
LOUANNEC 
Révision du Plan Local d’Urbanisme  

Réunion publique de concertation du 21 septembre 2015 
> Présentation du diagnostic et du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
 



Procédure de révision du P.L.U. 

Prescription de la révision 
> Délibération en Conseil Municipal : 31 mai 2013 

Élaboration du projet 

Débat au sein du Conseil Municipal sur les 
orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables  

Arrêt du PLU 

Transmission pour avis aux personnes publiques 
associées  3 mois 

Réception des avis 

Enquête publique  1 mois 

Rapport du commissaire enquêteur  1 mois 

Modifications éventuelles 

Approbation du PLU 
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1ère réunion des PPA : 
24 juin 2015  

1ère réunion publique de 
concertation :  

21 septembre 2015 
 



Procédure de révision du P.L.U. 

DIAGNOSTIC 
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

PRÉVISIONS ET BESOINS 

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE :  

LE PADD 

SE TRADUIT PAR 

SUR L’ENSEMBLE DE LA 
COMMUNE :  

RÈGLEMENT ET SES 
DOCUMENTS GRAPHIQUES 

SUR CERTAINS SECTEURS :  
ORIENTATIONS 

D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

Expression 
du projet 
communal 

Définition 
des enjeux 



Procédure de révision du P.L.U. 
Le Porter à Connaissance constitue la « feuille de route » fournie par l’État et rappelle 
notamment : 

 

• Les documents qui s’imposent de fait à la commune :  

– Les textes législatifs : les lois (SRU, UH, ENL, DALO, environnement, LAURE, paysage, 
sur l’eau, lois Grenelle, loi ALUR, loi Macron, loi littoral…) 

– Les servitudes d’utilité publique :  

• Périmètre de protection des monuments historiques (Manoirs de Barac’h et du 
Cosquer + impact du périmètre de protection des MH du colombier de Perros-
Guirec) 

 

• Les documents avec lesquels le PLU doit être compatible :  

– Le Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Argoat-Trégor-Goëlo qui 
est actuellement cours d’élaboration. 

– Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Trégor 

– Le Programme Local de l’Habitat (PLH) Lannion Trégor Communauté 

 



DIAGNOSTIC TERRITORIAL 



Socio-démographie 

• Une croissance démographique soutenue de 1968 à 1982 imputable au solde migratoire  et à la 
réalisation de grandes opérations de logements 

• Une croissance brusquement stoppée de 1982 à 1990 (solde migratoire négatif). 
• Une reprise de la croissance démographique depuis 1999 permise par un retour à un solde 

migratoire positif, en ralentissement de 2006 à 2011 
• Des rythmes de croissance démographique suivant ceux de l’intercommunalité mais à un rythme 

plus soutenu. 

EVOLUTION DE LA POPULATION COMMUNALE DE 1968 À 2011 

VARIATION ANNUELLE DE LA POPULATION EN % 
 



Socio-démographie 

•Une faible part de jeunes ménages : les tranches d’âges 18-24 ans et 25-39 ans moins 
représentées que sur les autres territoires de comparaison 
•Une tendance au vieillissement qui se confirme : la part des tranches d’âges des 65 ans et + 
est supérieure à celle des territoires de comparaison, et en hausse depuis 2006 

RÉPARTITION DE LA POPULATION COMMUNALE PAR TRANCHE D'ÂGES 
Source : INSEE 

 

EVOLUTION DE LA POPULATION PAR GRANDE TRANCHE D’ÂGES 
ENTRE 2006 ET 2011 

Source : INSEE 
 



Socio-démographie 

•Un desserrement des ménages amorcé de 1982 à 1990 et qui s’accélère de 1990 à 1999 
•Un phénomène lié à la hausse des ménages composés d’une seule personne et des familles 
monoparentales ou sans enfants 
•En 2011, la taille moyenne des ménages est identique à celle des Côtes d’Armor (2,2). Elle est  
légèrement supérieure à celle de LTC (2,1) et inférieure à la moyenne nationale (2,3). 

