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INTRODUCTION  
  
Par délibération du 17 juillet 2002, la commune de PAIMPOL a décidé d'engager la révision de son 

Plan d'Occupation des Sols approuvé le 14 mars 2002.  

  

Cette révision a été conduite dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 13 Décembre 2000 relative à 

la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) modifiée par la loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et 

Habitat (UH).  

  

Le PLU de Paimpol a été approuvé le 14 mars 2002. Cette dernière révision s'est achevée sous le 

régime de la loi SRU selon la procédure de transition mais elle a conservé un contenu de POS. 

L'objectif de cette nouvelle révision est d'amplifier la réflexion relative au Projet d'Aménagement 

et de Développement Durable.  

  

En effet, l'expression des orientations du projet des élus sur le territoire communal est une innovation 

majeure de la loi SRU. Partie intégrante du PLU, le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) expose les intentions de la Municipalité pour les années à venir et constitue un cadre 

de référence et de cohérence pour les différentes actions d'aménagement que la commune souhaite 

engager.  

  

L'article L.121.1 du code de l'Urbanisme définit les principes que doivent respecter toutes les politiques 

d'urbanisme. Le premier de ces principes concerne l'équilibre entre le renouvellement urbain maîtrisé, 

le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant 

les objectifs du développement durable.  

  

Dans le cadre de cette révision, la municipalité de PAIMPOL a exprimé la volonté d'engager son projet 

de développement dans un contexte d'évolution démographique permettant de trouver un équilibre entre 

un nécessaire développement et renouvellement de la commune et une préservation de ses atouts 

naturels et paysagers.  

  

S'agissant du développement urbain, les objectifs visent à renforcer et valoriser les pôles urbains 

existants en évitant le développement linéaire et le mitage des espaces naturels et agricoles. Le 

P.A.D.D. portera principalement sur :  

 Le Centre-Ville, son aménagement et son attractivité,  

 La circulation, les déplacements urbains et les accès à la Ville ;  

 l’activité économique et la recherche de nouveaux projets porteurs d’une dynamique 

Communale ;  

 L’activité agricole et son évolution avec la protection stricte des terres cultivées ;  la 

mer et son rapport privilégié avec le devenir de Paimpol (le port, l’activité ostréicole, le 

tourisme, l’économie) ; le développement du site de Kerpalud et ses conséquences sur le 

réaménagement du port et du centre  la protection de l’environnement et sa mise en valeur.  

S'agissant des protections qu'assure le PLU, la commune a par ailleurs le souci de préserver la 

spécificité légumière de PAIMPOL reconnue comme une particularité qui participe fortement à la 

diversité de l'activité agricole et économique.  

  

La préservation de cette activité est donc importante pour l'identité locale.  
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CHAPITRE 1  
  

DIAGNOSTIC  

 
Situation actuelle  

  

  

1. – Présentation générale de la commune  
  

  

La commune de Paimpol est membre du Pays du Trégor-Goëlo. 

Situé au nord-ouest du département des Côtes d'Armor, c'est un des 

pays de Bretagne les plus maritimes.  

  

Situé au Nord de l'axe Rennes-Brest, à 30 kms de Guingamp et de 

Morlaix, le Pays du Trégor-Goëlo ne bénéficie pas encore d'une 

bonne desserte routière.  

  

  

  

  

  

 

La principale unité urbaine est celle de Lannion  

avec ses 49 000 habitants. Elle est relayée à l'est  

par celle de Paimpol et ses 19 104 habitants.  

Paimpol appartient à la Communauté de  

de  communes  Paimpol-Goëlo  avec  les  

Lanloup,  communes  de  Kerfot,  Lanleff,  

Pléhédel, Ploubazlanec, Plouëzec, Plourivo et  

Yvias.  

Cette communauté compte 19 104 habitants   
( source : recensement 1999  –  population sans double compte)  

Une densité importante   
  

Son territoire s'étend sur une superficie de 2  

400  hectares.  

  

Avec une densité de 336 habitants/km², la  

commune de Paimpol figure, avec Lannion et  

Perros-Guirec, parmi les communes les plus  

peuplées du Pays.  
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2. L’évolution démographique récente   
  

En 1999, la population communale sans double compte était de 7 932 habitants.   

  

Entre 1975 et 1990, la commune de Paimpol a 

connu une baisse démographique constante mais 

sur la dernière décennie, la tendance s'est inversée 

avec, entre 1990 et 1999, une progression à 

nouveau positive du taux de variation annuel :  

  

 75/82 : - 0,32%  

 82/90 : - 0,22%  

 90/99 : + 0,11%  

  

  

  

  

  

  

Dans le cadre plus large du Pays, la population du 

Pays s'est globalement accrue entre 1990 et 1999 et 

confirme la tendance observée sur Paimpol.  

  

Les augmentations les plus importantes ont lieu 

principalement dans le pôle urbain de Lannion et sa 

1ère couronne périurbaine ainsi que dans les 

communes proches de la Roche-Derrien et de 

Paimpol.  

  

Sur une période plus longue, 1975-1999, on voit 

nettement se dessiner le contraste entre l'aire urbaine 

de Lannion qui connaît une augmentation de sa 

population et le sud rural et la zone littorale de 

Trévou-Tréguinec à Plédéhel qui subissent une 

évolution négative de leur population.  

  

  

  

Au cours des années 90, c'est le solde 

migratoire qui a contribué à la croissance de 

la population.  
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Périodes intercensitaires  

  

75-82  

  

  

82-90  

  

90-99  

Solde migratoire  - 0,31 %  - 0,21 %  + 0,51 %  

Solde naturel  - 0,01 %  - 0,00 %  - 0,41 %  

Total  - 0,32 %  - 0,22 %  + 0,11 %  

  

    

  

  

Après les périodes 75-82 et 82-90 

déficitaires, on constate une évolution 

positive du solde migratoire depuis 1990, 

alors que le solde naturel reste négatif 

avec même une aggravation au cours de la 

dernière période.  

  

Cette tendance s'observe également dans 

le Pays du Trégor-Goëlo .  

  

  

  

Une population qui vieillit  
  

Les dernières données du recensement de 1999 permettent de mettre en évidence le vieillissement de la 

population.   

  

Sur Paimpol, elles font en effet apparaître une baisse 

continue de la tranche d'âge des – 20 ans depuis 1975 ainsi 

que, corrélativement, une augmentation très importante 

des + 60 ans :  

  
   

 

Paimpol 1975 1982 1990 1999 

- 20 ans 31,6% 27,7% 23,9% 21,4% 

20-59 ans 46,2% 49,2% 47,9% 46% 

+ 60 ans 22,05% 22,9% 28 ,1% 32,6% 

   

  

 

Ce phénomène n'est pas spécifique à Paimpol mais à 

l'ensemble du Pays où la part des 60 ans est importante 

notamment dans les communes littorales ainsi que dans le 

sud plus rural, dans les cantons de Plestin-les-Grèves et 

Plouaret.  
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3. La population active  
  

  

Une stagnation de la population active  
  

Entre les deux recensements de 1990 et 1999, on observe une stagnation 

de la population active totale de la commune de Paimpol: 36,8 % en 

1999 contre 36,45% en 1990.  

  

  

Parallèlement, on constate un fléchissement de la population active 

masculine (-2,2 %) et une évolution de l'activité féminine (+ 4,5 %).  

  

  

  

  

  

Dans la même période, la population active 

totale a augmenté de 5,3 % dans le Pays du 

Trégor-Goëlo où l'on observe :  

  

- une baisse de la population active dans les 

communes littorales des cantons de 

Lézardrieux et de Tréguier  

  

- une augmentation importante de la 

population  féminine  salariée 

notamment dans les communes situées en 

limite du pays de Guingamp   

  

  

Une progression de l'emploi salarié  
  

Dans la Communauté de communes, les 

emplois salariés ont notamment progressé dans 

les 4 communes de Plourivo,  

Plouézec, Pléhédel et Lanleff.  

  

Sur Paimpol, on observe par ailleurs une 

transformation des emplois au cours des 

années 1990 :  

- une diminution sensible des emplois non 

salariés   

- une augmentation des professions 

intermédiaires et des cadres.  

  

Le nombre de retraités a augmenté de 13, 9% 

  



  
 Rapport de présentation du PLU de PAIMPOL  14 

Françoise Le Magueresse – version consolidée au 24 octobre 2016  

 

  

4. Les données relatives à l’habitat   
  

4.1 - Structure et évolution du parc de logements  
  

  

  

 
  

  

Une progression des résidences secondaires   
  

Sur la commune de Paimpol, la carte ci-dessus fait apparaître une hausse du nombre total de logements 

: + 8,9 % soit une hausse inférieure à celle observée dans le Pays du Trégor-Goëlo (+9,3 %) mais plus 

forte que dans le département (+ 8,1 %).  

  

 1990 1999 Evolution en VO Evolution % 

Résidences principales 3 330 3 656 + 326 +9,8% 

Résidences secondaires 421 499 + 78 +18,5% 

Logements vacants 361 324 - 37 - 10,2% 

Total 4 112 4 479 + 367 + 8,9% 

  

82% de ces logements sont des résidences principales dont le parc a augmenté de 9,8% soit un accroissement 

du même ordre à celui observé dans le Pays (+10,4%) et dans les Côtes d'Armor (+10,1%).  

  

La part des résidences secondaires et des logements occasionnels est de 13, 6 % contre 15,3% dans le 

Pays et 7,2% dans le département. Elle a augmenté de 18 % depuis 1990 soit deux fois plus que les 

résidences principales au cours de cette même période.  

  

La commune compte par ailleurs 324 logements vacants soit 7,2% du nombre total de logement et une 

baisse de 10,2 %, bien inférieure à celle observée dans le Pays (-17 %).  
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Un parc ancien encore dominant  
  

Le parc de logement ancien est encore largement dominant à Paimpol où les logements construits avant 

1948 représentent 41% du 

parc total.  

  

  

La répartition du parc selon les 

différentes périodes de 

construction de la seconde 

moitié du 20ème est 

relativement homogène.  

  

Le rythme de construction 

s'essouffle progressivement :  

  

- De 1975 à 1981 : 70 

logements/an  

- De 1982 à 1989 : 66 

logements/an  

- De 1990 à 1999 : 38 logements/an  

  

  

  

Une proportion importante de locatifs   
  

La proportion de locataires est importante : 39,2 % contre 24 % dans la Communauté de Communes et 

25 % dans le Pays.  

  

60 % occupent des logements locatifs privés.  

  

Entre 1990 et 1999, le parc locatif de Paimpol a augmenté de 10 % environ. Cet accroissement est dû 

principalement à l'évolution du parc locatif HLM qui a augmenté de 20 % depuis 1990.  

  

  

  

  

 
 Statut d'occupation  Nbre  Nbre  Evolution  

 des résidences principales  1990  1999  

   VA  %  

Propriétaires occupants  1850  2071  + 221  + 12%  

Parc locatif privé  830  862  + 32  + 4 %  

Parc locatif HLM  477  574  + 97  + 20 %  

Autres  173  149  - 24  - 14 %  

Total  3 330  3 656  326  + 9,8 %  

1840

637

606

491

525

380

Age du bâti

avant 1948

1949-1967

1967-1974

1975-1981

1982-1989

1990-1999
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4.2 - Le logement social  
  

  

  

  

  

Selon l'INSEE, il y avait 574 logements  

HLM en 1999 sur la commune de Paimpol 

soit 15,7% du parc des résidences principales.  

  

  

Paimpol concentre par ailleurs 80% environ 

des logements sociaux de la  

Communauté de Communes de 

PaimpolGoëlo (8,8% des RP)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Une part importante de logements conventionnés (Source DDE)  
  

Au 31 septembre 2005, le parc social conventionné représente 20 % des résidences principales et 

comprend 728 logements qui se répartissent ainsi :   

  

  

Logements HLM  527  

Logements Foyers pour personnes âgées (HLM)  134  

Logements Foyers jeunes travailleurs (HLM)  29  

Logements Foyer ordinaires  4  

Logements privés conventionnés (ANAH)  34  

TOTAL logements conventionnés  728  
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4.3 – La construction neuve  
  

Evolution du rythme de construction depuis 1999  
  
  

 

Depuis 1999, 346  logements ont été construits sur Paimpol, soit une moyenne annuelle d’environ 50 

logements contre 38 logements entre 1990 et 1999.  

  

Depuis 2002, on observe une augmentation importante de la construction de logements collectifs et, 

depuis 2003, une baisse de la construction des logements individuels   

  

Le prix moyen du foncier dans les lotissements en 2003 (Source ADIL 2003)  
  

En 2003, le prix moyen du foncier s’échelonnait entre 16 

777 € et 30 372 € avec des surfaces variant entre 522 et 645 

m².  

  

Les prix des terrains ont augmenté de façon significative 

depuis quelques années et ont atteint un niveau tel qu'une 

partie de la population, notamment les jeunes, doivent 

quitter la commune pour trouver un terrain ou une maison 

adaptée à leurs attentes.  

  

L'incapacité à retenir cette population constitue un 

problème majeur en particulier en matière de transports et 

de développement durable avec l’augmentation des 

mobilités entre la commune de résidence et le lieu de travail.  

  

A noter que la promotion immobilière en lotissement est une activité récente qui se développe. Les 

promoteurs essaient de diversifier leur offre et proposent des programmes avec logements et services 

afin de répondre à la demande.  

  

La promotion immobilière s'est d’autre part fortement développée depuis la mise en place des 

dispositifs Périssol et Besson. Ces dispositifs, qui permettent de défiscaliser et prévoir un complément 

de retraite, intéressent de plus en plus les investisseurs locatifs.   
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5. Les activités économiques  
  

5.1 Un secteur tertiaire prépondérant en terme d’emplois salariés  
  

Pour Paimpol et la zone environnante, les activités économiques principales correspondent au secteur 

primaire : agriculture, maraîchage, pêche, ostréiculture et au secteur des services en particulier les 

emplois liés au tourisme, à la production légumière (conditionnement, emballage, transport), mais aussi 

au commerce et à l’administration.  
  

L’agriculture se caractérise par une présence forte de l’activité légumière qui bénéficie d’une bonne 

organisation mais génère peu d’activités de transformation.  
  

La pêche et l’aquaculture occupent aussi une place significative avec environ 500 emplois sur la 

Communauté de Communes soit le quart des emplois départementaux de ce secteur.  
  

Le centre-ville et sa proximité rassemblent toutes les prestations propres à la vie urbaine : alimentaire, 

équipement de personne, entretien/réparation, bâtiments/travaux publics, hôtellerie-/restauration. Trois 

centres commerciaux y sont en outre implantés (hangar de 4500 m² avec boulangerie, cafétéria de 500 

m² et galerie marchande), un supermarché de 2650 m² avec galerie marchande de 295 m² et un magasin 

de 1200 m² en ville.  
  

Dans le domaine de la santé, la commune est également bien pourvue et bénéficie d’un établissement 

hospitalier et d’une maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes.  
  

Dans le secteur privé, l’appareil économique est composé majoritairement de petites et moyennes 

entreprises.  
  

Au 31 décembre 2004, on comptait 10 entreprises dans une tranche d’effectifs comprise entre 20 et 50 

salariés. Le nombre de salariés dans les 4 secteurs d’activité se répartit ainsi :  

  

  
Secteurs d’activité  

Nbre de 

salariés au  
31/12/2004  

Nbre de 

salariés au  
31/12/2000  

  
Variation  

Industrie  129  156  - 27  
Construction  160  153  + 7  
Commerce  725  620  + 105  
Services  735  672  + 63  
Total  1749  1601  + 148  

  

La commune de Paimpol représente près de 80% des emplois de la communauté de Communes. Depuis 

2000, on observe une progression de 148 emplois dont 70% dans le commerce. Les emplois salariés du 

secteur de l’industrie sont en baisse.  

  

A quelques exceptions près, le secteur industriel paimpolais s’est développé autour de la production 

agricole (conditionnement de légumes) et des travaux publics.  

  

En dehors de la ville ancienne qui concentre la plupart des commerces, les établissements se 

répartissent sur 4 sites principaux  

 Le port  

 La zone de conditionnement  

 Le port 
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5.2 - L’agriculture  

 
Les surfaces agricoles utilisées  

  

Au moment du recensement agricole de 2000, la part de la surface agricole utilisée communale (SAU) 

était de 1 149 ha soit 49 % environ de la superficie communale totale. Cette proportion est en baisse 

comparée à celles observées en 1970 (71%) et en 1988 (61%).  

  

La production légumière est une spécificité locale : 88% des exploitations ont une production légumière 

(contre 11% au niveau départemental). Les productions agricoles sont pour moitié maraîchères avec 

52% de surface cultivée en légumes frais et en pomme de terre. Sont également cultivés, des céréales 

(24%) et du fourrage (16%)  

  

La surface consacrée est de 547 ha soit 35% environ de la SAU utilisée par les exploitations contre 37% 

en 1988.  

  

Les exploitations  

  

   Exploitations   

  1979  1988  2000  

Exploitations professionnelles  66  68  45  
Autres exploitations  41  25  14  
Toutes exploitations  107  93  59  
Exploitations de 35 ha et +  9  9  18  
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La tendance est à la diminution du nombre d’exploitations entre 1988 et 2000 (1 exploitation sur 3) 

avec, parallèlement, une augmentation du nombre des exploitations de plus de 35 ha.  

  

Les productions céréalières sont par ailleurs en augmentation (450 ha en 2000 pour 353 en 1988).  

  

Les productions animales (lait, vaches allaitantes et aviculture) sont moins développées et sont 

présentes dans 47% des exploitations. Seule la production de volailles s’est maintenue depuis 1988 

alors que l’élevage de porcins a disparu et que l’élevage bovin est en forte diminution.  

  

En conclusion, la commune de Paimpol se caractérise par :  

  

Une faible production animale et une quasi absence de production hors sol, 

Un développement des cultures légumières notamment sous abri (serres), 

Le maintien des productions céréalières traditionnelles.  

  

  

Les exploitants agricoles  

  

Au dernier recensement 2000, les 59 exploitations recensées représentaient 179 emplois (1 personne à 

temps plein pendant 1 année) et comprenaient 42 exploitations individuelles et 17 exploitations sous 

forme sociétaire.  

  

La SAU moyenne, de 27 ha par exploitation, avait fortement augmenté depuis 1988 (16 ha).  

  

L’ensemble des exploitations représentait 69 chefs d’exploitation et coexploitants dont 51 à temps 

complet.  

  

Les classes d’âge sont les suivantes :  

  

   Effectif (VA)   

  1979  1988  2000  

Moins de 40 ans  18  34  25  

40 à moins de 55 ans  53  24  27  

55 ans et +  37  40  17  

Total  108  98  69  

    

   Effectif (%)   

  1979  1988  2000  

Moins de 40 ans  17 %  35%  36%  

40 à moins de 55 ans  49 %  24%  39%  

55 ans et +  34 %  41 %  25%  

  

Depuis de dernier recensement, on observe :  

 Le maintien des chefs d’exploitation âgés de moins de 40 ans  

 Une augmentation de la classe d’âge des 40/55ans  

 Une diminution des chefs d’exploitation âgés de plus de 55 ans  
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5.3 – Les activités liées à la mer  
  

La conchyliculture  

  

Deux entités des Affaires Maritimes sont sous l’égide de la Direction Départementale des Affaires 

Maritimes des Côtes d’Armor : le quartier de Paimpol et le quartier de St Brieuc.  

  

La baie de Paimpol est le premier bassin de production des Côtes d’Armor.  

  

90% de la production d’huîtres des Côtes d’Armor (près de 8 000 t en 2001 soit au moins 5 % de la 

production nationale) se fait à Paimpol ou dans les environs immédiats (Trieux, etc…) mais seulement 

1/3 est commercialisé sur place.  

  

On dénombre un peu plus d’une centaine d’ostréiculteurs qui exploitent environ 550 ha de parc à 

huîtres dans la baie de Paimpol.  

  

Sur Paimpol, on dénombre 4 entreprises conchylicoles exploitées sous forme individuelle.  

  

Pour l’ensemble de la baie, les estimations de production sont de l’ordre de 3 000 tonnes d’huîtres 

creuse et de 60 à 70 tonnes d’huîtres plates par an.  

  

L’activité ostréicole représenterait 300 à 400 emplois permanents auxquels il conviendrait d’ajouter 270 

emplois saisonniers.  

  

  

La pêche professionnelle  
(Source : Comité local des pêches de Paimpol)  

  

En 2001, sur le quartier maritime de Paimpol, 119 navires de pêche représentaient plus de 40% de la 

flotte de pêche professionnelle des Côtes d’Armor.  

  

L’activité est moins affectée par la crise générale de la pêche en Bretagne Nord : la pêche aux 

coquillages se maintient et bénéficie aux bateaux côtiers qui ont une activité polyvalente (au moins trois 

métiers).  

  

Les principales ressources exploitées sont les crustacées qui constituent la première ressource du 

quartier de Paimpol avec environ la moitié du tonnage débarqué.  

  

Du fait des contraintes d’accès dans le port de Paimpol, l’activité s’est concentrée dans des ports plus 

facilement accessibles dont Loguivy (65 marins pour 2 hauturiers et 29 côtiers) et Pors Even (49 marins 

pour 31 côtiers) pour les ports les plus proches.  

  

La flotte permanente de Paimpol se réduirait actuellement à 4 côtiers de petite taille représentant des 

équipages de 8 marins.  

  

Sur le site de Boulgueff, la pêche professionnelle est représentée par 5 navires qui pêchent au filet. Les 

espèces visées sont le bar, la sole ainsi que le maquereau et autres poissons de fond de baie. L’estran de 

Boulgueff est aussi concerné par l’existence d’une pêche à pied professionnelle (praires, coques, 

palourdes, bar et sole).  
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Le port de Paimpol  
(Source : Comité local des pêches de Paimpol)  
  

Le port de Paimpol est un port départemental dans lequel les terre-pleins et plans d’eau ont été concédés 

à la commune de Paimpol pour la plaisance et à la Chambre de Commerce pour la pêche et le 

commerce.  
  

Sur la concession CCI, les terre-pleins sont occupés par des entreprises de construction, d’entretien et 

de réparation navale, d’équipements électroniques et moteurs marins, de négoce de bateaux et 

d’équipements divers.  
  

En ce qui concerne la pêche, les pêcheurs attachés au port de Paimpol sont au nombre de 150 

Cependant, ce port constitue un abri pour l’ensemble de la flottille, soit 55 bateaux qui évoluent en baie 

de Paimpol.  
  

Le port de plaisance offre par ailleurs une capacité de 325 mouillages et accueille chaque année 1 386 

navires.  
  

Un centre nautique a été aménagé sur le Trieux (Coz Castel). Il a fait l’objet d’une extension dans le 

cadre du développement des sports nautiques en relation avec la voile scolaire.  
  

Autres fonctions du port  

  

Le port accueille en hiver des vedettes qui y trouvent un abri très protégé. La Compagnie des Vedettes 

de Bréhat fonctionne essentiellement à partir de l’Arcouest.  

  

Les 7 bateaux à passagers travaillent à 90% dans la zone. Ils transportent 370 000 passagers sur Bréhat 

et peuvent être réparés sur place pour des opérations ne nécessitant qu’une mise à sec de quelques 

heures.  

  

Le trafic de sable existant sur Paimpol jusqu’en 1994 s’est reporté dans le Trieux qui bénéficie d’un 

accès permanent.  

  

La cale de Bréhat permet d’autre part en permanence le transport de marchandises vers Bréhat, ce qui se 

traduit par le stockage en plein air de palettes, la circulation de camions, etc…La barge permet aussi 

l’évacuation des déchets produits par l’île et fait également du stockage dans la gare maritime.  

  

Le tourisme  

  

Au sein du Pays du Trégor-Goëlo, le tourisme est fortement lié à la mer.   

  

Paimpol est un site touristique connu (port et tradition maritime) et fréquenté, notamment du fait des 

flux de visiteurs vers Ploubazlanec et Bréhat, mais aussi dans les circuits touristiques de la côte 

costarmoricaine.  

La capacité d’accueil de la commune est de 4 377 lits dont la moitié en résidences secondaires.  

  

Le port de Paimpol est un lieu central d’animation, de visite, de consommation et de services.  

  

L’attractivité touristique tient largement à la polyvalence des activités sur le port et au patrimoine 

maritime et urbain.  
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6. Les équipements et les services publics  
  

Dotée d’un bon niveau de services, notamment en ce qui concerne la santé (l’hôpital), les commerces 

(hyper et supermarchés) et l’enseignement (collèges et lycées), l’agglomération de Paimpol assure une 

fonction de pôle de services pour une zone couvrant plusieurs cantons.  

  

 
  

  

Dans le domaine scolaire, la commune possède de nombreux établissements. A la rentrée scolaire 2005, 

on enregistrait globalement 2621 élèves dont :  

  

  

Depuis la rentrée 2001, on constate une baisse des effectifs 

dans tous les établissements, en particulier dans les écoles 

primaires et maternelles qui ont globalement perdu 62 

élèves, soit l’équivalent d’environ 3 classes, ce qui dénote un 

déficit de renouvellement parmi la population des jeunes 

ménages.  

  
  

Etablissements  Effectifs  
Ecoles publiques  565  
Ecoles privées  257  
Ecoles Diwan  40  
Collèges  1040  
Lycées  718  
Total  2621  

  

Dans le domaine des salles de spectacles,  

l’agglomération de Paimpo l apparaît en revanche  

peu polarisante contrairement aux villes de  

Lannion et même de Tréguier.  

  

Cette fonction apparaît à développer dans le  

cadre du projet de territoire intercommunal qui  

vise notamment à développer et moderniser les  

équipements urbains notamment dans le domaine  

culturel  ( salle  de  spectacle,  médiathèque,  

bibliothèque…)   
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Chapitre 2  

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

La situation actuelle  
  

  

  

  

  

  

  

1 - Les caractéristiques géophysiques de l’environnement  
  

2 - Les formes urbaines  

  

3 - Les coupures d’urbanisation  
  

4 - Les espaces naturels d’intérêt écologique  
  

5 - La gestion de l’eau  
  

6 - La gestion des déchets et assimilés  
  

7 - Les risques naturels et technologiques  
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1. – Les caractéristiques physiques de l’environnement  
  

1.1 - Relief et géologie  

 

  

La commune de Paimpol possède deux façades maritimes distinctes :  

A l’ouest, sur l’estuaire du Trieux  

A l’est, sur l’anse de Paimpol  

  

Elle s’étend sur des formations géologiques très disparates. La principale zone de fracture de la région 

(Faille du Trégorrois) sépare des formations très anciennes (pré-cambriennes, briovériennes) 

sédimentaires ou plutoniques et des formations sédimentaires ou volcaniques plus récentes (grès, 

argilites et volcanites de l’ère primaire : ordovicien).  

  

Le relief reflète la nature du sous-sol :  

 La partie nord de la commune fait partie du dôme de Ploubazlanec (granite, tufs de Tréguier, 

rhyolites…),  

 L’agglomération de Paimpol/Kérity se développe dans une dépression (qui se poursuit sur Plounez  

jusqu’au Lédano formée de spilites, de schistes et de schistes briovériens,  

 Au sud, les formations gréseuses, en grande partie occupées par des bois de pin maritime, 

dominent le littoral.  
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Le dessin de trait de côte reflète également la nature du sous-sol :  

  

- L’anse de Lédano, l’anse de Paimpol sont taillées dans des formations tendres,  

- La Pointe de Guilben, formée de « Pillow Lavas » constitue un accident topographique majeur,   

- L’estuaire du Trieux, au nord, coupe de manière abrupte des formations dures,  

- Au sud-est, les formations gréseuses expliquent le brusque passage d’une côte basse (Kérity,  

 Pointe de Kerarzic) à des falaises de 50m d’altitude  

 
(Source : Etude d’impact/lotissement conchylicole de Boulgueff/juillet 2005)  

  

Sur cette côte nord de la péninsule armoricaine, la Manche a une influence déterminante sur le climat, 

que l’on peut qualifier de « tempéré maritime », à hivers doux et à pluviométrie régulière.  

  

La zone côtière a des caractéristiques propres, différentes de celles qui peuvent régner plus à l’intérieur 

des terres : sur une bande de dix à vingt kilomètres maximum, les températures vont voir leur amplitude 

de variations fortement atténuée. Les brouillards côtiers sont fréquents, et les pluies, qui en Bretagne 

s’atténuent régulièrement d’ouest en est, demeurent peu abondantes malgré une forte humidité 

atmosphérique.   

  

Enfin les vents sont un phénomène majeur. Les vents les plus forts sont ceux du secteur ouest qui 

soufflent essentiellement pendant la période hivernale.  

  

Les relevés Météo-France du sémaphore de Bréhat sur la période 1971-2000 indiquent que la 

pluviométrie annuelle est en moyenne de 750 mm environ. La période pendant laquelle les épisodes 

pluvieux sont les plus importants s’étend du mois d’octobre au mois de janvier. En effet, pendant ces 4 

mois, la pluviométrie cumulée est de plus de 330 mm.  

  

Les mois de juin, juillet et août sont quant à eux les plus secs avec une pluviométrie n’excédant pas 45 

mm par mois.  

  

  

  

  

  

  

1.2 -  Climat et pluviométrie   
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1.3 - Hydrograhie et topographie  
  

  

  

 

L’agglomération de Paimpol est implantée dans une large dépression centrale parcourue par le ruisseau 

du Quinic et entourée de coteaux pentus progressivement gagnés par l’urbanisation.  

