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Introduction  
  

Principal document local de planification, le plan local d’urbanisme (P.L.U) remplace le plan 

d’occupation des sols (P.O.S.) et constitue désormais un outil à vocation globale qui intègre un projet 

d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.).  

  

Le PA.D.D. définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble 

de la commune. Il est le résultat d’une démarche initiée en 2003 lorsque le conseil municipal a décidé la 

révision du plan d’occupation des sols. Il prend par ailleurs en compte les éléments issus de la 

concertation engagée pour l’élaboration de ce document.  

  

La concertation s’est notamment illustrée par une démarche participative et dynamique qui a permis 

d’associer les habitants et les acteurs socio-économiques à l’élaboration du PADD sous la forme 

d’entretiens individuels et de tables rondes. (cf synthèse de l’analyse participative en annexe).  

  

A l’issue d’une première phase d’analyse et de diagnostic, les résultats recueillis ont permis aux chargés 

d’étude en charge de l’analyse urbaine, paysagère et architecturale de mettre en évidence des 

orientations générales et particulières du P.A.D.D.  

  

Le diagnostic et ces orientations ont été présentés à la population de Paimpol lors de la réunion publique 

du 27 octobre 2004 et sont annexés au présent document.  

  

Conformément à l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, un débat a eu lieu en Conseil Municipal qui 

a validé les orientations du P.A.D.D.  

  

Le P.A.D.D. a d’autre part intégré l’étude du plan de référence du port de Paimpol réalisée en 

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

commerce et pêche du port.   

  

Cette étude a permis de 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 et les actions de court et 

moyen terme cohérentes avec ce scénario en terme de circulation, de déplacements et de mise en valeur 

des quartiers historiques de Paimpol.  

  

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

de l'emploi, de l'économie locale et d'accueil touristique.  

  

En effet, 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.  

  

Etabli à l’échelle de la commune, le P.A.D.D. rend cohérentes les actions à mener sur le territoire 

aggloméré de Paimpol mais aussi sur le reste du territoire, dans les villages et hameaux  identifiés, ainsi 

que dans les espaces naturels à vocation agricole et touristique.  

  

Il a été finalisé à l’issue d’un cycle de réunions de la commission municipale qui a permis d’enrichir les 

projets et concrétiser les intentions de la commune qui peuvent être ainsi déclinées :  
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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.  

 Préserver l’agriculture  

  

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 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, du foncier 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.   

  

Ce projet de développement a été validé par le Préfet et la Commission des Sites du 21 septembre 2006 

moyennant deux modifications du plan de zonage (cf p.83 du rapport de présentation).  Il a d’autre part 

été soumis à l’avis préalable de la Chambre d’Agriculture et a été examiné par le groupe de travail du 

PLU (cf p.84 et 85 du rapport de présentation), qui a validé le zonage définitif.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PLU de PAIMPOL  

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable  
5 

 

  

  

  

  

1. –Le port et la ville : un projet global valorisant  
(Source : plan de référence)  

  

  

  

  

  

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 :   

  

  

  

  

  

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 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.  

  

  

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.  

  

  

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 public, 

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.  
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2. –Diversifier les accès au centre-ville  
  

L'accès principal au centre de Paimpol et au port s'effectue par la D7 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 principal depuis  

Guingamp  

  

Ces 3 axes arrivent directement au centre-ville au 

niveau de la place du Goëlo.  

  

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 de la nuisance visuelle, auditive et insécuritaire 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.  
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3. Promouvoir l'offre de logements pour répondre aux besoins de la 

population actuelle et favoriser l'accueil de nouveaux habitants  
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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, soit une population estimée à 8 700 habitants d’ici 2015.  

  

Pour ce faire, la commune de Paimpol doit favoriser la création de nouveaux logements, pour :  

  

 tenir compte du phénomène de décohabitation des ménages qui demande davantage de  

logements pour une population à fortiori constante,  

 accueillir des nouveaux habitants pour endiguer un relatif vieillissement qui s’esquisse   tenir 

compte de l’extension des résidences secondaires qui se fait au détriment de l’habitat  

permanent  

  

Le plan local d’urbanisme répond à ces objectifs par une politique volontariste visant d’une part à la 

reconversion de certains secteurs proches du centre et d’autre part à l’extension maîtrisée et équilibrée 

de l’agglomération vers le sud.  

  

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.  

  

Il s’agit 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.  

  

L’objectif est de proposer des formes urbaines diversifiées et juxtaposées répondant aux typologies des 

ménages et à leurs attentes :  

  

- Habitat collectif dans les zones centrales et de renouvellement urbain,  

- Habitat semi-collectif et individuel dans les zones de développement périphériques.  

  

Le logement devra donc être diversifié par sa nature, sa taille, son organisation, son financement….  
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4. Maintenir un équilibre entre renouvellement urbain et extension maîtrisée  
  

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

- En secteur urbain déjà urbanisé  

- En secteurs périurbains non urbanisés.  

- Dans les villages  

  

4. 1 En secteur urbain déjà urbanisé :  
  

C’est ce que l’on nomme le 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.  

  

Ces trois secteurs à « enjeux » ont fait l’objet d’orientations particulières d’aménagement.  

