue), de régulation hydraulique, de paysages et de cadre de vie. Les 

haies constituent à la fois la clôture des propriétés voisines, la structure du 

paysage local, l’agrément des routes et chemins ou encore le milieu de vie 

privilégié de certaines espèces animales et végétales. Les haies bocagères 

permettent ainsi de maintenir une continuité entre les différents milieux 

boisés et les cortèges faunistiques associés. 

 
Les fonctions environnementales principales des haies 

Source : Prom’haies Poitou-Charentes 

 

Le bocage, bien que dense sur certaines communes du Parc, connaît 

également des évolutions liées aux « régularisations » des élevages et 

usines agroalimentaires. En effet, les plans d’épandage de plus en plus 

importants s’accommodent mal des petits parcellaires, d’où la poursuite 

des opérations d’arasement des talus. Ce phénomène est aggravé par le 

processus de la concentration des productions qui favorise le 

regroupement des parcelles. En clair, dans un contexte de diminution du 

nombre d’exploitants agricoles, le linéaire de talus et de haies se réduit 

progressivement. Même si l’instruction des demandes d’arasement de 

talus en site inscrit des monts d’Arrée a amené quelques exploitants à 

prendre davantage en compte la nécessité de préserver un maillage 

bocager de qualité, on relève une augmentation des demandes 

d’arasement et des opérations qui se traduisent par une déstructuration 

du maillage, voire la destruction (comblement, drainage…) de petites zones 

humides. Enfin, depuis quelques années, on peut également observer la 

généralisation de l’entretien chimique des talus. La procédure de 
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déclaration au titre du site inscrit des monts d’Arrée est de fait de moins en 

moins efficace pour lutter contre la déstructuration du maillage bocager. 

 

 

2.2/ Les boisements 

Depuis 1949, le taux de boisement du département a doublé. Il ne 

représente cependant que 8 % de la surface du département. La principale 

pression forestière reste aujourd’hui la présence de grandes surfaces de 

résineux en Monts d’Arrée et Montagnes Noires. Aujourd’hui environ 40 % 

des boisements sont effectués en résineux et 60 % en feuillus. Les deux 

nouveaux enjeux forestiers du paysage finistérien sont le boisement des 

périmètres de protection des captages d’eau et celui des friches dues au 

recul de l’agriculture. 

Sur le territoire de Morlaix communauté, les vallées sont dominées par des 

ensembles boisés. Au sein d’un territoire très agricole, les boisements 

revêtent une importance écologique et paysagère forte. Au-delà de leur 

rôle premier, ils remplissent également des fonctions précieuses en 

matière de stabilité des sols (lutte contre l’érosion), d’infiltration des eaux 

de ruissellement et de filtre vis-à-vis des pollutions diffuses. Leur 

préservation à long terme constitue donc un enjeu majeur et l’élaboration 

du PLUi-H est une opportunité à saisir pour conforter leur patrimonialité et 

leur rôle dans le fonctionnement environnemental local. 

 

3/ Justification au regard du PADD 

L’identification des éléments de paysage répond aux objectifs de 

préservation de la richesse des milieux naturels fixés au sein du PADD : Axe 

2 – Inventer un territoire attractif – Préserver le patrimoine naturel de la 

mer, du littoral, des zones humides et aquatiques, du bocage, des 

boisements et landes. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique. 

 

4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement des éléments paysagers supplémentaires au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

Les éléments paysagers nouvellement protégés sont localisés sur les 

planches n°6 et 11 du règlement graphique. Voir ci-dessous. 
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Ci-dessous une cartographie des espace boisés classés et éléments paysagers en vigueur sur le bourg de Guimaëc. 

 

 

 

   

EBC et éléments paysagers à Guimaëc – PLUi-H en vigueur 

(Territoire+) 

EBC et éléments paysagers à Guimaëc – PLUi-H modifié 

(Territoire+) 
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C/ LANMEUR 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Ce point de modification est en lien avec le point de modification n°5 

relatif à la création de STECAL sur la commune de Lanmeur. 

 

Conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, « Le règlement 

peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et 

secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques 

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation. » 

Toutes les haies, hormis celles classées en espaces boisés classés (EBC), 

ainsi que les boisements situés autour des sites de reproduction des 

chauves-souris sont repérés aux documents graphiques du PLUi-H en 

vigueur en tant qu’éléments remarquables du paysage au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme.  

