
Action 1-1-3

Protéger le maillage bocager
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-2 
Lien avec d’autres programmes d’actions du Parc : Stratégie Trame Verte et Bleue.

Paysage de bocage sur le commune de 
Pleyben : un maillage bocager hétérogène

Public visé : 
COLLECTIVITÉS

Orientation 1-1

Maintenir un maillage bocager fonctionnel

Périmètre concerné : 
Ensemble du territoire 
du Parc. Les secteurs de 
bocages dégradés sont 
identifiés au plan de 
Parc.



Contexte
Le bocage est une structure paysagère 
caractéristique des paysages agricoles du Parc. 
Trois éléments le composent : le talus, la haie et le 
fossé. Talus nus ou plantés, murets de pierres 
sèches, taillis, futaies... le bocage présente 
différentes formes. Délimitant les parcelles, 
protégeant les cultures ou les animaux, limitant 
le ruissellement, les fonctions du bocage sont 
multiples. Ce maillage complexe a fait l’objet de 
nombreuses transformations au cours du temps : 
réorganisation du parcellaire, changement de 
mode de gestion, abandon de certaines parcelles...
Témoin d’un système agraire, structure 
paysagère répondant à de nombreuses fonctions 
agronomiques et écologiques, le maillage 
bocager répond également à de nouveaux 
besoins (filière bois énergie) et a tout intérêt à 
conserver sa fonctionnalité. De plus, certains 
éléments constitutifs des haies ou des talus 
peuvent présenter un caractère patrimonial 
(espèce protégée, arbre remarquable...). Leur 
protection permet de suivre l’évolution de ce 
maillage et d’en maîtriser le devenir.

Mise en œuvre :
Préalable : la connaissance du maillage bocager et sa 
caractérisation : 
Données disponibles : programme Breizh Bocage (Parc naturel 
régional d’Armorique...), inventaires menés à l’échelle communale 
(PNRA, chambre d’agriculture) lors notamment de l’élaboration 
ou de la révision d’un document de planification... (Cf fiche 
action 1-1-1). Les données de l’inventaire des arbres remarquables 
(Maison de la consommation et de l’environnement) peuvent 
également fournir des informations sur certains éléments 
présentant un intérêt particulier et pouvant bénéficier d’un 
statut de protection. Les haies et talus ayant fait l’objet d’aides 
publiques doivent également être pris en considération lors de 
cette première phase de travail.
Quels outils réglementaires pour quelle protection ?
Le choix de l’outil de protection sera fonction de l’enjeu lié à la 
conservation de la haie (rôle anti-érosif, aspect patrimonial...), 
de ses caractéristiques et/ou de sa vulnérabilité. A chaque outil 
correspond donc un niveau de protection spécifique qui sera à 
mettre en adéquation avec les objectifs de protection liés aux 
enjeux identifiés.
Espaces Boisés Classés : En application de l’article L. 130-1 du 
code de l’urbanisme, les PLU peuvent classer les bois, forêts, 
parcs, arbres isolés, haies et plantations d’alignement comme 
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement 
a pour effet d’interdire tout changement d’affectation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou 
la création des boisements. Les défrichements y sont interdits 
ainsi que tout autre mode d’occupation du sol. Par ailleurs, les 
coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable 
à déposer auprès de la mairie. Dans le cas d’une suppression, il 
est nécessaire de déposer une autorisation de défrichement. Le 

Orientation 1-1
Action 1-1-3

Le maillage bocager souligne la forme laniérée des 
parcelles de ce secteur de la presqu’île de Crozon



classement en EBC peut être envisagé pour des raisons de qualité 
paysagère (présence d’arbre remarquable...), de préservation d’un 
écosystème (zone humide située à proximité...), de maintien de 
corridor écologique, de coupure d’urbanisation ou encore de 
protection contre des nuisances. Pour le bocage, l’utilisation de 
cet outil traduit le caractère exceptionnel d’un talus, d’une haie 
et ne doit pas être utilisé de manière systématique.
Article L .123-1-5-7° du Code de l’urbanisme : Pour les communes 
couvertes par un PLU, cet article permet de préserver des éléments 
naturels ou bâtis du paysage. Les éléments identifiés et localisés 
(arbres isolés, haies et alignements d’arbres, bois et bosquets) 
sont reportés au niveau des documents graphiques auxquels des 
mesures de protection édictées dans le règlement sont associées. 
Ainsi, les travaux, installations et aménagements, ayant pour 
effet de supprimer ou de modifier un élément identifié au PLU au 
titre de l’article L.123-1-5 7° doivent être précédés d’une déclaration 
préalable, déposée auprès de la mairie (Article R 421-23 du Code 
de l’urbanisme). Cet outil, plus souple que le classement en EBC, 
rend possible des travaux d’aménagement nécessitant une 
suppression ponctuelle de boisement (déclaration d’urbanisme). 
La récente loi ALUR instaure la notion de continuité écologique 
dans l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme : III 2°« Identifier 
et localiser les éléments de paysage […] notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques […] » et V « Le règlement peut également fixer les 
emplacements réservés aux […] ainsi qu’aux espaces nécessaires 
aux continuités écologiques ».
Éléments identifiés au titre de l’article R421 du code de l’urbanisme : 
Les communes non couvertes par un PLU (Règlement National 
d’Urbanisme, carte communale) peuvent dresser un inventaire 
selon l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme qui sera validé 
par une délibération du conseil municipal, prise après enquête 

publique. Ainsi, les travaux, installations et aménagements, ayant 
pour effet de supprimer ou de modifier un élément identifié au 
titre de l’article R 421-23 doivent être précédés d’une déclaration 
préalable, déposée auprès de la mairie.
Plan Local de l’Urbanisme et orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) : à l’échelle d’un projet, les OAP permettent 
d’identifier les éléments du maillage bocager à conserver ou 
à créer. (Cf. Fiche action 2-1-3). La récente loi ALUR précise que 
« les orientations peuvent définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment 
les continuités écologiques, les paysages [...]» (L123-1-4)
Site inscrit : L’inscription d’un site entraîne l’obligation d’effectuer 
une déclaration préalable auprès de l’administration compétente 
4 mois à l’avance pour tout projet de « travaux autres que ceux 
d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et, 
d’entretien normal en ce qui concerne les constructions ».
Site classé : Le classement entraîne l’obligation d’obtenir une 
autorisation préalable dans les sites classés ou en instance de 
classement pour toute modification de leur aspect ou de leur 
état.

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : EPCI, commune
Accompagnement technique : CG29, PNRA

Le rôle du Parc ?
 Mettre à disposition les données existantes sur le bocage
 Accompagner les collectivités dans leur démarche de 

connaissance du bocage et de préservation dans les documents 
d’urbanisme

 Sensibiliser les acteurs à l’intérêt de protéger le maillage bocager

Un exemple de talus empierré et planté à 
Plounéour-Ménez, reflet d’un savoir-faire



PROJET : Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Daoulas
DATE : PLU approuvé par le conseil municipal le 25 juillet 2013
MAÎTRISE D’OUVRAGE : commune de Daoulas
DESCRIPTIF : La commune de Daoulas s’est appuyée sur un 
inventaire bocager réalisé par le PNRA en 2011 et validé par le 
Conseil municipal en 2012 pour identifier des talus et haies 
au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme. Cette 
identification se base sur le rôle des linéaires bocagers au regard 
des enjeux « Eau », « Biodiversité » et « Paysage », défini lors de 
leur recensement. Ainsi, les talus présentant au moins l’un des 
trois enjeux ont été définis comme éléments remarquables du 
paysage. L’étude menée par le Parc est intégrée dans le rapport 
de présentation.

EXTRAITS DU PLU APPROUVÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL                    
LE 25 JUILLET 2013

Extrait du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
- Orientations en matière de protection de  l’environnement et 
de maintien de la biodiversité
« […] - Préserver et conforter les boisements, le maillage bocager 
et les chemins creux constitutifs des continuités naturelles et 
corridors écologiques.
- Préserver les vallées et cours d’eau pour établir une trame verte 
(réseau bocager, boisements, prairies permanente...) et bleue […], 
supports des continuités écologiques […]
- Préserver les milieux participant à la qualité et la protection de 
la ressource en eau (les zones humides, les ruisseaux, les fonds 
de vallée, le réseau bocager, les boisements et talus) »

Extraits des orientations d’aménagement et de programmation
Principe d’aménagement recommandé : « Les talus existants 
autour des zones d’urbanisation future doivent être conservés 
et renforcés si leur état le nécessite. En effet, ils participent à la 
qualité paysagère du site ainsi qu’à une transition harmonieuse 
entre l’espace urbain et les espaces agricoles et naturels. »

Extraits du règlement
Pour protéger son maillage bocager, la commune de Daoulas a 
utilisé dans son règlement deux outils : les EBC (haie ou talus 
situés dans certaines zones U) et l’article L 123-5-7° pour les talus 
situés en zone A.