EVOLUTION DE LA TAILLE MOYENNE DES MÉNAGES ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES MÉNAGES EN% 
 



Habitat 
• Des résidences principales en hausse (82,6% du parc 

de logements)  

• Un nombre de résidences secondaires qui augmente 
de manière progressive (13,4%  du parc de logements) 

• Une vacance en hausse depuis 1999 mais 
fonctionnelle (4,05% du parc) 

• Un statut d’occupation assez peu diversifié 

• Une forte représentation des maisons (96,2 % du 
parc) par rapport aux appartements 

• Malgré une baisse de la taille des ménages, une forte 
part de grands logements (6 pièces et +) en hausse 
depuis 1999 (59,8% des logements de 6 pièces ou plus 
sont occupés par des ménages composés de 1 ou 2 
personnes) alors que la part des logements de 4 pièces 
et moins diminue fortement de 2006 à 2011 

• Un attachement au territoire : 23,1 % des ménages 
habitent sur la commune depuis 30 ans et plus, et 
31,9% depuis plus de 10 ans 

 

Statut d’occupation des Résidences 
Principales :  

 81,7 % de propriétaires  

 16,7% de locataires , dont 2,6 % 
de locataires HLM  

 



Activité et emplois 
Taux de chômage au 1er janvier 2008 : 

-St Nicolas du Pélem : 6,9 % (env. 68 demandeurs) 

- CCKB : 6,2 %, Côtes d’Armor : 6,3 % 

Taux d’activité en 2008 : 

- St Nicolas du Pélem : 70,7% d’actifs   

- CCKB : 68,9 % d’actifs , Côtes d’Armor : 70,7% d’actifs 

Revenu net imposable moyen en 2008 : 

- St Nicolas du Pélem : 18 176 €  

- CCKB : 17 563 €  

- Côtes d’Armor : 21 088 €  

 
• Une proportion d’actifs en hausse : + 1,1 % entre 2006 

et 2011 

• Un déséquilibre habitat/emploi : 82,3% de la 
population louannecaine travaille sur une autre 
commune malgré une forte hausse des emplois sur la 
commune (+27% depuis 2006) 

• Une majorité d’entreprises dans les secteurs du 
commerces, transports et services divers 

• Un secteur industriel sous-représenté à l’échelle de la 
commune avec seulement 4% des emplois 

• Une activité agricole encore bien présente 

LIEU DE TRAVAIL PAR RAPPORT AU LIEU DE RÉSIDENCE 
Source : INSEE 2011 

 



L’agriculture 
• Une diminution du nombre de sièges 

d’exploitation depuis 1990 

• La SAU totale en 2010 est de 857 hectares soit 
61,6% du territoire communal et est en hausse 
depuis 1988 

• Une agriculture principalement caractérisée par 
ses cultures céréalières (production de blé 
tendre, de maïs grain et ensilage, d’orge et 
d’autres céréales) et légumières 

 

PARCELLES AGRICOLES DÉCLARÉES À LA PAC 

Source : recensement agricole 2013, géoportail. 

 

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DEPUIS 1990 

Source : recensement agricole 2010 



Equipements 

• Des équipements regroupés dans le centre-bourg 

• Des équipements au rayonnement intercommunal  

CENTRE-BOURG 
 

MABILIÈS 
 



Transports et déplacements 

• Un maillage important de voies 
de type départemental ou 
intercommunal 

• Une fluidité du trafic limitée par 
la présence importante 
d’impasses 

• Des liaisons piétonnes de qualité 
essentiellement dédiées à la 
promenade et non aux 
déplacements fonctionnels 



Transports et déplacements 

• Une partie Nord du centre-bourg 
caractérisée par la surreprésentation 
des voies en impasse 

• Une partie Sud du centre-bourg 
mieux maillée avec quelques voies 
inter quartiers reliant les opérations 
entre elles  

• Des impasses reliées directement 
aux voies structurantes, source 
d’insécurité 

• Des difficultés de circulation dans le 
centre-bourg 



Transports et déplacements 

• Une surreprésentation des 
voies en impasses depuis la 
route de Kernu accompagnée 
par un maillage de sentes 
piétonnes entre les différentes 
opérations 