Le règlement du PLUi-H en vigueur interdit les coupes et défrichements de 

haies/talus identifiés (sauf cas précis relatif à la préservation ou à la 

sécurité). 

Afin que le stand tir en place de Lanmeur (sur les parcelles A n°342, 343, 

344 et 345) s’intègre dans son environnement et ne contrevienne pas à sa 

préservation, Morlaix Communauté souhaite protéger les haies et talus 

localisés sur le pourtour de celui-ci.  

Ainsi, ces haies et talus sont identifiées dans le PLUi-H de Morlaix 

Communauté comme éléments paysagers à protéger au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

 
Haies et talus à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme 
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2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification. 

2.1/ Le bocage 

Le bocage est composé d’un maillage de haies, mares et prairies naturelles 

associé à la pratique de l’élevage. L’évolution des pratiques agricoles, 

notamment la reconversion des prairies au profit des grandes cultures ont 

conduit à un arrachage massif de haies et des comblements de mares, 

orienté par la PAC de 1962 et les remembrements et réaménagement 

fonciers qui ont suivi entre 1960 et 1980. 

Depuis le XXe siècle, plus de 500 000 km de haies ont été arrachés en France 

(source : PNR du Perche). En Bretagne, la perte est estimée à plus de 60% 

du linéaire entre 1960 et 1980, et encore aujourd’hui, 1% du linéaire 

chaque année est arraché (étude menée entre 1996 et 2008 par la DRAAF 

(Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) de 

Bretagne). 

Pourtant, la haie vivante est un milieu unique, fragile, dont la disparation 

nous rappelle, depuis quelques années, le bienfondé de son existence. 

Outre son facteur esthétique, les fonctions de la haie sont bien connues : 

- Protection des cultures contre la verse (accident de végétation 

donnant un aspect couché à la culture) ; 

- Protection des sols contre l’érosion et l’appauvrissement des terres 

agricoles ; 

- Régulation du cycle de l’eau, notamment des inondations eu égard à 

leur incidence positive sur le ruissellement pluvial ; 

- Limitation des écarts de températures et de leurs conséquences : les 

haies ont un effet sur leur environnement proche et engendrent un 

microclimat ; elles limitent donc les conséquences d’une sécheresse, 

notamment sur les cultures ; 

- Réduction des nuisances sonores ; 

- Maîtrise des pollutions diffuses par absorption des éléments minéraux 

(ex : azote, phosphore) ; 

- Écosystème permettant l’expression de la petite faune : écureuil, 

rouge-gorge, lapin, hérisson, belette, martre, musaraigne, crapaud, … 

Alliées de l’agriculture, la conservation des haies se double aujourd’hui de 

nouveaux enjeux, en termes de fonctionnement écologique (Trame Verte 

et Bleue), de régulation hydraulique, de paysages et de cadre de vie. Les 

haies constituent à la fois la clôture des propriétés voisines, la structure du 

paysage local, l’agrément des routes et chemins ou encore le milieu de vie 

privilégié de certaines espèces animales et végétales. Les haies bocagères 

permettent ainsi de maintenir une continuité entre les différents milieux 

boisés et les cortèges faunistiques associés. 

 
Les fonctions environnementales principales des haies 

Source : Prom’haies Poitou-Charentes  



Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de 
Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

 

229 

Révision ‘ciblée’ n°1 du PLUi-H de Morlaix Communauté – Rapport de présentation – tome 1 (1/2) 

Le bocage, bien que dense sur certaines communes du Parc, connaît 

également des évolutions liées aux « régularisations » des élevages et 

usines agroalimentaires. En effet, les plans d’épandage de plus en plus 

importants s’accommodent mal des petits parcellaires, d’où la poursuite 

des opérations d’arasement des talus. Ce phénomène est aggravé par le 

processus de la concentration des productions qui favorise le 

regroupement des parcelles. En clair, dans un contexte de diminution du 

nombre d’exploitants agricoles, le linéaire de talus et de haies se réduit 

progressivement. Même si l’instruction des demandes d’arasement de 

talus en site inscrit des monts d’Arrée a amené quelques exploitants à 

prendre davantage en compte la nécessité de préserver un maillage 

bocager de qualité, on relève une augmentation des demandes 

d’arasement et des opérations qui se traduisent par une déstructuration 

du maillage, voire la destruction (comblement, drainage…) de petites zones 

humides. Enfin, depuis quelques années, on peut également observer la 

généralisation de l’entretien chimique des talus. La procédure de 

déclaration au titre du site inscrit des monts d’Arrée est de fait de moins en 

moins efficace pour lutter contre la déstructuration du maillage bocager. 