Exemple de prescriptions intégrées au règlement concernant 
les haies et talus repérés au titre de la l’article L123-1-5 7°
Article 11: Aspect extérieur des constructions et aménagements 
de leurs abords-protection des éléments de paysage et du 
patrimoine naturel et urbain.
« […] Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront 
maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront 
cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés 
dans des conditions similaires […] ou replacés en retrait dans le 
cas de bordure de voirie. »

Article 13: Obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de 
plantations : 
« Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont 
identifiés au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 
L’aménagement d’accès est autorisé à partir du moment où 
l’existence de la haie n’est pas remis en cause. Néanmoins dans le 
cadre d’une opération d’intérêt général ou lorsque techniquement 
la suppression de tout ou partie de la haie est inévitable, celle-ci 
peut être supprimée[...]. Dans ce cas elle devra être remplacée 
par une nouvelle haie dans des conditions similaires […].»
« Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies 
bocagères ou des boisements classés au titre du 7° de l’article 
L.123-1-5 du code de l’urbanisme, les volumes racinaires […] seront 
protégés par un recul minimum de 5m des constructions et 
installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord 
du boisement. »

Pour les zones Uh : « Le remplacement des éléments naturels 
éventuellement détruits par des plantations en nombre et 
qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des 
talus plantés. »

Exemple de réalisation

Orientation 1-1
Action 1-1-3

Le maintien du maillage bocager 
existant dans de récents secteurs urbanisés 

participe à la qualité du cadre de vie



Action 1-2-1

Identifier les secteurs à risques
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-2 et O. O. 2-1
Lien avec d’autres programmes d’actions du Parc : Breizh Bocage Aber, 
Breizh Bocage Vallée de l’Aulne, Stratégie Trame Verte et Bleue.

La vallée de l’Aulne et son paysage
 de bocage à Logonna-Quimerc’h

Public visé : 
TOUS

Orientation 1-2

Restructurer le maillage bocager dans les secteurs à risques

Périmètre concerné : 
Ensemble du territoire 
du Parc. Les secteurs de 
bocages dégradés sont 
identifiés au plan de 
Parc.
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Contexte
Le maillage bocager a connu depuis de 
nombreuses années de multiples transformations 
dont la plus marquante fut le remembrement 
dans les années 60. Effectué sur certaines 
communes du Parc, il a en effet conduit à une 
réorganisation du parcellaire, des accès et à des 
arasements de talus. Le diagnostic de la charte du 
paysage et de l’architecture a révélé que des 
arasements sont encore observés sur le territoire 
du Parc ces dix dernières années. La disparition 
des haies et des talus entraîne une 
déstructuration progressive du maillage bocager 
lui faisant perdre sa fonctionnalité (agronomique, 
écologique...). En matière de paysage, ces 
opérations tendent à faire disparaître des 
éléments paysagers caractéristiques du territoire 
du Parc et à troubler la lecture et la 
compréhension du paysage et des structures 
agraires.
Sans pour autant figer le maillage bocager actuel 
ou recréer le maillage présent avant le 
remembrement, il reste primordial de maintenir 
un maillage bocager fonctionnel et cohérent, 
structurant les paysages agricoles du Parc. Cette 
notion de maillage bocager fonctionnel intègre 
alors celle de continuité.

Mise en œuvre :
Les éléments de méthodologie indiqués dans cette fiche sont 
issus du travail mené dans le cadre du programme Breizh Bocage 
Vallée de l’Aulne. 

La connaissance du maillage bocager : Différentes sources de 
données peuvent être utilisées en fonction de l’échelle d’analyse : 
la base de données « Végétation » (IGN), le programme Breizh 
Bocage (PNRA), les inventaires communaux, les inventaires 
réalisés dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme 
(inventaire de la chambre d’agriculture)...

Orientation 1-2
Action 1-2-1

Indice pente

Indice occupation 
du sol

Sensibilité à 
l'érosion 
des sols

Indice densité
bocagère Secteurs

prioritaires

Sensibilité à 
l'érosion 

des sols ajustée

Indice réseau 
écologique

Autres paramètres possibles :
- Enjeu « Eau » : battance du sol ,surface amont drainée, état de la qualité de l'eau
(par sous-bassin versant)
- Enjeu « Paysage » : état du couvert arboré

Méthode de 
hiérarchisation 
utilisée dans le cadre 
de Breizh Bocage 
Vallée de l’Aulne

Indice pente

Indice occupation 
du sol

Sensibilité à 
l'érosion 
des sols

Indice densité
bocagère Secteurs

prioritaires

Sensibilité à 
l'érosion 

des sols ajustée

Indice réseau 
écologique

Autres paramètres possibles :
- Enjeu « Eau » : battance du sol ,surface amont drainée, état de la qualité de l'eau
(par sous-bassin versant)
- Enjeu « Paysage » : état du couvert arboré
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L’identification des secteurs à risques peut reposer sur une 
approche multi-critères d’un territoire. Cette approche est 
élaborée selon :
- les fonctionnalités liées au bocage (eau, biodiversité, paysage, 
énergie...)
- les problématiques locales (qualité de l’eau, érosion des sols, 
continuités écologiques...)
- les objectifs visés sur le territoire (amélioration de la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques, lutte contre l’érosion des sols, 
préservation de la diversité faunistique et floristique...)

La hiérarchisation des talus en fonction du risque :
Pour chacun de ces paramètres, différents critères sont définis : 
type d’occupation du sol, pente moyenne, densité bocagère, 
connectivité des linéaires bocagers, dégradation des talus et 
haies, état de la qualité de l’eau, pédologie…
Leur croisement et l’attribution de notes pour chacun de ces 
critères permettent de mettre en avant des secteurs jugés à 
risque, prioritaires pour une intervention.
Plus l’échelle d’analyse est fine, plus les données doivent être 
précises. Ainsi au niveau communal, il est essentiel que cette 
analyse repose sur un travail de terrain (recensement et 
caractérisation des haies, caractéristiques environnementales).
L’identification de secteurs à risque ne peut se concevoir sans un 
travail de concertation dès l’amont du projet (groupe de travail) 
afin que les résultats de l’analyse multi-critères soient validés par 
les acteurs du territoire.

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : PNRA, EPCI, commune
Accompagnement technique : État, Région, CG29, PNRA

Financements :
Europe, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Région Bretagne, CG 29 
(programme bocage)

Le rôle du Parc ?
 Mettre à disposition les données existantes sur le bocage
 Accompagner les collectivités dans l’identification des secteurs 

à risque
 Participer aux opérations Breizh Bocage

Programme Breizh Bocage Vallée de l’Aulne :
hiérarchisation des secteurs à risques sur le 
bassin versant de la vallée de l’Aulne 
(cf. exemple de réalisation)

Conctruction de talus à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 
dans le cadre de Breizh Bocage 

Source : L. Le Gurun - PNRA



PROJET : Programme Breizh Bocage – 
Étude territoriale du bassin versant 
de l’Aulne (33 communes)

DATE : 2012/2013

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Parc naturel 
régional d’Armorique

DESCRIPTIF : Dispositif régional, le 
programme Breizh Bocage a pour 
objectif de créer et reconstituer 
un mail lage bocager dans le 
cadre d’opérations collectives. Ce 
programme se décline en 3 volets 
dont le premier, l’étude territoriale, 
consiste à effectuer une analyse 
globale du territoire en vue de 
définir les priorités d’actions. 
L’enjeu principal du programme 
Breizh Bocage sur le bassin versant 
de l’Aulne est la qualité de l’eau. 
Aussi, la limitation du ruissellement, 
la lutte contre l’érosion des sols et 
l’amélioration de l’auto-épuration 
des eaux sont au cœur de l’élaboration de la méthode de 
priorisation. L’enjeu « Biodiversité » structure également ce 
système de notation avec la prise en compte du concept de réseau 
écologique, en lien avec la notion de « Trame verte et bleue ».
Paramètres de l’analyse :
• Pente moyenne (BD Alti (IGN));
• Occupation du sol (RPG, laboratoire Costel, Corin Land Cover, 

inventaire de tourbières);
• Densité bocagère en mL/ha de surface utile (forêts, landes, 

bâti et surfaces en eau exclues) ;
• Connectivité des haies et talus (réseau écologique).
Aucune pondération n’a été appliquée à ces paramètres.
Pour une meilleure lisibilité, les valeurs des paramètres sont 
déterminés à l’aide d’une grille couvrant le secteur d’étude 
(maillage 300 * 300 m). A chaque maille est attribuée une note 
par paramètre selon des classes préalablement définies. Le cumul 
des notes pondérées de chaque critère permet d’aboutir  à une 
hiérarchisation des mailles au regard des enjeux « qualité de 
l’eau – érosion des sols » et « biodiversité». La note représente 
alors un risque plus ou moins important en terme de qualité 
de l’eau et de biodiversité.