  

La commune est marquée par des lignes de thalweg au lieu des différents cours d’eau et de leurs 

affluents (Correc, Rignon, Quinic, Stang Nevez, Traou)  

  

Deux lignes de crêtes principales sont repérables dans le paysage :  

  

 Entre Paimpol et Kérity une ligne de crête nord/sud sépare la ville et Kérity tourné vers l’anse de 

Poulafret  

 Une ligne de crête est/ouest entre l’agglomération et le quartier de Keraoul tourné vers le 

ruisseau du Traou entre Paimpol et Ploubazlanec  

  

  

2. Les formes urbaines  
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2.1 - L’agglomération de Paimpol  
  

  

Le bâti de Paimpol s’est développé autour du port et 

du centre ancien, ainsi qu’à partir du bourg de Kérity.  

  

  

  

Au moment de la formation du port et de la ville, 

 

le développement, à caractère spontané et linéaire, 

s’est réalisé principalement le long de la route qui 

relie Kérity à Paimpol puis en pseudopodes le long 

des chemins ruraux.  

  

Ce développement en « doigts de gant » a 

progressivement conduit à englober dans 

l’agglomération des bâtiments anciens à vocation 

agricole et des terrains non bâtis enclavés dans 

l’agglomération  

  

  

 
  

Entre 1966 et 1978, l ’aménagement de voies  

structurantes au sud et à l’ouest a permis la  

réalisation d’opérations importantes en matière  

d’accessibilité, d’équipements publics (le lycée) et  

d’habitat social (Ke rraoul, Goas  , Kernoa… )   

  

  

  

  

La création de la rue Raymond Pellier a  d’autre  

part induit un développement important au sud  

de commerces, de locaux artisanaux et de  

logements.  

  

Plus récemment la déviation de la D786 a été  

réalisée pour permettre le contournement de  

l’agglomération  et  constitue  une  limite  
physique forte avec le territoire rural.  

  

2.2   -  Les villages   

Entre 1966 et 1978, l’aménagement des voies 

structurantes au sud et à l’ouest a permis la 

réalisation d’opérations importantes en matière 

d’accessibilité, d’équipements publics (le lycée) et 

d’habitat social (Kerraoul, Goas Plat, Kernoa…) 
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Le territoire rural de Paimpol comprend par ailleurs quatre petites entités urbaines à l’identité très 

particulière :  

  

  

Ste Barbe-Vieux bourg  

  

Cet ensemble, urbanisé sur les hauteurs est tout à fait séparé de l’agglomération de Paimpol et 

comprend un élément patrimonial fort : la chapelle St Barbe  

  

  

 
  

  

 

Plounez  

  

Plounez est un petit bourg rural à l’identité particulière, très équipé et peu habité. La cohésion du bâti 

ancien forme un ensemble bien identifié à l’échelle du grand paysage avec l’omniprésence de l’église 

de Plounez dans le paysage de Paimpol.  

  

 

Kergrist et Kerloury  

  

Ces deux villages ruraux sont situés à l’ouest du territoire et se sont principalement développés le long 

des voies sur le plateau agricole haut et nu qui présente une très grande sensibilité sur le plan du 

paysage.  

 

 

3. Les coupures d’urbanisation  
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3.1 - Les unités paysagères  
  

  

Au-delà de l’agglomération et des villages qui constituent les parties urbanisées du territoire, on 

distingue plusieurs types de paysages :  

 
  

Les paysages littoraux de la Baie de Paimpol et du Trieux  

  

Le linéaire côtier le long de la Manche et du Trieux est composé de séquences naturelles et urbaines, 

hautes et basses, qui participent à la diversité du paysage paimpolais   

- Les falaises et coteaux entre Beauport et Boulgueff   

- L’estran des anses de Beauport et de Paimpol et la presqu’île du Guilben  

- La vallée encaissée du Trieux  

- L’anse du Lédano au fond de la baie du Trieux  

  

Un arrière pays pluriel  

  

Dans l’arrière-pays naturel et agricole, on peut distinguer plusieurs entités selon leurs caractéristiques et 

leur rôle :  

A l’est, l’ensemble des bois de Beauport et des vallées littorales boisées adjacentes  

Au sud, les franges agricoles proches de l’espace urbain et la vallée boisée du Quinic  

A l’ouest, le plateau agricole  

  

  

3.2 - La trame verte  
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La présence d’espaces récréatifs de grande qualité aux portes de la ville et leur proximité avec les 

quartiers sont des éléments importants du cadre de vie paimpolais :  

  

La plage de la Tossen et la base nautique de la baie de Poulafret  

Le sentier de randonnée autour de la pointe de Guilben  

L’abbaye maritime de Beauport et ses abords  

Les coteaux boisés et pentus du Trieux  

Les terrains de sports de Bel air, Penvern, Cruckin.  

  

On peut d’autre part noter une trame bocagère existante dans les poches agricoles restantes de 

l’agglomération. Il s’agit notamment des secteurs de Castel Pic, Le Quinic, Stang Nevez, ainsi que la 

présence de deux petits vallons potentiellement intéressants :   

  

Le vallon du Quinic au sud  

Le vallon du Traou au nord en limite de Ploubazlanec  
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Il existe d’autre part des espaces verts de proximité dans l’agglomération qui offrent aux habitants une 

ambiance végétale agréable. Ces secteurs verts sont liés pour l’essentiel à la présence de parcs privés 

avec des arbres remarquables :  

  

 Le Parc du lycée de Keraoul  

 Le secteur administratif (mairie, perception, pompiers, maison de retraire…)  

 
  

  

Les espaces verts publics à usage récréatif sont situés au le champ de foire, à Kernoa ainsi que dans le 

quartier de Guerland.  
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4 - Les espaces naturels d’intérêt écologique, géologique et paysager  
  

4.1 - Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique  
(Source : DIREN Bretagne – 2003)  

 
Ce recensement, qui présente un intérêt essentiellement scientifique sans impliquer actuellement de 

protection juridique, correspond à un inventaire lancé à l’initiative du Ministère de l’Environnement 

dont l’objectif est de recenser les zones importantes de patrimoine naturel.   

  

On distingue 2 types de zones :  

  

-  Les ZNIEFF de type 1 de petite taille avec une concentration d’enjeux forts - 

 Les ZNIEFF de type 2 sont de vastes ensembles naturels et paysagers  

  

Quatre ZNIEFF de type I (secteurs délimités, caractérisées par leur intérêt biologique remarquable) : et 

une ZNIEFF de type II (grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des 

potentialités biologiques importantes) ont été recensées sur la commune de Paimpol. Il s’agit des 

secteurs suivants :  

  

ZNIEFF de type I  

  

 Côte boisée de Sainte Barbe : boisement littoral  

 Vallon de Boulgueff : vallon encaissé et humide  

 Pointe de Guilben : pointe rocheuse  

 Prés salés du Trieux  

  

ZNIEFF de type II  

  

 Estuaires du Trieux   
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Description et caractéristiques des différentes ZNIEFF  
  

  

  

NOM  

  

SUPERFICIE  

  

INTERET  

  

  

Côte boisée de Sainte Barbe  

  

17 ha  

Boisement littoral.  

  

Intérêt botanique : cortèges de plantes peu communes en 
bordure littorale  

  

  

Vallon de Boulgueff  

  

7 ha  

Vallon boisé, encaissé, humide.  

  

Intérêt botanique : richesse en mousses et fougères. Plantes 

peu courantes dont Sibthorpia europaea.  

  

  

  

  

Pointe de Guilben  

  

  

  

53 ha  

Pointe rocheuse.  

  

Intérêt botanique : en raison de sa position protégée dans 

l’anse de Paimpol, la pointe de Guilben abrite une 

végétation thermo-phile. Présence d’Inula crithmoides  
(rare).  

Intérêt géologique : roche volcanique à structure 

particulière (laves en coussins) témoignant d’un 

volcanisme sous-marin.  

  

  

  

  

  

Prés salés du Trieux  

  

  

  

  

241 ha  

Pré-salé au pied de pentes ou de falaises plus ou moins 
boisées.  

  

Intérêt botanique : le coefficient de valeur qui intègre les 

aspects diversité, rareté et originalité de la flore classe ce 

site en bonne place pour l’ensemble de la côte atlantique 

française. Présence de Cotula coronopifolia, plante 

introduite d’Afrique du Sud.  

Intérêt ornithologique : Intéressante zone d’hivernage 
pour la Bernache cravant (1000 individus en 1986), le 
Tadorne de Belon et certains petits échassiers (Bécasseau 
variable, Courlis cendré, Grand gravelot).  

  

  

  

  

  

Estuaire du Trieux   

(et du Jaudy)  

  

  

  

  

  

12481 ha  

Estran constellé d’écueils.  

  

Intérêt ornithologique : Zone d’intérêt majeur pour 
l’hivernage et la nidification des oiseaux marins dont 
certaines espèces sont menacées (Grand gravelot, Sterne 
pierregarin, Sterne naine.  

Cette zone figure à l’inventaire des zones de grand intérêt 
pour la conservation des oiseaux sauvages de la CEE 
(ZICO).  

Intérêt botanique : présence de l’une des 37 espèces 
végétales de très haute valeur patrimoniale (Conservatoire 

botanique national de Brest).  
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4.2 - Natura 2000  
(Source : DIREN Bretagne – 2003)  

 
Le réseau NATURA 2000 vise à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union 

européenne. L’objectif est d’assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 

favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt 

communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en 

application des directives européennes dites « Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 1992. Le réseau 

Natura 2000 se place dans la contribution à la réalisation des objectifs de la convention sur la diversité 

biologique adoptée au « Sommet de la Terre » de Rio de Janeiro en juin 1992.  

  

La commune de Paimpol est concernée par le site Natura 2000 n°10, Côte de Trestel à la baie de 

Paimpol, Estuaires du Jaudy et du Trieux, Archipel de Bréhat.   

  

Cette vaste zone de 14 000 ha a été validée comme Site d’Intérêt Communautaire le 7 décembre 2004.   

  

Sur ce site, la Communauté de Communes Paimpol-Goëlo est opérateur pour le compte de l’Etat.  

  

Le site expérimental du Trégor-Goëlo a été retenu pour sa très forte dominante littorale et maritime 

ainsi que pour sa variété de paysages et d’habitats naturels (eaux marines et milieux à marée, falaises et 

plages de galets, marais et prés salés, habitats rocheux, etc.) qui offre des possibilités de nourriture et de 

nidification variées pour de nombreuses espèces marines ou terrestres.  
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Les espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Habitats » : 

  

Les études menées ou consultées sur le site ont permis de confirmer la présence de certaines espèces de 

chauve-souris, principalement arboricoles, de la loutre d’Europe, des poissons migrateurs dont le 

saumon atlantique et de l’escargot de Quimper, espèce abondante en Bretagne mais absente dans le 

reste de l’Europe.  

  

Les espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Oiseaux » :  

  

De manière générale, l’estran de l’anse de Paimpol constitue une zone d’hivernage assez importante 

pour les Anatidés, les Echassiers et les Limicoles.  

  

Les Anatidés sont essentiellement représentés par la Bernache cravant qui se nourrit dans les herbiers. 

Les limicoles sont également nombreux : bécasseaux variables, chevaliers gambettes, courlis cendrés, 

tadornes et pluviers argentés. Ces oiseaux recherchent dans la vase leur nourriture composée 

d’annélides, de mollusques et de petits crustacés.  

  

  

4.3 - Les sites inscrits et classés (loi du 2 mai 1930)  
(Sources : PAC DIREN – Site Internet DIREN BRETAGNE)  

  

Le classement constitue une servitude d’utilité publique. Il s’agit d’une protection forte qui correspond 

à une volonté de strict maintien en l’état du site désigné, ce qui n’exclut en aucun cas la gestion et la 

valorisation. Les évolutions sont donc possibles mais un site classé ne peut être ni détruit ni modifié 

dans son état ou dans son aspect.  

 

La commune de Paimpol comprend deux sites classés :  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La commune de Paimpol comporte par ailleurs  trois sites inscrits :  

  La pointe de Guilben (4/01/1964)  

  La chapelle de Kergrist en Plounez (13/04/1943)  

  Le littoral entre Penvenan et Plouha (25/02/1974)  
  

  

Le rocher de Crucklin (27/11/1963) 

- Avenue d’arbres en bordure du C.V.O. N°6 (6/12/1921) 

L’inscription à l’inventaire départemental des sites 

constitue une servitude d’utilité publique. 

 

Il s’agit d’une garantie minimale de protection, en 

soumettant tout changement du site à déclaration 

préalable. 

 

Les sites littoraux de la commune, les rives du 

Trieux et l’anse de Paimpol font partie d’un vaste 

ensemble inscrit et compris entre les communes de 

Penvenan et de Plouha. 
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4.4 - Les espaces remarquables   
  

  
La protection des équilibres biologiques, la lutte contre l’érosion, la préservation des sites et des 

paysages et du patrimoine sont inscrites dans la loi Littoral.  

  

Un certain nombre d’espaces à préserver en fonction de leur intérêt écologique, des caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel sont définis par l’article R146-1 du 20 septembre 1989 : ce sont par 

exemple les dunes, landes côtières, plages, forêts et zones boisées proches du littoral, etc.  

  

Dans les Côtes d’Armor, les espaces remarquables ont été déterminés dans le cadre d’une approche 

inter- administrative pilotée par le sous-préfet sur l’ensemble des communes côtières du département.   

  

Cette démarche a notamment associé DDE, DDA, DDAM, SDA, DIREN et Conservatoire du Littoral et 

s’est étalée de 1992 à 1995.  

  

Sur la commune de PAIMPOL, la délimitation des espaces remarquables de la commune a été portée à 

connaissance du maire par le Préfet de Côtes d’Armor le 10 Avril 1992. Suite à la visite de l’ensemble 

des secteurs naturels de la commune, trois types d’espaces à caractère littoral ont été retenus pour 

l’application de la loi Littoral :  

  

1 Niveau d’intérêt national ou régional : site exceptionnel  

2 Niveau d’intérêt départemental  

3 Niveau d’intérêt local  
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1 Zone d’intérêt national ou régional  

  

La Pointe de Guilben :  

  

Ce site présente un intérêt paysager indéniable (micro falaises boisées, zone agricole légumière, 

multiples points de vue sur les anses de Paimpol et de Kérity, les îles Saint-Riom, les Mez de Goëlo et 

la côte de Plouezec. Une partie du site a été acquise par le département et est ouverte au public.  

  

Formée de roches volcaniques en coussins de lave (« pillow-lavas ») contenant des minéraux rares 

comme la cornaline (seul site de ce type en Bretagne), la Pointe de Guilben constitue aussi un site 

géologique de première importance.  

  

Sur le flanc sud, les falaises argileuses présentent de belles coupes quaternaires. Celle qui se situe au 

sud-ouest de l’isthme terminal est classique.  

  

2 Zone d’intérêt départemental  

  

L’anse de Lédano :   

  

Cette anse fait partie d’un espace plus vaste qui s’étend sur Lézardrieux, Pleudaniel et Plourivo, en 

amont du pont de Lézardrieux. Cette large vasière frangée de marais maritimes constitue une ZNIEFF 

et figure en bonne place dans l’inventaire des vases et prés salés et saumâtres de la façade atlantique 

française (J.M. GEHU, 1979).  

  

A noter la présence de Cotula coronopifolia, composée sud-africaine naturalisée dans les estuaires du 

Trégor-Goëlo et la présence d’un vaste herbier à zostère naine sur les vases molles.  

  

L’estuaire du Trieux :  

  

Encaissé dans des roches dures au nord du pont de Lézardrieux, l’estuaire présente avant tout un intérêt 

paysager lié à son caractère boisé (beaux peuplements de feuillus : chênes, hêtres, châtaigniers, frênes) 

et à ses pointements rocheux. Un de ces rochers (Roche Donan) forme une barrière en travers de 

l’estuaire, près de l’école d’apprentissage maritime.  

  

La micro falaise en bordure de l’E.A.M. présente en outre un gîte minéralogique intéressant (pyrite) 

répertorié à l’inventaire minéralogique.  
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L’estran des anses de Paimpol et de Beauport :  

  

Ce vaste estran vaseux constitue une zone d’hivernage assez importante pour les Anatidés, les 

Echassiers et les Limicoles.  

  

 
  

  

Le complexe géomorphologique de Cruckin-Beauport :  

  

A l’est de Kérity, un ensemble de flèches d’accumulations littorales relie l’îlot de Cruckin à la côte et 

barre le débouché du ruisseau de Beauport, entraînant la formation de petits marais maritimes ou 

saumâtres.  

  

La concentration sur un espace réduit de biotopes très variés (pelouse rases sur rocher, fourrés littoraux 

thermophiles, cordons de galets plus ou moins ensablés, marais à obione, étang salé semi-permanent, 

marais à roseau avec lisière saumâtre à Scirpus tabernaemontani (groupement rare) présente un très 

grand intérêt scientifique.  

  

Cette zone est importante comme reposoir de marée haute pour les Limicoles. Elle rehausse par son 

intérêt naturel, l’intérêt historique des ruines de l’Abbaye de Beauport (classées M.H.)  

  

Le rocher de Cruckin constitue un site classé.  

  

Les falaises et coteaux entre Beauport et Boulgueff  

  

Ces falaises présentent un intérêt paysager, géologique (formations rouges ordoviciennes âgées 

d’environ 470 millions d’années), géomorphologique (formations limoneuses adossées).  

  

A l’extrémité est (en limite de Plouezec, le vallon de Boulgueff possède une flore intéressante, 

notamment en bordure du ruisseau (quelques espèces rares dans le département).  
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3 Zone d’intérêt local  

  

Ces zones constituent la bordure de sites de type 1 ou 2 ou bien s’étendent sur des espaces plus écartés 

du littoral, et de moindre intérêt scientifique.  

  

La bordure agricole de l’anse de Lédano :  

  

Entre l’estran et la déviation de Paimpol, le maintien en l’état de ces parcelles cultivées doit assurer la 

lisibilité du paysage remarquable de l’estuaire.  

  

L’ensemble des bois de Beauport et des vallées boisées adjacentes :  

  

Une partie du site est la propriété du Conservatoire de l’espace littoral dont l’intervention doit porter 

aussi sur les abords et les ruines de l’abbaye.  

  

 
  

Développée sur des formations gréseuses (grès roses de Toul-Lan) et donc des sols très stériles, cette 

zone boisée est constituée en grande partie de pinèdes à pin maritime et ajonc d’Europe. seules les 

vallées comportent des sols riches et une flore moins acidophile avec quelques espèces intéressantes 

comme la campanule gantelée.  

  

Ces bois représentent aussi, dans le département, la station la plus proche pour la Myrtille des bois. Il 

s’agit là de l’espace boisé le plus important de la commune de Paimpol, qui se poursuit très en amont 

des communes de Kerfot et de Plouezec.  

  

Cet espace présente aussi un intérêt géologique : beaux affleurements de grès, notamment en bordure de 

la RD 786.  

  

  

4 Autres secteurs non retenus pour l’application de la Loi Littoral  

  

- Un ensemble de prairies humides entre Penn Lann et Leskernec de part et d’autre de la déviation.  

- La vallée du Quinic et de ses affluents qui entaillent profondément le plateau gréseux au sud de la 

commune et comportent de beaux boisements de pente.  
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5 - La gestion de l’eau  
  

5.1 - Sources potentielles de pollution  
  

 
  

  

  

  

  

 

 

 

5.2  -  Qualité de l’eau distribuée  

  

  

  

  

L’alimentation en eau potable est  

assurée par le Syndicat du Goëlo à  

partir d’une prise d’eau   

du Leff.     
  

Les teneurs en nitrates oscillent entre  

40  et 50mg/l. (seuils européens : non - 

conformité >50mg/l).  

  

  

  

  

L’alimentation en eau potable est 

assurée par le Syndicat du Goëlo à 

partir d’une prise d’eau sur la rivière 

du Leff. 

 

Les teneurs en nitrates oscillent entre 

40 et 50mg/l. (seuils européens : non-

conformité >50mg/l). 
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5.3 - Evolution de la qualité des eaux du Leff  
(Source : RBDE Loire-Bretagne Données DDASS AELB et DIREN Bretagne 2000-2002)  

  

  
Nitrates  

  
Diminution des teneurs en nitrates  

  
Pesticides  

  

  
Diminution des fréquences de dépassement sur la plupart des molécules phytosanitaires sauf 

pour le glyphosate et ses produits de dégradation.  
  

  

  
Qualité du  

cours 

d’eau  

  

  
Matières azotées  

  
Bonne  

  
Matières organiques et oxydables  

  
Passable  

  
Matières phosphorées  

  
Passable  

  

  

A l’instar des autres collectivités voisines, la commune de Paimpol a engagé un programme de 

désherbage chimique.  

  

  

5.4 - Qualité des cours d’eau de la commune de Paimpol  
  

 
  

Sur la commune de Paimpol, on constate que tous les cours d’eau sont de qualité médiocre avec des 

teneurs en nitrates supérieures aux normes de conformité requises pour les deux cours d’eau du Quinic 

et du Traou.  
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5.5 - L’assainissement  
  

 
  

L’assainissement collectif des eaux usées est assuré par la commune et le service d’assainissement est 

géré en affermage par la C.G.E. Au 31 décembre 2003, la commune comptait 3199 abonnés et la 

consommation annuelle globale était de 124 m3/abonné/an.  

  

L’ensemble du système d’assainissement est composé du réseau de collecte qui concerne les communes 

de Paimpol, Ploubazlanaec et Plourivo et de l’unité de traitement qui concerne la commune de Paimpol.  

  

Le secteur de collecte inclut dans la zone d’assainissement collectif l’agglomération de Paimpol, Kerity 

et l’Abbaye de Beauport, La Lande Colas, Malabry, Sainte-Barbe et Plounez.  
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La commune de Paimpol est équipée d’une station d’épuration de type « boues activées à aération 

prolongée » d’une capacité nominale de 22 000 E.H. Cet équipement est situé à Keraudren et le rejet 

s’effectue en mer.  

  

Le rendement épuratoire et la qualité du rejet sont très bons.  

  

La qualité physico-chimique du rejet est excellente en période sèche mais la station connaît de gros 

problèmes hydrauliques en période pluvieuse. A ce titre, un programme de travaux a été engagé 

intégrant également la mise en conformité administrative.  

  

L’ensemble du système composé du « système de collecte » et du « système de traitement » concourant 

à l’assainissement de l’agglomération et des communes raccordées a fait l’objet d’une autorisation 

administrative en date du 9 Août 2006 qui porte sur le réseau de collecte, la station, la filière 

d’élimination des boues et des sous-produits ainsi que l’auto surveillance.  

  

La loi sur l’eau de 1992 oblige par ailleurs les communes à définir les zones d’assainissement collectif 

des zones de l’assainissement non collectif.  

  

A Paimpol, l’étude de zonage d’assainissement a été réalisé en 1997 et le zonage adopté le 29 

septembre 2003. La loi sur l’eau oblige les communes à créer, avant le 31 décembre 2005, un service 

public chargé du contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif.  

  

Ce service est assuré par la Communauté de communes Paimpol-Goëlo.  

  

En dehors des secteurs raccordés, 27 villages comprenant 300 habitations relèvent de solutions 

d’assainissement individuel. Au terme des enquêtes effectuées (1997), 28% seulement des habitations 

enquêtées possèdaient un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation.  

  

Lors de la réalisation de l’étude de zonage, le bureau d’étude avait par ailleurs constaté des rejets directs 

d’effluents au fossé dans une vingtaine de hameaux.  
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5.6 - Qualité des eaux de baignades  
  

  

  

  

La plage de la Tossen et les lieux de baignades non 

surveillés de Cruckin et Poulafret ont des eaux 

conformes et de bonne qualité pour la baignade.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5.7 - Classement des zones conchylicoles  
  

  

 
  

  
(cf classement sanitaire établi par l’arrêté préfectoral du 20 août 2004)  
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6 - La gestion des déchets et assimilés  
  

La compétence de la collecte des ordures ménagères est exercée par la Communauté de communes 

Paimpol-Goëlo depuis le 1er janvier 2001.  

  

La collecte est assurée au domicile des 

habitants des 9 communes 1 à 3 fois par 

semaine.  

  

Une fois collectées, les ordures ménagères 

sont acheminées vers le centre de transfert 

de Cantonou géré par le SMITRED puis 

évacuées  vers  Pluzunet  pour 

l’incinération.  

  

  

  

  

Equipement construit par le Syndicat du Goëlo soumis à autorisation préfectorale et mise en service en 

1996, la déchetterie communautaire, implantée à la Lande Blanche, est le premier maillon de la collecte 

sélective en apport volontaire. Elle accueille le public qui peut y déposer les déchets verts, verres, 

plastiques, huiles, gravats, bois, papiers, cartons, tout venant, ferraille ainsi que les déchets spéciaux tels 

que peinture et produits dangereux.  

  

  

  

7 – Les risques naturels et technologiques  
  

La commune de Paimpol est inscrite au Dossier Départemental des Risques Majeurs pour le risque 

inondation en ce qui concerne le secteur urbain du Champ de Foire et Kerarzic.  

  

Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PRRI) a par ailleurs été prescrit par arrêté préfectoral du 

19 mars 2001.  

  

L’étude, à la phase de démarrage, a été confiée par l’Etat au C.E.T.E. de Nantes.  

  

Le P.P.R.I. lorsqu’il aura été étudié et approuvé aura valeur de servitude sur le PLU et pourra 

éventuellement émettre des réserves sur les secteurs urbanisés ou susceptibles de l’être. Il sera à ce 

moment intégré au document d’urbanisme.  

  

Nota : le formatage de la carte d’aléas ne permet pas son intégration au PLU.  
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CHAPITRE 3 

PERSPECTIVES D'EVOLUTION 

 

1. Le développement démographique et les besoins en matière d’habitat  
  

La révision du document d’urbanisme est l’occasion de redéfinir les programmes d’aménagement et 

d’urbanisation pour la dizaine d’années à venir (les perspectives s’établissent sur une quinzaine 

d’années à partir de 1999, soit horizon 2015).   
  

La construction neuve permet de satisfaire directement les besoins en logement, mais l’état du parc, la 

structure des revenus de la population, les disponibilités foncières, le niveau d’attractivité des 

communes ou du bâti peuvent générer des tensions particulières sur le patrimoine de logement existant.   
  

L’alternative entre les deux variables est un élément important des politiques du logement, en rapport 

constant avec les autres orientations du développement local.  
  

Aussi, en sachant que les tendances analysées ne sont pas complètement suffisantes et exhaustives pour 

prévoir le besoin exact en logements, on s’autorisera cependant la définition globale d’une prospective 

en terme d’habitat, qui permettra au moins de répondre aux questions suivantes :   
  

- Quelle est la demande locale en logements de la population en place ?  

- Quelle production faut-il envisager, et quelle offre de terrains faut-il prévoir, pour accueillir 

une population nouvelle compte tenu des choix de développement urbain.  
  

1.1 Les besoins de la population en place (hypothèse de croissance 0)  
  

Il est nécessaire de définir le besoin propre à la population en place au travers de l’analyse du « 

pointmort », niveau de référence de la construction qui correspond au seul besoin d’une population 

constante.   

  

La notion de "point mort" correspond à la somme de trois processus « consommateurs » de logements : 

le renouvellement des logements, la variation du nombre des résidences secondaires et des logements 

vacants et le desserrement :  

  

1. le renouvellement est obtenu en établissant la différence entre le volume de la construction 

neuve et la variation de logements totaux sur un laps de temps donné (entre deux recensements 

le plus souvent). Soit sur Paimpol, entre 1990 et 1999 :  

- Variation de l'ensemble du parc :     + 367 logements  

- Variation de la construction neuve :    + 380 logements  

  

Soit une disparition de 13 logements dans le parc existant soit par la démolition ou l'abandon de 

logements vétustes soit par le changement d’usage (utilisation différente pour des bureaux, stocks de 

magasins, activités ou des équipements) ou encore par le regroupement de plusieurs logements en un 

seul.   

2. la variation des résidences secondaires et des logements vacants qui capte 41 logements dans 

le parc des résidences secondaires (-37 logements vacants, 78 résidences secondaires 

supplémentaires)  
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3. le desserrement est le nombre de logements nécessaires pour compenser la baisse générale du 

nombre moyen d’occupants par résidence principale entre 1990 et 1999 :  

- Nombre moyen d'occupants/résidence principale en 1990 : 2,3  

- Nombre moyen d'occupants/résidence principale en 1999 : 2,1  

Soit 411 logements qui ont été nécessaires pour compenser le desserrement entre 1990 et 1999.  

  

Le point mort correspond à la différence entre les logements consommés par desserrement et 

renouvellement (13+411) et ceux qui sont captés par les résidences secondaires (41) soit 465 logements 

utilisés pour les seuls besoins de la population en place entre 1990 et 1999.  

  

Le point mort a absorbé presque une cinquantaine de logements par an en raison d'un très fort besoin lié au 

desserrement alors que les besoins liés à l'effet démographique ont représenté seulement 4 logements par 

an pour 38 logements neufs construits par an entre 1990 et 1999.  

  

En conclusion, il n'y a pas eu assez de logements pour maintenir la croissance démographique et 

l'effort de construction de logements neufs n'a pas été suffisant par rapport aux besoins liés à la 

population en place.   