Transports et déplacements 

Un réseau de promenade 
diversifié, bien maillé et 
connecté à l’échelle 
intercommunale 
 
 



Milieu physique : la topographie 

•  Un territoire caractérisé par 

• Une ligne de crête en limite Sud 

• Un plateau central 

• Un façade maritime et des vallées marquées 

 

Ligne de crête 

Vallée 

•  Relief marqué  

•  Point culminant à 105 mètres NGF (Goaz Illica) 

•  Point bas : Niveau de la mer 



Milieu physique : la topographie 
• Un territoire caractérisé par 

•Des pentes assez peu marquées 
•Présence de falaises abruptes au Nord 
 

• En rouge les secteurs à enjeux: 
•Pour l’aménagement (urbanisation difficile) 
•Pour la lutte contre le ruissellement et la 
pollution des eaux 



Milieux naturels : les sites naturels 

• Commune littorale 
(environ 4 km de 
côte)=> paysage et 
biodiversité 

• Plusieurs sites naturels 
remarquables à 
proximité: 

• Natura 2000 

• ZNIEFF I et II 

Les sites naturels recensés 



Milieux naturels : le bocage 

•  Une densité bocagère plutôt élevée (59 ml/ha contre 54,5 ml/ha en Bretagne)  
•Un linéaire présentant un rôle principalement: 

•Paysager 
•Corridor 

• Faible rôle hydraulique 

L’IMPORTANCE DU BOCAGE DANS NOTRE ENVIRONNEMENT 

Source : Breizh Bocage 

 



Milieux naturels : les boisements 

• Près de 180 hectares de 
boisements (12,5 % du territoire 
contre près de 30% en France) 
• concentrés dans les fond de 
vallées (enjeu qualité de l’eau) 



Milieux naturels : les zones humides 
- 127 ha sur le territoire (9 %) 
- Contrainte en bordure des cours d’eau 



Milieux naturels : trame verte et bleue et 
connexions écologiques 

-Une relative bonne connexion Nord Sud via la vallée du Truzugal 
 



Le patrimoine culturel 

• Des bâtiments protégés au 
titre des Monuments 
Historiques : 

– Le manoir de Barac’h 
– Le manoir du Cosquer 

 
• Certains bâtiments 

remarquables  
 

• 4 sites archéologiques 
identifiés 
 

MANOIR DE BARAC’H 
 

MANOIR DU COSQUER 
 



Les risques 
- RD6 : 

- 8 900  veh/j 

- 350 m de zone de nuisance de part et d’autre de l’axe 

- Risque de submersion marine et inondation: 

- Très localisé  

- Sol et sous sol: Risque remontées de nappes fort à très fort dans la partie Est du bourg 



Le grand paysage 



MORPHOLOGIE 
URBAINE 

Trame urbaine traditionnelle

Opération groupée
Lots à bâtir
Urbanisation ponctuelle (coup par coup)

Grands équipements et activités économiques



LES ESPACES URBANISES 

Le centre-bourg Route de Kernu

Trame urbaine traditionnelle

Opération groupée
Lots à bâtir
Urbanisation ponctuelle (coup par coup)

Grands équipements et activités économiques

• Une prédominance de lots à bâtir

dédiés à l’habitat individuel

• Une juxtaposition d’opération

d’habitats individuels

• Une urbanisation au coup par coup

le long de la RD6 peu structurante



PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES 



Le Développement Durable et le PLU 
• Le PLU détermine les conditions permettant 

d’assurer:  

– L’équilibre entre le renouvellement urbain, un 
développement urbain maîtrisé… et la 
protection des espaces naturels et des 
paysages en respectant les objectifs du 
développement durable 

– La diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale de l’habitat… pour satisfaire sans 
discrimination les besoins présents et futurs… 

– Une utilisation équilibrée des espaces 
naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 
maîtrise des besoins de déplacements… la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau… 
des écosystèmes… la réduction des nuisances 
et des pollutions… 

 



Qu’est ce que le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables ? 