PROJET : Étude territoriale des bassins versants de l’Aber et du 
Kerloc’h en presqu’île de Crozon

DATE : 2010

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Parc naturel régional d’Armorique

DESCRIPTIF : L’objectif premier visé par la mise en œuvre de ce 
programme est l’amélioration de la qualité de l’eau (bassins 
versants Algues Vertes). Aussi, l’occupation et l’utilisation des 
sols, la pente ainsi que la densité bocagère ont été considérés 
comme des paramètres déterminants pour définir des secteurs 
prioritaires en vue de reconstituer un maillage bocager cohérent. 

Associée à une étude approfondie de l’état de la qualité de l’eau 
sur le territoire d’étude, l’analyse des caractéristiques bocagères 
et environnementales a conduit au découpage du territoire 
d’étude en 3 zones, délimitées par les lignes de crêtes des bassins 
versants. Chacune vise un objectif différent : (1) la création de 
talus ; (2) la densification du maillage bocager et la conservation ; 
(3) l’entretien et la valorisation du bocage.

Exemples de réalisation

Orientation 1-2
Action 1-2-1



Action 1-4-3

Favoriser une gestion  
agri-environnementale 
des espaces ouverts  
à haute valeur biologique (landes, prairies)  
et accompagner les éleveurs
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-1 et O. O. 2-1
Lien avec d’autres programmes d’actions du Parc : Natura 2000 Monts d’Arrée et Menez Hom

Transhumance des brebis sur leur 
estive dans les landes du Tuchenn Kador 

Source : Bergerie du Squiriou

Public visé : 
TOUS

Orientation 1-4

Réinvestir les espaces de friches et les espaces ouverts

Périmètre concerné : 
Paysages de landes 
et paysages de vallées.



Contexte
Landes, prairies, tourbières, sont des espaces 
présentant de nombreux enjeux en termes de 
biodiversité. Nombre d’habitats sont d’ailleurs 
reconnus d’intérêt communautaire. La gestion de 
ces espaces est nécessaire aux maintiens d’une 
diversité spécifique et de la diversité des paysages. 
Certains de ces paysages présentent également 
une dimension culturelle. C’est le cas par exemple 
des paysages de lande sur le territoire du Parc qui 
sont le fruit des activités humaines 
(défrichement, système terres froides/terres 
chaudes). Or un abandon progressif de ces terres 
et des dynamiques d’enfrichement sont observés 
sur le territoire du Parc. Il en est de même pour les 
fonds de vallées et les zones humides. Ces 
évolutions peuvent engendrer un sentiment 
d’abandon de ces terres, une fermeture visuelle du 
paysage ou encore l’effacement dans le paysage, 
d’éléments témoins des activités passées (muret, 
maillage bocager, dessin parcellaire…)
Redonner un usage et une valeur économique à 
ces paysages permet de réintroduire une gestion 
durable de ces espaces à travers des pratiques 
respectueuses des sites. Ces pratiques 
permettent de conserver une diversité de 
paysage sur le territoire et d’éviter leur 
banalisation.

Mise en œuvre :
Plusieurs outils sont actuellement mobilisables en fonction de la 
situation des parcelles vis-à-vis de Natura 2000 ou de territoires 
d’engagements agri-environnementaux. Ces outils se positionnent 
davantage au niveau du maintien de pratiques et ne permettent 
qu’à moindre échelle de restaurer les secteurs déjà en déprise.

Les outils pour la mobilisation du foncier : la mobilisation d’un 
foncier cohérent est souvent la clef de la réussite d’un projet de 
gestion.
- Outil foncier du CG29 : politique des espaces naturels sensibles 
(ENS),
- Outil foncier du CELRL,
- Outil foncier de l’EPFR : programme pluriannuel d’intervention 
(2013-2015) : « pour préserver et protéger les espaces naturels 
remarquables, sensibles et agricoles »,
- La SAFER en application des articles L143-1 et 2 (8°) du code 
rural peut instituer une préemption pour « la réalisation des 
projets de mise en valeur des paysages et de protection de 
l’environnement approuvé par l’État ou les collectivités locales et 
leurs établissements publics »
- Mobilisation des DIG (entretien des zones humides de bas-fonds, 
extension possible vers les espaces en déprise)

Les outils pour la gestion des milieux :
- Mesures agri-environnementales (enjeux eau, biodiversité ou 
Natura 2000, herbe),
- Prêt à usage du CG29 ou du CELRL (pas de financement). Il s’agit 
d’une mise à disposition gratuite des propriétés sous réserve du 
respect d’un cahier des charges des pratiques.
- Convention pluriannuelle d’exploitation autorisée par décret 
ministériel de 1993 et qui concerne 22 communes des monts d’Arrée.

Orientation 1-4
Action 1-4-3

Fauche de lande dans les monts d’Arrée
Source : J. Bourdoulous - PNRA



Les outils pour la restauration des milieux :
- Contrat Nature de la Région Bretagne (enjeux biodiversité 
ou trame verte et bleue) : restauration de secteurs en déprise. 
Mobilisable uniquement sur du foncier conventionné,
- Contrat Natura 2000 (enjeu biodiversité),
- Appel à projet ministériel sur l’enjeu biodiversité ou trame verte 
et bleue,
- Programme européen LIFE+ nature ou biodiversité. Ces 
programmes européens permettent d’intervenir de manière 
importante et efficace sur la mobilisation du foncier et la 
préparation des parcelles avant le retour des éleveurs. Le territoire 
du Parc a déjà bénéficié de ce type de programme sur des milieux 
de type tourbière et lande.
- Contrats territoriaux sur les milieux aquatiques (CTMA) sur les 
enjeux eau et biodiversité.

Vers une prise en compte plus importante de la nature ordinaire 
à travers :
- La charte 2009-2021 du PNRA,
- La taxe d’aménagement du Conseil général qui depuis 2012 
peut être allouée à des actions de préservation de la continuité 
écologique (acquisition, gestion)
- L’évolution à venir des dispositifs agri-environnementaux 
(gestion/restauration des zones humides, des prairies 
permanentes).

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage :
EPCI, Pays, CELRL, CG 29, communes, EPFR, PNRA
Accompagnement technique :
PNRA, EPCI, CBNB, universités, État, Région Bretagne, CG 29

Financements :
Europe et État via les contrats Natura 2000 ou MAE (100 % 
financement, sauf animation et suivi), programme LIFE 
(financement à 80 %)
État via les appels à projets (Appel à projet ministériel enjeu 
biodiversité trame verte et bleue, financement à 80 %)
CG29 via les contrats Nature et les contrats territoriaux sur les 
milieux aquatiques (financement public total au maximum de 
80 %)
Région Bretagne via les contrats Nature (financement à 80 %)
Agence de l’eau Loire Bretagne via les contrats territoriaux sur les 
milieux aquatiques (financement à 80 %)

Le rôle du Parc ?
 Accompagner à l’installation en lien avec les partenaires (CG29 

ou CELRL)
 Préparer à l’installation avant l’arrivée de l’éleveur : gyrobroyage, 

clôture, point d’eau…
 Contractualisation agri-environnementale. Cette expertise 

sera à priori renforcée dans le dispositif post 2013.
 Animer un réseau d’éleveurs engagés dans des démarches 

similaires (formation, communication, valorisation des produits).
 Assurer la coordination des actions menées par d’autres 

partenaires sur le territoire (EPCI, EPTB, Pays qui mènent parfois 
des démarches propres).