  

Pour les années qui viennent, on peut cependant penser que la taille moyenne des ménages 

observée en 1999 (2,1) se stabilisera très probablement d'ici les dix prochaines années et que le 

desserrement qui a consommé un nombre considérable de logements entre 1990 et 1999 devrait 

en conséquence largement régresser.  

  

1.2 Les besoins dans l'hypothèse d'une population de 8 700 habitants en 2015  

  

L'option démographique retenue dans le cadre de l'étude du PLH (document de synthèse CERUR juin 

2000) prévoyait, à l'horizon 2009, un taux de variation annuelle de population de 0,4%. A la lumière 

des évolutions observées ces 6 dernières années, ce taux nous paraît faible et a été réévalué à 0,65% par 

an entre 1999 et 2015 soit une population estimée à 8700 habitants en 2015.  

  

Dans ce cadre, le Plan Local d'Urbanisme devra prévoir l'accueil d'environ 350 ménages 

supplémentaires, soit 22 logements/an environ pour répondre aux besoins liés à l’effet 

démographique entre 1999 et 2015.  

  

Dans l'hypothèse d'un nombre moyen d'occupants par logement fixé à 2, il faudra d’autre part prévoir, 

par an, 19 logements supplémentaires pour compenser l'effet de desserrement lié à la baisse du 

taux d’occupation par rapport à 1999 (2,1) ainsi qu’une quinzaine de logements pour compenser 

l’effet de renouvellement lié aux mouvements dans le parc existant.  

  

Pour tenir compte des effets conjugués liés aux hypothèses d’évolution de la démographie, de la 

structure de la population et du parc de logements, 600 logements seront donc à construire à l’horizon 

2015, pour tenir compte des constructions déjà réalisées entre 1999 et 2005, soit environ 60 logements 

par an.  

Avec une densité moyenne de 15/20 logements/ha qui correspond à la densité retenue dans le cadre des 

opérations d’aménagement récentes (10NAm et 17NAs), la surface théorique de terrains à prévoir pour 

la vocation résidentielle serait donc de 30 hectares environ.  

Ces besoins sont à comparer à l’offre de terrains réservée à plus ou moins long terme par le PLU : 106 

hectares soit trois fois plus que la demande.  
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2. Les projets en matière d’équipements et de services  
  

  

La commune de Paimpol appartient à la Communauté de Communes Paimpol-Goëlo. Dans le cadre du 

projet de territoire approuvé le 16 janvier 2003, il a été convenu de mettre en œuvre un certain nombre 

de projets structurants sur le territoire de la commune de Paimpol.   

  

En particulier :  

  

- Dans le domaine économique :  
  

Le projet adopté par la CCPG vise à favoriser le développement économique par la réalisation 

d'infrastructures d'accueil des entreprises. A cette fin, plusieurs projets sont prévus sur le territoire de la 

commune de Paimpol avec des incidences importantes pour le PLU :  

  

- La réalisation d'une zone ostréicole en baie sud de Paimpol à Boulgueff  

- La réalisation d'une 3ème tranche de la zone d'activités de Goasmeur-Guerland (1AUY)  

- Le développement de la zone de Kerpalud (réparation navale) au port de Paimpol (CCI et 

Conseil général)  

- La réservation d'une nouvelle zone de conditionnement légumière à Kermin.  

  

- Dans le domaine de l'habitat :  
  

La CCPG, l'Etat et les organismes HLM se sont engagés à se mobiliser pour favoriser la croissance de 

la population et le rajeunissement démographique. Plusieurs actions sont déclinées pour atteindre ces 

objectifs dont le lancement d'un programme local de l'habitat (PLH) visant notamment à assurer une 

répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.   

  

Dans ce cadre, la convention d'objectifs pour la mise en œuvre du PLH prévoit pour la période triennale 

2004-2005-2006 :  

  

 L'amélioration et l'adaptation du parc ancien privé et public par le lancement d'une OPAH 

(l'étude de faisabilité est en cours)  

 La construction de logements sociaux en accession par des opérations collectives, 

semicollectives et individuelles  

 La construction de locatifs sociaux  

 L'aménagement et la gestion de l'accueil des gens du voyage (14 emplacements ont été 

aménagés à Penvern)  

  

Sur Paimpol, qui détient une part importante de l'offre de logements locatifs sociaux (574 logements, 

16% du parc des résidences principales), l'objectif est principalement :  

 -  de définir des orientations concernant la réhabilitation du parc HLM le plus ancien. Des 

opérations sont par ailleurs en cours sur les 4 sites suivants : Lanvignec, Kernoa, le Champ de 

Foire et Goas Plat et ses abords.  

-  de réserver des secteurs d'habitat social en accession dans les zones à urbaniser du PLU 

notamment dans la zone à urbaniser réglementée située à proximité de l'hôpital (10 Namr).  

-   De prévoir la construction de logements adaptés aux familles en difficulté sociale.  
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- Dans le domaine touristique et culturel :  
  

Le projet adopté par la Communauté de Communes vise à 

affirmer Paimpol "cité maritime et d'histoire" comme ville pôle 

du Trégor-Goëlo. A cette fin, plusieurs équipements sont 

prévus à court terme :  

  

 Dans le secteur urbain de Paimpol :  

 La  réalisation  d'un  office  de 

 tourisme communautaire  

 La construction de la maison des plaisanciers  

 (réalisée)           

  

 Dans le secteur rural :  

 La mise en valeur des sentiers de randonnées (schéma directeur, valorisation du petit 

patrimoine)  

 La création d'une maison de l'huître sur le site de Boulgueff  

  

- Dans le domaine social :  
  

 La restructuration du Foyer logement en EHPAD (maison de retraite médicalisée)  

L’extension du centre de loisirs sans hébergement (réalisée)  

  

  

3. Les projets en matière d’aménagement urbain :   
  

3.1 Le Port de Paimpol  
  

La volonté des élus de Paimpol est d'accueillir de nouveaux habitants et de rajeunir la population par une 

action sur l'emploi.   

  

Dans ce cadre, les objectifs du PLU révisés visaient principalement à augmenter la capacité des secteurs 

à vocation d'activité, en particulier :  
 

 Extension de la zone de Guerland  

 Création de terre-pleins portuaires à Kerpalud  

  

A la suite de la construction du terre-plein de Kerpalud, en cours d'occupation, la ville de Paimpol, en 

partenariat avec la CCI des Côtes d'Armor, qui est concessionnaire du Département pour l'activité 

commerce et pêche du port, a souhaité définir les orientations d'aménagement du port de Paimpol.  

  

Le plan de référence proposé rassemble les éléments de programmation fondés sur les perspectives 

d'activités et de développement correspondant au scénario d'un troisième bassin portuaire accessible par 

l'écluse existante et les actions de court et moyen terme cohérentes avec ce scénario.  

  

La réalisation du 3ème bassin est déterminante pour la ville et le port de Paimpol en terme de 

développement de l'emploi, de l'économie locale et d'accueil touristique.  
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3.2 Les perspectives de développement liées à l'aménagement d'un 3ème bassin  
(Plan de référence – rapport final - juillet 2005 : ACT-OUEST/JF Revert)  

  

  

  

  

L’extension portuaire qui conduira à la 

création d’un plan d’eau aménagé destiné à 

recevoir des mouillages de plaisance sur 

pontons  sera  accompagnée  d’un 

aménagement à terre visant à doter le port 

d’un espace d’accueil, de services, d’aires 

de stationnement et d’activités concourant à 

l’animation du site.  

  

  

  

  

L'aménagement de ce 3ème bassin aura donc des conséquences importantes en matière de circulation, de 

stationnements et de déplacements :  

  

  

  

En matière d'accessibilité :  

  

Le port est aujourd'hui une zone de transit de circulations entre le sud et le nord de l'agglomération. 

Cette configuration actuelle génère un flux 

important de véhicules accédant directement au 

cœur du centre-ville au niveau de la place du 

Goëlo.  

  

La majeure partie des parcs de stationnements se 

situe à l'extrémité sud des bassins de plaisance, à 

proximité immédiate du centre historique.  

  

Au vu de l'implantation et du développement de la 

zone portuaire de Kerpalud, les axes secondaires 

(en jaune) sont amenés à prendre de l'importance.  

Leur reconsidération mérite d'être étudiée pour :  

  

- Détourner le trafic menant à Kerpalud et 

Ploubazlanec,  

- Alléger  la  pression  sur  les 

 espaces portuaires en aménageant des parcs 

de stationnement à la périphérie,   

- Valoriser les cheminements piétonniers et 

créer des traits d'union entre la ville et le port.  
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Le port devient un carrefour piétonnier menant à tous les points de vue remarquables et relie par ailleurs 

le centre historique, Kernoa, le quartier du Quinic et la gare au sud.  

 

 3.3 Le quartier du Quinic et ses abords  
 

  

de  En  matière  déplacements  et  

stationnement :  
  

L'ensemble de la zone portuaire doit renouer des  

liens avec les espaces publics majeurs de la ville  

que sont :  

  

-   Le sud du centre historique  

-   La plage "la Tossen" et la jetée de  

Kernoa"  

-   Le quartier comprenant l'aire de camping- 

car et le champ de foire  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le plan de référence propose de libérer le port  

de la pression automobile et prévoit les sites  

principaux de stationnement   

  

-   Au niveau de la place du Goëlo et l'aire  

de camping cars  

  

-   En retrait de l'anse de Kerpalud pour la  

desserte de la nouvelle zone portuaire  
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La présence du Quinic découvert est un atout à valoriser par une promenade à aménager qui devra 

permettre une meilleure intégration de ce quartier avec la ville en 

mettant notamment en évidence le lien entre le ruisseau, le port et les 

quartiers sud.  

  

La "piétonnisation" du quartier du Quinic fait par ailleurs partie des 

préconisations de l'étude FISAC pour améliorer la qualité perçue de 

fréquentation du cœur de ville en vue d'une attractivité commerciale 

optimum.  

  

  

  

Dans le cadre des réflexions menées lors de la révision du PLU, le 

Conseil Municipal a validé les orientations proposées dans le PADD.   

  

Ce projet est en phase de formalisation en liaison avec la démolition de l'actuel syndicat d'initiative et la 

construction de l'Office Intercommunal du Tourisme. Dans ce cadre, deux études d'accompagnement 

sont prévues sur ce quartier :  

  

- Une étude de plan masse visant :  

 à prendre en compte la typologie du bâti et du parcellaire à préserver ou à mettre en valeur.  

 à élaborer un règlement spécifique dans ce secteur dans le cadre de la révision du PLU  

  

- Une étude de reconquête des abords du Quinic urbain (rivière et abords) dans le cadre du 

programme régional ECO-FAUR qui vise en particulier à mettre l'accent sur l'écologie urbaine et 

l'aménagement durable.  
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3.4 Les ouvertures à l’urbanisation  
  

Pour tenir compte des besoins liés à la pression foncière, la commune de Paimpol a ouvert plusieurs 

zones à l’urbanisation dont :  

  

75 lots en lotissement :  

- La 11 NAs (40 lots)  

- La 8 NAs (15 lots)  

- A Plounez (20 lots)  

  

330 logements dans le secteur de Malabry (10NAmr et 17NAs)  

  

Par délibération du 10 juillet 2006, la municipalité a validé les objectifs et le programme proposé dans 

le cadre des études préalables qui ont été lancées sur ce secteur.  

  

Ce  programme  prévoit  notamment  

« l’augmentation et la diversification du 

parc de logements pour garantir l’accès de 

tous au logement » ainsi que la mixité des 

fonctions en créant des équipements 

nouveaux en matière de logements, de 

bureaux et de services.  
  

L’aménagement du secteur de Malabry répond 

aux besoins en logements qui sont liés d’une 

part à l’arrivée de nouvelles populations 

migrantes, principalement des ménages 

retraités, et d’autre part au phénomène de 

desserrement qui induit des besoins  

importants en raison du vieillissement, de 

l’augmentation des familles monoparentales, 

de la décohabitation…  

  
  

Cette opération cible par ailleurs les besoins de jeunes ménages d’actifs qui recherchent un logement à 

proximité des emplois et des services et qui visent, pour les uns, des petits logements afin d’engager 

leur parcours résidentiel, pour les autres, des logements plus grands adaptés à la famille élargie.  

  

Afin de faciliter l’accession à la propriété à l’ensemble des ménages, la municipalité souhaite offrir 

dans ce secteur une variété typologique de logements afin de garantir un peuplement diversifié et 

équilibré. C’est pourquoi le programme prévoit 3 types d’habitat :   
  

- 60 logements en individuel (20%)  

- 110 logements en individuel dense (32%)  

- 160 logements en semi-collectif (48%)  

  

Soit un programme de 330 logements au total correspondant à une densité moyenne de 20 logements à 

l’hectare et comprenant une proportion importante de logements en semi-collectif pour permettre 

notamment d’accueillir des opérations à caractère plus social comme l’habitat intermédiaire en montage 

PSLA (logement de 80 m² sur une parcelle de 200 m²).  
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4. Les perspectives en matière d’environnement  
  

  

Sur le Pays et la Communauté de Communes  

  

La protection, l’aménagement et la valorisation durable du territoire sont des objectifs concertés qui 

engagent bien souvent « solidairement » l’ensemble des communes du Pays et de la Communauté de 

communes Trégor-Goëlo qui disposent de compétences et de moyens d’action.  

  

Ces objectifs sont notamment affichés dans deux documents :  

  

 La Charte d’environnement conjointement signée par les Pays de Guingamp et du Trégor Goëlo  

Le projet de territoire de la Communauté de communes Paimpol-Goëlo  

  

Dans ces documents, un certain nombre de projets concernent les domaines de l’eau, les déchets ainsi 

que la protection des espaces et des milieux naturels dans lesquels le Pays et la Communauté de 

communes entendent porter leurs efforts :  

  

 Dans le domaine de l’eau :   

  

Le pays soutient le renforcement des programmes d’action sur les bassins versants ainsi que 

l’amélioration et la mise aux normes des systèmes d’assainissement collectif et individuel.   

  

Dans ce cadre, la Communauté de communes du Trégor-Goëlo a mis en place un Service Public 

d’Assainissement Autonome (SPANC) qui doit réaliser le contrôle et le suivi des dispositifs 

d’assainissement individuels sur la commune de Paimpol.  

  

Dans le cadre de leur volet « Aménagement et gestion de l’espace », les Comités de Bassins Versants 

ont pour objectif d’entretenir et valoriser les cours d’eau via notamment les Contrats Restaurations 

Entretien (CRE)  

  

La maîtrise d’ouvrage de ces contrats est confiée aux EPCI ou à des syndicats intercommunaux  

  

La Communauté de communes de Paimpol-Goëlo participe au programme de reconquête de la qualité 

de l’eau des bassins versants de l’Ic et du Leff menée par le Syndicat Mixte de la Côte du Goëlo ainsi 

qu’à la restauration et l’entretien du Leff et du Quinic mené conjointement avec les communautés de 

Lanvollon-Plouha et de Chatelaudren-Plouha.  

  

La maîtrise d’ouvrage des actions concernant le Trieux a par ailleurs été confiée au Syndicat  

Intercommunal d’Aménagement du Trieux. Ces actions concernent notamment les aménagements 

piscicoles, la restauration des sentiers, le suivi et la fréquentation de la Loutre.  

  

  

 Dans le domaine des déchets :  

  

Il s’agit d’adapter les équipements à la progression du tonnage en favorisant la collecte sélective des 

déchets, en améliorant le compost et en incitant la valorisation énergétique et en organisant la filière des 

déchets agricoles.  
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 La protection des espaces et des milieux naturels  

  

Le développement durable ainsi que la préservation des paysages et des milieux tels que le littoral, les 

estrans et les fonds de vallées s’inscrivent par ailleurs dans l’aménagement concerté et pilote des zones 

Natura 2000. Les principes affichés dans le DOCOB s’orientent vers les objectifs suivants :  

  

1 Vers le maintien des habitats naturels terrestres  

2 Vers le maintien des grands ensembles de l’estran  

3 Vers une occupation raisonnée et une gestion durable du domaine public maritime  

4 Vers la conservation des habitats d’espèces des Directives Oiseaux et habitats  

5 Vers le maintien d’une agriculture littorale, compatible avec les objectifs de la Directives Habitats  

6 Vers des actions à l’échelle des bassins versants  

7 Vers la sensibilisation du grand public au respect des habitats naturels  

  

La Communauté de communes Paimpol-Goëlo s’est investie dans une politique environnementale 

ambitieuse. A ce titre, elle a accepté d’être l’opérateur local du programme Natura 2000 et participe à la 

mise en œuvre des actions du documents d’objectifs validé le 23 avril 1998 ainsi qu’à la mise en place 

des animations en direction des acteurs locaux et des scolaires.  

  

  

Sur la commune  

  

Sur la commune de Paimpol, les préoccupations environnementales se sont traduites par différents 

objectifs affichés notamment dans le Programme de Développement et d’Aménagement Durable :  

  

Il s’agit notamment du principe d’économie d’espace qui est un objectif prioritaire de la loi SRU.   

  

Cette priorité s’est d’abord traduite par un zonage visant à préserver l’avenir dans les secteurs centraux 

qui constituent, à terme, des réserves foncières très importantes pour le développement de l’habitat et 

des services et dont la requalification permettra de ne pas hypothéquer l’avenir de l’espace agricole.  

  

Ce zonage invite par ailleurs les élus et aménageurs à globaliser les problématiques urbaines liées aux 

déplacements, à la circulation et aux stationnements pour « construire » les rapports du centre et de sa 

périphérie dans le cadre d’une réflexion sur l’ensemble de l’agglomération.   

  

Il serait en effet souhaitable de concilier les projets d’aménagement des franges urbaines avec le projet 

de requalification du centre-ville de Paimpol et créer des continuités dans le traitement des entrées de 

ville pour, notamment, améliorer la lisibilité de la commune et de sa dualité ville-port/campagne.  

  

Ce principe d’économie d’espace s’est d’autre part traduit par l’élaboration d’un règlement favorisant 

des formes urbaines plus compactes qui s’inspirent des implantations traditionnelles dans les quartiers 

plus anciens : construction en mitoyenneté, implantation en bande et en limite de voies, etc…) et 

donnent des qualités plus urbaines aux espaces publics (largeur des voies, stationnement groupés, 

création d’ambiances végétales, etc…)  
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Chapitre 4  

Orientations et choix  

Plan d’Aménagement et Développement Durable  

  

  

  

  

  

  

1. La ville et le port : un projet global valorisant  

2. Diversifier les accès au centre-ville  

3. Promouvoir une offre diversifiée de logements   

4. Le cadre de vie : le paysage comme valeur commune   

5. Préserver l’agriculture  

6. S'inscrire dans une optique intercommunale  
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CHAPITRE 4 

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

 
Plan d'Aménagement et de développement durable 

  

Plan général des orientations et des choix : PADD  
  

  

La commune de Paimpol, dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme, a décidé de 

développer une stratégie pour proposer un projet de territoire visant à définir une philosophie générale 

du développement pour les dix prochaines années :  

  

Les intentions de la commune peuvent être ainsi déclinées :  

  

Affirmer Paimpol comme cité maritime et d'histoire et ville-pôle du Trégor Goëlo  

Restructurer, réhabiliter et conforter les quartiers existants  

Etendre l'habitat tout en conservant la qualité du cadre de vie, les paysages et le patrimoine  

Promouvoir les sites naturels préservés mais peu valorisés  

S'inscrire dans une optique intercommunale en matière d'équipements et de développement 

économique.  

  

Les orientations proposées pour l'élaboration du PLU visent à conforter Paimpol comme pôle de 

proximité dans le respect de son identité maritime et rurale et de son patrimoine urbain et paysager : 

 Deux façades maritimes distinctes qui structurent le paysage   

 Des vallées littorales (Beauport, Le Traou…)  

 Une petite ville portuaire et campagnarde  

 Des sites d'exception : Pointe de Guilben, Beauport, Le Trieux  

  

Au delà des enjeux de protection/valorisation des paysages et du patrimoine, les objectifs du PLU 

visent aussi à développer les possibilités d'urbanisation pour faire face aux handicaps 

démographiques que connaît la commune, en particulier :  

  

 Les effets induits engendrés par le vieillissement de la population dû en partie aux flux 

migratoires  

L'émigration des jeunes  

Les tensions des marchés de l'habitat et de l'immobilier  

  

La commune a ainsi opté pour un projet de mise en valeur qualitative de son territoire en conciliant 

préservation et développement durable, c'est-à-dire en contenant les extensions urbaines tout en 

prévoyant des capacités d'urbanisation future suffisantes pour satisfaire les besoins identifiés dans le 

diagnostic.   

  

L'énoncé de ces principes illustre ce que sont les orientations générales du PADD :  
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1.  –Le port et la ville : un projet global valorisant  
(Source : plan de référence)  

  

 
  

  

La ville historique et le quartier du Quinic  

Des continuités doivent être assurées entre les espaces publics du quartier historique et les bassins 

adjacents en vue de renforcer la liaison piétonnière avec le centre historique et le faubourg du Quinic 

dont la requalification est en cours parallèlement à la construction de l'Office Intercommunal du 

Tourisme (OIT).  
  

La gare et la place du Goëlo  

Coupé du port par les immeubles alignés du front sud du port, ce site est celui de l'arrivée sur Paimpol.  
  

L'objectif est d’étendre l’habitat et les services et de préserver des espaces de stationnement d’une 

centaine de places sur ce secteur, en contact direct avec cette plate-forme routière et ferroviaire en vue 

d'inciter à la fréquentation piétonnière du port et de la ville.  
  

L'accès principal au centre de Paimpol et au port s'effectue par la D786 qui bénéficie d'une liaison 

rapide avec la 4 voies Nord Bretagne reliant Brest à Paris.  
  

Deux accès secondaires peuvent s'emprunter :  
  

- D'une part la route de côtière provenant de Plouha et de St Brieuc (D 786)  

- D'autre part par l'accès depuis Guingamp ou Lannion par la RD 16 (Rue de Penvern)  
  

Ces 3 axes arrivent directement au centre-ville au niveau de la place du Goëlo.  

Le port et la ville de Paimpol sont étroitement  

liés.   

  

Les orientations urbaines proposées dans le  

cadre du plan de référence sont conditionnées  

par l'aménagement en cours de la zone d'activité  

de Kerpalud et par la réalisation à terme d'un  

nouveau bassin de plaisance :   

  

  

  

Le site de Kernoa :   

Ce site forme une articulation entre le port et les  

plages de la Tossen et Beauport. Le déplacement des  

activités liées à la réparation navale vers Kerpalud  

permet  d'envisager  la  constitution  d'un  pôle  

dynamique d'activités touristiques liées à la vie  

maritime.  
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Au vu de l'implantation de la zone portuaire de Kerpalud et de l'aménagement d'un 3ème bassin à flot, les 

accès secondaires par l'ouest sont amenés à prendre de l'importance.  
  

Dans les perspectives de mise en valeur portuaire proposées, l'accès et le stationnement automobile sont 

des éléments déterminants pour pouvoir à la fois :  

- Conduire les visiteurs à proximité du centre et du port,  

- Libérer les espaces centraux des nuisances visuelle, auditive, insécuritaire et polluante de 

l'automobile,  

- disposer d'espaces piétonniers notamment dans la partie centrale du port et sur les cheminements 

qui vont renforcer l'intérêt de la visite ou du séjour à Paimpol.  
  

Ceci milite pour :  

- Le réaménagement par l'ouest de la desserte principale des sites portuaires en cours de réalisation 

(zone d'activité) et en projet (bassin de plaisance),  

- Le développement de parking "périphériques",  

- L'aménagement de cheminements protégés et paysagés là où la circulation et le stationnement 

doivent être maintenus.  

  

  

2.  Les choix d’aménagement retenus pour répondre aux besoins en 

logements   
  

Pour maintenir la population à son niveau actuel et accueillir des nouveaux habitants dans l'hypothèse 

démographique retenue (taux de variation annuelle de 0,65), la construction d’environ 60 logements par 

an environ serait à envisager.  
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L'objectif de la commune est de mixer différentes possibilités pour, à la fois, renforcer le centre, 

préserver les ressources foncières et favoriser le renouvellement urbain inscrit dans la loi SRU, c’est-à-

dire :  

  

- La construction dans le tissu urbain actuel  

- La construction en "renouvellement" dans le secteur urbain déjà urbanisé à partir d'espaces à 

requalifier (UCPT, Quartier de la gare et du Quinic, …), - La construction en secteurs urbains 

non urbanisés.  

  

L’objectif est d’autre part de rechercher des politiques de logement diversifiées et envisageables pour 

permettre de répondre aux différentes étapes du parcours résidentiel des populations qui évolue en 

fonction de l’âge et de des situations familiales et qui peut se décliner ainsi :  

  

- Un jeune quittant la résidence des parents se logera en foyer-logement ou dans un logement 

locatif à proximité de la zone agglomérée.  

- L’habitat intermédiaire pour les primo-accédants sans enfants ou les familles monoparentales  

- Le pavillon sur parcelles de 600 m² et plus pour les familles élargies  

- L’appartement pour la retraite  

- La résidence service de personnes âgées  

  

Le logement devra donc être diversifié par sa nature, sa taille, son organisation, son financement :  

logements privés, publics, aidés PLA, PLI, PLAI…  

  

Les différentes zones qu’il est possible d’urbaniser ont été identifiées :  

- Soit en secteur urbain déjà urbanisé  

- Soit en secteurs périurbains non urbanisés.  

- Soit dans les villages  

  

  

 

  Légende   

  

  Secteurs de reconversion urbaine  
Le quartier du Quinic  
Le secteur de la gare  
La zone de conditionnement légumière  

    
Requalification des espaces portuaires    
( Activités, loisirs et tourisme  liés à la vocation maritime)  
  

  Extension de l’urbanisation en agglomération (AU   ) 
Les quartiers ouest  
Les Plaines  
Les hauts de l’Hôpital   
Les hauts de Kérity  

  
  Extension d’urbanisation des villages   

Légère reconfiguration de la zone urbaine (U)  
Kergrist et Kerloury)  ( 

  
Extension d’urbanisation (AU)   
( Plounez et Sainte Barbe)  

    
Zones d’activit é à requalifier ou à aménager à long terme  

) ( Kermin   
  
Projet de lotissement conchylicole à Boulgueff   
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2.1 - En secteur urbain déjà urbanisé :  
  

Il s’agit du renouvellement urbain à partir de terrains dont l’affectation doit, à terme être recyclée 

comme la zone de conditionnement légumière, le quartier du Quinic et le secteur de la Gare.  

  

 

  

La zone de conditionnement légumière  

  

La zone de conditionnement est actuellement totalement saturée dans une emprise foncière très 

contraignante qui empêche des liaisons bien intégrées entre les secteurs sud et le centre-ville.  

  

Cette emprise constitue par ailleurs une réserve très importante de développement dès lors que le 

déplacement de la zone sera envisageable notamment sur la zone de Kermin qui a été réservée à son 

transfert.  

  

La reconversion de cette « enclave » qui se traduit par la mise en place d’une zone à urbaniser à long 

terme (AU2) est un projet ambitieux qui nécessite un schéma d’aménagement global intégrant 

notamment la question des liaisons urbaines vers le centre-ville ainsi que vers les secteurs sud de la 

ville et notamment les plaines qui devront, à terme, être « raccrochées » au centre-ville au travers des 

terrains libérés par l’UCPT.  
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L’objectif est d’intégrer le quartier du Quinic au 

fonctionnement du centre par :  

- L’aménagement d’une parcours piétonnier tout au 

long du Quinic urbain  

- L’aménagement de liaisons traversantes  

- La création de circulations douces  

- L’aménagement d’un espace public aux abords du 

foyer-logement  

- L’intégration de constructions nouvelles au 

caractère urbain affirmé.  

  

  

  
  

Le secteur de la Gare  

  

Les terrains situés à l’est de la gare ont vocation à 

être construits (logements, commerces et 

services).  

  

La disposition proposée (constructions à 

l’alignement  en  ordre  continu,  gabarit 

équivalent à celui des immeubles de l’avenue du 

Général de Gaulle) a pour objectif d’affirmer le 

caractère urbain des avenues Chateaubriand et du 

Général de Gaulle.  

  

Leur disposition autour d’un jardin public vise par 

ailleurs à renforcer la qualité et la lisibilité de 

l’axe piétonnier préconisé entre le sud et le nord 

de la ville.  

  

Le quartier du Quinic   
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Ces trois secteurs à « enjeux » ont fait l’objet d’orientations d’aménagement dans le cadre de la révision 

du PLU et ont été classés en zones à urbaniser.  

 

  

Ces projets dépendront des opportunités foncières qu’il sera possible de faire muter mais une politique 

d’échange doit se mettre en place entre les acteurs économiques et les détenteurs du patrimoine foncier 

pour mieux répartir l’usage du foncier dans la ville, recycler les terrains et éviter de miter le paysage 

agricole.  

  

L’objet de la phase suivante sera alors de décomposer des secteurs d’études urbaines et d’en définir la 

volumétrie, la constructibilité et la composition urbaine ainsi que les fonctions stratégiques de 

programmation.  

  

  

2.2 - - En secteurs périurbains non urbanisés.   
  

Cette possibilité doit se préserver du mitage de la zone rurale dont la sauvegarde est indispensable au 

maintien et à la préservation de l’agriculture et à la préservation du paysage.   