• « Le PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques. »  

• « Le PADD fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. »  

 

• Le PADD est un document simple et concis, donnant une information claire aux citoyens et 
habitants sur le projet communal 

 

 



Les grandes orientations du projet 
communal 

 

1. Poursuivre une croissance démographique maîtrisée et assurer le 
renouvellement de la population 

2. Affirmer la centralité du bourg tout en permettant un développement équilibré 
du territoire 

3. Affirmer les espaces fédérateurs et connecter les pôles de vie 

4. Encourager un développement économique pérenne 

5. Préserver et valoriser le patrimoine environnemental de Louannec 

6. Affirmer l’identité communale  

 

 



1. POURSUIVRE UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
MAÎTRISÉE ET ASSURER LE RENOUVELLEMENT DE LA 
POPULATION 

> Assurer une croissance maîtrisée et équilibrée : 

- Poursuivre le rythme de croissance démographique à 1,5 % en moyenne par an, pour 
atteindre un objectif de 3 700 habitants à l’horizon 2025 

- Encadrer les extensions urbaines par des projets d’aménagement d’ensemble d’une 
densité moyenne de 20 logements par ha conformément au SCoT 

- Offrir un potentiel urbanisable en cohérence avec le projet communal : proposer une 
offre foncière d’environ 20 ha dont 30 % en dents creuses ou renouvellement urbain 

 

 
 

Choix des élus : 1,5 % par an, soit 3 700 
habitants environ à l’horizon 2025 



1. POURSUIVRE UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
MAÎTRISÉE ET ASSURER LE RENOUVELLEMENT DE LA 
POPULATION 

> Favoriser l’accueil de nouveaux ménages en permettant le parcours résidentiel sur le 
territoire :  

- Permettre une croissance du parc de logements  

- Permettre une diversification du parc de logements : petits collectifs, maisons de ville, 
habitat groupé et maisons individuelles sur des terrains de tailles diversifiées, en locatif 
et accession  

- Engager des programmations mixtes de façon égalitaire pour l’ensemble des nouveaux 
projets d’habitat 

 
 



2. AFFIRMER LA CENTRALITÉ DU BOURG TOUT EN PERMETTANT UN 
DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

> Affirmer le secteur de centralité :  

- Définir un pôle de centralité élargi à l’échelle du poids de population de Louannec 
intégrant un espace central 

- Définir le secteur de centralité commerciale  

- Renforcer le poids de population à proximité immédiate des commerces, services et 
équipements pour intensifier les flux dans le centre-bourg 

- Aménager une place centrale, espace fédérateur à l’échelle de la commune 

>   Prioriser les développements urbains dans le bourg et sur ses franges 

- Développer prioritairement en densification et renouvellement urbain 

- Préserver la qualité du cadre de vie : encadrer la densification  

- Intégrer les enjeux agricoles dans la définition des sites d’extension 

 

 
 



> Inscrire les nouveaux projets dans une démarche d’intégration urbaine, paysagère et 
environnementale 

- Coudre les futurs projets d’urbanisation avec la trame urbaine existante 

- Travailler les formes urbaines : structuration de l’espace public, formes urbaines 
compactes, évolutives dans le temps 

- Préserver et valoriser les qualités urbaines, paysagères et architecturales du site et 
de son environnement  

> Intégrer une démarche environnementale :  

- Favoriser une gestion alternative des eaux pluviales et limiter l’imperméabilisation 
des sols 

- Limiter l’utilisation d’intrants et favoriser les plantations d’espèces locales 

> Mettre en œuvre des démarches de concertation de la population 
 

 

 

2. AFFIRMER LA CENTRALITÉ DU BOURG TOUT EN PERMETTANT UN 
DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 



> Maintenir et développer les équipements : 

- Assurer l’arrivée de nouvelles populations sur la commune 
afin de maintenir les équipements et services existants 

- Répondre aux attentes des habitants actuels et futurs 
(micro-crèche, personnes âgées…) 

- Prévoir le déplacement du stade de football en lien avec le 
développement du bourg 