 

2.2/ Les boisements 

Depuis 1949, le taux de boisement du département a doublé. Il ne 

représente cependant que 8 % de la surface du département. La principale 

pression forestière reste aujourd’hui la présence de grandes surfaces de 

résineux en Monts d’Arrée et Montagnes Noires. Aujourd’hui environ 40 % 

des boisements sont effectués en résineux et 60 % en feuillus. Les deux 

nouveaux enjeux forestiers du paysage finistérien sont le boisement des 

périmètres de protection des captages d’eau et celui des friches dues au 

recul de l’agriculture. 

Sur le territoire de Morlaix communauté, les vallées sont dominées par des 

ensembles boisés. Au sein d’un territoire très agricole, les boisements 

revêtent une importance écologique et paysagère forte. Au-delà de leur 

rôle premier, ils remplissent également des fonctions précieuses en 

matière de stabilité des sols (lutte contre l’érosion), d’infiltration des eaux 

de ruissellement et de filtre vis-à-vis des pollutions diffuses. Leur 

préservation à long terme constitue donc un enjeu majeur et l’élaboration 

du PLUi-H est une opportunité à saisir pour conforter leur patrimonialité et 

leur rôle dans le fonctionnement environnemental local. 
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Localisation de la modification (Territoire +) 

 

 

 

 

3/ Justification au regard du PADD 

L’identification des éléments de paysage répond aux objectifs de 

préservation de la richesse des milieux naturels fixés au sein du PADD : Axe 

2 – Inventer un territoire attractif – Préserver le patrimoine naturel de la 

mer, du littoral, des zones humides et aquatiques, du bocage, des 

boisements et landes. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique. 

 

4.1/ La modification du règlement graphique  

Classement des haies bocagères situées sur les façades ouest et nord de la 

parcelle 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Ajout des haies et talus situés sur le pourtour du stand de tir aux éléments 

paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

(cf la légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié 
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D/ SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, « Le règlement 

peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et 

secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques 

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation. » 

Toutes les haies, hormis celles classées en espaces boisés classés (EBC), 

ainsi que les boisements situés autour des sites de reproduction des 

chauves-souris sont repérés aux documents graphiques du PLUi-H en 

vigueur en tant qu’éléments remarquables du paysage au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme.  

Le règlement du PLUi-H en vigueur interdit les coupes et défrichements de 

haies/talus identifiés (sauf cas précis relatif à la préservation ou à la 

sécurité). 

Un linéaire de pommiers anciens a été identifié dans un inventaire réalisé 

par la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner sur la parcelle G n°53. 

Celui-ci présentant un intérêt paysager et environnemental, la collectivité 

souhaite protéger ces pommiers au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme. 

Ce linéaire de pommiers anciens est donc identifié dans le PLUi-H de 

Morlaix Communauté comme élément paysager à protéger au titre de 

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

 

 

 
Linéaire de pommiers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme 
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2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification. 

Le bocage est composé d’un maillage de haies, mares et prairies naturelles 

associé à la pratique de l’élevage. L’évolution des pratiques agricoles, 

notamment la reconversion des prairies au profit des grandes cultures ont 

conduit à un arrachage massif de haies et des comblements de mares, 

orienté par la PAC de 1962 et les remembrements et réaménagement 

fonciers qui ont suivi entre 1960 et 1980. 

Depuis le XXe siècle, plus de 500 000 km de haies ont été arrachés en France 

(source : PNR du Perche). En Bretagne, la perte est estimée à plus de 60% 

du linéaire entre 1960 et 1980, et encore aujourd’hui, 1% du linéaire 

chaque année est arraché (étude menée entre 1996 et 2008 par la DRAAF 

(Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) de 

Bretagne). 

Pourtant, la haie vivante est un milieu unique, fragile, dont la disparation 

nous rappelle, depuis quelques années, le bienfondé de son existence. 