  

A Paimpol, le développement urbain est soumis à des contraintes très fortes :  

  

- à l’ouest, le développement de l’urbanisation est confronté à la nécessité de préserver l’activité 

agricole et la qualité paysagère des coteaux, très sensibles visuellement,  

- à l’est, les différentes protections interdisent toute extension urbaine à proximité du littoral,  

- au sud-est, la sensibilité visuelle des coteaux de Kérity oblige à être très attentif au 

développement de ce secteur,  

- au-delà du bourg de Kérity, l’extension de l’urbanisation est confrontée à la préservation de 

l’activité agricole et de l’abbaye du Beauport.  

  

Le développement de l’urbanisation vers le sud échappe au contraire à la plupart de ces contraintes 

(impact paysager faible car ces secteurs sont en plaine, moindre contrainte liée à l’activité agricole) et 

présente des atouts majeurs (proximité du centre-ville, intérêt paysager lié à la présence du ruisseau de 

Quinic).  
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2.3 - Dans les villages  
  

Le PLU a étendu les secteurs urbains (U) de Kergrist et de Kerloury et ouvre des possibilités 

d’urbanisation nouvelle (AU) dans les villages de Plounez et de Sainte Barbe :  

  

  

  

- A Plounez  

  

Il s’agit de préserver l’identité très 

particulière du bourg en maintenant une 

coupure d’urbanisation entre Plounez et 

l’extension  de  l’urbanisation  de 

Paimpol en particulier au sud et sud-est  

du bourg (en jaune sur le schéma)  

  

Une extension de l’urbanisation a été 

créée au sud du chemin de Kernuet. Sa 

délimitation s’est appuyée sur la trame 

des talus.  

  

  

  

  

  

  - A Sainte-Barbe  

  

Le village de Sainte-Barbe s’étend à l’est de Paimpol, 

entre la RD 786 et la mer.  

  

L’urbanisation spontanée s’est développée le long des 

chemins ruraux, laissant des grandes parcelles 

agricoles au cœur des ensembles bâtis le long des 

voies.  

  

L’objectif est principalement d’urbaniser les zones 

non bâties enclavées dans le tissu urbain existant et de 

lasser en N, NL et A la partie du territoire située au 

nord des voiries communales, excepté à l’extrémité 

nord-est du territoire (Kerquestel).  
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3 - La prise en compte des objectifs de protection de l’environnement :   
  

3.1 La préservation et la mise en valeur du littoral  
  

Le littoral est un espace convoité qui attire des activités nombreuses et parfois concurrentes : activités 

traditionnelles liées à la pêche et aux cultures marines, aux ports et au commerce maritime, à la 

promenade, au tourisme et à l’immobilier.  

  

Pour concilier toutes ces activités, la Loi littoral a inséré des dispositions d’urbanisme particulières dans 

le Code de l’Urbanisme qui visent à donner les moyens d’un développement durable et maîtrisé sans 

compromettre les évolutions sociales et économiques.   

  

A ce titre, elle appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection mais aussi de mise en 

valeur du littoral.  

  

Les principes généraux de cette loi sont les suivants :  

  

La préservation des espaces remarquables  

L’inconstructibilité des espaces non urbanisés de la bande des 100 mètres   

L’extension limitée dans les espaces proches du rivage  

Des extensions en continuité de l’urbanisation existante ou en hameaux nouveaux intégrés à 

l’environnement  

 L’affirmation de coupures d’urbanisation  

  

  

3.11 La préservation des espaces remarquables  

  

  

  

La délimitation des espaces littoraux 

remarquables adressée par le Préfet des 

Côtes d’Armor à la commune de Paimpol 

le 10 Avril 1992 concerne les espaces 

suivants :  

  

- La Côte de Boulgueff à Beauport  

- Le bois de Beauport  

- Le complexe de Crucklin/Beauport  

- L’estran des anses de Paimpol et 

Beauport  

- La pointe de Guilben  

- L’estuaire du Trieux  

  

Ces espaces ont été reportés au plan.  

  

Ces sites littoraux sont compris dans le zonage NL du PLU en révision et sont strictement protégés de 

toute urbanisation. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont 

nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur.  



  
 Rapport de présentation du PLU de PAIMPOL  68 

Françoise Le Magueresse – version consolidée au 24 octobre 2016  

  

 

3.12 La bande des 100 mètres  

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande de 100 

mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux.  

  

Dans le département, aucune délimitation « officielle » de la bande des 100 mètres n’a été effectuée, ce 

qui peut poser problème car on s’appuie alors sur les données cartographiques de l’Institut 

Géographique National (I.G.N.) dont la précision limite les possibilités d’utilisation.  

  

Enfin, cette bande de 100 mètres ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des 

activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, ce qui est le cas pour la zone ostréicole 

en projet à Boulgueff.  

  

Le S.M.V.M préconise par ailleurs que le PLU porte la bande littorale non constructible à une largeur 

supérieure à 100 m à partir du sommet de la falaise dans les cas des falaises taillées dans les matériaux 

du quaternaire et les fausses falaises. Cette préconisation concerne en particulier la façade est de l’anse 

de Paimpol.   

  

En l’absence d’éléments concrets d’appréciation de ce risque et de levé nécessaire à la délimitation de 

cette bande, cette préconisation n’a pu être prise en compte dans le cadre du PLU.  

  

  

3.13 L’extension limitée dans les espaces proches du rivage  

  

  

 

La loi Littoral impose également de limiter l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du 

rivage, cependant elle ne donne pas de définition précise d’espace proche.   

  

Dans les Côtes d’Armor, la délimitation a été réalisée par les services de la Direction Départementale 

de l’Equipement à partir de données cartographiques, de visites de terrain ainsi que sur la base d’une 

analyse multicritère (nature du milieu, topographie, distance par rapport à la mer, co-visibilité).  
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A Paimpol, une grande partie de l’agglomération est située à l’intérieur des espaces proches du rivage 

dont l’ensemble des franges urbaines situées au sud de l’agglomération. Il en découle que les extensions 

le sont également.  

 

Il s’agit notamment des secteurs de Castel Pic et plus à l’est des hauts de Kérity.  

  

 

  

Les secteurs des Plaines présentent un atout 

majeur en raison de leur situation en plaine, de 

leur proximité du centre-ville et de l’intérêt 

paysager lié à la présence du ruisseau du Quinic.  

  

  

 

 

 

Il se situe en arrière de la zone 1AU de Malabry 

actuellement en cours d’urbanisation et sera à terme 

totalement enclavé dans les parcelles bâties.  

  

Plus au sud, le secteur de Gravelodic apparaît lui aussi 

nettement enclavé. Au nord, il est délimité par le chemin 

du Gavel qui constitue une limite à maintenir pour 

préserver la coupure avec l’espace agricole.  

  

  

Dans le cadre de la révision du plan Local d’urbanisme, ces 4 nouveaux secteurs ont été retenus en vue 

de préserver l’avenir et le développement à plus long terme de l’agglomération, ce qui justifie leur 

classement en zone à urbaniser à long terme (2AU) ou en zone agricole inconstructible (Ai)   

  

La proximité de l’espace urbain d’une part, l’objectif d’urbaniser des espaces où les impacts sont le 

moins possible négatifs pour l’espace rural d’autre part, ont présidé au choix de ces différents secteurs.  

  

  

  

  

  

Le secteur des hauts de Kérity est entièrement inclus 

dans les espaces proches. 
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3.14 Des extensions en continuité de l’agglomération et des villages  

  

Dans l’agglomération, le Plan Local d’Urbanisme a identifié 5 secteurs de zones à urbaniser à vocation 

d’habitat :  

1 Les quartiers ouest   

2 Le Quinic rural  

3 Castel Pic  

4 Les hauts de l’Hôpital (Malabry et les hauts de Kérity)  

5 Gravelodic   

  

 
Les secteurs délimités en bleu sont des secteurs dont le classement a été modifié dans le cadre de la 

révision. Les changements intervenus dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme 

concernent 4 nouveaux secteurs à urbaniser à long terme (2AU).  

  

  

1 La vallée du Quinic (zone naturelle au POS) dans le prolongement du centre   

2 Gravelodic (zone agricole au POS)  

3 Extension de la 8NAs au sud de Castel Pic (zone agricole au POS)   

4 Extension de la 3NAs jusqu’au cimetière  
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L’extension des villages   
  

Le PLU a étendu les secteurs urbains (zones UD du POS) dans les 4 villages identifiés : 

-  Kergrist  

- Kerloury  

- Plounez  

- Le Vieux Bourg/Sainte Barbe  
  

Les extensions projetées (zones AU) sont toutes situées en continuité des espaces déjà urbanisés et sont 

donc conformes aux dispositions de l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme.   
  

Suite à l’examen de la Commission des Sites du 21 septembre 2006 (cf page 83), les extensions 

suivantes (créées lors de la présente révision) ont été acceptées :  

  

a) Création de zone AU en continuité des villages  
  

 

 
b) Extension de zones urbaines   
  

Dans les villages de Kergrist et de Kerloury, tous deux situés dans les espaces proches, les extensions 

suivantes ont été retenues par la Commission des Sites :  

 

A  Plounez , il s’agit d’une extension en continuité du  
v illage qui s’inscrit par ailleurs à l’intérieur  de la  

trame bocagère existante et en extension d’une zone  
NA du POS en vigueur.  

  

A l’ouest, un chemin rural constitue la limite de  

l’extension du village.   

  

  

A  Sainte-Barbe , les zones AUV s’inscrivent  

à l’in térieur du tissu aggloméré existant, dans  

les secteurs non bâtis entre Sainte Barbe et  

Plouezec.   

  

Ces extensions ne sont pas incluses dans les  

espaces proches du rivage.  

  

Kerloury   
  

  

  

  

  

  

  

  

Kergrist   

A Plounez, il s’agit d’une extension en continuité du 

village qui s’inscrit par ailleurs à l’intérieur de la 

trame bocagère existante et en extension d’une zone 

NA du POS en vigueur. 
 

A l’ouest, un chemin rural constitue la limite de 

l’extension du village. 

A Sainte-Barbe, les zones AUV s’inscrivent 

à l’intérieur du tissu aggloméré existant, 

dans les secteurs non bâtis entre Sainte-

Barbe et Plouézec. 
 

Ces extensions ne sont pas incluses dans les 

espaces proches du rivage. 
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3.15 La préservation et le renforcement des coupures d’urbanisation  

  

Le P.L.U. doit prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation.   

  

Sur la commune de Paimpol, ces espaces correspondent d’une part à la frange littorale non urbanisée et 

non destinée à le devenir (anse de Beauport, pointe de Guilben, vallée du Trieux)  

  

Sur l’ensemble de la commune, ces zones naturelles et sensibles correspondent principalement aux 

vallées qui séparent ou délimitent les unités paysagères et urbaines de la commune.  

  

  

 
Ces coupures d’urbanisation sont prévues au POS en vigueur et ont été maintenues dans le cadre de la 

révision.  

- Les falaises et coteaux du Trieux  

- La vallée du Quinic  

- La pointe de Guilben  

- La vallée de Beauport  

- Les falaises et coteaux entre Beauport et Boulgueff  

  
Le Conservatoire du Littoral a par ailleurs acquis une parcelle de 2,5 hectares correspondant à l’ancien 

camping de Beauport. Cet espace est destiné à être réhabilité pour retrouver une vocation naturelle de « 

verger pâturé » où serpentera le ruisseau de Saint Samson actuellement fermé et busé. Un sentier piéton 

continu, à mi-pente, sera ouvert au public et permettra de faire le tour de cet espace qui intègre, dans le 

cadre de la révision du PLU, les espaces remarquables limitrophes.  
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3.2 La prise en compte des enjeux paysagers  
  

  

 
  

- La ville : des limites urbaines fermes à maintenir   

  

Il s'agit de préserver la façade littorale et l'alternance de secteurs bâtis et des coupures d'urbanisation qui 

longent la mer ou entaillent le plateau :  

- Les vallées de Beauport  

- La vallée du ruisseau du Traou entre Paimpol et Ploubazlanec  

- La presqu'île de Guilben et l'anse de Poulafret  

  

Sur la façade intérieure, il s'agit de rechercher la cohésion ville-campagne avec des logiques 

périurbaines équilibrées permettant de maîtriser le paysage des entrées de ville et de continuer à 

identifier les limites respectives de l'urbanisation et de l'organisation rurale.  

  

L'enjeu est notamment de préserver une limite bien identifiée et valorisée entre l'urbanisation et la trame 

agricole.   

  

Au sud, il s'agit de maîtriser la silhouette de la ville :  

- En préservant des espaces tampons le long des axes de communications majeurs,  

- En requalifiant les entrées de ville,  

- En valorisant la vallée du Quinic  
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- Les villages : des entités rurales à préserver, un développement à maîtriser  

  

Au-delà de l'agglomération, le projet de développement prévoit par ailleurs l'aménagement 

parcimonieux des principaux "bourg villages" pour préserver l'espace agricole et conserver la lisibilité 

des sites autour de leur clocher :  

  

  

- Plounez : une entité de "bourg campagne" à 

préserver du contact avec la ville (coupure 

d'urbanisation à maintenir au sud-est)  

  

  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

-  Ste Barbe –Vieux Bourg : une 

identité rurale à préserver, un 

développement contenu à l'intérieur 

des différents secteurs urbanisés.  

-   

  

  

- Kergrist et Kerloury : des pôles de vie à conforter.  
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- La gestion des extensions d’urbanisation : les franges ville/campagne  

  

Les orientations particulières du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) ont 

porté sur les secteurs d’urbanisation nouvelle et en particulier sur les secteurs du Quinic, les Plaines, les 

Hauts de Kérity qui sont, sous réserve d’un plan d’ensemble intégrant l’ensemble des problématiques, 

des quartiers à urbaniser en priorité en raison de leur proximité de l’agglomération et de leurs 

caractéristiques topographiques (moindre impact paysager).  

  

  

  

Ces orientations visent à promouvoir des 

interfaces de qualité entre la ville et l’espace 

rural.   

  

Elles s’appuient sur la mise en œuvre de 

liens avec l’environnement en intégrant la 

 trame  verte  existante,  haies, 

boisements,  alignements,  lignes  de 

crêtes, vallonnement et en fixant les limites 

à l’étalement urbain.  

  

  

  

  

Cette approche sensible vise à préserver la silhouette de l’agglomération et à définir ses limites en 

s’appuyant notamment sur le « déjà là » c’est-à-dire les voies existantes, les cheminements et les 

éléments du patrimoine paysager.  

  

  

3.3 Des formes urbaines économes en espace  
  

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain a réaffirmé le principe d’unes gestion 

économe des sols. A ce titre, la loi souhaite favoriser le renouvellement urbain ainsi que la mixité et la 

diversité de l’habitat. Dans ce cadre, la révision du Plan Local d’urbanisme de Paimpol a permis de 

mettre l’accent sur la nécessité de modifier la vocation de certains secteurs comme la zone de 

conditionnement légumière et la gare qui pourront accueillir à terme des secteurs à forte densité 

d’habitat et de services   

  

Dans les extensions d’urbanisation, il s’agit aussi de mettre en œuvre le principe d’économie d’espace 

et de limiter le développement de type pavillonnaire au profit de formes urbaines plus compactes.   

  

Pour ce faire, le règlement du PLU a étendu la zone UB qui devient une composante majoritaire du 

nouveau zonage. Dans les zones urbaines existantes, son objectif est de permettre l’évolution des 

constructions existantes tout en respectant les qualités essentielles de celles-ci et l’accueil de 

constructions nouvelles, de maintenir voire de renforcer la cohérence d’ensemble des faubourgs de 

PAIMPOL, d’en permettre la densification tout en garantissant des rapports corrects entre les fonds 

voisins.  
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Ce règlement est également applicable dans l’ensemble des zones AUB où il permet des formes 

urbaines plus adaptées aux économies d’espace (articles 6 et 7 du règlement). 
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4 - S'inscrire dans un optique intercommunale  
  

Des axes prioritaires ont été définis qui s'articulent autour de projets structurants intercommunaux sur la 

commune de Paimpol.   

  

Ces axes se traduisent par les orientations suivantes :  

  

- Le maillage du territoire autour du pôle urbain de Paimpol,  

- La réalisation d'espace d'activités économiques,  

- L'affirmation de la vocation maritime du territoire (réparation navale et ostréiculture),  

- La promotion du développement touristique.  

  

La charte intercommunale de développement et d'aménagement s'appuie d'autre part sur la mise en 

valeur et l'animation des sites touristiques et chemins de randonnées, la réalisation d'études foncières 

sur le devenir des espaces agricoles et naturels.  
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Chapitre 5.  

Respect des principes fondamentaux  

Cohérence globale  

  

  

  

1. L’intercommunalité et les documents de politique intercommunale   

1.1.-Les compétences de la Communauté de communes de Paimpol-Goëlo  

1.2 -Le Pays du Trégor-Goëlo  

  

2. Le Schéma de Cohérence territoriale : un document en projet  

  

3. Compatibilité avec le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)  

  

4. Les dispositions réglementaires  

3.1 -articles L 121.1 et L 123.1 du Code de l’Urbanisme, issu de la loi SRU  

3.2 -La loi littoral  

3.3 -La loi d’orientation agricole : LOA  

3.4 -Loi d’orientation pour la ville  

3.5 -La loi sur l’eau  

3.6 -La loi de mise en valeur du Paysage  

3.7 -La Loi de protection de l’environnement  

3.8 -La loi relative à l ‘élimination des déchets  

3.9 -Article 52 de la loi Barnier  

3.10 -Loi sur le bruit  

3.11 – Décret pour l’application de la loi relative à l’archéologie préventive  

  

5. Prise en compte d’autres éléments du Porter à la Connaissance.   

4.1 – Les projets d’intérêt général 4.2 – Les opérations d’intérêt national  

4.3 – Les servitudes relatives à le conservation du patrimoine  

4.31 - Le patrimoine bâti  

4.32 – Le patrimoine naturel  

4.33 – Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources  
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1.- L’intercommunalité et les documents de politique intercommunale   
  

  

1.1 - Les compétences de la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo  

 
  

Communes  

  

Superficie en ha  

  

  

Population totale 

en 1999  

KERFOT  571  601  

LANLEFF  216  100  

LANLOUP  245  216  

PAIMPOL  2 361  8 419  

PLEHEDEL  1 236  1 155  

PLOUBAZLANEC  1 500  3 460  

PLOUEZEC  2 786  3 250  

PLOURIVO  2 835  2 003  

YVIAS  1 161  672  

  

TOTAL  

  

  

12 911  

  

19 886  

  

  

La Communauté de Communes exerce deux compétences obligatoires dans les domaines suivants :  

  

- La définition et le suivi des grandes orientations dans l'aménagement de l'espace (charte 

intercommunale de développement et d’aménagement, SCOT*, aménagement rural, ZAC)  

- Le développement économique (zones d’activité, soutien à l’installation ou au développement 

d’entreprises, actions de développement économique, de développement touristique)  

  

*Le périmètre du SCOT englobe les 3 communautés de communes de Paimpol Goëlo, les 3 rivières et la Presqu'île ainsi 

que la commune de Bréhat.  

  

  

  

  

  

  

La commune de Paimpol fait partie des 9  

communes  de  la  communauté  de  

communes de Paimpol-Goëlo mise en  

place le 23 décembre 1996.   

  

Cette  communauté  de  communes  

regroupait une population totale de 19  

886  habitants en 1999 sur une superficie  

de 12 911 ha :  
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Elle exerce d’autre part des compétences optionnelles dans les domaines suivants : 
  

- La politique du logement (PLH, OPAH, gens du voyage)  

- Les grands équipements à caractère sportif et ludique (école de musique, espace aqualudique)  

- Les services publics et l’action sociale, espace emploi, petite enfance…  

- La collecte et le traitement des déchets  

- La protection et la mise en valeur des sites et des espaces naturels  

- Le contrôle des systèmes d'assainissement non collectif (SPANC)  
  

Soucieux d’aborder les questions d’aménagement de son territoire, le Conseil Communautaire a voté, le 

22 janvier 1999, l’élaboration d’un Projet de Territoire dont l’objectif , à terme, est de disposer d’un 

programme d’actions pluriannuel permettant de planifier les interventions notamment dans les 

domaines de l’aménagement et du développement.  
  

Dans ce cadre, des axes prioritaires ont été définis :  

Désenclaver le territoire  

 Rééquilibrer et diversifier les activités  

 Valoriser les filières agricoles et marécoles  

 Mettre en place une véritable filière touristique  

 Reconquérir un environnement de qualité  

 Proposer un cadre de vie de qualité  

 Tisser des liens forts entre les pôles économiques voisins et complémentaires  
  

Cette démarche a fait l’objet d’un soutien particulier du Conseil Général avec la formalisation d’un 

partenariat et la conclusion d’un contrat d’objectifs en vue de mettre en œuvre les actions retenues par 

la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo.  
  

Plusieurs projets structurants sont notamment à prendre en compte dans le cadre de la révision du PLU 

de Paimpol, en particulier :  
  

En matière d’aménagement :  

 La réalisation de la 3ème tranche d’activités de Goasmeur  

 La réalisation d’une zone ostréicole à Boulgueff  

  

En matière d’équipements publics :  

 La réalisation d’un office de tourisme communautaire   

 La réalisation de gymnases à Keraoul  
  

En matière d’habitat :  

La Communauté de Communes a engagé une étude de Programme Local de l’Habitat (PLH) en vue de 

mettre en place une politique intercommunale de l’habitat.  
  

Le PLH a principalement pour objectif de mettre en exergue les objectifs que les élus communautaires 

souhaitent voir pris en compte en matière d’habitat à travers les différentes étapes prévues par cette 

démarche. Il définit, pour une période de 5 ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à 

répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une 

répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.  

  

Il s’agit en particulier de traduire des choix aux différentes échelles de l’agglomération quant à la 

répartition des différents types d’habitat à privilégier (public/privé, collectif/individuel,  
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location/accession) et de pallier aux dysfonctionnements de l’offre et la demande dans le respect des 

objectifs de la loi SRU qui visent :  
  
 Un développement équilibré entre territoires urbains, péri-urbains et ruraux  

 Une plus grande diversité de l’habitat à l’échelle des communes et de l’agglomération 

appréhendée comme un tout  

 Une meilleure répartition géographique des logements sociaux  

  

Dans le cadre de la révision du PLU, les orientations suivantes sont à retenir :  

 L’aménagement d’une aire d’accueil pour les gens du voyage (Penvern)  

 L’amélioration des structures d’accueil des personnes âgées  

 La mise en place d’une politique foncière pour permettre la réalisation de logements sociaux 

dans les secteurs d’extension d’urbanisation (zones AU)  

 La réalisation d’habitat adapté  
  

1.2 - Le Pays du Trégor-Goëlo  
  

Le périmètre du Pays du Trégor-Goëlo regroupe 7 E.P.C.I., et 2 communes isolées, soit 69 communes 

(112 176 habitants).   
  

Le Pays du Trégor-Gëlo avec 112 209 habitants en 1999 se situe d’un 

point de vue démographique, en 2ème position des 6 pays constitués 

au plan départemental, derrière le Pays de Saint-Brieuc (180 227 

hab.).  
  

Situé au nord ouest du département des Côtes d’Armor et en limite du 

Finistère, le Pays du Trégor-Goëlo rassemble 69 communes 

organisées presque toutes (à l’exception de deux communes) en 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre.  
  

Il rassemble des groupements importants tels que les communautés de communes de Lannion-Trégor 

avec 55 217 habitants (soit 49%de la population du pays), et celle de Paimpol-Goëlo (19 104 hab.)  
  

Les autres communautés de communes sont de tailles plus petites : la population varie entre 5 600 et 11 

632 habitants.  

  

La Charte de Territoire du Pays du Trégor-Goëlo résulte d’une étroite concertation entre les élus, les 

responsables associatifs, les entreprises, les organismes publics et privés locaux. Lorsque la charte vise 

en priorité à préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et à conforter les espaces 

agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte pression de l’urbanisation et d’artificialisation et 

en l’absence de schéma directeur (L 122-1 du CU), les PLU et documents d’urbanisme en tenant lieu 

doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de l’organisation spatiale de la charte.  

  

Dans le domaine de l’environnement, le Pays du Trégor-Goëlo entend mener ses efforts dans trois 

domaines particuliers :  

 L’eau  

 Les déchets  

 Les espaces et les milieux naturels (protection des paysages et des milieux naturels : littoral, 

estrans, fond de vallée)  
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2.- Le Schéma de Cohérence territorial (S.C.O.T.) : un document en projet  
  

Le périmètre du SCOT de Paimpol-Goëlo, de la Presqu’île, des Trois Rivières et de la commune de 

Bréhat est à l’étude.  

  

Dans l’attente de son approbation par le Préfet, les dispositions de l’article L 122-2 du Code de 

l’Urbanisme sont applicables au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Paimpol qui est située à 

moins de 15 kms de la mer :  

  

 Les zones naturelles et les zones d’urbanisation futures délimitées par le Plan Local 

d’Urbanisme ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation qu’avec l’accord du préfet, après avis 

de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et 

après avis de la Chambre d’Agriculture qui apprécient l’impact de l’urbanisation sur 

l’environnement et les activités agricoles.  

  

 Toutefois, une extension limitée de l’urbanisation peut être prévue par le PLU avec l’accord 

du Préfet. Cet accord est donné après avis de la Commission Départementale des Sites et de 

la Chambre d’Agriculture qui apprécient l’impact de l’urbanisation sur l’environnement et 

les activités agricoles.  

  

  

3.- Compatibilité avec le Schéma de Mise en valeur de la Mer (S.M.V.M.)  
  

La commune de Paimpol est incluse dans le périmètre du Schéma de Mise en Valeur de la Mer 

(SMVM) approuvé le 3 décembre 2007 par décret du Premier Ministre.  

  

  

Le S.M.V.M. du Trégor-Goëlo comprend 

27  communes  englobant  la 

 façade maritime des Côtes d’Armor 

depuis Penvenan à l’ouest jusqu’à Plouha à 

l’est (y compris l’île de Bréhat) et les rives 

des estuaires du Trieux et du Jaudy avec 

leurs affluents (le Leff, le Bizien et le 

Guindy dans leur partie aval.  

  

Le SMVM constitue un outil de gestion 

intégrée qui vise, de par son approche 

terre-mer, à permettre la mise en place 

d’une démarche globale et cohérente 

d’aménagement du territoire.  

  

  

Pour cela, il fixe les orientations relatives à la vocation des différentes zones, orientations relatives aux 

principales activités (développement portuaire, aquaculture, pêche, activités nautiques) et aux 

équipements qui leur sont nécessaires sous réserve de leur compatibilité avec les autres usages et dans 

le respect des équilibres biologiques.  

  

Le S.M.V.M. du Trégor-Goëlo comprend 

27 communes englobant la façade 

maritime des Côtes d’Armor depuis 

Penvenan à l’ouest jusqu’à Plouha à l’est 

(y compris l’île de Bréhat) et les rives des 

estuaires du Trieux et du Jaudy avec leurs 

affluents (le Leff, le Bizien et le Guindy 

dans leur partie aval). 
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En ce qui concerne la commune de Paimpol, le S.M.V.M. précise les vocations retenues pour les 

différents sites :  
  

 Zone à vocation principale naturelle : l’estran au droit de la pointe de Guilben, l’anse de  

Beauport, l’anse du Lédano  

 Zone à vocation principale conchylicole : zone de maintien, sans développement, des parcs 

conchylicoles en baie de Paimpol  

 Zone à vocation portuaire : pêche, plaisance, réparation navale, desserte marchandise de 

Bréhat : Paimpol  

 Plaisance : Port de Paimpol  

 Sites à vocation touristique : Paimpol, pointe de Guilben, abbaye de Beauport  
  

Par ailleurs, le S.M.V.M. a recensé l’ensemble des équipements et installations liés aux activités 

maritimes actuels ou projetés, ainsi que les ports et les mouillages groupés :  
  

 Les projets de zones marécoles à terre, regroupant plusieurs établissements conchylicoles : 

Kerpalud, Boulgueff, Kerarzic et Kergrist.  

 Etablissement piscicole existant : possibilité de développement à Coz Castel  

 Les équipements portuaires : possibilité d’aménagements, d’extensions ou de créations 

conformément aux vocations et au débarquement de produits de la pêche et de la 

conchyliculture affirmées pour chaque port  

 Mouillages groupés : possibilités d’aménagements et d’extension dans la baie de Poulafret, 

Coz Castel et la Roche Donan   

 Organisation des mouillages : pointe de Kérarzic et anse de Boulgueff, extrémité nord de 

l’anse de Ledano  

 Ecoles de voile : Paimpol, Poulafret et Coz Castel  
  

Le S.M.V.M précise leur localisation géographique de principe et les conditions à prendre en compte 

pour permettre leur maintien ou leur développement.  
  
  

4.- Les dispositions réglementaires   
  

4.1.- Articles L 121.1 et L 123.1 du Code de l’urbanisme, issus de la loi SRU (du 13 

décembre 2000), modifiée par la loi Urbanisme et Habitat (U.H.) (du 3 juillet 2003)  
  

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 

déterminent les conditions permettant d'assurer :  
  

1 : L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 

développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant 

les objectifs du développement durable;  

 

2 : La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat 

rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 

sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques,  
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notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que 

des moyens de transport et de la gestion des eaux;  

  

3 : Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 

maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de 

l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages 

naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains 

remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »  

  

Les dispositions des points 1 à 3 sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à 

l'article L. 111-1-1.  