Paysages de landes depuis le mont 
Saint Michel de Brasparts



PROJET : Mise en place d’un projet de gestion agro-pastorale du 
Menez Hom en intégrant les enjeux préservation du paysage et de 
la biodiversité, prévention incendie, développement économique 
et touristique.

DATE : année 2011

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Conseil général du Finistère

DESCRIPTIF : Le Conseil général du Finistère mène une politique 
d’acquisition foncière sur le Menez Hom depuis les années 
1970. En 2013 il est ainsi propriétaire de 454 hectares sur le site. 
Les derniers incendies de 2008 et l’élaboration d’un plan de 
gestion du site ont incité le Conseil général à porter en son 
nom la démarche de défense contre les incendies à l’échelle 
du massif. Celle-ci consiste en la mise en œuvre d’un réseau 
de pistes d’accès pompiers et de points d’eau et d’un projet de 
gestion des landes les plus vulnérables et les plus à même de 
faire barrière aux fronts des incendies.
En 2010, le Conseil général a organisé un appel à projet de gestion 
des parcelles les plus cohérentes. Un éleveur ovin (races locales 
avranchins et landes de Bretagne) pour une production de viande 
et de laine avec un siège d’exploitation initialement localisé à 
Moellan sur Mer a ainsi été retenu. Le Conseil général a alors 
préparé les enclos de pâturage (gyrobroyage, clôtures). Le choix 
du positionnement des quatre enclos pour trente hectares au 

total est le fruit d’un compromis entre les enjeux naturalistes, les 
contraintes d’exploitation agricole et de la prévention incendie.
Après trois années de pâturage le bilan global est positif. Le 
siège d’exploitation a été relocalisé sur Dinéault dès la deuxième 
année ce qui fut un point clef dans le développement du projet 
et l’éleveur a bénéficié de mesures agri-environnementales 
Natura 2000 sur les landes (aspect organisé et suivi par le Parc). 
Un suivi scientifique de l’évolution de la flore est assuré par 
le Conseil général en partenariat avec le CBNB (conservatoire 
botanique national de Brest) et l’éleveur réalise le diagnostic 
agricole. Ces deux diagnostics sont croisés lors d’une évaluation 
annuelle de terrain.
Le Parc assure une surveillance accrue du massif en période 
estivale et représente un appui à l’éleveur pour le suivi de ses 
brebis sur ce site très touristique.
En 2013 l’éleveur a adhéré à la marque Agneau du Parc (Cf. fiche 
action 1-5-2) qui vient valoriser ses pratiques et les paysages 
du Parc.
Ce projet a bénéficié dès l’origine d’un soutien des élus des 
communes.

Exemple de réalisation

Orientation 1-4
Action 1-4-3

Patrick SASTRE et ses brebis



Action 2-1-1

Prendre en compte les spécificités de la 
commune dès l’élaboration du cahier des charges 
pour un PLU(i) adapté aux enjeux du territoire
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-5

Contexte
Le Parc naturel régional d’Armorique est associé par les collectivités réalisant 
leur document d’urbanisme (SCOT, PLU, Carte communale) en tant que 
personne publique associée. A ce titre, il formule un avis sur le document 
arrêté, pour vérifier et garantir la compatibilité de celui-ci avec la charte du 
PNR d’Armorique. Différentes catégories de communes ont été identifiées au 
sein de la charte pour définir les priorités d’élaboration d’un PLU de qualité.
Afin d’améliorer la cohérence entre PLU et charte, et aider les communes à 
obtenir un document de qualité adapté aux enjeux locaux, il est nécessaire 
de bien définir la commande initiale à travers le cahier des charges de la 
consultation du bureau d’études.
La définition du PLU oriente l’évolution des paysages de la commune sur le 
long terme, d’où l’intérêt d’avoir un document adapté aux caractéristiques 
et enjeux locaux.

Un travail en amont sous forme d’atelier peut 
permettre de mieux cibler les problématiques 

propres à la commune. Atelier Architecture 
Hanvec - septembre 2013

Animation : TIRIAD, Architecture et Patrimoine

Périmètre concerné : 
ensemble du territoire 
du Parc, en fonction des 
priorités de la charte du 
PNR d’Armorique.

Orientation 2-1

METTRE EN PLACE DES DOCUMENTS D’URBANISME DE QUALITÉ
Public visé : 

COLLECTIVITÉS



PROJET : Élaboration d’une trame de cahier des charges de 
consultation d’un PLU à adapter en fonction des communes.
DATE : 2013 - 2014
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Parc naturel régional d’Armorique
DESCRIPTIF : Le Parc met à disposition de la commune une 
trame de cahier des charges qu’elle se charge de compléter en 
partenariat étroit avec l’équipe municipale. Ce document doit 
permettre in fine de présenter de façon précise les éléments 
de contexte propres à la commune et au Parc, déterminer les 
objectifs de développement que se fixent la commune et les 
études nécessaire à la réalisation du PLU. Il doit également 
permettre d’arrêter les objectifs de concertation. Le cahier des 
charges orientera le travail du bureau d ‘étude tout au long 
de l’élaboration du PLU. Sa rédaction doit donc être complète 
et à l’image du projet communal, ce qui implique un travail 
de concertation et de réflexion important au préalable.
Afin d’aider la collectivité à définir sa commande, le Parc a 
mis en place un processus d’accompagnement  grâce à la 
mise à disposition d’outils d’aide à la décision, d’ateliers de 
sensibilisation ou encore de modules de formation.

 Exemple de réalisation

Mise en œuvre
La mission de conseil du PNR d’Armorique peut apporter une aide 
technique aux communes tout au long du processus, notamment 
pour:

Définir précisément les attentes de la commune (objectifs, 
concertation, etc.)
Les élus municipaux ont une bonne connaissance des enjeux et des 
caractéristiques de leur commune. Ces éléments, complétés par la 
vision transversale des techniciens du PNR d’Armorique, doivent 
être la base d’un cahier des charges spécifique à la commune, qui 
tire parti des possibilités multiples offertes par les documents 
d’urbanisme. C’est aussi à ce stade que doivent être définies les 
attentes quant au niveau de concertation avec la société civile 
(habitants, associations), le PLU étant un moment privilégié 
d’échange avec la population. Le Parc peut également transmettre 
les données dont il dispose sur le territoire pour nourrir la réflexion 
et accompagner la traduction des orientations de la charte du 
Parc dans le PLU (cf. fiche action 2-1-2). Le Parc peut proposer un 
accompagnement aux collectivités dès cette première phase de 
réflexion, en amont de l’élaboration du cahier de charges.

Traduire les éléments de contexte et les attentes dans un cahier 
des charges adapté
Le cahier des charges permet de définir le cadre de la commande 
qui sera passée au bureau d’étude. A partir d’un document type 
proposé par le PNR d’Armorique, les attentes de la commune doivent 
être inscrites dans le cahier des charges, en précisant bien les 
éléments de contexte, les objectifs, la concertation, les critères 
de sélection. Les modalités du marché doivent alors être définies 
(lots, tranche ferme / conditionnelle, options éventuelles, etc.). 
Une identification précise de la commande initiale permettra au 
bureau d’étude de mieux apprécier le travail à fournir en fonction 
des données disponibles et du contexte et de proposer ainsi un 
chiffrage le plus adapté.

Sélectionner le bon prestataire et lancer le marché
Il est souhaitable d’organiser des auditions des candidats et de 
réaliser un tableau d’analyse des offres exhaustif. Le PNR d’Armorique 
peut aider les collectivités à analyser la qualité technique des offres 
présentées, et participer à l’audition des candidats. Les critères qui 
seront évalués sont définis dans le cahier de charges (compétences, 
références, méthode de travail proposée, prix...).

Suivre et accompagner la collectivité  au gré de l’avancement du PLU
Une fois le prestataire sélectionné et l’étude lancée, le Parc, via sa 
mission de conseil, se tient à disposition de la commune pour lui 
apporter un regard technique sur l’avancée du projet et lui proposer 
des outils d’aide à la décision (l’évaluation des zones à urbaniser 
par exemple, maquette...).

