LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
HABITAT ET CADRE DE VIE
L’équilibre social de l’habitat
La structure du parc de logements
- Près de 20 000 logements, répartis pour la moitié sur 3
pôles : Plabennec avec 3 428 logements (17%), Plourguerneau avec 4 348 logements (22%), Lannilis avec 2
557 logements (13%).

Le parc locatif
- Un parc locatif sous-développé : 3 039 logements en 2013 (19% des résidences principales), concentré à 58% sur les 3 polarités du
territoire intercommunal.
- 80% des logements locatifs sont privés (2 450
logements), et peu diversifiés. 20% sont des
logements sociaux (723 logements). Un effort
de production a été réalisé sur la période
2009-2015 avec la construction de 208 logements sociaux.
Les dynamiques récentes
- Une baisse globale de la production neuve,
qui reflète les tendances nationale et départementale.
- Des transactions dans l’habitat ancien qui
représent le moteur immobilier principal avec
une moyenne de 351 ventes par an entre 2010
et 2014.
- Un territoire attractif et accessible pour les
ménages actifs.

Le parc résidentiel
- Un parc vieillissant : 40% des résidences principales
construites avant 1975.
- Une grande majorité de maisons individuelles (93% des résidences principales).
- 80% de propriétaires occupants à l’échelle de la CCPA.

Des besoins spécifiques
- Une adaptation des logements au vieillissement de
la population.
- Des besoins spécifiques concernant l’hébergement
des travailleurs saisonniers.
Morphologie et fonctionnement urbain
- Une typologie des constructions similaires dans
les différentes communes, mais une structuration
qui diffère : taille des centres anciens, continuités
urbaines...
- Un tissu urbain compact à Lannilis, Plabennec et
Plouguerneau.
- Les communes littorales se distinguent par un
tissu plus aéré et un bourg excentré des lieux de
vie.
- Des cheminements doux omniprésents incitant
aux déplacements piétons dans les zones agglomérées.

Le patrimoine

La biodiversité

Architectural
- Le patrimoine maritime :
• Sur les traces des pêcheurs-paysans goémoniers, composé de cales et quais pour l’échane des marchandises,
de fourts à goémons et de bateaux de travail à fond plat.
• Les sites mégalithiques et le balisage de la côte (phares,
tourelles, balises, sémaphore...).
• Les ports d’Intérêt Patrimonial : Paluden, Aber Wrac’h,
Kastell Ac’h.
- Le petit patrimoine : chapelles, lavoirs, moulins à marées, Château de Kerouartz, Lannilis, site classé du Finistère
bâtiments agricoles et industriels...
(Source : fiche type de l’atlas des sites classés du
Finistère)
Paysager
- 3 unités paysagères : la façade littorale, l’archipel d’îles et
d’îlots ; le plateau léonard, plateau agricole ; et les abers,
vallées cultivées et boisées.
- La patrimoine naturel, à travers notamment des sites
inscrits et classés principalement concentrés sur les
pointes de Landéda et de Plouguerneau, ainsi que sur les
deux abers.
- Le patrimoine culturel et historique : sites patrimoniaux
remarquables, monuments historiques inscrits et classés.

Un territoire riche en biodiversité, structuré autour de deux ensembles identitaires
- L’Aber Wrac’h et l’Aber Benoît : des traits d’union entre la façade maritime et l’intérieur des terres.
- 7 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) dont 6 centrées sur le littoral et la
mer.
- 3 sites Natura 2000 littoraux et marins.
- De nombreuses protections foncières : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Espaces
Naturels Sensibles du département...
Différents types de milieux : zones humides, bocage, landes, marais, ... habités par une faune et une flore diversifiée.
- 2 300 hectares de forêts et de landes boisées (8,4% du territoire).
La trame verte et bleue se compose :
- De milieux littoraux et marins : Abers, dunes, côtes, ...
- De grandes vallées : Abers Benoît, Aber Wrac’h, Garo, Tréglonou, ...
- Des zones humides : tourbières, roselières, landes
- Des réservoirs de biodiversité bocagers formant un ensemble de continuités reliées par des espaces plus ou
moins perméables au déplacement des espèces.

Croix en granit, exemple de petit patrimoine

Sites inscrits et classés des îles et îlots

Vallée cultivée de l’Aber Benoît avec Lannilis en
arrière plan, vue depuis la D59

Les équipements et services à la population
L’offre d’équipements et services
- Une offre qui se retrouve essentiellement dans les bourgs et villages, notamment pour les équipements administratifs et scolaires.
- Des équipements culturels, sportifs, patrimoniaux, situés en bord de mer et souvent liés au tourisme, accessibles via les mobilités douces.
- Pour le pôle structurant de Plabennec et les
pôles relais de Lannilis et Plouguerneau,
l’offre d’équipements et de services rayonne
au-delà de leurs limites communales.
Les équipements scolaires
- Des effectifs scolaires stables sur les
dernières années.
L’accès à la santé
- Un phénomène de vieillissement des médecins généralistes qui ne concerne pas encore
pleinement la CCPA.
- Un territoire en grande partie considéré en
2014 comme « zone à surveiller » selon
l’Agence Régionale de la Santé.
- Un accès aux soins qui reste satisfaisant,
par la proximité de l’agglomération Brestoise.

Trame verte et bleue
Source : Dreal Bretagne, IGN
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Les zones prioritaires sur l’offre de soin en premier recours en 2014
Sources : Agence Régionale de la Santé - Carte ADEUPA
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