  

Cet article précise la doctrine à suivre lors de l’élaboration ou de la révision d’un document 

d’urbanisme, à savoir : rechercher un équilibre entre des logiques concurrentes.  

  

Les documents d’urbanisme doivent avoir :  

- d’une part un souci de protection à plusieurs niveaux (limiter l’utilisation de l’espace, préserver 

les activités agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages, prévenir les 

risques naturels) et,  

- d’autre part, un objectif de développement (prévoir les zones réservées aux activités économiques 

et d’intérêt général et les terrains constructibles nécessaires pour les besoins en logement).  

  

Il s’agit du principe de développement durable, permettre aux activités de se développer en préservant 

le milieu et les ressources.  

  

  

4.2.- Loi "Littoral" (du 3 janvier 1986)  
Modalités d'application de certaines applications : source : SPPC DDE 22 (mars 2005)  

  

La prise en compte de la loi Littoral porte sur l’ensemble des principes d’aménagement affirmés par la loi et 

son décret : 
 

Inconstructibilité d'une bande littorale de 100 m en dehors des espaces urbanisés  

Préservation des espaces remarquables  

Continuité urbaine avec l’agglomération et les villages existants  

Extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage  

Encadrement strict des conditions d'utilisation de l'espace pour le camping, caravaning et la 

création de routes nouvelles.  

   Accès libre du public au rivage  

  

- La notion de continuité de l'urbanisation  

  

A la lumière d'une jurisprudence tardive postérieure à l'approbation de certains POS, il s'est avéré que 

ces dispositions n'avaient pas été prises en compte avec suffisamment de rigueur dans l'élaboration des 

plus anciens POS. L'examen des zones dites constructibles, c'est-à-dire des zones U et AU ou des 

villages identifiés, doit préalablement analyser celles qui respectent l'article L 146.4.I du Code de 

l'urbanisme et son application jurisprudentielle :  
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Sur l'ensemble du territoire communal :  

Le 1er alinéa de l'article L146.4.1 du code de l'urbanisme pris en application de la loi littoral impose que 

l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, 

soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.  
  

Cette obligation s'applique à l'ensemble du territoire communal. Elle est indépendante des 

dispositions applicables aux espaces proches du rivage. Il ressort donc que l'application est plus stricte, 

suite à un durcissement de la jurisprudence, notamment au niveau de l'interprétation des notions 

"d'agglomération", de villages et de hameaux.   
  

Dans les Côtes d’Armor, les caractéristiques suivantes sont proposées pour définir ces trois notions :  
  

a. L’agglomération   

L’agglomération est un ensemble urbain formé par une ville et sa banlieue. L’aspect urbain, comportant 

une continuité entre les habitations, domine donc cette notion.  

b. Le village  

Le village est un groupement d’habitations permanentes situé en secteur agricole et comportant un lieu 

de vie publique (place, chapelle, mairie annexe…) ainsi qu’un ou plusieurs commerces ou services. c. 

Le hameau  

Le hameau est un groupement de quelques maisons rurales situées en dehors de l’agglomération 

principale. Il est lié à l’habitat dispersé constitué de groupes peuplés de moins d’une cinquantaine 

d’habitants. Le hameau peut être assimilé au lieu-dit et comporter de quatre à une petite dizaine de 

constructions.  
  

Dès lors que le projet examiné constitue une extension de l’urbanisation de l’agglomération ou d’un 

village, la règle de continuité sera retenue lorsqu’il sera possible de caractériser la présence de 

constructions reliant le projet à l’agglomération ou au village.  
  

Dans le cas des hameaux, le projet devra se situer dans un secteur urbanisé.  
  

- La notion de densification  
  

Pour apprécier le caractère urbanisé d'un espace, il sera fait appel à la méthode dite du 

"compartiment" désormais utilisée par les juridictions administratives pour apprécier si un terrain se 

trouve ou non dans un secteur urbanisé. Cette méthode consiste, dans un 1er temps,  à identifier 

l'affectation principale du compartiment de terrain auquel cet espace se rattache, le compartiment 

devant être analysé comme un ensemble cohérent de parcelles généralement délimité par des frontières 

physiquement repérables : voies publiques, talus, cours d'eau, haies…  
  

Dans un 2ème temps, l'affectation principale sera identifiée en prenant en considération les critères 

habituels comme le nombre de bâtiments existants, la présence d'infrastructures et réseaux…  

  

Dans le département des Côtes d'Armor, il pourra être accepté, sous réserve de l’appréciation 

souveraine du juge administratif, que :  
  

Lorsqu'on se situe dans un compartiment urbanisé, un projet de construction d'importance 

similaire à l'existant situé dans l'environnement immédiat sera considéré comme une 

densification qui ne constituera pas une extension de l'urbanisation.  

  

Dans les autres cas, les projets seront considérés comme des extensions de l'urbanisation.   
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Par ailleurs : 

a. Pour apprécier la continuité de l'urbanisation, la distance constitue un critère déterminant. Soit le 

terrain d'implantation jouxte la partie agglomérée du village, ou de la commune, soit il sera 

possible de caractériser la présence de constructions reliant le projet à l'agglomération  

b. Les changements de destination dans un volume existant ou les agrandissements des bâtiments 

existants ne sont pas considérés comme des extensions de l'urbanisation.  

c. Les extensions des hameaux existants ne peuvent constituer des hameaux nouveaux.   

d. Les zones même situées en continuité ne pourront être urbanisées que progressivement, c'est-à-

dire en commençant par les parcelles les plus proches du village identifié ou de l'agglomération  
  

Dans les espaces proches :  
  

Les espaces proches sont délimités sur proposition du Préfet. Dans ces espaces, la loi impose la maîtrise 

de l'urbanisation et l'extension limitée de l'urbanisation selon des critères liés à la configuration des 

lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, sauf lorsque 

l'urbanisation projetée est conforme aux dispositions du SCOT.  
  

Dans le cas où un projet de construction, au maximum similaire à l'existant dans l'environnement 

immédiat, se situe dans un compartiment urbanisé, il est accepté qu'il ne nécessitera pas l'accord du 

Préfet, ne constituant pas une extension de l'urbanisation.  
  

Dans les autres cas, l'extension de l'urbanisation sera reconnue si le projet ne se situe pas dans un 

compartiment urbanisé. Elle devra donc être limitée et ne pourra être autorisée qu'avec l'accord du 

Préfet après avis de la commission des sites.  
  

- Les  autorisations  des  exploitations  agricoles  et  l'extension  de 

l'urbanisation  
  

Dans les espaces proches :  

 Interdiction de toute exploitation agricole nouvelle soumise à la réglementation des exploitations 

classées  

 Dans le cas des exploitations agricoles existantes :  

 La construction de nouveaux bâtiments nécessaires à l'exploitation est autorisée sous réserve 

de leur insertion dans un périmètre entourant les bâtiments existants.  

 L'extension des bâtiments d'habitation est autorisée  

 Les constructions nouvelles ne créant pas de SHON imposées dans le cadre des mises aux 

normes sanitaires sont possibles car elles contribuent à l'amélioration de la situation 

sanitaire.  

 L'habitation de l'agriculteur est autorisée s'il s'agit d'un logement de fonction nécessaire à 

l'exploitation ou dans le périmètre évoqué ci-dessus.  

  

Dans ces 4 cas, l'accord du Préfet n'est pas nécessaire car il n'y a pas extension de l'urbanisation au sens 

des dispositions de l'article L 146.4.1 du code de l'urbanisme.  

  

En dehors des espaces proches  

Les constructions ou exploitations liées aux activités agricoles incompatibles avec le voisinage des 

zones habitées peuvent être autorisées avec l'accord du préfet après avis de la commission des sites si, 

par leur nature, elles ne portent pas atteinte à l'environnement et aux paysages.  

Dans le cas des exploitations existantes, les règles sont les mêmes que les espaces proches : les 

constructions nouvelles doivent être situées dans le périmètre entourant les bâtiments existants.  
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- Application sur la commune : l’avis du Préfet et de la Commission des Sites  

  

La commune de Paimpol n’est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale approuvé  

(S.C.O.T.). Elle est donc concernée par les dispositions de l’article L.122.2 du Code de l’urbanisme qui 

précise que les extensions d’urbanisation postérieures au 1er juillet 2002 doivent recueillir l’avis du 

Préfet après avis de la Commission des Sites. Ces extensions d’urbanisation concernent d’une part les 

extensions des zones urbaines (U) et d’autre part les extensions des zones à urbaniser réglementées 

(1AU).  

  

La révision du PLU est aussi concernée au titre de l’extension de l’urbanisation dans les espaces 

proches du rivage, en application de l’article L 146-4-2.  

  

Lors de sa réunion du 21 septembre 2006, le projet de PLU a donc fait l’objet d’un double avis sur les 

projets au titre de ces deux procédures.  

  

De ce fait, deux modifications ont été apportées au PLU à la 

demande de la Commission des Sites :  

  

 L’extension sud-ouest de Kerloury (extension de la 

zone U).   

Le village de Kerloury est intégralement situé à l’intérieur 

des espaces proches du rivage ainsi que l’extension 

proposée au sud-ouest qui le rend par ailleurs limitrophe des 

espaces remarquables.   
  
L’impact sur le paysage a été jugé trop fort du fait de sa 

visibilité depuis le littoral.  
 

 Cette extension a été supprimée au plan.  

  

  

 

  

 - L’extension de l’ex 7 NAs bis  

  

Cette extension d’urbanisation correspond à des 

aménagements à vocation sportive et est destinée à 

accueillir des terrains de football avec vestiaires.  

  

La requalification en un sous zonage de la zone naturelle 

(Nc) apparaît plus adaptée à la vocation de la zone et 

garantit la rupture d’urbanisation entre l’agglomération 

et le village de Plounez.  

  

  

Les zones 2AU prévues au PLU feront par ailleurs 

l’objet d’un examen de la Commission des Sites en application de l’article L 122-2 du Code de 

l’Urbanisme si, lors de leur ouverture à l’urbanisation, la commune n’est pas couverte par un S.C.O.T. 

approuvé.  
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3.3.-Loi d’orientation agricole : L.O.A. (du 9 juillet 1999)  
  

La loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole confirme dans ses dispositions générales, les 

fonctions économiques, environnementales et sociales de l’agriculture et sa participation à 

l’aménagement du territoire en vue d’un développement durable.   

  

Certaines dispositions de cette loi ont des implications sur le droit de l’urbanisme. Elles prévoient 

notamment :  

 qu’il doit être imposé aux projets de construction à usage d’habitation ou professionnel situés 

à proximité des bâtiments agricoles existants et soumis à une autorisation de construire, la 

même exigence d’éloignement que celle prévue pour l’implantation ou l’extension de ces 

bâtiments par des dispositions législatives ou réglementaires (règle de la réciprocité).  

  

 l’établissement dans chaque département, d’un document de gestion de l’espace agricole et 

forestier qui doit être consulté notamment lors de l’élaboration des documents d’urbanisme 

(les modalités d’application de cette disposition introduite par l’article L 112-2 du Code 

Rural seront fixées par un décret en Conseil d’Etat en cours d’élaboration).  

  

 que les documents d’urbanisme prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers 

ne pourront être rendus publics ou approuvés qu’après avis de la Chambre d’Agriculture.  

  

 la possibilité de délimiter des zones agricoles protégées par arrêté préfectoral, lesquelles 

constituent des servitudes d’utilité publique.  

  

Avis préalable de la Chambre d’Agriculture sur le projet de réduction des espaces agricoles et 

modifications retenues :  

  

Le bien-fondé de 3 zones d’extension (2AU) 

initialement prévu dans le projet de PLU a été remis 

en cause par la Chambre d’Agriculture.  

  

Ces 3 secteurs, d’une surface d’environ 15 ha, sont 

situés à la porte d’une exploitation dont la pérennité 

est assurée mais dont le siège est enclavé dans la 

zone urbanisée.  

  

Considérant que la zone 2AU située au nord du 

chemin du Gavel est enclavée, le reclassement en A 

de ce secteur n’a pas été retenu.  

  

Ce reclassement a été en revanche retenu pour les 

deux autres secteurs avec un règlement particulier 

(Ai) visant à interdire les constructions à usage 

agricole et à préserver à terme le développement de 

l’agglomération.  

  

  

  

Secteur de Gravelodic :   

Avis préalable de la Chambre d’Agriculture sur le projet de réduction des espaces agricoles et 

modifications retenues :  
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Secteur de Kerano :  

  

Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le secteur de 

Gravelodic, la Chambre d’Agriculture est défavorable au 

déclassement de la zone agricole dans la partie sud de la zone de 

Kérano.  

  

Le zonage 2AU est justifié jusqu’en limite du chemin de Kergroas 

par la nécessité de prévoir au sud une desserte globale de la zone 

qui est enclavée à l’est et à l’ouest.  

  

Pour répondre à la demande de la Chambre d’Agriculture, le zonage 

agricole inconstructible (Ai) visant à préserver l’avenir en 

interdisant la construction de bâtiments à usage agricole dans ce 

secteur, est retenu.  

  

  

  

  

  

Secteur de Plounez  

  

 Le chemin rural situé à l’ouest de la zone 2 

 AU constitue une limite ferme entre 

 l’espace agricole et l’espace urbanisé.  

  

  

  

  

  

   

  

Le maintien de la zone A a été demandée par la  

Chambre d’agriculture. Considérant que le parti 

retenu dans ce secteur s’applique de manière 

identique pour tous, agriculteurs et non agriculteurs, 

la zone naturelle projetée dans le PLU est maintenue.  

  

Il s’agit de préserver un paysage en interdisant les 

constructions nouvelles. Par ailleurs, ce zonage n’a 

pas d’impact concret sur les parcelles cultivées.  

  

 

 

 

  

  

  

Secteur de Sainte-Barbe   
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3.4.- Loi d’orientation pour la ville : L.O.V. (du 13 juillet 1991)  
  

La loi du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville affirme la nécessaire prise en compte des 

préoccupations d’habitat dans tous les documents d’urbanisme, dans le respect des principes 

d’équilibre, de diversité et de mixité et avec pour objectif général d’assurer sans discrimination aux 

populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transport 

répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources.  
  

La recherche de l’équilibre doit se concevoir à une échelle intercommunale et, au-delà de l’aspect 

central du logement, doit prendre en compte toutes les composantes du concept habitat : équipement et 

services, loisirs, vie sociale, paysages, communication, emploi.  
  

La notion de diversité repose sur la prise en compte des situations de l’ensemble des habitants dans 

toutes leurs spécificités pour permettre à chacun l’accès au logement correspondant à ses besoins.  
  

La notion de mixité affirme la nécessité d’assurer à tous les habitants des conditions de vie et d’habitat 

favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou réduire tout phénomène de ségrégation qui ait 

pour origine l’âge des populations, leurs ressources ou toute autre chose.  
  

Cette notion de « mixité sociale » est de même fortement soulignée dans la loi SRU et consacre un  

« droit au logement pour tous ». En ce sens, l’article L 123-1 du code de l’urbanisme indique que le 

PLU « expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise 

les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 

d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services ».   
  

Application sur la commune (PAC) :  
  

Le PLU a pris en considération les modalités du PLH actuellement en cours d'étude sur la Communauté 

de Communes de Paimpol-Goëlo qui prévoit principalement de favoriser l’offre de logements locatifs 

privés dans le cadre de l’OPAH.   

  

Pour sa part, la commune de Paimpol vise à favoriser, dans le cadre de l’aménagement des zones AU,  

« l’augmentation et la diversification du parc de logements pour garantir l’accès de tous au 

logement » ainsi que la mixité des fonctions en créant des équipements nouveaux en matière de 

logements, de bureaux et de services.  

  

Cet objectif doit notamment permettre d’accueillir des opérations à caractère plus social comme 

l’habitat intermédiaire en montage PSLA (logement de 80 m² sur une parcelle de 200 m²). Ce 

pourcentage sera négocié avec les promoteurs lors de la mise au point des études préalables qui devront 

être engagées sur les différents secteurs.  

  

  

3.5.- Loi portant engagement national pour le logement. (Loi du 13 juillet 2006)  
  

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement intervient sur plusieurs leviers 

en faveur de la mobilisation de la ressource foncière pour la réalisation des logements, du 

développement de l’offre de logements et de l’accès au logement.  

  

La loi rend obligatoire l’élaboration d’un programme local de l’habitat dans toutes les communautés de 

communes compétentes en matière d’habitat de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une 

commune de plus de 15 000 habitants, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines.  



  
 Rapport de présentation du PLU de PAIMPOL  91 

Françoise Le Magueresse – Version consolidée au 24 octobre 2016  

  

 

L’adoption des PLH doit intervenir dans un délai de trois ans à compter du 16 juillet 2006.  

  

a L’importance des Schémas de Cohérence Territoriale et leur articulation avec les PLH :  

  

Les SCOT ont vocation à définir les besoins en logements et à spatialiser les capacités d’urbanisation 

correspondantes.  

  

b La mise en œuvre des PLH dans les PLU :  

  

Les PLH ont vocation à décliner le programme d’actions par secteurs géographiques et à préciser les 

incidences de ce programme sur les PLU.  

  

c Les dispositions du Code de l’Urbanisme concernant le logement social  

  

-  Article L. 121-1 : Les SCOT et les PLU déterminent les conditions permettant d’assurer 

la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités 

de constructions et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 

des besoins présents et futurs en matière d’habitat.   

  

-  Article L. 123-1 : Le Plu doit être compatible avec les dispositions du programme local  

de l’habitat.  

  

-  Article L. 123-2 : Dans les zones urbaines, le PLU peut instituer des servitudes 

consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des 

objectifs de mixité sociale, des programmes de logements qu’il définit.  

  

d La prise en compte des besoins en logements sociaux dans les PLU :  

  

Les documents d’urbanisme, tant dans les zonages adoptés que dans le libellé de leur règlement doivent 

permettre le développement d’une offre suffisante de logements au regard des besoins constatés.   

  

Pour introduire l’obligation de logements sociaux, la commune dispose de plusieurs outils :  

  

- Le droit de préemption urbain dans les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU),  

- La réservation d’emplacements réservés,  

- La constitution de réserves foncières dans le cadre de ZAC ou de ZAD,  

- Les négociations à l’amiable avec les propriétaires ou les promoteurs,  

- L’expropriation,  

- Le règlement d’urbanisme peut prévoir, dans certains secteurs, qu’ un pourcentage (à préciser) 

de terrains devra être consacré à la construction de logements à vocation sociale (accession à 

la propriété)  

  

A Paimpol, 80% des zones à urbaniser réservées au PLU ne sont pas ouvertes à l’urbanisation, ce qui 

permet à la commune de maîtriser le programme de l’opération et le parti d’aménagement avant toute 

ouverture à l’urbanisation. La modification requise préalablement à l’ouverture constitue donc une 

stratégie pour négocier avec les opérateurs et, notamment, pour prévoir des emplacements réservés au 

profit des opérateurs sociaux.  
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3.6.- Loi sur l’eau (du 3 janvier 1992)  
  
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a pour objet d’inscrire la politique de l’eau et la gestion de la 

ressource dans une nouvelle perspective.  
  

Les principes fondamentaux sont :  
  

La reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’eau qui implique une protection accrue de la 

ressource : « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt    

général » (article 1er de la loi).  
  

Le respect de l’équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse 

spécifique. 

    

L’adéquation de toute opération ou projet dans le domaine de l’eau avec l’ensemble des éléments 

de la ressource, mais aussi l’accumulation des effets des activités humaines.  
  

L’implication plus grande de l’Etat et des collectivités territoriales dans la gestion de l’eau.  
  

Pour mettre en application cette nouvelle approche, la loi prévoit les mesures suivantes :  

  

-  Le SDAGE du bassin Loire Bretagne approuvé le 26 juillet 1996 figure parmi les dispositions 

que doivent prendre en compte les documents d’urbanisme, notamment pour ce qui concerne 

l’alimentation en eau potable, l’assainissement et les risques d’inondations. Sur ces thèmes, les 

documents d’urbanisme devront donc être établis de manière cohérente avec le SDAGE.  

  

-  Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui sont des outils de 

planification élaborés en concertation par l’ensemble des partenaires (personnes publiques, 

socioprofessionnels, milieux associatifs) au niveau d’un bassin hydrographique.   

  

-  Un meilleur contrôle de l’utilisation de la ressource en eau par la mise en œuvre d’un  

dispositif d’autorisation et de déclaration selon l’importance des projets.  

  

-  Une meilleure protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable.  

  

-  La création d’un délit de pollution, accompagné de sanctions administratives.  
  

La loi sur l’eau a trois types d’incidences particulières dans les PLU :  
  

Dans le domaine de l’assainissement, l’article 35.III codifié au L 372.3 du code des communes, fait 

obligation aux communes de délimiter, par une étude appelée Plan de Zonage d’Assainissement :  
  

 Les zones d’assainissement collectif,  

 Les zones d’assainissement individuel,  

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 

pour assurer la maîtrise du débit et des écoulements des eaux pluviales et des ruissellements, 

 Les zones où la collecte, le stockage et le traitement éventuel des eaux pluviales et de 

ruissellement sont nécessaires.  
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Sur la commune de Paimpol, le zonage d’assainissement a été réalisé par la DDAF. Le secteur inclus 

dans la zone d’assainissement collectif regroupe quelques 3230 habitations et concerne l’agglomération 

de Paimpol, Kerity, l’Abbaye de Beauport, la Lande Colas, Malabry, Sainte Barbe et Plounez.  

  

Les zones constructibles (AU) seront majoritairement raccordées à la station d’épuration dont le 

dimensionnement permet ce raccordement.  

  

L’étude d’impact montre que le milieu aquatique de la baie de Paimpol peut supporter du point de vue 

chimique et biologique le rejet des eaux clarifiées de la station dans les conditions normales de 

fonctionnement.   

  

Des travaux ont déjà été réalisés et d’autres le seront en application de l’arrêté préfectoral du 9 Août 

2006 autorisant le rejet dans le milieu, afin de contrer dans le cas d’une pluviométrie exceptionnelle, le 

risque de rejet en mer d’effluents dilués susceptible de présenter un risque de dépassement ponctuel des 

normes biologiques requises pour les eaux de baignade et les eaux ostréicoles et de pêche de loisir.  

  

Dans ce cas, un protocole d’alerte a été mis en place avec le fermier du service de l’assainissement 

collectif.  

  

Dans les secteurs non raccordés au réseau communal, l’assainissement non collectif est de la 

compétence de la Communauté de Communes de Paimpol Goëlo qui est chargée du contrôle des 

Systèmes d’Assainissement non Collectif (SPANC).  

  

La Communauté de Communes adressera un premier état des lieux, puis un contrôle périodique du bon 

fonctionnement des installations intéressées.  

  

Zones humides  

  

Dans le cadre du PLU, et en l’absence de SAGE en projet, un repérage des zones humides a été réalisé 

dans les zones AU et reporté au plan. Ce repérage permet de prévoir dans le règlement des dispositions 

de nature à assurer leur sauvegarde, notamment en y interdisant tout affouillement et exhaussement du 

sol et toute nouvelle construction.  

  

  

3.7.- Loi de mise en valeur du paysage (du 8 janvier 1993)  
  
Cette loi prévoit un certain nombre de mesures destinées à renforcer la protection du paysage. Son 

article 3, qui a modifié ou complété les dispositions du Code de l’Urbanisme (articles L 123-1, L 130-1, 

L 442-2) précise notamment que le PLU :  

  

- Doit prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leurs évolutions,  

  

- Il doit en outre identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, 

monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, 

historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

protection,  

- Le champ d’application des espaces boisés classés est étendu aux arbres isolés, aux haies ou réseaux  

de haies, aux plantations d’alignement,  
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- Par ailleurs, les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan 

d’Occupation des Sols en application du 7ème alinéa de l’article  L 123-1 et non soumis à un régime 

d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux 

divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.  
   

Ainsi, en application de l’article R 123-2 du code l’urbanisme, le présent rapport de présentation expose 

le diagnostic, analyse l’état initial de l’environnement et explique les choix retenus pour établir le 

PADD et la délimitation des zones (Cf. diagnostic paysager page 19 et plan général d’orientation 

PADD, plan de zonage pour les Espaces Boisés Classés EBC).   

  
  

3.8.- Loi de protection de l’environnement (du 2 février 1995)  
  

Cette loi du 2 février 1995 modifie en particulier la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la 

sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.  

  

Elle instaure en particulier les plans de prévention des risques naturels prévisibles. En l’absence de tels 

documents, le PLU doit prendre en compte l’existence des risques.  

  

Application sur la commune (PAC) :  
  

La commune de Paimpol est inscrite au Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) pour le 

risque d’inondation qui concerne le secteur urbain du Champ de Foire et Kerarzic.  

  

Le Dossier Communal Synthétique (DCS) ainsi que le Document d’Information Communal sur les 

Risques Majeurs (DICRIM) sont en cours d’élaboration.  
  

Un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRI) a été prescrit par arrêté préfectoral du 19 mars 

2001 (inondations dues aux crues du Quinic et à la conjonction éventuelles des marées). Ce document 

est en cours d’élaboration.  
  

  

3.9.- Loi relative à l’élimination des déchets (du 13 juillet 1992)  
  

L’article L 541.24 du code de l’environnement issu de la loi du 13 juillet 1992 comporte une disposition 

essentielle : «à compter du 1er juillet 2002, les installations d’élimination des déchets par stockage ne 

seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes ».   
  

Est ultime un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité 

dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part 

valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.   
  

Le 9 juillet 1996, le Préfet des Côtes d'Armor a approuvé le plan départemental de gestion des déchets 

ménagers et assimilés. Conformément à la loi de 1992, les quatre objectifs essentiels sont : - prévenir 

ou réduire la nocivité des déchets,  

- organiser le transport et le limiter en distance et en volume,   

- valoriser les déchets,  

- assurer l’information du public.  
  



  
 Rapport de présentation du PLU de PAIMPOL  95 

Françoise Le Magueresse – Version consolidée au 24 octobre 2016  

 

 

Le Plan organise les Côtes d'Armor en cinq secteurs. Pour la zone Nord-Ouest à laquelle appartient la 

commune de Paimpol, en matière de traitement, le regroupement des collectivités est assuré par le 

SMITRED Ouest-Armor, regroupant plus de 100 communes.  

  

Il s’agit d’une filière complète de traitement (collecte, transport des centres de transfert aux unités de 

traitement, traitement des déchets verts)  

  

3.10.- Article 52 de la loi Barnier (du 2 février 1995)  
  
La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a introduit un 

article L 111-1- 4 dans le code de l’urbanisme, visant à réguler le développement urbain le long des 

voies à grande circulation et surtout à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le 

long de ces axes, principalement dans les secteurs soumis à une forte pression foncière  
  

La loi interdit les constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés des communes dans une 

bande, de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes et voies express, de 75 mètres de part et 

d’autre des routes classées à grande circulation.   
  

Par ailleurs, les marges de recul à retenir par rapport à l’axe des voies départementales sont 

respectivement :  

- de 15 m pour la Route Départementale n°15  

- de 75 m pour les RD n°786 et 789, classées à grande circulation, sur lesquelles les accès doivent 

être strictement limités voir interdits sur la RD n° 786, entre le giratoire de La Lande Blanche et 

la limite de la commune de Lézardrieux et entre le giratoire de la Lande Blanche et le giratoire de 

Kergroas, exceptée la desserte existante d’une propriété qui serait enclavée.  

- de 75 m pour la RD n°7 sur laquelle les accès sont strictement interdits  

Afin de valoriser les constructions implantées le long de la RD 786 tout en générant un urbanisme « 

d’entrée de ville » de qualité, plusieurs marges de recul, générant un épannelage graduel des 

constructions, ont été définies pour les implantation en bordure de cet axe :   

- Une marge de recul de 35 m depuis l’axe de la RD 786 est strictement affectée à l’aménagement 

paysager, à l’exclusion de toute construction ou création de voirie ou d’espace d’exposition.   

- Une bande non constructible de 8 m de large, définie de 35 à 43 m depuis l’axe de la RD 786, 

prolonge la zone d’aménagement paysager. L’aménagement d’espaces de voiries et la création 

d’enclos dont la hauteur est limitée à 3 m sont autorisés dans cette zone.  

- Une bande de 12 m de large définie de 43 à 55 m depuis l’axe de la RD 786, permet la 

construction de volumes n’excédant pas 5m de hauteur hors tout par rapport au niveau moyen du 

terrain naturel sous l’emprise du projet avant intervention.  

- Au-delà de la marge de recul de 55 m depuis l’axe de la RD 786, l’implantation et la volumétrie 

des constructions est libre, dans le respect :  

- des règles d’implantation définies par les articles 7 et 8 ;  

- de la hauteur maximale de 8m hors tout par rapport au niveau moyen du terrain naturel  

sous l’emprise du projet avant intervention.  
  

3.11.- Loi sur le bruit (du 31 décembre 1992)  
  
L’article R 111-3-1 stipule que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous 

réserve de prescription spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, 

d’être exposées à des nuisances graves, dues notamment aux bruits.   
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Ainsi, l’arrêté préfectoral du 17/11/1980 pose le classement des axes routiers du département du 

département des Côtes d'Armor.  

  

La loi du 31 décembre 1992 relative à lutte contre le bruit et codifiée au livre V du code 

l’environnement (Titre VII – prévention des nuisances acoustiques et visuelles) et son décret 

d’application du 9 janvier 1995 prévoient le classement des infrastructures de transports terrestres en 5 

catégories.   