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : Communes, EPCI
Accompagnement technique : DDTM29, ADEME, PNRA, Agences 
d’urbanisme, CAUE 29

Financements :
Dotation générale de décentralisation (DGD) des services de l’État 
pour l’élaboration d’un document d’urbanisme

Le rôle du Parc ?
 Sensibiliser les élus
 Organiser une pré-concertation
 Aider à la rédaction du cahier des charges et proposer des outils 

d’aide à la décision
 Accompagner les collectivités dans le suivi du document 

d’urbanisme 
 Donner un avis sur le projet arrêté

Guide accompagnement 
PLU - PNRA.

3

Bocage / architecture  
paysage / agriculture 
énergies / tourisme 
/ climat économie / 
espace naturels

« Mise en route »
«Lecture du territoire»
« Idées et territoires »

Une assistance tout au long du projet
Votre commune envisage l’élaboration ou la révision du document 
d’urbanisme en place ? Choisissez votre accompagnement à chaque moment 
clé du projet.

INFORMER 
LE PARC

PRÉPARER LE 
CAHIER DES 

CHARGES

ÉLABORER 
LE PLU

Rendez-vous 
préalable en
Mairie
Définition de 
l’assistance

Réalisation 
d’une note 
d’enjeux.
Voir p. 4

Concerter, 
sensibiliser
Voir p. 5

Choisir le 
prestataire
Voir p. 6

Des appuis 
ponctuels tout 
au long du 
projet
Voir p. 4

Suivi du Parc en 
tant que personne 
publique associée

Réaliser un
cahier des 
charges

Outils, Conseils, Techniques, 
Méthodes

1

Plan local d’urbanisme

Le Parc vous accompagne

Conseils
Animation 

Outils



Action 2-1-3

Mettre en place des orientations 
d’aménagement et de 
programmation de qualité
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-5

Contexte
Le plan local d’urbanisme (PLU) doit définir des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) qui offrent la possibilité de 
définir de manière précise les modalités d’aménagement sur des secteurs 
identifiés. Elles peuvent être graphiques ou écrites, géographiques ou 
thématiques. Elles sont particulièrement utiles pour identifier des éléments 
de patrimoine naturel ou de paysage à conserver, restaurer ou créer. Elles 
peuvent aussi permettre de définir des principes en termes de formes 
urbaines, liaisons douces, de gestion des eaux pluviales, d’aménagement des 
entrées de bourg, d’urbanisation adaptée à proximité ou en co-visibilité d’un 
monument remarquable… Les orientations d’aménagement sont 
opposables : les autorisations d’occupation du sol et les opérations 
d’aménagement doivent donc leurs êtres compatibles dans l’esprit, ce qui 
permet au maire de maîtriser les modalités d’urbanisation par les acteurs 
privés.

Extraits des OAP du PLU de Daoulas, 
approuvé par délibréation du Conseil 

municipal en date du 25/07/13

Périmètre concerné : 
ensemble du territoire 
du Parc, en fonction des 
priorités de la charte 
du PNR d’Armorique. 
Dans cette dernière, les 
communes littorales 
se sont engagées à 
réaliser des orientations 
d’aménagement de 
qualité.

Orientation 2-1

METTRE EN PLACE DES DOCUMENTS D’URBANISME DE QUALITÉ
Public visé : 

COLLECTIVITÉS



PROJET : Plan local d’urbanisme de Daoulas

DATE : PLU approuvé par le conseil municipal le 25 juillet 2013

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Mairie de Daoulas

DESCRIPTIF : Le PLU a mené un travail approfondi concernant 
les orientations d’aménagement et de programmation sur 
les secteurs à urbaniser de la commune. Le document final 
propose :
Des orientations générales à l’échelle de la commune, qui 
définissent de grands principes d’aménagement valables 
pour l’ensemble des zones à urbaniser. Trois grands 
principes sont identifiés qui se déclinent en orientations et 
recommandations : conserver un paysage de qualité entre 
ruralité et urbanité / favoriser la qualité du cadre de vie et 
l’animation du quartier / mettre en place une variété du tissu 
urbain et des formes bâties
Des orientations écrites et graphiques pour chacun des 
treize secteurs prioritaires.
A chaque fois, sont indiqués des éléments de contexte, les 
enjeux du secteur, un schéma d’aménagement, le programme 
(formes urbaines, mixité sociale, équipements), les principes 
d’aménagement.

Exemple d’orientation thématique : la communauté urbaine 
de Brest Métropole Océane a mis en place une OAP spécifique 
« Environnement » permettant de décliner le concept de trame 
verte et bleue. L’OAP identifie les actions à mettre en œuvre 
en fonction de 3 grandes orientations telles que : « conforter 
les cœurs de biodiversité, « assurer le principe de connexion » , 
« conforter l’armature verte urbaine ». Des OAP par secteurs 
sont ensuite définies. Des principes « d’occupation de 
l’espace », « de répartition de la production », « de qualité 
urbaine et environnementale » et des éléments de phasages, 
sont ainsi indiqués sous forme graphique.

 Exemple de réalisation

Mise en œuvre
Inscrire les attentes de la commune en matière d’orientations 
d’aménagement au sein du cahier des charges de consultation 
du PLU (cf. fiche action 2-1-1)
Il est conseillé de demander aux bureaux d’études qui répondront 
à la consultation de chiffrer de manière spécifique le travail réalisé 
sur les OAP.

Identifier les secteurs pour lesquels doivent être réalisées des 
orientations d’aménagement 
Les OAP peuvent être réalisées sur tous les secteurs de la commune : 
extensions urbaines, lieux de renouvellement urbain, secteurs 
naturels (protection d’éléments de paysage, aménagement de 
sentiers, etc.), secteurs agricoles (maintien d’un point de vue, d’un 
hameau agricole, etc.). Elles sont particulièrement utiles pour 
définir la forme urbaine souhaitée par les élus sur les zones AU (à 
urbaniser), les zones en Zones d’Aménagement Concertée (ZAC) ou 
encore les entrées de ville.

Définir le contenu attendu des orientations
Article L123-1-4 du code de l’urbanisme : « Dans le respect 
des orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durables, les orientations d’aménagement et 
de programmation comprennent des dispositions portant sur 
l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. » Les 
OAP peuvent donc définir de manière opposable aux constructeurs 
et aménageurs des actions d’aménagement visant à :
• l’implantation et le traitement des équipements publics 

(exemple : localisation et type d’espaces publics, création de 
bâtiments publics ou collectifs, etc.)

• la mise en valeur de l’environnement et des paysages (exemple : 
protection du maillage bocager ou d’arbres remarquables, de 
zones humides, création de plantations, etc.)

• le maillage des voies et les accès (exemple : principe de tracé 
de voies nouvelles, requalification des voies existantes, accès 
des terrains, etc.)

• les formes urbaines (exemple : densité, implantation des 
bâtiments, orientation des faitages par rapport aux éléments 
climatiques, etc.)

Il est possible de faire figurer dans les OAP « un échéancier 
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser 
et de la réalisation des équipements correspondants » 
Les OAP peuvent prendre la forme d’orientations écrites générales 
à l’ensemble des zones ou spécifiques à un secteur, mais aussi de 
schémas ou de coupes de principe.

Quelles nouveautés pour les OAP avec la loi ALUR ?
Article L123-1-4 du code de l’urbanisme : « 1. En ce qui concerne 
l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et 
opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées 
de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 
Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en 
cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou 
de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la 
réalisation de commerces. »
La Loi ALUR conforte ainsi la prise en compte du paysage et des 
continuités écologiques dans les documents d’urbanisme.

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : Commune 
Accompagnement technique : DDTM29, PNRA

Financements :
Dotation générale de décentralisation (DGD) des services de l’Etat 
pour l’élaboration d’un document d’urbanisme
Approche Environnementale de l’Urbanisme pour l’organisation 
d’ateliers de concertation pendant l’élaboration du PLU

Le rôle du Parc ?
 Sensibiliser les élus
 Aider à la rédaction du cahier des charges
 Proposer des outils d’aide à la décision
 Mettre en place des ateliers d’élaboration des OAP
 Accompagner les collectivités dans le suivi du document d’urbanisme 
 Donner un avis sur le projet arrêté



Action 2-2-1

Identifier les dents creuses et logements 
vacants dans les centres bourgs
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-5

Contexte
Ces dernières années, les extensions urbaines se sont faites au gré des 
opportunités foncières et des terrains disponibles créant des paysages 
bâtis standardisés d’un territoire à un autre. Les extensions urbaines, 
déconnectées du bourg viennent modifier leur silhouette et représentent 
un réel coût pour la collectivité (voirie, assainissement...). En parallèle un 
délaissement des centres-bourgs est parfois observé : bâtiments 
abandonnés, inoccupés, fermeture des commerces...
Afin de maîtriser l’évolution de ses paysages bâtis et de conserver un 
centre bourg attractif et vivant, la collectivité peut définir un projet 
global d’aménagement de son bourg en identifiant les terrains 
disponibles au sein du tissu bâti existant et les bâtiments vacants. De 
plus, investir ou ré-investir ces espaces permet de limiter l’urbanisation 
périphérique et les investissements de la commune en terme de desserte 
de voirie et d’assainissement.