Outre son facteur esthétique, les fonctions de la haie sont bien connues : 

- Protection des cultures contre la verse (accident de végétation 

donnant un aspect couché à la culture) ; 

- Protection des sols contre l’érosion et l’appauvrissement des terres 

agricoles ; 

- Régulation du cycle de l’eau, notamment des inondations eu égard à 

leur incidence positive sur le ruissellement pluvial ; 

- Limitation des écarts de températures et de leurs conséquences : les 

haies ont un effet sur leur environnement proche et engendrent un 

microclimat ; elles limitent donc les conséquences d’une sécheresse, 

notamment sur les cultures ; 

- Réduction des nuisances sonores ; 

- Maîtrise des pollutions diffuses par absorption des éléments minéraux 

(ex : azote, phosphore) ; 

- Écosystème permettant l’expression de la petite faune : écureuil, 

rouge-gorge, lapin, hérisson, belette, martre, musaraigne, crapaud, … 

Alliées de l’agriculture, la conservation des haies se double aujourd’hui de 

nouveaux enjeux, en termes de fonctionnement écologique (Trame Verte 

et Bleue), de régulation hydraulique, de paysages et de cadre de vie. Les 

haies constituent à la fois la clôture des propriétés voisines, la structure du 

paysage local, l’agrément des routes et chemins ou encore le milieu de vie 

privilégié de certaines espèces animales et végétales. Les haies bocagères 

permettent ainsi de maintenir une continuité entre les différents milieux 

boisés et les cortèges faunistiques associés. 

 
Les fonctions environnementales principales des haies 

Source : Prom’haies Poitou-Charentes 
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Le bocage, bien que dense sur certaines communes du Parc, connaît 

également des évolutions liées aux « régularisations » des élevages et 

usines agroalimentaires. En effet, les plans d’épandage de plus en plus 

importants s’accommodent mal des petits parcellaires, d’où la poursuite 

des opérations d’arasement des talus. Ce phénomène est aggravé par le 

processus de la concentration des productions qui favorise le 

regroupement des parcelles. En clair, dans un contexte de diminution du 

nombre d’exploitants agricoles, le linéaire de talus et de haies se réduit 

progressivement. Même si l’instruction des demandes d’arasement de 

talus en site inscrit des monts d’Arrée a amené quelques exploitants à 

prendre davantage en compte la nécessité de préserver un maillage 

bocager de qualité, on relève une augmentation des demandes 

d’arasement et des opérations qui se traduisent par une déstructuration 

du maillage, voire la destruction (comblement, drainage…) de petites zones 

humides. Enfin, depuis quelques années, on peut également observer la 

généralisation de l’entretien chimique des talus. La procédure de 

déclaration au titre du site inscrit des monts d’Arrée est de fait de moins en 

moins efficace pour lutter contre la déstructuration du maillage bocager. 
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Localisation de la modification (Territoire +) 

3/ Justification au regard du PADD 

L’identification des éléments de paysage répond aux objectifs de 

préservation de la richesse des milieux naturels fixés au sein du PADD : Axe 

2 – Inventer un territoire attractif – Préserver le patrimoine naturel de la 

mer, du littoral, des zones humides et aquatiques, du bocage, des 

boisements et landes. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique. 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Ajout de l’alignement d’arbres sur la parcelle G n°53 aux éléments 

paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme 

(cf la légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié  
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E/ PLOUÉGAT-MOYSAN 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Ce point de modification est en lien avec le point de modification n°7 

relatif à l’évolution de la marge de recul inconstructible à Saint-Martin-

des-Champs. 

Conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, « Le règlement 

peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et 

secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques 

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation. » 

Toutes les haies, hormis celles classées en espaces boisés classés (EBC), 

ainsi que les boisements situés autour des sites de reproduction des 

chauves-souris sont repérés aux documents graphiques du PLUi-H en 

vigueur en tant qu’éléments remarquables du paysage au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme.  

Le règlement du PLUi-H en vigueur interdit les coupes et défrichements de 

haies/talus identifiés (sauf cas précis relatif à la préservation ou à la 

sécurité). 

Six arbres ont été récemment plantés au nord de la zone d’activités de 

Guernaven. Du fait de leur intérêt paysager et environnemental, Morlaix 

Communauté souhaite les protéger au titre de l’article L.151-23 du Code 

de l’Urbanisme. 

Ces six jeunes arbres sont donc protégés au titre de l’article L.151-23 du 

Code de l’Urbanisme. 

 

 

 

 
Six arbres à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme 
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2/ Éléments de diagnostic 

Ci-après, sont abordées les thématiques liées au présent point de 

modification. 