  

Il porte les secteurs affectés par le bruit aux largeurs maximales suivantes de part et d'autre du bord de 

l'infrastructure :   

  

Catégorie de classement  Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit  
1  300 m  
2  250 m  
3  100 m  
4  30 m  

  

Sur Paimpol, l'arrêté de classement des infrastructures concerne les voies suivantes :  

  

  

  

Nom  

  

  

Type  

  

  

Délimitation du tronçon  

  

  

Type  de 

tissu  
  

  

Catégorie   

Largeur 

du secteur 

affecté par 

le bruit  Débutant  Finissant  

RD 786  RD  Limite communale  

de Plouézec  
Limite d’agglomération  

de Paimpol  
ouvert  3  100 m  

RD 786  RD  Limite d’agglomération  

de Paimpol  
Rond-point du Goëlo  ouvert  4  30 m  

RD 786  RD  Rond-point du Goëlo  Limite communale de Lézardrieux  ouvert  3  100 m  
RD 7  RD  Limite communale de  

Kerfot  
Rond-point de la Lande blanche  ouvert  3  100 m  

RD 15  RD  RD 786  
Rond-point de Penvern  

Rond-point du Goëlo  ouvert  4  30 m  

Av du Gal de 

Gaulle  
Com.  Rue de la Marne  Rond-point du Goëlo  ouvert  4  30 m  

Rue du Gal 

Leclerc  
RD  Rond-point du Goëlo  Place de la république  ouvert  4  30 m  

Quai Morand  RD  Place de la république  Rue J. Le Deut  ouvert  4  30 m  
Rue de 

Ploulgoic  
RD  Rond-point  du 

Champde foire  
Limite  communale  de  
Ploubazlanec  

ouvert  4  30 m  

Rue P. Feutren  Com.  Rond-point  du 

Champde foire  
Rue de la Marne  ouvert  4  30 m  

Rue de la 

Marne  
Com.  Rue P. Feutren  Avenue de Chateaubriand  ouvert  4  30 m  

Av. du doyen  
Gabriel Le 

Bras  

Com.  Rond-point  du 

Champde foire  
Carrefour de la rue Pen Ar   ouvert  4  30 m  

Rue Bécot  Com.  Rue de la Marne  Carrefour de la Croix aux outils  ouvert  4  30 m  

        ouvert    30 m  
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3.12.- Décret n° 2202-89 du 16 janvier 2002 pour l’application de la loi relative à 

l’archéologie préventive  
  

L’existence de 12 sites archéologiques a été signalée sur la commune aux lieux dits suivants :  
 

La Tossen  

L’Estuaire du Trieux 

Guilben nord (DPM)  

Guilben sud (DPM)  

Plounez Kergicquel  

Ledano  

Traou du  

Le Run  

Coz Castel  

Anse de Paimpol  

Abbaye de Beauport  

  

L’abbaye de Beauport fait l’objet d’une protection au titre du classement des Monuments Historiques 

(cf chapitre 4.31 page suivante)  
  

Les sites de protection 2 (forte) : classement en zone naturelle (N)  

Trois sites font l’objet d’une demande de protection au titre du classement en zone naturelle (protection 

forte de type 2).  
  

Lieu-dit  Périodes  Structures  

La Tossen  Age du 

bronze  

Tumulus  

Guilben Nord  Paléolithique 

moyen  

Gisement de surface  

Coz Castel  Médiéval  Motte castrale  
  

Les sites de protection 1 (faible)  

Deux autres sites font par ailleurs l’objet d’une protection faible de type 1 et font, à ce titre, l’objet d’un 

signalement sur les documents graphiques :  
  

Lieu-dit  Périodes  Structures  

Plounez-Kergicquel  Moyen âge  Motte castrale  

Ledano  Age du fer 2  Industrie du sel  

  

Les autres sites sont cités à titre d’information.  

  

4. Prise en compte d’autres éléments du Porter à la Connaissance  
  

4.1. Les Projets d’intérêt général  

Les projets à mentionner au titre de l’intérêt général sont :  
- La zone conchylicole de Boulgueff  

- Le centre de secours  

- L’extension du port et la création d’un 3ème bassin.  
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4.2. Les Opérations d’intérêt national  

Aucune opération d’intérêt national n’est à mentionner sur la commune de Paimpol.  
  

4.3. Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine bâti  
  

Les plans locaux d’urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant 

l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en conseil d’Etat (article L 126-1 du 

code de l’urbanisme).  
  

Plusieurs édifices sont, à ce jour, classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments 

Historiques (Source : DRAC)  
  

Sur Paimpol :  

- Ancienne église : tour (Cl MH : décret du 19 juin 1916)  

- Chapelle de lanvignec, son placitre et le mur qui l’entoure (Inv. MH 2 mars 1964) - Chapelle ND de 

Kergrist et son placitre (Inv. MH :12 mai 1969)  
- Croix de la chapelle de kergrist en Plounez (Inv. :16 novembre 1964)  
- Chapelle, son enclos et le calvaire (S.inscrit 13 avril 1943)  
- Manoir de Kerloury : façades et toitures ; cheminées intérieures (Inv MH : 28 septembre 1971)  
- Rue Keralain. Manoir du Gran- Pontébar : façades, toitures, puits dans la cour (Inv. MH : 5 octobre 1970)  
- Place du Martray, à l’angle du quai : façades et toitures (Inv. MH :7 Août 1964)  
- Place du Martray, à l’angle de la rue de l’église. Maison (Inv.MH 22 mars 1930)  
- Place du Martray, à l’angle de la rue des Huit-Patriotes : façades sur la rue et sur la place (Inv. MH : 7 

Août 1964  
- place du Martray : à l’angle de la rue de la Vieille Poissonnerie : façades et toitures (Inv. MH 11 Août 

1964)  
- Quai Morand : deux maisons identiques. Façades et toitures (Inv. MH 11 Août 1964)  
- Rue de Ploubazlanec : maison de bois. Façade et toiture (Inv. MH 22 mars 1930)  

- Avenue d’arbres en bordure du C.V.O. n°6 (Site classé 26 décembre 1921) - Littoral entre Penvenan et 

Plouha (site inscrit)  
  

Sur Paimpol-Kérity:  
- Ruines de l’abbaye de Beauport (Cl MH liste de 1862)  
- Croix devant la chapelle Sainte-Barbe (Inv. MH : 31 mars 1926)  
- Pointe de Guilben (Site inscrit 4 janvier 1964)  
- Rocher de Cruckin (Site classé 27 novembre 1963)  

  

Certains édifices, sans être classés ou inscrits, méritent d'être signalés :  

  

 L’ancienne église Saint-Samson de Kérity  
 La Chapelle Ste Barbe de Kérity  

 Le Manoir de Kergoniou en Plounez  

 Le Manoir de Kerraoul en Plounez  

 La digue de la Grève de Cruckin en Kérity  

 Une maison à colombage rue de l’église  

 Le manoir de Penn-Lann  
 Les fontaines de Traou-Pus, Kerevan, Chapelle Neuve, St Yves de Ledano,  

Croas-Bloch, Kérity…  

 Les croix de Pontébar, Keramezec, Kerloury, Traou Scaven, Kerevan, Maudez ?  

Leskernec, Croix Jacob, Pen an Run, Croas Vin de Kerano, Lande Colas, 

Kernoa, Marie Droalic de Kerinen, croix de la chapelle de Kergrist en 

plounez…  
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4.4. Le patrimoine naturel (PAC DIREN)  
  

Les ZNIEFF  

  

Ce  recensement, qui présente un  intérêt 

essentiellement scientifique  sans impliquer 

actuellement de protection juridique, correspond  

à un inventaire lancé à l’initiative du Ministère  

de l’Environnement dont l’objectif est de recenser  

les zones importantes de patrimoine naturel. 

  

On distingue 2 types de zones :  

  

- Les ZNIEFF de type 1 de petite taille avec une 

concentration d’enjeux forts  

- Les ZNIEFF de type 2 sont de vastes ensembles 

naturels et paysagers  

  

Quatre ZNIEFF de type I (secteurs délimités, 

caractérisées  par  leur  intérêt  biologique 

remarquable) : et une ZNIEFF de type II (grands 

ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui  

offrent des potentialités biologiques importantes)  

ont été recensées. Il s’agit des secteurs suivants :  

  

ZNIEFF de type I  

- Côte boisée de Sainte Barbe : boisement littoral  
- Vallon de Boulgueff : vallon encaissé et humide 

- Pointe de Guiben : pointe rocheuse  
- Prés salés du Trieux  

  

  

ZNIEFF de type II  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estuaires du Trieux et du Jaudy  
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Natura 2000 

 

 

 
 

 

Le réseau NATURA 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union 

européenne. L’optique est d’assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 

favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt 

communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en 

application des directives européennes dites « Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 1992. Le réseau 

Natura 2000 se place dans la contribution à la réalisation des objectifs de la convention sur la diversité 

biologique adoptée au « Sommet de la Terre » de Rio de Janeiro en juin 1992.  

  

La commune de Paimpol est concernée par le site Natura 2000 n°10, Côte de Trestel à la baie de 

Paimpol, Estuaires du Jaudy et du Trieux, Archipel de Bréhat.   

  

Cette vaste zone de 14 000 ha a été validée comme Site d’Intérêt Communautaire le 7 décembre 2004.  

  

Sur ce site, la Communauté de Communes Paimpol-Goëlo est opérateur pour le compte de l’Etat.  
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Espaces naturels protégés : ZICO et ZPS  

  

Ces deux zones concernent l’estuaire du Trieux  

  

  

 

  

  

Site géologique  

  

La commune est concernée par un site géologique remarquable situé à la Pointe de Guilben. Il s’agit 

d’un site naturel départemental en cours de réhabilitation et d’aménagement.  

  

  

4.4. Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements  
(énergie, mines, carrières, canalisations, communications, télécommunications)   
Servitudes figurant au plan :  

  
AC1    Servitudes de protection des monuments historiques  

AC.2    Servitudes de protection des sites et monuments naturels  

EL9    servitudes de passage des piétons sur le littoral  

I4     Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques  

INT1   Servitudes au voisinage des cimetières  

PT1  Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les 

obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat  

PT2    Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre 

les obstacles des centres démission et de réception exploités par l'Etat  

T1     

  

Servitudes relatives aux chemins de fer  

  
Une annexe spécifique comporte une fiche récapitulative et des fiches descriptives.  
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Chapitre 6. 

Plan de zonage 
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Note : Cette page du rapport de présentation a été modifiée suite à une procédure de modification simplifiée approuvée par délibération le 

24/09/2015 (DCM 2015/89). La version modifiée est présentée en pages 150 et 151 du présent rapport. Un document annexe a été ajouté à 

l'occasion de l'approbation de cette procédure de modification (cf. pages 155 à 166 :  CRAUPE). 

1. L'organisation du nouveau zonage  
  

1.1 - Les secteurs urbanisés (U)  
  
La loi SRU du 13 Décembre 2000 a rénové le cadre des politiques d’aménagement de l'espace. Dans le 

cadre du principe de développement durable que la loi impose, la révision du Plan Local d'Urbanisme a 

été l'occasion de faire évoluer les différentes zones du POS approuvé en 2002.  

  

Ce nouveau zonage met en œuvre les objectifs affichés dans le cadre du PADD, notamment :  

Restructurer, réhabiliter et conforter les quartiers existants  

Etendre l'habitat tout en conservant la qualité du cadre de vie, les paysages et le 

patrimoine Promouvoir les sites naturels préservés mais peu valorisés  

Protéger les espaces agricoles  

  

Les zones urbaines concernent les terrains construits ou immédiatement constructibles parce que 

disposant d'une configuration parcellaire adaptée et d'équipements publics suffisants en terme de voirie 

et de réseaux.  

  

Elles se distinguent en fonction du bâti existant et de la vocation du secteur :   

           UA   Zone urbaine agglomérée correspondant au centre ancien de Paimpol   

 UB  Extensions semi-denses correspondant aux faubourgs de Paimpol  

 UC  Extensions pavillonnaires  

 UV  Les zones bâties des villages  

 UY  Zones à vocation d'activité  

 AU  Zones à urbaniser  

  

  

  

  

  

La zone UA :   
  

Centre ancien majoritairement construit à l’alignement et en 

ordre continu : le patrimoine de PAIMPOL appartenant à ce 

secteur est reconnu par tous mais beaucoup de constructions 

appartenant à cette zone n’ont aucune valeur patrimoniale.  

  

Dans ce secteur, le règlement vise à :  

- Préserver la cohérence urbaine de cet ensemble  

- Protéger le patrimoine  

- Gérer les transformations des constructions sans 

intérêt patrimonial  
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La zone UAa (sous-secteur du POS 

correspondant au centre historique faisant 

l’objet de prescriptions architecturales) est 

supprimée au profit d’une zone UA étendue.  

  

  

La zone UA est entièrement comprise dans le 

périmètre de protection des abords des 

Monuments Historiques.  
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La zone UB :   
  

La zone UB correspond aux faubourgs, secteurs très étendus qui regroupent une grande diversité de 

constructions (anciennes, récentes, bourgeoises, modestes, urbaines, rurales).  

  

 
  

  

  

  

  

Le développement de PAIMPOL qui s’est réalisé «de proche en 

proche» au fil d’un temps relativement long, le long des voies 

rurales anciennes devenues des voies de dessertes urbaines, a 

finalement conduit à la constitution d’ensembles cohérents 

malgré cette disparité architecturale.  

  

L’identité singulière de PAIMPOL réside dans ces quartiers très 

mélangés.  
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Dans la zone UB, le règlement vise à :  
  

-   Préserver la cohérence de cette cohabitation,  
-   Protéger le patrimoine, très important, dans ces  

secteurs,  
-   Encadrer les constructions nouvelles par les  

principes simples qui ont prévalu dans ce secteur.  



  
 Rapport de présentation du PLU de PAIMPOL  107 

Françoise Le Magueresse – Version consolidée au 24 octobre 2016  

 

 

La zone UC : 
 

  

 

 

 

 

Compte tenu de la mixité des 

constructions qui est la règle générale à 

PAIMPOL, le mode pavillonnaire, qui 

correspond à ce zonage, est anecdotique 

et est réduit aux ensembles pavillonnaires 

récents principalement situés au nord-

ouest et au sud-est de l’agglomération. ; 

 

Les secteurs indicés « a » permettent, 

dans chacune des zones bâties, de limiter 

les hauteurs en bordure de la côte. Cette 

disposition déjà prévue au POS est 

maintenue.  

 

  

  

  

  

 La zone UC située au sud de Penvern correspond 

aux aménagements réalisés par la commune de 

Paimpol pour l’implantation du centre de secours et 

l’accueil des gens du voyage.  
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La zone UV :   
  

Cette zone correspond aux villages. Dans ce secteur, 

l’adaptation des constructions nouvelles est la règle de 

base et le mode pavillonnaire n’est plus privilégié.  

  

Les évolutions de cette zone sont les suivantes :  

  

 

  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

- A Kergrist, le zonage est modifié à la marge 

sans extension d’urbanisation  

  

  

  

  

 La zone AUV :   
  

  

  

- A Plounez, une légère extension, calée sur 

une limite naturelle est prévue vers l’est.  

  

  

  

 

- A Ste Barbe –Vieux bourg, la zone UV « 

absorbe » les constructions réalisées. Une 

extension du zonage AU est prévue en 

limite communale, en continuité des 

secteurs bâtis de Plouëzec.   

  

- Dans les zones AU du Vieux-Bourg, les 

zones humides ont été portées au plan et 

sont incluses dans la zone naturelle pour 

permettre leur protection.  

  

 

  

  

- Le zonage U est étendu au sud est de 

Kerloury,  
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1.2 – Les zones à urbaniser à vocation d’habitat (AU) : un potentiel de 87 ha (1300 

logements) et 23 ha à urbaniser à court et moyen terme.  
  

  

N°  

  

Localisation  

  

Surface  

en ha  

  

Densité/ha  

  

Zones  

1AU  

  

Zones  

2 AU  

1  La gare  1,31 ha  Programme à 

définir  

1,31 ha   

2  UCPT  8,81 ha  Programme à 

définir  

  8,81 ha 

3  Le Quinic urbain  0,75 ha      0,75 ha 

4  La vallée du Quinic 

(Les plaines 1)  

13,70 ha  20 logements/ha    13,70 ha 

5  Secteur de Castel Pic 

(Les plaines 2)  

14,43 ha  20 logements/ha  1,89 ha  12,54 ha 

6  Malabry  12,79 ha  20 logements/ha  12,79 ha   

7  Les hauts de Kérity  4,30 ha      4,30 ha 

8  Le Carrec  3,57 ha  15 logements/ha    3,57 ha 

9  Gravelodic   4,15 ha  15 logements/ha  4,15 ha   

10  Quartiers ouest  12,91 ha  15 logements/ha    12,91 ha 

11  Plounez  8,27 ha  12 logements/ha  2,64 ha  5,63 ha 

  Ste Barbe/Vieux Bourg         

12  Kevezou  4,50 ha  12 logements/ha    4,50 ha 

13  Guillardon  11,32 ha  12 logements/ha    11,32 ha 

14  Kermanac’h  5,64 ha  12 logements/ha    5,64 ha 

15  Secteur de Kernoa  2,82 ha  12 logements/ha    2,82 ha 

          

    

Total  

  

  

109,27 ha  

  

  

  

22,79 ha  86,50 ha 

  

-  L’extension déjà prévue à l’ouest (ancienne 3 NAs) de l’agglomération a été étendue afin d’en 

faciliter la desserte ultérieure. Elle a été scindée en 3 zones 1AU et 2AU.  

-  Un nouveau secteur d’extension a été prévu de part et d’autre du Quinic Les orientations 

d’aménagement prévoient un large cœur vert qui permet de préserver et de valoriser les secteurs 

humides en bordure du Quinic.  

-  L’extension déjà prévue au sud entre la rue de Goas Plat et la rue Raymond Pellier a été étendue.  

-  Les extensions prévues dans le secteur de Malabry sont confortées dans leurs limites. Au mois 

de janvier 2006, la ville de Paimpol a lancé une consultation en vue de définir les types 

d’occupation à retenir sur ce site qui comprendra :  

 une zone tampon paysagée largement dimensionnée intégrant des voies de circulations 

structurantes, des équipements des stationnements,…ainsi qu’un espace public de qualité 

proposant des cheminements piétons et des espaces de jeux et de détentes.  

 un programme de 318 logements (74 individuels, 92 individuels denses et 151 en petits 

collectifs) à réaliser en 8 tranches  

-  L’extension prévue à l’est de Kérity est étendue jusqu’au chemin de Gavel qui constitue la 

limite de l’urbanisation.  
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L’ensemble de ces zones à urbaniser (AU) à vocation d’habitat représente une superficie 110 hectares, 

soit 42 hectares supplémentaires et une capacité d’accueil d’environ 1300 logements compte tenu d’une 

densité moyenne de 15 logements à l’hectare.  
 

  

1.3 – Les secteurs de reconversion urbaine  
  

 
  

Les secteurs de renouvellement urbain à vocation d’habitat et de services concernent principalement le 

centre de Paimpol :  
  

 Le quartier du Quinic  

 Le secteur de la gare  

 Les terrains d’emprise de l’UCPT  
  

La requalification de ces quartiers dépend de la libération des emprises foncières nécessaire à leur 

réaménagement notamment en ce qui concerne la gare et la zone de reconditionnement, c’est pourquoi 

ces deux derniers secteurs ont été classés en zone AU.  
  
Ce classement vise à permettre une transformation à long terme de ces quartiers, dans le cadre d’une 

approche globale intégrant les problématiques du centre, notamment en terme de stationnement, de 

circulation, d’équipements et de services.  
      

Le quartier du Quinic reçoit d’autre part un zonage 

UA indicé UAq prévoyant des règles de hauteur 

particulières.   
  

Trois secteurs à urbaniser (2AU), de dimension 

réduite, sont par ailleurs créés en vue de mettre en 

œuvre une reconversion progressive du cœur de ce 

quartier.  
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1.4 - Les zones d’activité :   

  

-  Le périmètre de la zone de Goasmeur (UYg) est réduit,  

-  Au sud de la zone de Guerland, une zone 1AUY et une zone 2 AUY sont créées.  

-  La zone de Kermin est maintenue (2AUY)  

-  Le sous-secteur UYc agro alimentaire est remplacé par un secteur de reconversion urbaine 

(2AU)  

-  La zone UYf est reconduite sans changement,  

-  Le zonage de Kerpalud est adapté aux limites et aux voiries effectivement réalisées avec deux 

sous-secteurs UYp et UYp1 correspondant à des hauteurs admises différentes et à ce jour 

autorisées.  

-  Les zones UYb et UYbp sont supprimées. Elles sont intégrées au zonage 2AUp qui couvre 

l’ensemble du projet du port.  

-  Le zonage et le règlement du secteur du port sont adaptés et des opérations (emplacements 

réservés) doivent être éventuellement prévues pour permettre la réalisation du projet du port.  

  
  

1.5 - Les zones d’usage spécifique aux abords de l’agglomération  
  

- Les gymnases en projet au nord de Keraoul (1AU hauteur 12 m)  

- Un secteur sportif à Guerland (Nc)  

  

  

1.6 – La zone ostréicole de Boulgueff  
  

La zone sélectionnée pour le projet d’aménagement d’un 

lotissement conchylicole inclut 2 classements au POS en 

vigueur :  

  

- Une zone NC en partie haute utilisée pour 

l’aménagement des parcelles équipées (bâtiments + 

bassins),  

  

- Une zone NDL pour la partie basse utilisée pour 

l’aménagement de bassins de stockage.  

  

Les emplacements réservés (N° 24 et 24 bis) correspondent 

à la partie haute située en secteur agricole et classée en 2AU 

ainsi qu’aux parcelles nécessaires à l’aménagement des 

infrastructures nécessaires  

  

Ce périmètre résulte du projet provisoire du bureau d’étude 

chargé de l’étude d’impact et du plan général 

d’aménagement qui comprend environ une vingtaine de 

parcelles dans ce secteur.  

  

Il restera à positionner les accès maritime et routier à cette 

zone d’activités, à l’issue de la concertation en cours  

       (préfecture, services de l’Etat, maître d’ouvrage, communes  

       concernées, représentants de la profession,…) 
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2. La prise en compte de l'environnement  
  

2.1 La zone agricole (A)  
  

Dans un souci de préservation du potentiel 

agricole, l'objectif du Plan Local d'Urbanisme 

est de permettre d'assurer des conditions 

optimales aux exploitations existantes en 

protégeant les sièges d'exploitation et les 

surfaces agricoles.  

  

Les orientations du PADD visent à proposer 

des coupures d'urbanisation agricoles entre le 

bourg et les villages pour éviter le mitage et 

conforter les vues sur les paysages naturels de 

qualité tels que les vallées et la façade 

littorale.  

  

  

Elles visent d’autre part une protection stricte de l'activité agricole.  

  

Pour cela, les principes suivants ont présidé à l'élaboration du PLU :  

-  Délimitation d'un périmètre de cohérence urbaine en recherchant un équilibre entre les besoins 

identifiés dans le diagnostic (environ 60 ha) et les surfaces AU disponibles en continuité 

immédiate de l'agglomération ou en "confortation" des villages identifiés (UD).  

-  Délimitation d'une zone agricole homogène notamment le plateau à l’ouest.  

-  Réglementation des modes d'occupation des sols afin de ne permettre que les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. 

  

Certaines extensions d’urbanisation sont prévues sur des secteurs anciennement agricoles du POS :  

  

Extension de Plounez  

Extension de Paimpol à Castel Pic  

Extension des « Hauts de Kerity »  

Extension du secteur urbanisé en limite de Plouezec  

Extension de la zone naturelle (coteaux nord-est de Ste Barbe-Vieux Bourg)  

  

Une extension de la zone agricole a par ailleurs été prévue au détriment de la zone UY de la ZA de 

Guerland.  

  

Deux zones Ai (Agricole inconstructible) ont été délimitées au Plan afin de ménager la perspective 

d’une évolution urbaine à long terme de ces secteurs.  

  

L’ancien sous-secteur NCa n’existe plus ; il est classé en zone AU («les Hauts de Kérity»).  

  

Dans la zone agricole, le principe est de ne pas entraver le développement des exploitations agricoles 

existantes. Tous les bâtiments doivent être liés à l'activité agricole ou être d'usage entrant dans les 

revenus agricoles y compris la location des gîtes ruraux.  
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Dans un périmètre de protection de 100 m autour des exploitations, deux principes prévalent pour les 

logements ou bâtiments appartenant à des tiers :  

  

- Pas de changement de destination  

- Pas de tiers supplémentaires  

- Extension limitée liée au maintien de la valeur d'usage dans la limite d'une surface hors œuvre 

brute et sous réserve de ne pas gêner le développement des bâtiments liés à l'activité agricole 

(règle de réciprocité induisant aussi une protection des habitations des tiers pouvant empêcher le 

classement de l'exploitation)  

  

Hors périmètre des exploitations, les habitations des tiers sont repérées par un pastillage "N" qui 

préserve leur valeur d'usage et permet des possibilités d'extension dans la limite d'une surface hors 

œuvre brute maximum.  

  

Dans le cas où la disparition de l'exploitation est certaine, le classement en zone naturelle permet à 

l'agriculteur retraité de valoriser son bâti sans attendre une révision générale du PLU.  

  

2.2 Les zones naturelles et forestières  

Les zones N sont les secteurs naturels et forestiers à protéger en raison :  
-  Soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique,   

-  Soit de l'existence d'une exploitation forestière,  

-  Soit de leur caractère d'espaces naturels  

  

A) Les différentes protections  
  
Quatre types de protections sont actuellement applicables sur la commune de Paimpol, en ce qui 

concerne le patrimoine naturel :  

  

- Les espaces naturels du département, acquis dans le cadre des 

périmètres sensibles dans une optique de protection, de 

valorisation et d'ouverture au public ainsi que les propriétés du 

Conservatoire du littoral.  
  

Les seuls espaces importants sont l’extrémité de la Pointe de 

Guilben (Conseil Général) sur 4,6 ha, acquise en 1985, et le bois 

de Beauport acquis par le Conservatoire du littoral.  

  

- Le site classé du rocher de Cruckin, en Kérity, a fait l’objet 

d’une procédure de classement en 1963.  

  
- Le site inscrit du Littoral de la commune  

Les sites inscrits sont des servitudes d’utilité publique qui doivent 

être reportées au Plan Local d’Urbanisme. Les sites dits inscrits 

sont des sites qui, sans présenter une valeur ou une fragilité telles 

que soit justifié leur classement, ont suffisamment d’intérêt pour 

que leur évolution soit surveillée de très près.  
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B) Le Plan Local d’urbanisme  
  

Le PLU comprend deux types d’espaces protégés :  

  

a) Les espaces remarquables (NL)   

  

Le contour des espaces remarquables n’est pas modifié.   

  

Le Conservatoire du littoral demande une petite extension de 

ce zonage sur ses propres propriétés (ex terrain de camping).  

  

Ces sites littoraux sont compris dans le zonage NL du PLU et 

sont strictement protégés de toute urbanisation.   

  

  

  

  

  

  

Ils se présentent en 3 niveaux d’intérêt :  

  

 Niveau d’intérêt national ou régional :   

  - La Pointe de Guilben  

   

 Niveau d’intérêt départemental :   

  - L’anse du Lédano  

  - L’estuaire du Trieux  

   - L’estran des anses de Paimpol et de  

    Beauport  

  - Le complexe géomorphologique de  

    Cruckin-Beauport  

  - Les falaises et coteaux entre Beauport et  

    Boulgueff  

  

 Niveau d’intérêt local  

   - La bordure agricole de l’anse de Lédano  

  - L’ensemble des Bois de Beauport et des  

    vallées boisées adjacentes  

  

Cette zone comprend un sous-secteur Na qui englobe 

l’ensemble des constructions existantes et autorisées 

situées en espaces remarquables.   

  

  

  

 

  

Toutefois, des aménagements légers peuvent y être 

implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion ou 

à leur mise en valeur. 



  
 Rapport de présentation du PLU de PAIMPOL  115 

Françoise Le Magueresse – Version consolidée au 24 octobre 2016  

 

  

b) La zone Naturelle (N) :  

  

Les secteurs naturels et forestiers  

  

La zone N comprend les secteurs naturels et forestiers à protéger en raison :  

  

- Soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique,   

- Soit de l'existence d'une exploitation forestière,  

- Soit de leur caractère d'espaces naturels  

  

Les modifications apportées au zonage du POS sont les suivantes :   

  

 Au nord-ouest, le zonage a été réduit au profit de la zone agricole jusqu’en limite de la zone 

NL.  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

- La partie nord du plateau de Ste Barbe 

comprise entre la dernière voie de desserte 

parallèle à la côte et la zone NL intégrée 

dans la zone naturelle au détriment de la 

zone agricole sauf en limite est du territoire 

où se trouve le secteur de Boulgueff. ↓ 

- Les rives du Quinic : anciennement classées 

en zone naturelle, les rives du Quinic sont 

destinées à être aménagées et sont classées en 

zone 2AU à l’exception des zones humides 

qui restent dans la zone naturelle. → 



  
 Rapport de présentation du PLU de PAIMPOL  116 

Françoise Le Magueresse – version consolidée au 24 octobre 2016  

 

 

c) Les sous-secteurs de la zone N  

  

Les zones Nm :  

Zones réservées aux activités liées à la mer   

  

secteurs Nm avec une très légère augmentation de la zone à Kergrist. Un 

nouveau secteur Nm est créé à Boulgueff en liaison avec la création du lotissement ostréicole.  