> Renforcer les connections vers le centre bourg  

- Poursuivre le déploiement des liaisons avec les village et 
hameaux, notamment cycles 

- Développer les connections piétonnes entre les quartiers et 
le centre bourg   

> Développer des espaces fédérateurs 

- Mettre en réseau les sociotopes 

- Créer un espace de convivialité dans le cœur de bourg, 
vecteur de lien social et fédérateur 

3. AFFIRMER LES ESPACES FÉDÉRATEURS ET CONNECTER LES PÔLES DE 
VIE 



> Soutenir le développement économique en accompagnement de la croissance 
démographique 

- Favoriser la mixité fonctionnelle de la trame urbaine existante et au sein des nouvelles 
opérations 

- Soutenir les développements économiques prévus à l’échelle intercommunale  

- Encourager le développement des énergies renouvelables sur les sites d’activités 

 

> Maintenir et développer les activités agricoles :  

- Eviter le morcellement des terres agricoles par l’urbanisation 

- Prendre en compte les pratiques agricoles locales  

- Permettre la modernisation des exploitations 

- Favoriser la diversification des activités agricoles sur le lieu d’exploitation 

- Encadrer les implantations des logements de fonction des agriculteurs 

- Permettre le changement de destination des bâtiments d’intérêt architectural ou 
patrimonial, dans le respect de l’activité agricole 

 

> Favoriser les activités maritimes, touristiques et de loisirs :  

- Préserver et entretenir les ouvrages maritimes et portuaires  

- Conserver les équipements et infrastructures liés au tourisme 

4. ENCOURAGER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PÉRENNE 



5. PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL DE 
LOUANNEC 

> Protéger et mettre en valeur la façade littorale 

- Respecter les capacités d’accueil de la commune,  

- Identifier et préserver les coupures d’urbanisation du 
territoire 

- Limiter et justifier l’urbanisation dans les espaces 
proches du rivage, 

- Interdire toute nouvelle construction dans la bande 
des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage 
en dehors des espaces urbanisés 

- Protéger les espaces remarquables 

- Permettre le développement de l’urbanisation en 
continuité de l’agglomération  

 

> Préserver la trame verte : 

- Préserver le maillage bocager  

- Protéger les boisements et leurs lisières, et imposer la 
replantation des boisements détruits 



5. PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL DE 
LOUANNEC 

> Préserver la trame bleue:  

- Préserver les cours d’eau et le patrimoine 
hydraulique  

- Assurer une bonne gestion de 
l’assainissement et des eaux pluviales  

 

> Protéger les corridors écologiques: 

- Maintenir les continuités écologiques 
identifiées 

- Traiter et compenser les ruptures dans les 
continuités entre la trame verte et la trame 
bleue afin de renforcer les corridors 
écologiques 



6. AFFIRMER L’IDENTITÉ COMMUNALE 

> Qualifier les entrées de ville  

- Stopper l’étalement urbain le long des voies 

- Traiter les transitions ville/campagne 

- Donne une vocation aux espaces non bâtis en entrée de ville ouest 

- Gérer l’interface entre le Croajou et le bourg 

- Intégrer le traitement de l’entrée de ville est dans les nouveaux projets 

> Valoriser les paysages ruraux naturels et littoraux 

- Préserver et valoriser les perspectives sur la mer 

- Valoriser la présence de l’eau dans le bourg 

>  Valoriser et poursuivre le réseau de promenade (cycliste et pédestre) 

- Poursuivre et sécuriser le maillage de liaisons douces rurales, urbaines et littorales  

- Prévoir des outils d’acquisition foncière du type emplacement réservé au PLU 

- Intégrer les projets de circuits cycles en cours à l’échelle intercommunale et 
départementale  

> Agir pour le maintien du patrimoine architectural et urbain de Louannec 

- Identifier et préserver le patrimoine bâti remarquable 

- Préserver et prolonger les caractéristiques paysagères, urbaines et architecturales 
traditionnelles du tissu historique 



6. AFFIRMER L’IDENTITÉ COMMUNALE 



CARTE DES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 