Le bocage est composé d’un maillage de haies, mares et prairies naturelles 

associé à la pratique de l’élevage. L’évolution des pratiques agricoles, 

notamment la reconversion des prairies au profit des grandes cultures ont 

conduit à un arrachage massif de haies et des comblements de mares, 

orienté par la PAC de 1962 et les remembrements et réaménagement 

fonciers qui ont suivi entre 1960 et 1980. 

Depuis le XXe siècle, plus de 500 000 km de haies ont été arrachés en France 

(source : PNR du Perche). En Bretagne, la perte est estimée à plus de 60% 

du linéaire entre 1960 et 1980, et encore aujourd’hui, 1% du linéaire 

chaque année est arraché (étude menée entre 1996 et 2008 par la DRAAF 

(Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) de 

Bretagne). 

Pourtant, la haie vivante est un milieu unique, fragile, dont la disparation 

nous rappelle, depuis quelques années, le bienfondé de son existence. 

Outre son facteur esthétique, les fonctions de la haie sont bien connues : 

- Protection des cultures contre la verse (accident de végétation 

donnant un aspect couché à la culture) ; 

- Protection des sols contre l’érosion et l’appauvrissement des terres 

agricoles ; 

- Régulation du cycle de l’eau, notamment des inondations eu égard à 

leur incidence positive sur le ruissellement pluvial ; 

- Limitation des écarts de températures et de leurs conséquences : les 

haies ont un effet sur leur environnement proche et engendrent un 

microclimat ; elles limitent donc les conséquences d’une sécheresse, 

notamment sur les cultures ; 

- Réduction des nuisances sonores ; 

- Maîtrise des pollutions diffuses par absorption des éléments minéraux 

(ex : azote, phosphore) ; 

- Écosystème permettant l’expression de la petite faune : écureuil, 

rouge-gorge, lapin, hérisson, belette, martre, musaraigne, crapaud, … 

Alliées de l’agriculture, la conservation des haies se double aujourd’hui de 

nouveaux enjeux, en termes de fonctionnement écologique (Trame Verte 

et Bleue), de régulation hydraulique, de paysages et de cadre de vie. Les 

haies constituent à la fois la clôture des propriétés voisines, la structure du 

paysage local, l’agrément des routes et chemins ou encore le milieu de vie 

privilégié de certaines espèces animales et végétales. Les haies bocagères 

permettent ainsi de maintenir une continuité entre les différents milieux 

boisés et les cortèges faunistiques associés. 

 
Les fonctions environnementales principales des haies 

Source : Prom’haies Poitou-Charentes 
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Le bocage, bien que dense sur certaines communes du Parc, connaît 

également des évolutions liées aux « régularisations » des élevages et 

usines agroalimentaires. En effet, les plans d’épandage de plus en plus 

importants s’accommodent mal des petits parcellaires, d’où la poursuite 

des opérations d’arasement des talus. Ce phénomène est aggravé par le 

processus de la concentration des productions qui favorise le 

regroupement des parcelles. En clair, dans un contexte de diminution du 

nombre d’exploitants agricoles, le linéaire de talus et de haies se réduit 

progressivement. Même si l’instruction des demandes d’arasement de 

talus en site inscrit des monts d’Arrée a amené quelques exploitants à 

prendre davantage en compte la nécessité de préserver un maillage 

bocager de qualité, on relève une augmentation des demandes 

d’arasement et des opérations qui se traduisent par une déstructuration 

du maillage, voire la destruction (comblement, drainage…) de petites zones 

humides. Enfin, depuis quelques années, on peut également observer la 

généralisation de l’entretien chimique des talus. La procédure de 

déclaration au titre du site inscrit des monts d’Arrée est de fait de moins en 

moins efficace pour lutter contre la déstructuration du maillage bocager. 
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Localisation de la modification (Territoire +) 

 

 

 

 

3/ Justification au regard du PADD 

L’identification des éléments de paysage répond aux objectifs de 

préservation de la richesse des milieux naturels fixés au sein du PADD : Axe 

2 – Inventer un territoire attractif – Préserver le patrimoine naturel de la 

mer, du littoral, des zones humides et aquatiques, du bocage, des 

boisements et landes. 

 

4/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique. 
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4.1/ La modification du règlement graphique  

Ajout des arbres aux éléments paysagers à protéger au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme (cf la légende en annexe du présent 

document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié  
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POINT DE MODIFICATION N°10 : RECTIFICATION 

D’ERREURS D’APPRÉCIATION  

 

 

A/ PLOUEZOC’H 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Une erreur d’appréciation a été identifiée dans le règlement graphique du 

PLUi-H en vigueur : 

- La délimitation du périmètre du lotissement Les Hauts Rosenguy. 