  

Les zones Nc :   

Zones réservées à l’implantation d’équipements de loisirs et d’installations touristiques  

  

                 

 

  

  

  
  
Dans cette zone, on distingue par ailleurs un sous-secteur Nct 

correspondant à la spécificité du site de l’EMA → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces  zones  comprennent  

trois secteurs :  

  

  La pisciculture de  

Coz Castel  

  Kergrist  

  Pointe de Kerarzic  

  

Les anciens secteurs NDm  

ont  été  reconduits  en  

Ces secteurs correspondent aux activités suivantes :  

- l’ex camping de Beauport 

- Camping municipal de Cruckin à Kérity  

- Aire de stationnement pour les camping-cars 

- Equipements sportifs à Guerland 

d) La zone naturelle habitée : 

 

La nouvelle définition de la zone agricole a conduit à 

classer en zone N l’ensemble des constructions 

existantes en secteur non aggloméré. 

 

Ce pastillage, qui comprend les parcelles bâties, est très 

étendu et comprend notamment les anciens secteurs 

dispersés classés en UC hors les hameaux urbanisables. 



  
 Rapport de présentation du PLU de PAIMPOL  117 

Françoise Le Magueresse – Version consolidée au 24 octobre 2016  

 

 

Dans ce secteur, le règlement est celui de la zone naturelle où sont admis, sous réserve d’une insertion 

harmonieuse dans le paysage :  
  

 L’aménagement, l’amélioration et l’extension de bâtiments existants sous réserve qu’ils soient 

réalisés dans le sens d’une préservation ou d’une mise en valeur du bâti ancien, qu’ils 

constituent une amélioration du bâti récemment construit, enfin qu’ils démontrent leur bonne 

intégration dans le site.  
  

 La construction de bâtiments annexes nécessaires aux propriétés bâties existantes sous 

réserve qu’ils se situent à proximité de l’habitation principale et constituent avec elle par les 

volumes, l’aspect et les matériaux utilisés, un ensemble harmonieux ;  

  

2.3 Les espaces boisés classés (EBC)   
  

A la demande du conservatoire, les EBC de Beauport ont été réduits autour du site de l’abbaye et de 

l’ancien camping, les parcelles concernées n’ayant pas vocation à être boisées (marais, dunes, verger, 

pâtures, zones humides…)  

 

  

Le GR 34 suit le trait de côte et longe toute la façade maritime de l’agglomération depuis Beauport, la 

baie de Poulafret, la presqu’île de Guilben, la plage de la Tossen, le port, Kerpalud. 

  

Afin d'accompagner le développement du tourisme nature, la Communauté de communes de Paimpol 

Goëlo a d’autre part réalisé un atlas des sentiers de randonnée pédestre qui est le résultat d’un long  

  

  

  

  

  

  

   

   

 

 

   

   

 

 

 

   
  

  

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

2.4 Les chemins de randonnée 
 

La commune de Paimpol dispose d’un réseau de chemins de 

randonnées qui empruntent les grands secteurs d’intérêt paysager, 

en particulier la frange côtière (GR 34) et les vallées littorales. 
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travail de repérage et de saisie de données visant à terme à rattacher ces chemins au Plan Départemental 

des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.  

  

Il s’agit des itinéraires suivants :  

  

- Circuit de Sainte Barbe  

- Circuit de la pointe de Guilben  

- Circuit de Keraoul  

- Circuit de Plounez au Trieux  

- Circuit de Coz Castel  

- Circuit de la vallée du Correc  
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Le pays touristique du Trégor-Goëlo a un rôle de coordination entre les associations, les communes, les 

communautés de communes, le Conseil Général pour l’entretien, le balisage, les travaux 

d’aménagement, les guides d’itinéraires….  

  

A ce jour, deux sentiers de petite randonnée (PR) sont effectivement valorisés et balisés dans le cadre 

des « Randonnées pédestres à Paimpol-Goëlo » proposées par l’Office de Tourisme :  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

← Circuit de Plounez au Trieux  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Circuit de Sainte Barbe →   
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3. Bilan des surfaces  
  

  P.O.S approuvé le 25 

février 1994  

P.O.S. Révisé  Projet P.L.U.  

  Superficie 

en ha  
%  Superficie 

en ha  
%  Superficie 

en ha  
%  

Zones urbaines (U)              

 A vocation d’habitat  

  

  384,00  

    

   392,70  

    

   420,44  

  

   17,52 %  

  Dont UA (UA+UAq)      26,00        29,80        37,83    

  Dont UB (UB+UBa)      58,00        61,30      138,02    

  Dont UC (UC+UCa)  -      232,10      162,63    

  Dont UD    300,00        69,50    -    

  Dont UV  -    -        81,76    

  A vocation spécifique      90,00         87,57        60,42    2,52 %  

  Dont UY (UY+UYg+UYf)      90,00         86,70        52,11    

  Dont UYp+UYp1 (Kerpalud)                8,31    

  Dont UF    -          0,87    -  -  

Total zones U    474,00  19,75 %    480,27  20,01 %    480,86  20,04 %  

Zones à urbaniser (AU)              

  A vocation d’habitat    112,00  4,67%      68,13  2,84%    109,25    4,55 %  

    Dont 1AU   -    -        22,79    

   

    Dont 2AU   -    -    86,46  3,78%  

  A vocation spécifique  -        59,32  2,5%      60,06    2,50 %  

    Dont 1AUY  -    -          3,67    

    Dont 2 AUp (Projet port de Paimpol, compris bassins portuaires)       18,34    

    Dont 2AUY  -    -        38,05    

Total zones AU    112,00  4,67 %      127,45  5,3 %    169,31  7,05 %  

Zones naturelles (N)  
            

  ND, NDL, NDc, Ndca,  NDct    648,00      623,50    -  -  

  N  -    -      278,38    

  NC (NC+NCt)  -    -        35,48    

  NL  -    -      406,92    

  Nm  -    -          6,80    

Total zones N    648,00  27,00 %    623,50  25,98 %    725,59  30,23 %  

Dont E.B.C.  -  -  -  -    234,29  9,76 %  

Zones agricoles (A)  
            

  NC ou A  1 166,00    1168 ,78    1 005 ,98    

  AI              25,37    

Total zones A  1 166,00  48,58 %  1 168,78  50,36 %  1 031,35  42,97 %  

Total général  

  

2 400,00  

  

100 %  

  

2 400,00  

  

100 %  

  

2 400,00  

  

100 %  
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Chapitre 7 

 

Evaluation environnementale 
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1.- La Démarche Natura 2000   
  

1.1 – D’une démarche européenne au document d’objectifs local (DOCOB)  

  

En adoptant les Directives Oiseaux en 1979 et Habitats en 1992, la France, en tant que membre de 

l’Union européenne, s’est engagée à maintenir les habitats naturels ou mencacés au niveau européen.  

  

L’Etat membre désigne les secteurs concernés après un inventaire préalable et fixe les mesures 

adéquates pour maintenir les habitats naturels dans un état de conservation favorable. En France, ces 

mesures sont réunies dans un document d’objectifs qui sont élaborés localement et validés par un 

Comité de Pilotage.  

  

Le site du Trégor-Goëlo, caractéristique d’une problématique marine et littorale, est le seul site pilote 

sur la façade atlantique.   

  

La démarche a permis d’aboutir à une série de propositions qui sont issues des études et du diagnostic et 

qui ont été validées en 2004 sous la présidence du sous-préfet de Lannion.  

Acte administratif unilatéral approuvé par le seul préfet, le DOCOB n’en est pas moins issu d’un 

processus de concertation et relevant ainsi d’un droit administratif « négocié » plus que d’une procédure 

unilatérale classique.  

Le document d’objectifs est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientations pour la 

gestion des sites Natura 2000. Il fixe des objectifs de protection de la nature conformément à des textes 

dont la protection et la gestion des milieux naturels est la fonction principale.  

Il peut également proposer des objectifs destinés à assurer la « sauvegarde des activités économiques, 

sociales et culturelles qui s’exercent sur le site » conformément à l’esprit de la directive « Habitats 

faune flore » -et seulement en ce sens- qui précise que certaines activités humaines sont nécessaires à la 

conservation de la biodiversité.  

  

  

1.2 – Les objectifs Natura 2000 sur la commune de Paimpol  
  

L’enjeu principal sur le site du Trégor-Goëlo est de réussir à concilier le maintien des habitats naturels 

d’intérêt européen avec le nécessaire développement économique de la zone. L’ostréiculture et les 

élevages marins constituent en effet une activité économique essentielle dans la baie de Paimpol et dans 

l’estuaire du Trieux. La présence d’un marnage fort et d’eau côtière de bonne qualité a permis le 

développement de ces activités.  

  

Ainsi, les objectifs retenus sur la commune de Paimpol s’inscrivent dans 6 axes principaux :  

  

A – Vers le maintien des habitats naturels terrestres  

Les objectifs développés dans cet axe concernent le maintien des landes, des zones humides et des 

boisements. Sur Paimpol, il s’agit des sites suivants :  

- Marais et zones humides de Beauport,  

- Boisements rivulaires des bords du Trieux et de l’anse de Paimpol.  
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  B – Vers une occupation raisonnée et une gestion durable du domaine public maritime (DPM)  

Le domaine public maritime abrite des secteurs intéressants pour le fonctionnement écologique. Ce 

sont en particulier :  

- les herbiers de zostères de la baie de Paimpol,  

- les prés salés de l’anse du Lédano.  
  

C - Vers la conservation des habitats d’espèces des Directives Oiseaux et habitats  

Ces propositions visent à conserver la fonctionnalité des sites pour la loutre d’Europe et les oiseaux 

migrateurs :  

-  Protection des secteurs de gîtes : anse du Lédano, secteurs boisés de Kerarzic à port Lazo  

-  Maintenir les habitats fonctionnels des oiseaux d’eau et marins (anse de Beauport, bordure du 

Lédano  
  

D- Vers le maintien d’une agriculture littorale compatible avec les objectifs de la Directive Habitats  

L’agriculture est restée dynamique surtout à l’ouest de la commune où les sols sont d’excellente qualité. 

Elle permet par ailleurs d’entretenir un espace diversifié et aussi de lutter contre l’urbanisation. Elle 

peut aussi au même titre être génératrice de nuisances néfastes pour l’état de conservation des habitats 

naturels. En dehors des aspects qui doivent être abordés à l’échelle des bassins versants, il existe 

cependant des actions de proximité comme le maintien et la reconstitution de haies et de talus ainsi que 

la reprise de pâturage extensif qui doivent être encouragées.  
  

E- Vers des actions à l’échelle des bassins versants  

Pour restaurer et préserver la qualité de l’eau, essentielle pour les habitats naturels ou assurer la 

circulation des poissons migrateurs et de la loutre, les actions à l’échelle des bassins versants sont les 

seules à pouvoir apporter des réponses efficaces notamment en matière de pollution diffuse liée aux 

pratiques agricoles.  
  

Ces actions s’inscriront notamment dans le cadre du SAGE du Trieux et du Leff dont la mise en place 

est en projet.  
  

F- Vers la sensibilisation du grand public au respect des habitats naturels  

La sensibilisation du grand public est nécessaire sur les sites fréquentés. A Paimpol, il s’agit 

principalement de Beauport et du secteur Cruckin/Kerarzic.  

  

  

1.3 – Principaux enjeux du périmètre Natura 2000 sur la commune de Paimpol  
  

Parmi les sites concernés par le périmètre Natura 2000, la commune de Paimpol regroupe deux unités 

paysagères avec des activités différentes, on peut ainsi distinguer :  

  

- La baie de Paimpol, à l’est de la commune :  

Dans la Baie de Paimpol, l’ostréiculture est solidement implantée sur les vastes replats de fond de baie. Au 

large, émergent de nombreux îlots parmi des îles plus importantes comme Bréhat. La côte, haute à l’est, 

s’abaisse au fond de l’anse de Beauport et de Paimpol. La pointe de Guilben, intéressante au point de vue 

géologique, l’est aussi pour ses habitats naturels.  

  

En terme d’habitat naturel, les principaux enjeux se situent sur le marais et le havre de Beauport, la 

pointe de Guilben et le marais de la Salle/Kerpalud.  
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- La ria du Trieux à l’ouest de la commune  

La ria du Trieux s’enfonce dans le plateau du Trégor. Son cours circule d’abord entre des pentes boisées 

qui ne nécessitent pas de précautions particulières si ce n’est leur classement en espace boisé classé 

(EBC) qui est acquis. Puis il traverse le Lédano, particulièrement intéressant pour les oiseaux d’eau et 

la loutre, et les prés salés qui le bordent.   
  

Les aménagements existants et les projets nouveaux situés en bordure ou à proximité du littoral sont 

présentés dans le chapitre suivant ainsi que le contexte législatif et réglementaire des évolutions 

possibles pour chacun des sites.  

  

1.4 – Le cadre règlementaire : La loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature  
  

La démarche d’évaluation d’environnementale est déjà prévue par la loi SRU du 13 décembre 2000. 

L'article L.121.1 du code de l'Urbanisme définit les principes que doivent respecter toutes les politiques 

d'urbanisme concernant l’équilibre entre le renouvellement urbain maîtrisé, le développement de 

l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et 

la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du 

développement durable.  
  

L’ordonnance du 3 juin 2004 complète le dispositif mis en place par la loi SRU et s’applique aux Plans 

Locaux d’Urbanisme permettant la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements susceptibles 

d’avoir des incidences notables sur un site NATURA 2000.  
  

La commune de Paimpol est concernée par deux sites NATURA 2000, à savoir :  

 La ZSC (Zone spéciale de Conservation) dite « Côte de Trestel à la Baie de Paimpol, 

estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat,  

 la ZPS (Zone de Protection Spéciale) intéressant les estuaires du Jaudy et du 

Trieux.  
  

Selon l’article 6 de la Directive Habitats, tout projet nouveau susceptible d’avoir un impact significatif 

sur les habitats naturels du site doit faire l’objet d’une évaluation d’incidence. Si cet impact est 

significatif et qu’il n’existe pas de solutions alternatives, le projet, pour être autorisé, doit être d’intérêt 

général et faire l’objet de mesures compensatoires pour assurer la cohérence du réseau Natura 2000.  
  

En l’absence de décrets complémentaires transposant, en droit interne, l’article 6 de la directive 

Habitats, la Loi du 10 juillet 1976, les décrets du 12 octobre 1977 et du 25 février 1993 sur la protection 

de la nature et en particulier les études d’impacts définissent les projets concernés en zone marine.   
  

Il s’agit en particulier des projets suivants :  

 - Les projets susceptibles de modifier la nature du substrat : concessions d’extractions, draguage, 

 remblaiement, dévasement et rejet.  

 - Les projets d’aménagement importants sur le Domaine Public Maritime : ports, remblais, 

 digue…pour lesquels une étude ou notice d’impact est d’ores et déjà nécessaire : elle devra être 

 particulièrement détaillée sur les impacts pour les habitats d’intérêt européen.  

 - Les projets susceptibles de modifier la qualité de l’eau : stations d’épuration, installations classées, 

 aquaculture…  

 - Les projets susceptibles de modifier l’équilibre biologique des habitats naturels comme les  

 projets aquacoles ou de culture d’algues…  
 

Pour ces projets, les dossiers d’instruction doivent comporter une notice ou étude d'impact imposée par 

la loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature.  
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2.- Les aménagements existants dans le périmètre Natura 2000  
  

2.1 - Dans la ria du Trieux  
  

 

Site N°1 

Kergrist 
    

  

  

Caractéristiques 
 

Statut (propriété, protection) 
Propriété privée 

Site inscrit 

Loi Littoral 

  - Bande des 100 mètres 

  - Espace remarquable 

  - Espace proche du rivage 

Abords d’un monument inscrit (chapelle Notre-Dame de Kergrist et 

son placitre) 

 

Natura 2000 
Ria du Trieux, secteur à enjeux pour les habitats naturels 

ZNIEFF de type 2 

ZICO et ZPS 

 

Eléments actuels de fonctionnement/Evolution 

probable 

Zone à vocation marécole à terre (ostréiculture) 

 

Règlement du PLU révisé 
 

- Caractère dominant de la zone : N 

Secteurs naturels et forestiers à protéger en raison de leur 

caractère d’espaces naturels remarquables. 
 

- Caractère particulier de la zone : Nm 

Sous-secteur Nm réservé aux activités liées à la mer 

(ostréiculture, pisciculture, pêche,…) 
 

- Occupation des sols 

Constructions, installations et occupations du sol interdites à 

l’exception des installations techniques nécessaires   aux 

activités liées à la mer. 

 

- Servitude liée aux abords d’un MH inscrit  

Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un 

édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des 

propriétaires privés que des collectivités et établissements 

publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, 

d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification 

de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable 

de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Impacts sur le milieu naturel 
- Physiques : occupation de l’espace, circulation 

d’engins 

-  Biologiques (piscicultures) 
Vocation retenue dans le cadre du SMVM 
Zone de maintien sans développement. 
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 Site N° 2  Caractéristiques  

Coz Castel  
  

     

  

 

  

  

  

  
Pr

op

ri

ét

é 

de 

l’

Et

at  
S

i

t

e
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n

s

c

r

i

t

  
L

o

i

 

L

i

t

t

o

r

a

l

  

- B
a

n

d

e des 100 mètres  

- Espace proche du rivage  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Statut (propriété) : 
Pisciculture privée (Nm) 

Centre nautique (Nc) 

Site inscrit 

Loi Littoral 

  - Bande des 100 mètres 

  - Espace proche du rivage  

 

Espaces Boisés Classés (EBC) 

ZNIEFF 1 

 

Natura 2000 
Ria du Trieux : secteurs à enjeux pour les habitats naturels 
 

Eléments actuels de fonctionnement 
  - Centre nautique (Nc) 

  - Etablissement  piscicole (Nm) 

 

Règlement du Plu révisé 
 

- Caractère dominant de la zone : N 

Secteurs naturels et forestiers à protéger en raison de leur 

caractère d’espaces naturels remarquables. 

 

- Caractère particulier de la zone : Nm 

Sous-secteur Nm réservé aux activités liées à la mer 

(ostréiculture, pisciculture, pêche…) 

 

- Caractère particulier de la zone : Nc 

Sous-secteur Nc réservé aux installations liées aux activités 

touristiques et sportives et aux équipements directement liés à 

leur fonctionnement (accueil, sanitaires, aires de stationnement, 

chemins pédestres)  
 

Vocation retenue dans le cadre du SMVM 
 

- Etablissement piscicole avec possibilité de développement 

- Ecole de voile 

- Mouillages groupes 
 

Impacts sur le milieu naturel 
 

Si elles exploitent les milieux naturels (randonnée…), les 

activités de loisirs peuvent avoir un impact lié à l’aménagement 

des sites ou à la simple fréquentation (dégradations, 

dérangement d’espèces…) 

 

Les impacts liés aux élevages marins sont surtout biologiques et 

chimiques 
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  Site N° 3       Caractéristiques 

Ecole maritime d’apprentissage 
 

 

 

 

 

 

 

  

2.2 - Dans la baie de Paimpol  
  

Statut (propriété) : 
Propriété de l’Etat 

Site inscrit 

Loi Littoral 

  - Bande des 100 mètres 

  - Espace proche du rivage 

 

Site enclavé dans un EBC + espace remarquable 

 

ZNIEFF 2 

 

Natura 2000 
Ria du Trieux 

 

Eléments actuels de fonctionnement 
Bâtiments vacants sans affectation 

Reconversion envisagée dans le cadre du règlement 

du PLU.  

(cf sous-secteur Nct) 

 

PLU révisé 
 
- Caractère dominant de la zone : N 

Secteurs naturels et forestiers à protéger en raison de 

leur caractère d’espaces naturels remarquables. 

 

- Caractère particulier de la zone : NCt* 

Sous-secteur NCt réservé à l’aménagement, la 

transformation et l’extension limitée des bâtiments 

existants, avec changement de destination, à vocation 

d’accueil touristique, de loisirs et les piscines 

adaptées aux besoins du site. 

 

- Occupation des sols  

Bâtiments liés à la fonction tertiaire (tourisme, 

services,…) 

 

Impacts sur le milieu naturel 
 
Nécessité de prévoir un mode d’assainissement des 

eaux usées adapté au site et au projet qui y verra le 

jour.  
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 2.2 – Dans la baie de Paimpol  

 

 

 Site N°4       Caractéristiques 

Pointe de Kerarzic      

 

  Statut (propriété, protection)  
Propriété privée  

 

            

    

  

  

    
 

Site inscrit   
Loi Littoral   

-   Bande des 100 mètres  
-   Espace proche du rivage  

Site enclavé dans un EBC + espace remarquabl e  
  
Natura 2000     
Anse de Paimpol    secteur à enjeux pour les habitats  : 
naturels   
  

  

Eléments actuels de fonctionnement   
Zone marécole à terre (ostréiculture)   

-   Stockage matériel  
-   Tri  
-   Stockage bassins  
-   Conditionnement  

  

Règlement  du PLU révisé   
-   Caractère dominant de la zone : N  

Secteurs naturels et forestiers à protéger en raison de  
leur caractère d’espaces naturels remarquables.   
  

-   Caractère particulier de la zone : Nm  
Sous - secteur Nm réservé aux activités liées à la mer 

) ostréiculture, pisciculture, pêche (   
  

-   Occupations des sols  
Constructions, installations et occupations du sol  
interdites à l’exception des installations techniques  
nécessaires aux activités liées à la mer.   
  
Vocation retenue dans le cadre du SMVM   
  
  Zone de maintien sans développement.  

  Mouillages organisés  
  
  
Impacts sur le milieu naturel     

-     :   

  

-  Physiques : occupation de l’espace, 

circulation d’engins 

- Biologiques : concurrence avec     

d’autres espèces, pollutions génétiques 

-    Chimiques : rejets, fécès 
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Site N° 5      Caractéristiques  

Site de Beauport 
 

Statut (propriété, protection)  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Natura 2000 

Prés salés atlantiques, fourrés halophiles méditerranéens ou 

thermo-atlantiques  
Habitats pour les oiseaux d’eau  

  

Eléments actuels de fonctionnement  

 - Camping municipal de Kérity  

 - Aire de camping-car  
 

Règlement du PLU révisé  

  

- Caractère dominant de la zone : N  
Secteurs naturels et forestiers à protéger en raison de leur caractère 

d’espaces naturels remarquables.  

  

- Caractère particulier de la zone : Nc  

 Sous-secteur Nc réservé aux installations liées 

aux activités touristiques et sportives et aux 

équipements directement liés à leur fonctionnement 

(accueil, sanitaires, aires de stationnement, chemins 

pédestres)  

  
- Occupations des sols (sauf Poulafret)  

 Terrains de camping et caravanage  

 Centres nautiques   

  Plans d’eau  

  

 - Servitude liée à la proximité d’un bâtiment 

historique classé  

 

Vocation SMVM :   
Site à vocation touristique  

  

Impacts sur le milieu naturel   

  
       S’ils exploitent les milieux naturels, ces loisirs peuvent avoir un impact 

     lié à l’aménagement des sites ou à la simple fréquentation (dégradations, 

dérangements d’espèces…)  

  

  

Terrain du Conservatoire du Littoral 

Site inscrit 

Loi Littoral 

  - Bande des 100 mètres 

  - Espace remarquable 

  - Espace proche du rivage 

Espace Boisé Classé 

Loi 1930 : Abords Monument Historique classé (MH) 

ZNIEFF 1 
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Statut (propriété, protection)  

 
S’ils exploitent les milieux naturels, ces loisirs peuvent avoir 

un impact lié à l’aménagement des sites ou à la simple  
fréquentation (dégradations, dérangements d’espèces…)  

Caractéristiques  
    

  

  

  

3 – Les aménagements en projet dans le périmètre NATURA 2000  
  

  

Commune de Paimpol   
Site inscrit   
Loi Littoral   

-   Bande des 100 mètres  
-   Espace remarquable  
-   Espace proche du rivage  

ZNIEFF 1   
  
Natura 2000     
Prés salés atlantiques, fourrés halophiles méditerranéens ou  
thermo - atlantiques  

 
     
  

Eléments actuels de fonctionnement   
-   Ecole de voile avec plan d’eau   
-   Centre de vacances  
-   Mini-golf  

  

Règlement du PLU révisé   

  
-   Caractère dominant de la zone : N  

Secteurs naturels et forestiers à protéger en raison de leur  
caractère d ’espaces naturels remarquables.   
  

-   Caractère particulier de la zone : Nc  
-   Sous- secteur Nc réservé aux installations liées aux  

activités touristiques et sportives  et aux équipements  
directement liés à leur fonctionnement (accueil,  
sanitaires, aires de stationn ement, chemins pédestres)  

  
-   Occupations des sols   
-   Centres nautiques et centres équestres  
-   Plans d’eau   
-   Mini- golf et terrains de jeux (VTT, volley, parcours de  

santé)  
  
Vocation SMVM    

  
Site à vocation touristique   
  
  
  
Impacts sur le milieu naturel     
  

Habitats pour les oiseaux 

d’eau 
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3.1 – Création d’un 3ème bassin dans l’anse de Kerpalud  

  

  Site N° 7        

 Le port de Paimpol     Caractéristiques 

    

Statut (propriété),  
Domaine Public Maritime (DPM)  
Site inscrit  
Loi Littoral  

-  Bande des 100 mètres  

-  Espace proche du rivage  

 
ZNIEFF 1  

 
Natura 2000  

            Anse de Paimpol : secteurs à enjeux pour les habitats naturels  

 
 Vocations SMVM  
 Extension du port avec la création d’un terre-plein et d’un 3ème 

 bassin à Kerpalud.  

  

Eléments actuels de fonctionnement  

(source : plan de référence juillet 2005)  
Le port de Paimpol est constitué de deux bassins anciens. La jetée et 

le terre-plein de Kerpalud délimitent un avant-port de 6 ha où l’on 

trouve une zone d’échouage, la darse du roule-lève, la cale de Bréhat 

servant à l’accostage et au chargement du fret pour Bréhat et le 

chenal d’accès à l’écluse.  

  

Projet  
Ce délaissé maritime du terre-plein de Kerpalud s’envase peu à peu. 

Les propositions contenues dans le plan de référence traite de 

l’aménagement à terme d’un nouveau bassin et d’une phase 

transitoire améliorant les usages existants.  

  
Les études en cours préciseront les travaux et équipements nécessaires de 

ce projet portuaire structurant.  

  

Règlement du PLU révisé  
-  Caractère dominant de la zone : 2AU  
Secteur à urbaniser avec plan d’ensemble sur la zone portuaire.  

  
- Caractère particulier de la zone : 2AUp  
La zone 2AUp est destinée principalement à accueillir les 

constructions liées au fonctionnement du port, à son animation et à 

l’accueil touristique.  

  
Les articles applicables à la zone 2AUp seront ceux de la zone UA 

avec des dispositions spécifiques relatives aux hauteurs et 

 dispositions spécifiques permettant de mettre en œuvre le projet global d’extension du port (programme et 

orientations d’aménagement) tel qu’il a été défini par l’étude de référence validée par la commune de Paimpol sur 

l’ensemble de la zone (dossier d’étude validé joint au dossier de présentation à la CDS).   
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3.2 – Création d’un lotissement conchylicole dans le vallon de Boulgueff  
    

  Site N° 8      Caractéristiques 

 Site de Boulgueff  
   

Statut et contraintes règlementaires  
Propriété privée 

Site inscrit  

Loi Littoral  

 - Espace proche du rivage  

 - Espace remarquable (partie la plus basse du terrain)  

 - bande des 100 mètres  

ZNIEFF 2  

Natura 2000  

 
Vocations SMVM  

             L’aménagement d’une zone marécole à terre, regroupant plusieurs  

établissements conchylicoles sur le site de Boulgueff est inscrit dans le 

document final du SMVM.  

Cet aménagement est subordonné à la définition et à la mise en œuvre de 

mesures environnementales.  

  

Eléments actuels de fonctionnement  
La majorité des exploitations ostréicoles installées dans la partie sud de 

la baie de Paimpol étant des exploitations sauvages, les installations et 

équipements y sont souvent précaires.  
Ces installations comportent uniquement des zones de stockage de 

matériels de production (poches, tables, remorques et tracteurs) et ne 

sont pas approvisionnées en eau de mer (trop éloignées de la côte), ni 

équipées de bassins de stockage et d’atelier d’expéditions.  

 

Projet  
Le projet de lotissement ostréicole permet de répondre aux besoins de la 

profession ostréicole tout en respectant, dans la limite de faisabilité 

technique et de viabilité d’un tel projet, les contraintes 

environnementales et réglementaires imposées par la nature de l’activité 

ostréicole (proximité des zones de cultures et accès à ces mêmes zones, 

besoin en eau de mer, etc.)  

  
Dans ce projet, les aménagements localisés au sein du périmètre Natura 

2000 correspondent au réaménagement du parking et de la cale existante 

ainsi que du chemin de Boulgueff  

  
La zone sélectionnée pour le projet d’aménagement du lotissement est 

une zone agricole dans le POS en vigueur, la zone naturelle située en 

partie basse étant utilisée pour le stockage.  