Le centre bourg de Guerlesquin : attractivité 
du centre bourg et projet de revitalisation.

Périmètre concerné : 
ensemble du territoire 
du Parc en particulier 
les communes de 
catégorie 3 identifiées 
au Plan de Parc (unités 
paysagères des monts 
d’Arrée, des marches de 
l’Arrée ou de la vallée de 
l’Aulne).

Orientation 2-2

RENOUVELER  ET VALORISER LES CENTRES BOURGS
Public visé : 

COLLECTIVITÉS



PROJET : Étude expérimentale sur la « Revitalisation des 
centres-bourgs » menée par Foncier de Bretagne sur la 
commune de Mellé (35)
DATE : 2011-2013
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Foncier de Bretagne en partenariat 
avec la commune 
DESCRIPTIF : Foncier de Bretagne a travaillé en partenariat 
avec la commune de Mellé (675 habitants) sur la réalisation 
d’un référentiel foncier et immobilier et l’identification d’un 
projet d’aménagement. Cette étude comporte différentes 
phases validées chacune par un comité technique :
• Recensement des biens potentiellement mobilisables
• Base de données sur le gisement foncier et immobilier
• Enjeux et premières pistes d’aménagement
• Programmation et scénarios d’aménagement (projet 

urbain et renouvellement urbain) sur un îlot
• Cahier de recommandations architecturales, urbaines, 

paysagères et environnementales
• Faisabilité économique et outils d’actions foncières et 

réglementaires (stratégie d’intervention, évolution du 
PLU)

Concertation : ateliers, comité technique, réunion publique...

 Exemple de réalisation

Mise en œuvre
Les points de méthode présentés dans cette fiche sont issus de la 
démarche expérimentale menée par l’établissement public foncier 
de Bretagne sur la thématique de la revitalisation des centres-
bourgs. Il s’agit d’un exemple présentant une approche globale. 
Cette démarche est construite autour de différentes missions:
- une étude de référentiel foncier et immobilier et la définition 
d’un projet d’aménagement 
- la maîtrise d’œuvre et la concrétisation opérationnelle du projet 
- une étude sociologique sur l’attractivité des centres-bourgs. 

Les communes de Plounéour Menez et de Guerlesquin ont a fait 
l’objet d’une étude sociologique menée par le CG 29 en lien avec 
l’EPF sur l’attractivité de leur centre bourg.

Cette fiche reprend des éléments des études de référentiel foncier et 
immobilier menés sur les deux communes-tests de Mellé et Josselin :
• Établir un référentiel foncier et immobilier : cartographier 

les bâtiments vacants et les parcelles non construites 
intégrées dans le tissu bâti du bourg, cartographier les statuts 
d’occupations (« En vente », « vacant/à l’abandon », « propriété 
communale », « propriété publique », « bâti potentiellement 
mutable », « potentiel de densification »...)

• Esquisser un projet urbain et définir les interventions sur le 
bâti (« à conserver », « à réhabiliter », « à démolir »...)

• Définir des îlots et réaliser une étude de faisabilité : approche 
pré-opérationnelle et définition d’un projet d’aménagement. 
Définition de cahiers de recommandations architecturales et 
paysagères.

• Proposer une stratégie d’intervention et estimer les coûts 
(construction, réhabilitation...).

En 2014, deux communes du Parc font l’objet d’une étude de leur 
centre bourg, dans le cadre de l’essaimage du travail de l’EPF : 
Guerlesquin et Huelgoat. Le Parc accompagne ce travail.

Cette réflexion sur la densification peut également être menée 
par la commune dans le cadre de l’élaboration de son document 
d’urbanisme. La récente loi ALUR va en effet dans ce sens en 
intégrant dans le rapport de présentation du PLU, l’analyse de 
la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis : Article L123-1-2 du code de l’urbanisme : Le rapport de 
présentation « analyse la capacité de densification et de mutation de 
l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification 
de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces 
naturels, agricoles ou forestiers. »

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : Commune
Accompagnement technique : Foncier de Bretagne, PNRA, CG29, EPCI

Financements :
Dans le cadre de l’opération menée par Foncier de Bretagne, le coût 
de l’étude est compris entre 30 000 € et 50 000 €. Les financements 
possibles de l’étude sont les suivants : EPF Bretagne, Conseil Régional, 
Conseil Général du Finistère, ADEME, ANAH.

Le rôle du Parc ?
 Accompagner le projet via la mission de conseil du Parc (fiche 

action 5-1-4)
 Transmettre les données paysage et architecture
 Sensibiliser les élus sur la problématique de la revitalisation des 

centres bourgs

État des lieux - Définition du projet - 
Recommandations architecturales et paysagères 

- Stratégie d’intervention : travail mené par l’EPF 
Bretagne sur la commune de Mellé

Source : Atelier du canal - Cérur - Terragone - Polenn



Action 2-2-5

Maintenir des centres bourgs 
attractifs et dynamiques
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-5

Bourg de Commana
Source : www.photogpo.com

Public visé : 
COLLECTIVITÉS

Orientation 2-2

Renouveler et valoriser les centres bourgs

Périmètre concerné : 
Ensemble du territoire 
du Parc.



Contexte
Le changement des modes de vie et 
l’accroissement de la mobilité, malgré les coûts 
croissants de l’énergie, ont profondément modifié 
l’équilibre entre les petites communes et les 
agglomérations urbaines en éloignant les 
pratiques sociales des habitants par rapport au 
centre des communes dans lesquelles ils vivent.  
Avec la concentration des activités sur les pôles 
principaux, les centres ruraux peuvent connaitre 
une désertification due au manque d’attractivité 
et de dynamisme.
Et pourtant, le centre bourg est un lieu porteur 
d’identité pour les habitants ou les visiteurs d’un 
territoire, ainsi que les centres névralgiques du 
monde rural (regroupement de hameaux, de 
villages, etc.). Selon les cas, le centre bourg vit 
autour d’éléments fonctionnels (les commerces, 
l’école…), institutionnels (la mairie), ou encore des 
espaces de vie collective et de représentation 
(l’église, la/les place(s), les monuments…).  Avec le 
temps, le rôle du centre bourg dans la vie sociale 
des communes a changé. Les habitants 
vieillissent, les commerces se délocalisent et se 
regroupent en périphérie des villes. Les pratiques 
sociales se diversifient et les lieux traditionnels de 
rassemblement ont perdu de leur capacité à 
fédérer. Malgré cela, les centres bourgs sont 
encore aujourd’hui au cœur de l’image des 
communes et de l’identité de leurs habitants. 
Cette image est ancrée dans l’histoire, mais 
désormais davantage liée au patrimoine et/ou à 
l’architecture, plutôt qu’à l’usage qu’en font les 
habitants.
Conséquences aggravantes, les services et 
équipements se déplacent vers de nouveaux 
espaces très accessibles et fonctionnels, en 
périphérie des bourgs. Ainsi, le développement 
urbain des communes s’opère le plus souvent par 
des extensions, des lotissements réalisés en 
périphérie et au gré des opportunités foncières. 
Or, ce modèle s’avère fortement consommateur 
d’espace et ne consolide pas l’attractivité du 
centre. En conséquence, la voiture tend à être 
mobilisée pour tous les déplacements individuels. 
Ceux-ci ont largement influé sur l’aménagement 
des territoires. Les centres bourgs, historiquement 
pensés à l’échelle des piétons, ne sont pas souvent 
adaptés à l’utilisation des véhicules par leurs 
habitants.  