Lors de la délimitation de ce lotissement dans le PLUi-H en vigueur, le 

secteur UHc a été découpé de telle manière que les fonds des parcelles OB 

n°1545 à 1550 n’ont pas été pris en compte dans le zonage et sont classées 

en A. 

Il s’agit ainsi de corriger cette erreur en classant les fonds de ces parcelles 

en zone UHc, comme le reste du lotissement. 

 

 
Localisation de la modification (Territoire +) 

 
Fonds des parcelles OB n°1545 à 155 à classer en UHc (Territoire+)  

Rappel juridique :  

Selon la définition donnée par le Conseil d’État, « une décision est 

entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque 

l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des 

faits qui ont motivé sa décision. ». Cela fait donc référence à une erreur 

dont l’évidence est décelable par le bon sens et qui entraîne une 

situation incorrecte entre les faits d’espèce et la décision finalement 

rendue. 
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2/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique. 

 

2.1/ La modification du règlement graphique  

Classement des fonds de parcelles OB n°1545 à 1550 en UHc (cf la légende 

en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié  
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B/ PLOUIGNEAU 1 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Deux erreurs d’appréciation ont été identifiées dans le règlement 

graphique du PLUi-H en vigueur sur ce secteur de la commune de 

Plouigneau : 

- Cinq pavillons locatifs sociaux classés en zone A ; 

- La délimitation de l’espace boisé. 

Ces cinq pavillons locatifs sociaux ont été réalisés par Habitat 29. Les 

travaux ont débuté le 18 octobre 2016 et ont été achevés le 10 octobre 

2017. Ils ont été classés en zone A lors de l’élaboration du PLUi-H, approuvé 

le 10 février 2020. 

Il s’agit donc de régulariser la situation de ces logements en classant la 

parcelle I n°1311 sur laquelle ils ont été construits en zone UHc, comme 

l’urbanisation adjacente. 

D’autre part, l’édification de ces logements sociaux a entrainé la 

suppression d’une partie de l’espace boisé sur cette parcelle.  

Cet espace boisé n’existant plus aujourd’hui, son périmètre est redélimité 

dans le règlement graphique.  

 

 
Localisation de la modification (Territoire +) 

 

2/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique. 
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2.1/ La modification du règlement graphique  

Classement de la parcelle I n°1311 en UHc et modification de la délimitation 

de l’espace boisé identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme (cf la légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié  
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C/ PLOUIGNEAU 2 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Une erreur d’appréciation a été identifiée dans le règlement graphique du 

PLUi-H en vigueur : 

- Des boisements identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme sur l’emplacement d’un lotissement. 

Ces boisements protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme, ont été identifiés au niveau du hameau Saint-Didy et du Clos 

Saint-Didy, à l’emplacement d’un lotissement. Ces boisements n’existent 

plus et par conséquent, ils n’ont pas lieu d’être identifiés sur le règlement 

graphique. 

Il s’agit donc de rectifier cette erreur d’appréciation en supprimant la 

protection au titre des éléments paysagers à cet emplacement.

 

 
Localisation de la modification (Territoire +) 

 

2/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique. 
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2.1/ La modification du règlement graphique  

Suppression de la délimitation d’espaces boisés identifiés au titre de 

l’article L.151-23 au hameau de Saint-Didy (cf la légende en annexe du 

présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié  
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D/ PLOURIN-LÈS-MORLAIX 1 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Une erreur d’appréciation a été identifiée dans le règlement graphique du 

PLUi-H en vigueur : 

- Un boisement inexistant identifié au titre de l’article L.151-23 du Code 

de l’Urbanisme. 

Ce boisement a été identifié dans le PLUi-H en vigueur, comme élément 

paysager sur la parcelle AE n°53. Cependant, il a été arraché par un 

agriculteur avant l’élaboration du document d’urbanisme de la collectivité, 

suite à une déclaration préalable (DP 029 207 20 00024). Il n’existe donc 

plus aujourd’hui. 