 

Règlement du PLU révisé  
- Caractère dominant de la zone : 2AU  et Nm.  

L’ouverture partielle ou totale à l’urbanisation est soumise à la 

réalisation d’un projet d’ensemble qui sera concrétisée par une 

modification du P.L.U.   
- Caractère particulier de la zone : lotissement conchylicole  
- Occupation spécifique d’intérêt général avec emplacement 

 réservé au profit de la communauté de communes PaimpolGoëlo pour l’aménagement du lotissement et des 

infrastructures liées à l’activité (Emplacements réservés N° 24 et 24 bis)   
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4 – Synthèse des aménagements autorisés par le PLU  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Légende  
  

Zones Nc   
Equipements de loisirs  

Installations à caractère touristique et sportif  
  

Coz Castel (Trieux)  
EMA (Trieux)  

Poulafret (Anse dePaimpol)  
Abbaye de Beauport.(Anse dePaimpol)  

  

Zones Nm   
Activités liées à la mer  ( ostréiculture/cultures marines)  

  
Kergrist (Trieux)  

Coz Castel (Trieux)  
Kerarzic (Anse de Paimpol)  

Boulgueff  
  

Zone AU   

Zones d’activités spécifiques à aménager   
  

Port de Paimpol (AUp)   
Lotissement conchylicole de Boulgueff (AU)   
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Zones Sous 

Secteurs 

Sites Occupations 

Projets 

Vocations 

SMVM 

(en cours 

de 

Validation) 

Règlement 

Occupations 

autorisées 

Incidences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 

Naturelle 

(N) 

 

 

 

 

 

Nc 

 

Coz Castel 

Centre nautique des 

Glénans 

Camping et centre nautique 

du Trieux 

 

 

 

 

 

Ecole de voile 

Mouillages 

 

 

 

 

Sites à vocation 

Naturelle et 

touristique 

 

Règlement de la zone naturelle 

 

Sous-secteur Nc 

Aires de jeux et de sports,  

Equipements de loisirs et de 

détente 

Et installations nécessaires ;  

 

Excepté dans le secteur de  

Poulafret, 

Terrains de camping et de  

caravanage et installations 

annexes nécessaires ; 

 

Centres nautiques et centres 

Equestres et installations 

techniques 

Nécessaires ; 

 

Plans d’eau. 

 

 

 

S’ils exploitent les milieux naturels, ces loisirs 

peuvent avoir un impact lié à l’aménagement des sites 

ou à la simple fréquentation (dégradations, 

dérangements d’espèces…) 

 

 

 

 

 

 

La réaffectation de l’EMA devra par ailleurs 

s’accompagner d’une réflexion sur l’assainissement 

autonome. 

 

 

Poulafret 

Ecole de voile 

Centre de loisirs 

Mini-golf et terrains de jeux 

(VTT, volley, parcours de 

santé) 

Beauport Abbaye de Beauport 

 

Kergrist 

Ecole maritime 

d’apprentissage 

(EMA) 

Vacant 

Bâtiment à vendre 

 

 

Nm 

Kergrist Ostéiculture   

Sites à 

Vocation 

marécole à terre 

 

Mouillages 

 

Règlement de la zone naturelle  

 

Sous-secteur Nm 

Installations techniques 

nécessaires aux activités liées à 

la mer et implantées dans ces 

secteurs  

 

Impacts physiques 

Occupation de l’espace, circulation d’engins 

Impacts biologiques 

Concurrence avec d’autres espèces, pollution 

génétique 

Impacts chimiques 

Rejets, fécès 

Coz Castel Pisciculture 

Kerarzic Ostréiculture 

Mouillages 

 

Boulgueff 

Ostréiculture (ER N°24 bis) 
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Zone à 

Urbaniser 

AU 
 

 

 

 

 

 

AUp 

 

 

 

 

 

Kerpalud 

 

 

 

Occupation existante 

Zone d’échouage pour les 

vedettes de Bréhat (vasière) 

 

Projet 

Extension du port et  

Aménagement d’un 3ème 

Bassin dans l’anse de 

Kerpalud 

 

 

 

Zone à 

vocation 

Portuaire 

Pêche 

Plaisance,  

Réparation 

navale 

Desserte 

marchandise 

de Bréhat 

 

La zone UYp correspond au 

secteur couvert par le terre-plein 

de Kerpalud. 

 

La zone UYp est destinée à 

accueillir les constructions et 

installations liées à la mer et aux 

activités portuaires. 

 

La zone 2AUp est destinée 

principalement à accueillir les 

constructions liées au 

fonctionnement du port de 

plaisance, à son animation et à 

l’accueil touristique. 

 

Impacts physiques 

- Disparition de la vasière 

- Modification de la nature du substrat liée au 

dévasement 

- Artificialisation du site (endigage) 

 

Impact biologique lié à la pollution portuaire 

 

Fréquentation accrue 

 

Transformation du paysage (urbanisation) 

 

 

ER N°24 

 

 

Boulgueff 

 

Agriculture 

Ostréiculture (parking et 

stockage matériel) 

Mouillages 

 

Sites à 

Vocation 

aquacole et 

Mouillages 

Les zones 2AU ont pour objectif 

la protection stricte de 

l’urbanisation ultérieure.  

Elles comprennent les parties de 

la zone naturelle non équipée où 

l’urbanisation n’est prévisible 

qu’à long terme et sous réserve 

d’un plan d’ensemble. 

 

Cette zone fait l’objet 

d’emplacement réservé au profit 

de la CCPG pour 

l’aménagement, d’intérêt 

général, d’un lotissement 

conchylicole.   

 

Impacts physiques 

Défrichement lié au recalibrage du chemin de 

Boulgueff 

 

Impact sur l’hydrologie liée à l’artificialisation du site 

 

Fréquentation accrue de l’estran et du site 

 

Modification du paysage liée à la destruction de la 

falaise 

 

Concurrence avec d’autres activités (mouillages, 

randonnée, pêche à pied…) 

 

 



 

 

 

  5.- Les zones AU : Exposé des motifs  
  

5.1 – Création d’un troisième bassin dans l’anse de Kerpalud  
  

A) Un projet retenu dans le cadre du S.M.V.M.  
  

Le S.M.V.M. a retenu comme espace à vocation portuaire le port départemental de Paimpol. Il affirme 

que l’extension du port, l’aménagement, l’extension ou la création d’infrastructures et d’équipements 

devront être conformes aux vocations spécifiques liées à la pêche/plaisance/réparation navale/desserte 

marchandise, notamment vers l’île de Bréhat et débarquements de produits de la conchyliculture.  
  

Ces vocations intègrent les activités présentes et les perspectives actées ou connues lors de la mise au 

point de la proposition du S.M.V.M. en avril 2001.   
  

A Paimpol, il s’agit notamment de l’extension du port associée à la création du terre-plein de Kerpalud  

sur lequel s’exercent des activités variées ;   

- Carénage sur aires spécialisées,  

- Roule-lève,  

- Centre nautique des Glénans,  

- Activité ostréicole,  

- Construction et réparation navale ainsi que les services liés à la mer notamment le 

siège du comité local des pêches.  
  

Le S.M.V.M précise que l’extension et l’aménagement du terre-plein de Kerpalud n’hypothèquent pas 

la construction éventuelle d’un troisième bassin dans le port de Paimpol sous réserve d’engager en 

amont les réflexions visant notamment à appréhender :  

- la pertinence du projet au regard de la capacité du site,  

- les incidences du projet sur les milieux physiques et biologiques,  
  

B) Un projet inscrit dans le  schéma départemental de développement de la plaisance  
  

Ce projet de développement prend par ailleurs sa place dans la politique départementale de 

développement de la plaisance dans les Côtes d’Armor et s’inscrit dans le cadre du schéma 

d’orientation de la plaisance défini en 2004 qui s’articule autour de trois grandes orientations :  

- L’amélioration de l’environnement et des services  

- La mise en valeur de l’aspect économique de la plaisance  

- L’augmentation des capacités d’accueil  
  

Dans ce schéma issu de la concertation, le port de Paimpol apparaît bien comme un site « à projets 

d’envergure » comprenant notamment des aménagements complémentaires concernant à la fois 

l’extension du port et l’aménagement en cours d’un port à sec.  

  

C) Un projet pris en compte dans le PADD du PLU  

  

A la suite de la construction du terre-plein de Kerpalud, en cours d'occupation, la ville de Paimpol, en 

partenariat avec la CCI des Côtes d'Armor, qui est concessionnaire du Département pour l'activité 

commerce et pêche du port, a souhaité définir les orientations d'aménagement du port de Paimpol.  

  

A l’issue de cette réflexion générale qui prend en compte le développement du port et de la ville et 

l’existence des autres activités liées à la mer et présentes sur le site, le plan de référence définit la 

pertinence du projet au regard des capacités du site et rassemble les propositions directrices des 

aménagements correspondants.  
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La réalisation du 3ème bassin est déterminante pour la ville et le port de Paimpol en terme de 

développement de l'emploi, de l'économie locale et d'accueil touristique ; sa réalisation est aujourd’hui 

actée et inscrite dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU.   
  

Le projet proposé a pour objectifs :  
  

 d’augmenter les capacités d’accueil du port pour répondre à un nombre important de demandes 

non satisfaites,  

 de soutenir et de consolider le tissu économique paimpolais basé sur les activités liées à la mer, 

le commerce et les services,  

 de permettre la cohabitation voire la valorisation des différentes activités entre elles (plaisance, 

ostréiculture, pêche, commerce),  

 de favoriser l’aménagement d’un projet intégré dans son environnement urbain et paysager par 

un rééquilibrage de l’ensemble du site portuaire.  
  

D) Les incidences sur le milieu physique et biologique  
  

Le projet d’agrandissement du port prévoit la création d’un troisième bassin à flot dans le fond de l’anse 

de Kerpalud. Ce choix permet d’utiliser au maximum la configuration du site formée par l’avancée du 

terre-plein qui constitue l’ossature de fermeture du 3ème bassin.  
  

Le projet est ainsi intégré dans le fond de l’anse sans créer d’avancée disgracieuse.  
  

Le délaissé maritime de l’anse de Kerpalud, principalement constitué par une vasière, est actuellement 

une zone d’échouage occupée par des aménagements divers, notamment la cale de Bréhat servant à 

l’accostage et au chargement du fret (matériaux de construction) pour Bréhat et le chenal d’accès à 

l’écluse.  
  

Le plan de référence note que la réalisation du bassin à flot constitue un remède quasi nécessaire à 

l’envasement actuel de cette anse qui a notamment pour conséquence la dégradation des conditions 

d’accès maritime à la cale et à la darse élévateur, avec nécessité de dragages d’entretien périodique.  
  

Il s’agit donc d’un site aménagé intégré dans un secteur en développement qui a perdu sa vocation 

naturelle en raison de sa proximité des équipements portuaires existants et plus récemment des 

infrastructures déjà réalisées.  
  
  

La construction du 3ème bassin entraînera nécessairement une modification sédimentaire qui fera l’objet 

d’études spécifiques.  
  

La capacité d’accueil du port va quasiment doubler. Les activités portuaires, sources de pollution 

organique et chimique, devront faire l’objet de dispositifs de collecte et de traitement appropriés, déjà 

réalisés sur les bassins existants.  
  

Il y a aura donc intérêt à pouvoir collecter le maximum d’effluents libérés « à sec » (sur les quais ou le 

terre-plein) pour permettre leur traitement en station d’épuration. Sur ce thème, le S.M.V.M. rappelle 

l’importance de la promotion de la démarche «ports propres » du Conseil Général qui vise à intégrer, en 

liaison étroite avec les divers gestionnaires des ports départementaux (CCI, communes, professionnels), 

l’ensemble des problèmes :  
  

Un autre objectif est de libérer les espaces autour des bassins actuels de la nuisance visuelle, auditive et 

insécuritaire de l’auto et de disposer d’espaces piétonniers et de circulations douces notamment entre 

les quais Pierre Loti, Kernoa et les tours de bassin, ce qui entre dans les objectifs de développement 

durable du PLU.  
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5.2 - Lotissement conchylicole de Boulgueff  
  

A) Un site retenu dans le cadre du Schéma de Mise en Valeur de la Mer  

  

Le S.M.V.M. affirme la nécessité de privilégier le regroupement des établissements conchylicoles 

au sein de zones marécoles à terre.   

  

La promotion de telles zones vise plusieurs objectifs :  

- Offrir aux ostréiculteurs de bonnes conditions de travail supposant un espace et des 

infrastructures adaptées ;  

- Valoriser localement la production ostréicole ;  

- Rechercher une meilleure insertion paysagère des établissements ;  

- Contribuer à une réduction des pollutions aquatiques et à un traitement global des déchets.  

  

Il existe actuellement trois zones de ce type sur le territoire du S.M.V.M. : Plougrescant, Pleubian et 

Lammodez.  

  

Le SMVM rappelle la nécessité de mener une réflexion générale ayant pour objectif de prendre en 

compte un secteur dans son ensemble et associer les différents partenaires concernés par la définition du 

projet.   

  

Le S.M.V.M. met par ailleurs en avant les dispositions à mettre en place concernant la qualité de l’eau , 

les milieux naturels et les risques liés à l’érosion littorale.  

  

Cette érosion pourrait être à l’origine de risques pour les activités et les installations futures. Ces risques 

devront être pris en compte dans les études spécifiques en relation avec la réalisation du projet, lorsqu’il 

sera défini.  

  

  

B) Localisation du lotissement  

  

Le site retenu est celui de l’anse de Boulgueff en limite de la commune de Plouézec.  

  

Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact réalisée en juillet 2005 sur la base d’une étude de faisabilité 

technique détaillée comprenant l’analyse du site et des conditions d’accès ainsi que la prise en compte 

des contraintes environnementales.  

  

Le site a été choisi pour les raisons suivantes :  

  

- Il se situerait en partie haute sur une zone AU du PLU anciennement classée en zone agricole 

(NC) du POS révisé. Cette localisation permettrait de supprimer les aménagements situés dans 

les espaces remarquables et de desservir le lotissement par le haut, évitant ainsi la réalisation 

d’une route localisée dans la zone concernée par la loi Littoral.  

  

- Les bâtiments localisés sur le site haut offriraient une meilleure intégration paysagère et une  

continuité d’urbanisation au sens de la Loi Littoral.  
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C) Aménagement des voies d’accès  

  

Une voie d’accès au lotissement serait créée en provenance du chemin de Boulgueff. Le principal 

objectif de cette localisation étant de permettre aux professionnels d’accéder directement au lotissement 

conchylicole sans traverser le hameau de Kerquestel, et ainsi limiter les nuisances pour le voisinage.  

  

L’accès à la zone maritime se ferait par la voie existante à réaménager, ce qui permettrait de limiter les 

impacts environnementaux liés à la création d’une voie nouvelle (défrichements, impacts sur la faune et 

la flore, impacts paysagers,…) par ailleurs interdite dans les espaces remarquables.   

  

  

D) Aménagemenst maritimes et littoraux  

  

L’anse de Boulgueff est au débouché de deux vallons encaissés. Les deux pointes qui l’encadrent sont 

peu avancées en mer, leur recul a dégagé un assez large platier rocheux qui a fourni des galets qui se 

sont amassés au pied de la falaise meuble.   

  

L’aménagement du site devra faire l’objet de précautions pour garantir la stabilité du sous-sol. Il s’agit 

en particulier des effets sur l’hydrologie qui seront compensés par des mesures visant à récupérer 

l’ensemble des eaux pour ne pas engendrer d’impacts sur le milieu physique terrestre.  

  

Suite aux observations émises par les services de l’Etat, l’aménagement qui sera réalisé devra se limiter 

à l’emprise du parking, la falaise ne devant pas être détrte et la réalisation d’une nouvelle cale ne faisant 

pas partie des travaux autorisés dans les espaces remarquables en application de l’article 146-2 du Code 

de l’Urbanisme  

  

Le parking actuel étant particulièrement encombré à certaines périodes de l’année, l’aménagement d’un 

espace de stationnement supplémentaire a été envisagé directement au sud du parking existant. Ce 

nouvel espace de stationnement, qui nécessite des aménagements légers sur une prairie déjà utilisée 

devrait permettre une séparation des activités.  
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6.- Etude d’incidences sur NATURA 2000  
  

6.1 - Les zones naturelles du PLU  
  

Le dossier d’évaluation d’incidences est uniquement ciblé sur les habitats naturels et les espèces ayant 

justifié la désignation du site et s’établit au regard de leur état de conservation.  

  

L’objectif est d’assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 

habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire.  
  

Dans le document d’objectifs, les propositions d’action pour le maintien des habitats naturels d’intérêt 

communautaire sont déclinées sous deux formes :  

- des fiches de présentation par objectif regroupées dans le Tome 1  

- des fiches actions par sites regroupés dans le Tome 2  
  

La commune de Paimpol est concernée par les objectifs A2, A3, C1, C2, D1, D2, E1, F1, G1, G2. :  

  

  

A2  

  

Réhabiliter et maintenir les zones 

humides littorales  

Réhabilitation  

Protection  

Gestion  

Sensibilisation   

  

A3  

  

Gérer les boisements rivulaires  

Maintien des sites  

Maintien du rôle filtrant des boisements  

Maintien des habitats de chauve-souris  

  

C1  

Conserver des zones naturelles libres 

d’aménagements sur l’estran  

  

Conservation des secteurs les plus intéressants Analyse des 

impacts  

  

C2  

Gérer de façon durable les usages de 

l’estran  

Maintenir une pression de chasse équilibrée  

Etude de mesures environnementales pour les activités 

professionnelles.  

  

D1  

Conserver les habitats de la loutre 

d’Europe et favoriser son retour  

vers la côte  

Reconquérir la qualité de l’eau du bassin versant  

Conserver et/ou aménager les secteurs fonctionnels pour la 

loutre  

  

D2  

Maintenir les habitats fonctionnels des 

oiseaux d’eau et marins  

  

Maintien des zones de reposoirs et de nourrissage Maintien 

des zones de reproduction  

E1  Maintien de l’agriculture sur le littoral  Favoriser l’application des textes en vigueur Plan de 
maintien et de reconstitution  

Maintien ou reprise du pâturage extensif  

F1  Promouvoir la mise en place du SAGE 

du Trieux   

Mise au place de points d’information et d’interprétation 
Animation des sites terrestres majeurs  

Mise en œuvre d’exposition et de documents de sensibilisation  

Création d’un circuit d’interprétation sur le thème des 

estuaires  

G1  Informer le grand public    

G2  Maîtriser la fréquentation des sites 

fragiles  

Aménagement  

Réhabilitation  

Préservation des secteurs les plus sensibles  

Traitement paysager des abords  
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La commune de Paimpol est par ailleurs concernée par des fiches actions sur les 3 sites suivants:  

  

- L’anse de Beauport  

- La pointe de Guilben  

- L’anse de Lédano  

  

Sur la commune de Paimpol, les protections réglementaires sont importantes du fait de la convergence 

de textes comme la loi Littoral (notamment les articles L – 146.4-III sur la bande des 100 mètres et 

L.146.6 sur les espaces remarquables) et les procédures de classement ou d’inscription des sites.   

  

En matière d’espaces naturels, l’intervention du Conservatoire du littoral (Beauport) ou du Conseil 

Général (Pointe de Guilben, Cruckin) a par ailleurs permis de protéger les espaces essentiels ;  

  

Sur ces trois sites classés en zone naturelle remarquable (NL), la révision du Plan Local d’Urbanisme a 

contribué à maintenir et à renforcer les protections existantes visant notamment à limiter les extensions 

au maintien des activités existantes.  

  

A noter que si l’anse de Beauport et la Pointe de Guilben sont dans un état de conservation favorable 

qu’il s’agit de maintenir, la maîtrise des effluents agricoles et l’application de la Directive Nitrates 

figure parmi les finalités à atteindre pour restaurer un état de conservation favorable dans l’anse du 

Lédano. Il s’agit en particulier des impacts liés aux pratiques agricoles notamment dans les parcelles en 

pente (amendements et traitements, rejets organiques).  
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6.2 –Le projet d’un 3ème bassin dans l’anse de Kerpalud  

 
  

La vasière de Kerpalud n’est pas située dans les espaces remarquables et ne fait pas l’objet d’une fiche 

action particulière. Au nord du terre-plein, figure cependant le marais de la Salle sur la commune de 

Ploubazlanec qui apparaît comme une zone identifiée pour la reproduction des oiseaux de roselière.   

  

L’aménagement du terre-plein de Kerpalud a fait, en son temps, l’objet d’une étude d’impact visant 

notamment à maintenir les échanges au niveau de la roselière et à ne pas modifier son affectation.  

  

Le site de Kerpalud, classée AU dans le PLU révisé en raison de sa situation à l’intérieur d’une emprise 

portuaire et de son évolution probable, est concernée par les objectifs  NATURA 2000 à l’instar de la 

totalité du littoral de la commune.   

  

L’enjeu principal sur le Trégor-Goëlo et sur la commune de Paimpol en particulier est de concilier la 

préservation d’habitats et d’espèces avec le nécessaire développement d’activités économiques 

dynamiques dont celles liées au développement de la plaisance.   

  

Le S.M.V.M précise que des zones NATURA 2000 peuvent être concernées par des équipements futurs 

sous réserve d’un examen attentif de ses incidences sur les milieux naturels et des possibilités de 

réduction ou de compensation de ces impacts.  

  

Le projet d’agrandissement du port de Paimpol prévoit la fermeture du 3ème bassin. Une partie des 

infrastructures est déjà réalisée : les enrochements de défense sur le pourtour du bassin et le 

remblaiement de la zone.   
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Les conditions techniques d’aménagement du bassin ne sont pas à ce jour suffisamment définies pour 

présumer des impacts probables sur l’estran et notamment du changement des conditions hydrologiques 

dans le secteur des Salles qu’il s’agit de préserver de l’isolement du secteur maritime.  

  

En tout état de cause, cet aménagement important, une fois techniquement défini, fera l’objet d’un 

examen attentif de ses incidences sur les milieux naturels concernés et proposera, conformément à la 

réglementation, des possibilités de réduction ou de compensation de ses impacts pour maintenir les 

habitats et les espèces  

  

  

6.3 - Lotissement conchylicole de Boulgueff  
  

 
  

A) Présentation du site NATURA 2000  

  

Sur ce site, les espèces remarquables concernées par le document d’objectif sont la loutre, le grand 

rhinilophe, la bartastelle et l’escargot de Quimper. Ces 4 espèces font partie de l’annexe 2 de la 

Directives Habitats.  

  

L’estran constitue également une zone de nourrissage pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Les 

herbiers de zostères sont reconnus pour leur rôle en tant que zone de reproduction et de nourricerie pour 

de nombreuses espèces marines dont plusieurs d’intérêt commercial. Ces éléments sont pris en compte 

par l’objectif C1 du DOCOB.  
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Le secteur de Boulgueff est concerné par divers objectifs NATURA 2000 qu’il est possible de 

récapituler de la manière suivante :  

  

Objectifs  Actions  

  

  

Objectif A3  
Gérer les boisements rivulaires  

  

Action 2   
Protéger les boisements de rive  

  

  

Action 3  
Mettre en place une démarche expérimentale de 

conservation des gîtes des chauves-souris arboricoles  
  

  

Objectif C1  

Conserver des zones naturelles libres d’aménagement  

  

  

  

Action 1  
Vigilance vis-à-vis des occupations de l’estran  

  

Objectif D1  
Conserver les habitats de la loutre d’Europe et 

favoriser son retour vers la côte  
  

  

Action 2  
Protéger les secteurs des gîtes  

  

B) Analyse des effets prévus sur le milieu naturel (source : étude d’impact)  
  

 Sur les habitats   
Les boisements de Boulgueff sont concernés par l’objectif A3 « gérer les boisements rivulaires » et 

sont inclus au titre de l’action 2 « protection des boisements de rives » sous la dénomination « 

boisements littoraux de Plouézec et de Paimpol ».  
  

A ce titre, divers travaux d’aménagement inclus dans ce projet concernent cet objectif, en particulier les 

défrichements nécessaires au recalibrage du chemin de Boulgueff. Cependant, ces défrichements ne 

représentent que 0,7% des surfaces boisées du vallon, on peut donc considérer que ce projet ne porte 

pas atteinte à la réalisation de cet objectif. Le projet prévoit des mesures compensatoires de 

reboisements dont la localisation reste à préciser.  
  

 Sur les espèces  
L’objectif D1 du document d’objectif NATURA 2000 vise à conserver les habitats de la loutre 

d’Europe et favoriser son retour vers la côte. La réussite de cet objectif passe par la conservation des 

habitats propices à la loutre.  
  
Vu la fréquentation que va engendrer l’aménagement du lotissement et le caractère sauvage de cet 

animal, il est peu probable qu’il s’installe sur le secteur de Boulgueff, d’autant que le ruisseau de 

Boulgueff est déjà busé en son aval ce qui rend déjà difficile l’installation de la loutre sur ce secteur. En 

l’occurence, cet objectif paraît difficilement réalisable sur le secteur de Boulgueff.  
  

Par ailleurs, les ensembles boisés de Boulgueff ont été inclus dans l’action 3 « mettre en place une 

démarche expérimentale de conservation des gîtes de chauve-souris arboricoles. A priori, la faible 

surface concernée par les travaux de défrichement ne devait mettre en péril les habitats de cette espèce. 

Le projet ne porte donc pas atteinte à la réalisation de cet objectif.  
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L’escargot de Quimper qui affectionne les zones boisées humide est également recensé sur le site de 

Boulgueff. Cette espèce d’escargot est inscrite dans l’annexe 2 de la Directive Habitats. Ce critère a été 

retenu pour intégrer « les boisements littoraux de Paimpol-Plouezec à l’action 2 : protection des 

boisements de rives pour la conservation de l’habitat de l’escargot de Quimper. Pour les mêmes raisons 

que citées précédemment, le projet ne porte donc pas atteinte à la réalisation de cet objectif  
  

L’action 1 de l’objectif C1 demande par ailleurs une vigilance vis-à-vis des occupations de l’estran 

investi par les oiseaux d’eaux présents surtout à l’ouest du site. La présence d’herbiers de zostères en 

baie de Paimpol concoure à cet objectif de conservation de l’estran. Le projet d’aménagement 

n’engendre pas d’impacts sur les herbiers.  
  
En conclusion, la principale contradiction entre les aménagements prévus dans ce projet et les objectifs 

définis dans le cadre de NATURA 2000 concerne le retour de la loutre d’Europe. Cet objectif semble 

néanmoins difficilement réalisable même sans les aménagements prévus en raison de la fréquentation 

actuelle du secteur par les ostréiculteurs et les plaisanciers.  
  

C) Mesures de suppression et de réduction des impacts   
  
Le projet dans son ensemble va permettre une meilleure organisation de l’activité ostréicole locale. A ce 

titre, il constitue une amélioration par rapport aux conditions actuelles d’occupation dans la baie de 

Paimpol.. En effet, le regroupement des activités ostréicoles terrestres sur un même site permettra de 

supprimer les nuisances sonores, paysagères et environnementales (faune, flore, déchets,etc…) dues à la 

désorganisation et au mitage des activités actuelles dont certaines sont situées dans les espaces 

remarquables (NL).  
  

Les bassins de décantation individuels des eaux de rejet vont permettre de limiter les impacts dus au 

rejet des eaux de traitement.  
  

La plupart des réseaux (eaux marines, eaux usées) seront en circuit fermé et, sauf besoin de 

maintenance, ces systèmes ne devraient pas engendrer d’impact sur le milieu terrestre.  
  

Pour réduire les phénomènes de ruissellement liés à l’augmentation des surfaces imperméabilisées, un 

réseau de collecte des eaux pluviales sera créé dans le lotissement et se déversera dans le ruisseau de la 

fontaine de Boulgueff qui recevra les eaux issues du ruissellement, le principal facteur d’érosion de la 

falaise étant dû à l’infiltration des eaux de pluies.  
  

L’aménagement d’un parking enherbé va permettre par ailleurs de limiter les impacts paysagers et 

environnementaux liés à ce type d’aménagement (imperméabilisation, ruissellement,etc…)  

  

La qualité paysagère de l’espace terrestre sera sensiblement modifiée par la présence des bâtiments 

d’exploitation.   

  

Dans le cadre de la phase en cours d’avant-projet détaillé, les préconisations vont cependant dans le 

sens d’une intégration paysagère :  

- Réseau électrique souterrain  

- Reboisements  

- Aménagements d’espaces verts 

- Parking enherbé  

- Hauteur des constructions limitée à 5,95 m.  
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L’aménagement de la voie d’accès au lotissement depuis le chemin de Boulgueff a pour objectif de 

limiter les nuisances au voisinage provoquées par la fréquentation issue de cet aménagement. Mises à 

part les nuisances sonores possibles, par vent de nord, les effets négatifs sur le voisinage seront 

négligeables.  

  

La concentration des activités sur un même site va permettre de supprimer certaines nuisances dues à la 

désorganisation et au mitage des activités actuelles. En ce sens, ce projet représente une amélioration 

par rapport à la situation actuelle.  

  

  

D)  Mesures de compensations   

  

Afin de compenser la perte de surface d’espaces boisées, la commune de Paimpol envisage de procéder 

à des reboisements dont il conviendra de préciser la surface et la localisation dans la phase avant-projet 

détaillé.   

  

Ces reboisements permettront à terme d’offrir des nouveaux habitats aux espèces présentes sur le site.  

  

  

  


