Mise en œuvre :
La question du renouvellement de l’attractivité des centres bourgs 
se développe autour de différents thèmes dans une approche 
nécessairement globale. Elle suppose pour les élus locaux d’activer 
souvent plusieurs leviers, en fonction des caractéristiques et des 
enjeux de la commune. C’est pourquoi une phase préalable de 
pré-diagnostic pouvant être réalisée par les élus, en lien avec 
les acteurs de la commune et les partenaires (PNRA, CCI, Pays, 
etc.) doit permettre d’identifier les atouts/faiblesses du bourg, 
et les enjeux principaux. Pour ce faire, il est intéressant de citer 
l’exemple de l’outil développé par Foncier de Bretagne dans le 
cadre de son étude expérimentale sur l’attractivité des centres 
bourgs. Il s’agit d’une matrice permettant de donner une grille 
de lecture partagée mettant en évidence, entre autres, les points 
forts et faibles du centre bourg de la commune étudiée.

Les équipements, services et commerces
Les équipements, services et commerces sont des éléments 
structurants pour l’attractivité du centre bourg et leur disparition 
peut avoir des conséquences importantes. A ce titre, il est 
important d’évaluer l’offre de commerces, services et équipements 
par rapport aux besoins de la population, et favoriser la mise en 
valeur des initiatives locales : aménagement de terrasses pour 
les cafés, location de baux commerciaux par la mairie, aides à 
la modernisation des services, équipements et commerces, etc. 
Le regroupement des activités dans le bourg afin de limiter la 
dilution du centre, et la réflexion sur des horaires d’ouverture 
adaptés aux nouveaux usages sont également primordiales.
La commune peut également soutenir la création d’une 
association de commerçants quand elle n’existe pas, afin de 
mettre en réseau et de dynamiser la structure commerciale 
(organisation d’animations ou d’évènementiels, de marchés, etc.)

Orientation 2-2
Action 2-2-5



La qualité des espaces publics (cf. fiche 2-2-4)
La commune peut améliorer les espaces publics en veillant à 
l’équilibre entre le minéral et le végétal, à l’accessibilité et la 
qualité des aménagements du cœur de bourg et en rééquilibrant 
la place dévolue aux piétons et à la voiture (trottoirs ou allées 
confortables, gestion du stationnement, etc.) afin de créer un 
centre agréable pour les visiteurs et les habitants. 
Une signalétique pertinente des commerces et services peut 
apporter un plus à la fréquentation du bourg. 

L’habitat (cf. fiche 2-2-2 et fiche action 2-2-3)
La mise en œuvre d’une stratégie foncière par la commune, et 
le lancement d’opérations visant à accompagner l’amélioration 
de l’habitat (souvent au niveau communautaire) peuvent 
permettre de limiter la vacance en centre-bourg, et de favoriser le 
renouvellement urbain.

L’association BRUDED a publié en mars 2014 un document intitulé 
« 30 retours d’expériences pour des centres bourgs vivants et 
attractifs ». Différents témoignages d’élus mettent ainsi en 
lumière des projets ayant traité au moins un des axes participant 
à l’attractivité des centres bourgs : l’espace public, l’implication 
des citoyens dans la vie locale, l’activité économique, le logement 
ou encore les déplacements et les accès.

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage :
Communes, EPCI
Accompagnement technique :
PNRA, DDTM, EPFR, Chambres Consulaires

Financements :
Pour le volet commercial :
Les financements FISAC, avec différents types 
d’opérations subventionnés: études (obligatoires en amont des 
opérations), opérations individuelles ou collectives en fonction 
des objectifs et du nombre d’habitants.
Le programme d’aide à la sauvegarde du dernier commerce par le 
Conseil général du Finistère.
Pour le volet espace public :
Programme Patrimoine et Cadre de Vie (Conseil général du 
Finistère, 20%)
Appel à Projet Ecofaur 2 – Catégorie Espaces publics (Région 
Bretagne, 25% travaux, 50% étude). Dispositif en cours d’évolution.

Le rôle du Parc ?
 Réaliser le pré-diagnostic 
 Aider à la rédaction du cahier des charges
 Accompagner les collectivités dans le suivi du projet

Schéma directeur d’aménagement du 
centre bourg de Hanvec - octobre 2012

Source : Yannis Le Quintrec - architecte paysagiste



PROJET : Redynamisation du bourg d’Hanvec

DATE : 2011-2013

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Mairie de Hanvec

DESCRIPTIF : La commune a engagé depuis plusieurs années 
une réflexion sur le réaménagement de son bourg, à travers 
la question des commerces, des équipements et des espaces 
publics. A ce titre, elle a engagé différents projets, avec l’appui 
de la Communauté de communes de Landerneau Daoulas et 
du PNR d’Armorique : 
• Réhabilitation d’une maison patrimoniale en bibliothèque 

(avant 2011)
• Construction d’un nouveau local des services techniques 

communaux,
• Installation de deux nouveaux commerces dans des maisons 

de bourg réhabilitées avec création de logements à l’étage
• Construction d’une nouvelle salle multifonction et 

réhabilitation d’anciens bâtiments communaux, mis 
notamment à disposition des associations communales.

Pour garantir la cohérence entre les projets et renforcer la lisibilité 
des aménagements du centre bourg, la commune a souhaité 
engager la réalisation d’un schéma directeur d’aménagement, 
proposant un avant-projet d’aménagement à une échelle globale 
avec des zooms par secteurs. Il prend en compte les questions 
d’espaces publics, de déplacements, de stationnement, dans 
un objectif global de qualité et de fonctionnalité. Ce schéma 
constitue la synthèse hiérarchisée des aménagements à réaliser 
sur la commune, facilitant la programmation pluriannuelle des 
investissements grâce au chiffrage.

Exemple de réalisation

Orientation 2-2
Action 2-2-5

Réhabilitation d’une maison de centre bourg : 
installation de commerces et création de logements

Atelier architecture du PNRA-Hanvec - Septembre 2013
Animation : Tiriad, Architecture et Patrimoine



Action 2-2-6

Aménager les entrées de bourgs
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-4

Contexte
Les entrées de bourg constituent des espaces de transition entre les 
paysages dans lesquels s’inscrivent les bourgs et les paysages bâtis de leur 
centre. Ces espaces connaissent de nombreuses évolutions (extensions 
urbaines, implantation de zone d’activités...) qui peuvent entraîner la 
création d’espaces standardisés. Une perte de lisibilité des centres-bourgs et 
une banalisation de ces paysages d’entrée de bourg sont donc parfois 
observées.  
Les entrées de bourg sont des espaces au fonctionnement complexe où 
convergent de nombreux usages et flux. En posant la question de 
l’aménagement des entrées de bourg, se pose la question de la perception 
et de la lisibilité de la commune. L’entrée de bourg correspond en effet à la 
première image perçue par un visiteur de la commune. L’aménagement de 
ces espaces permet donc de marquer et d’affirmer l’entrée dans le bourg de 
la commune tout en sécurisant les différents flux et en assurant une 
meilleure compréhension de l’espace et de son fonctionnement. A travers 
ces aménagements les spécificités  paysagères et architecturales de la 
commune (forme bâtie, organisation du bourg...) peuvent également être 
valorisées.

Périmètre concerné : 
ensemble du territoire 
du Parc.

Orientation 2-2

RENOUVELER  ET VALORISER LES CENTRES BOURGS
Public visé : 

COLLECTIVITÉS

Observatoire photographique du paysage du PNRA - 
point n°41. Entrée de bourg à Pont-de-Buis-les-Quimerc’h 

en 2000 et 2009 © Jean Christophe Ballot

2000

2009



PROJET : Aménagement de l’entrée sud de la commune de 
Pont de Buis les Quimerc’h 
DATE : 2003-2004
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Commune de Pont de Buis les 
Quimerc’h 
DESCRIPTIF : La commune de Pont de Buis les Quimerc’h a 
travaillé avec un maître d’œuvre sur la requalification de 
l’entrée de bourg située sur la rue de Quimper (RD 770). 
Un des points de vue de l’observatoire photographique 
du paysage du Parc étant positionné sur cette entrée, son 
évolution a pu être suivie. Différents aménagements ont 
en effet été réalisés depuis 2000: diminution de l’emprise 
de la voirie, création de cheminement piéton, plantation 
d’alignement, disparition des pré-enseignes ou encore 
enterrement des réseaux aériens.

 Exemple de réalisation

Mise en œuvre
Cette fiche présente les points à aborder lors d’une étude des 
entrées de bourg. Ce type d’étude peut être menée dans le cadre 
de réflexions plus globales (document de planification (PLU), étude 
de programmation à l’échelle du bourg...).