Il s’agit ainsi de régulariser la situation en supprimant la protection de ce 

boisement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 
Parcelle AE n°53 sur laquelle est identifiée l’EBC (Territoire+) 

 
Localisation de la modification (Territoire +) 

 

2/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique.  
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2.1/ La modification du règlement graphique  

Suppression de la protection au titre de l’article L.151-23 pour le boisement 

sur la parcelle AE n°53 (cf la légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié   
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E/ PLOURIN-LÈS-MORLAIX 2 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Une erreur d’appréciation a été identifiée dans le règlement graphique du 

PLUi-H en vigueur : 

- Un espace boisé identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme, mais pas dans son intégralité. 

Au sein du PLUi-H en vigueur, un espace boisé a été identifié sur une partie 

d’un chemin dans le secteur de Kerolzic. En l’espèce, ce boisement se 

poursuit tout le long du chemin, sur la parcelle AM n°107.  

De ce fait, cette erreur d’appréciation est rectifiée en prolongeant la 

protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme le long de 

ce boisement. 

 
Localisation de la modification (Territoire +) 

 

2/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique.  
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2.1/ La modification du règlement graphique  

Prolongation de la protection au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme de l’espace boisé le long de la parcelle AM n°107 (cf la légende 

en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié  
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F/ SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Une erreur d’appréciation a été identifiée dans le règlement graphique du 

PLUi-H en vigueur : 

- Une parcelle faisant partie intégrante d’un lotissement a été classée en 

zone N  

Il s’agit de corriger cette erreur en intégrant la parcelle AH n°203 en zone 

UHc, comme le reste du lotissement. 

 

 
Parcelle AH n°203 à classer en zone UHc (Territoire+) 

 

 
Localisation de la modification (Territoire +) 

 

2/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique.  
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2.1/ La modification du règlement graphique  

Classement de la parcelle AH n°203 en zone UHc (cf la légende en annexe 

du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié   
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G/ SAINTE-SÈVE 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Une erreur d’appréciation a été identifiée dans le règlement graphique du 

PLUi-H en vigueur : 

- Des logements classés en zone A. 

Deux permis de construire ont été délivrés dans le secteur du Quinquis, sur 

les parcelles A n°877 et 904, l’un le 27 avril 2020 et l’autre le 7 mai 2020. Ils 

ont été délivrés sur la base de certificats d’urbanisme opérationnels datés 

de 2019, qui stabilisent les règles d’urbanisme de l’ancien document 

d’urbanisme communal durant la validité de ce certificat. Ces parcelles ont 

toutes deux été classées en zone A lors de l’élaboration du PLUi-H 

aujourd’hui en vigueur et approuvé le 10 février 2020. 

Il s’agit ainsi de régulariser la situation de ces deux autorisations 

d’urbanisme en classant en zone UHc, comme le reste du secteur, les 

parcelles sur lesquelles ont été édifiées les constructions. 

 
Localisation des modifications (Territoire +) 

 

2/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique  
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2.1/ La modification du règlement graphique  

Classement des parcelles A n°877 et A n°904 en zone UHc (cf la légende en 

annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique – PLUi-H modifié   
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H/ TAULÉ 

1/ Présentation du contexte relatif au point de modification 

Une erreur d’appréciation a été identifiée dans le règlement graphique du 

PLUi-H en vigueur : 

- Des talus protégés au titre des éléments et secteurs bâtis et urbains au 

lieu d’être identifiés comme éléments paysagers. 

Ces talus sont localisés sur les parcelles AD n°207 et 411 et AD n°209 et 377. 

Ils sont aujourd’hui identifiés dans le PLUi-H en vigueur au titre de l’article 

L.151-19 du Code de l’Urbanisme, qui protège les éléments urbains et 

patrimoniaux. Etant des éléments paysagers, ces talus auraient dû être 

protégés au titre de l’article L.151-23 du même code.  

Afin de rectifier cette erreur, la protection de ces talus est modifiée. Ils 

sont désormais identifiés comme éléments paysagers à protéger au titre 

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

 
Localisation de la modification (Territoire +) 

 

2/ Changements apportés au PLUi-H 

La pièce réglementaire suivante est donc modifiée : 

- Le règlement graphique.  
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2.1/ La modification du règlement graphique  

Ajout des talus, situés sur les parcelles AD n°207 et 411 et AD n°209 et 377, 

aux éléments à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme (cf la légende en annexe du présent document). 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique – PLUi-H en vigueur
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ANNEXES 

 

A/ LÉGENDE DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE 
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