  

La commune de Paimpol définira la morphologie, la densité et l’affectation de ces zones au stade de 

leur ouverture à l’urbanisation en privilégiant les principes de mixité sociale recherchée par la loi 

relative à la solidarité et au renouvellement urbain.  

  

  

La zone de conditionnement légumière  
  

  

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

  

Le quartier du Quinic  
  

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).  
  

Ces projets dépendront des opportunités foncières 

qu’il sera possible de faire muter avec une 

politique d’échange 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 le programme, la composition urbaine 

ainsi que le règlement spécifique.  
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4. 2 En secteurs périurbains non urbanisés.   
  

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

maintien 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).  

  

4. 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 .  

  

Ces projets d’extension veilleront à s’intégrer dans le parcellaire existant et s’appuieront sur les 

éléments du paysage ou de patrimoine existant :haies, boisements, alignements, murets, lignes de crête, 

vallonnement, etc…  
  

- 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 Kergicquel. 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, le long de la RD 786. 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.   

  

5. Assurer la pérennité et le développement de l’activité agricole  
  

L’activité agricole constitue une activité économique pour la commune. Les récentes mutations ont 

entraîné une diminution du nombre des exploitations agricoles sur le territoire communal et de celui des 

actifs travaillant dans le secteur agricole.  
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Néanmoins, l’agriculture tient une place importante par son occupation de l’espace et son impact sur 

l’évolution et l’entretien du paysage.  

  

La loi 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.  

  

Le PLU permet à l’agriculture de se moderniser, de se développer et de se diversifier. Il peut 

notamment autoriser l’agriculture à se tourner vers d’autres activités (productions sous serres, 

pépinières, tourisme vert, etc…)  
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6. - La prise en compte de l’environnement : protéger les paysages et les 

milieux naturels  
  

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  

  

Concilier agriculture et paysage  
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   

- En requalifiant les entrées de ville  

- En valorisant la vallée du Quinic  
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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.  

  

  

Des formes urbaines économes en espace  
  

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain a réaffirmé le principe d’une 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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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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Des milieux naturels à protéger  
  

Les sites littoraux de la commune de Paimpol, 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.  
  

La commune comprend par ailleurs deux sites classés :  

 Le rocher de Crucklin (27/11/1963)  

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

  

et 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)  
  

Elle est d’autre part 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 dont 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  
  

La protection de ces milieux naturels figure parmi les éléments forts du PADD de la commune. Cet 

objectif rejoint celui de préservation et d’amélioration de la qualité du milieu marin qui accueille par 

ailleurs une importante activité conchylicole.  

  
  

Des milieux naturels à valoriser  
  

Dans le cadre de l’intérêt porté au cadre de vie et à l’attractivité du territoire dans une logique de 

développement durable, les éléments du paysage et les secteurs à préserver ou à mettre en valeur ont été 

repérées au plan de zonage au titre de l’article L123-1 7° du code de l’urbanisme.   
  

Ce repérage permet notamment de préserver l’ensemble des talus, haies et boisements qui constituent la 

trame verte identifiée dans le diagnostic ainsi que les éléments structurants présents dans les futures 

zones à vocation d’urbanisation.  
  

Il permet par ailleurs de protéger et de conforter les linéaires bocagers bordant les sentiers de 

randonnées aménagés ou à créer dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée.  
  

Des zones humides à préserver et à valoriser  
  

Les zones humides sont des espaces naturels fragiles qui ont été inventoriées. Ces zones sont assorties 

d’une trame spécifique qui vise à garantir l’existence de ces zones, leur qualité ainsi que leur équilibre 

hydraulique et biologique.  

  

Cette préservation répond aussi à des objectifs de valorisation paysagère clairement affichés dans les 

orientations particulières des quartiers à urbaniser aux abords de ces zones.   

  

Il s’agit notamment des secteurs suivants :   

la vallée du Quinic (orientationN°5)  la 

vallée de Castel Pic (orientation N°6)  le 

village de Vieux-Bourg (orientation N°10).  
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7. – Equilibre entre emploi et habitat : s'inscrire dans une  

intercommunale  

optique  

  

La ville de Paimpol souhaite favoriser le développement des activités et de l’emploi. 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.  

  

Le plan local d’urbanisme prévoit notamment trois secteurs susceptibles d’accueillir des activités :  

  

- Un lotissement conchylicole à Boulgueff qui répond aux besoins de la profession 

ostréicole tout en respectant au mieux les contraintes environnementales et 

réglementaires imposées par la nature même de cette activité.  

  

- Le projet d’extension portuaire de Kerpalud lié à la création d’un troisième bassin de 

plaisance dont la réalisation est déterminante pour la ville et le port en terme de 

développement de l'emploi, de l'économie locale et d'accueil touristique.  

  

- La zone d’activité de Kermin est par ailleurs maintenue et pourrait, à terme, accueillir la 

zone de conditionnement légumière dont l’emplacement actuel est un problème en raison 

des nuisances liées à la circulation des tracteurs et des camions qui ralentissent et 

perturbent la circulation.  

  

Au-delà des projets stratégiques à compétence intercommunale, la commune souhaite d’autre part 

privilégier une mixité dans les opérations de renouvellement urbain en accompagnant les programmes 

de logements par des activités tertiaires : bureaux, commerces, artisanat, des activités sportives ou 

culturelles.  