1- Un état des lieux et un diagnostic précis : A l’échelle du Parc, 
dans quelle sous unité paysagère s’inscrit le bourg ? Quelles en 
sont les caractéristiques ? À l’échelle de la commune, comment la 
voirie s’organise-t-elle? par rapport au relief ? au bâti ? Quelles sont 
les caractéristiques de chacune des entrées de bourg ? Quelles sont 
les caractéristiques paysagères de la commune ? Qu’est-ce qui la 
différencie des communes voisines ? A l’échelle de la zone d’étude, 
un travail de cartographie permettra de visualiser les différents flux 
(piétons, voitures, camions...), les stationnements (pratiques, espace 
disponible...), le traitement de l’interface privé/public (végétal, front 
bâti, muret...), les activités en place (commerces, espaces publics, 
habitat, patrimoine...), les caractéristiques du bâti (implantation, 
matériaux, volumétrie...). Ce premier travail permet alors de mettre 
en évidence les caractéristiques paysagères de la commune qui 
pourront être traduites dans les futurs aménagements (choix 
des matériaux, de la palette végétale...) et de définir les objectifs 
auxquels l’aménagement devra répondre.

2- Des propositions d’aménagement répondant aux problématiques 
du site : La définition de différentes séquences permettra de 
décliner les propositions d’aménagement pour chacune d’elles. 
Ces propositions traiteront des points suivants :
- La gestion des déplacements : Les aménagements permettront de 
sécuriser les flux notamment piétons (rétrécissement de la voirie, 
matérialisation de trottoirs...) et de redéfinir la place accordée à la 
voiture (vitesse, stationnement...) 
- Le végétal : Le traitement par le végétal sera fonction de la distance 
au centre bourg et des moyens en terme de gestion dont dispose 
la commune. Il sera ainsi possible de travailler avec une palette 
végétale diversifiée comprenant des végétaux plus ou moins 
horticoles et d’intégrer la notion de continuité avec les espaces 
agricoles environnants. Il est également intéressant d’intégrer dans 
la réflexion la notion de trame verte et de continuité écologique 
à l’échelle du bourg. Il est important d’intégrer les principes de la 
gestion différenciée lors de la réflexion sur le choix des végétaux. 
Les espèces ornementales, adaptées au site, pourront être plantées 
autour des bâtiments publics du centre bourg avec une pression 
d’entretien plus importante alors que les espaces de transition avec 
le milieu rural pourront être traités avec des essences semblables 
à celles composant le bocage alentour.
- La valorisation du bâti : elle pourra se traduire par le maintien ou 
l’affirmation de perspectives visuelles ou encore par la  valorisation 
d’éléments patrimoniaux...

- Le choix des revêtements : Un type de revêtement sera défini en 
fonction de chaque usage de manière à créer un aménagement 
durable dans le temps en limitant l’imperméabilisation des sols. Le 
type de revêtement permettra également de marquer différentes 
ambiances en signalant la proximité du centre bourg par exemple.
- La signalétique et les réseaux : enterrement des réseaux, gestion 
de l’éclairage public, maîtrise de la signalétique, choix du mobilier 
urbain... sont autant de points à traiter lors d’une réflexion sur 
l’aménagement d’une entrée de bourg.

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : Commune
Accompagnement technique : PNR d’Armorique

Financements :
CG 29 Programme Patrimoine et Cadre de Vie (Conseil Général du 
Finistère, 20%)
Appel à Projet Ecofaur 2 – Catégorie Espaces publics (Région 
Bretagne, 25% travaux, 50% étude). Dispositif en cours d’évolution.

Le rôle du Parc ?
 Accompagner le projet via la mission de conseil du Parc (fiche 

action 5-1-4)
 Transmettre les données paysage et architecture
 Accompagner les collectivités dans l’évaluation des qualités 

paysagères de leur entrée de bourg et les projets de requalification
 Etablir un pré-diagnostic des entrées de bourg

Entrée du bourg de Dinéault



Action 2-4-1

Permettre la densification du 
tissu bâti existant
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-5

Contexte
L’étude de l’évolution des paysages bâtis depuis les centres bourgs 
historiques jusqu’aux extensions les plus récentes, témoigne d’un étalement 
urbain de plus en plus important et d’une densité des constructions de plus 
en plus faible. Des phénomènes de rétention de foncier peuvent également 
être observés participant à l’étalement des villes et villages et à une 
consommation croissante de terres agricoles. Le vieillissement de la 
population, le coût d’entretien des jardins ou encore la décohabitation des 
ménages posent la question de la diversification des offres en matière de 
logements.
Afin de répondre à une demande existante de terrains à bâtir, tout en 
préservant les parcelles agricoles, de nouvelles constructions peuvent être 
envisagées au sein du tissu bâti en s’inscrivant dans la silhouette urbaine 
du bourg.

Perspectives de construction allant dans le sens 
d’une densification du tissu bâti existant. Illustration 

issue du Guide Habiter du PNRA – TIRIAD et 
Architecture & Patrimoine.

Périmètre concerné : 
ensemble du territoire 
du Parc.

Orientation 2-4

LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN ET CONSERVER DES SILHOUETTES URBAINES DE QUALITÉ

Public visé : 
COLLECTIVITÉS



PROJET : Application de la démarche Bimby à une commune 
rurale : Le Tremblay sur Mauldre

DATE : 2011

MAÎTRISE D’OUVRAGE : le Centre d’Études Techniques de 
l’Équipement (CETE) Ile de France a réalisé cette étude, dans 
le prolongement de leur contribution au projet de recherche 
BIMBY (appel à projet « Villes durables » de l’Agence Nationale 
de la Recherche en 2009). Une étude financée par la DDT 78.

DESCRIPTIF : Le Tremblay-sur-Mauldre, commune rurale de 
1000 habitants des Yvelines, connaît une pression foncière 
importante. Tous les habitants de la commune ont été 
invités à être reçus gratuitement pendant une heure par 
un architecte dans le but de discuter des évolutions possibles 
de leur propre terrain. 20% des habitants, soit 70 ménages 
ont été reçus. Après avoir repéré la parcelle sur photographie 
aérienne, l’architecte entame la discussion en modélisant 
en 3D la maison existante. En même temps, les personnes 
échangent sur l’installation de la famille dans la commune 
et les problématiques rencontrées en terme de logement. 
Au fur et à mesure que les idées émergent, l’architecte les 
esquisse. Après une heure d’entretien, six ménages sur dix 
sont repartis en ayant fait dessiner à l’architecte un voire 
deux logements supplémentaires sur leur parcelle. Avec un 
total de 90 logements potentiels issus de ces consultations, 
soit l’équivalent des besoins de la commune sur dix ans, 
Le Tremblay-sur-Mauldre dispose désormais d’une réelle 
alternative aux opérations de lotissement s’appuyant sur 
les projets de vie des habitants.
Le PADD du Tremblay-sur-Mauldre a ainsi été élaboré en 
intégrant ce principe de « l’habitant producteur de terrain 
à bâtir ». L’axe 1 du PADD: « Promouvoir le renouvellement 
urbain initié par BIMBY » est en effet traduit sous forme 
cartographique à l’échelle de la commune et du bourg : 
« Opportunités de densification variables[...], « Opportunité 
de renouvellement urbain »... Le règlement est en cours de 
rédaction (2013) et permettra aux élus de choisir, parmi les 
scénarios de division, ceux qu’ils souhaitent autoriser et 
promouvoir et ceux qu’ils souhaitent interdire.
Le syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré expérimente 
actuellement (septembre 2013) l’opération BIMBY sur 4 
communes en lien avec un bureau d’étude.

 Exemple de réalisationMise en œuvre
Les documents de planification (PLU, SCOT) peuvent permettre 
de travailler sur les questions de densification. Un règlement de 
Plan Local d’Urbanisme plus souple autorisant la mitoyenneté, 
n’imposant pas de recul systématique par rapport à la voirie ou 
de densité maximale à respecter, facilitera la densification du 
tissu existant. Une réflexion en amont sur les accès aux parcelles 
permettra une évolution future des parcelles et leur éventuelle 
constructibilité.

La taxe foncière sur les propriétés non bâties et sa majoration 
peuvent également être des outils permettant de lutter contre la 
rétention du foncier en incitant les propriétaires à vendre les terrains.

Le travail d’identification du potentiel foncier et de sa réserve 
constitue un outil privilégié pour les communes souhaitant favoriser 
le développement urbain tout en limitant son étalement. A ce 
titre,  L’Etablissement Public foncier de Bretagne peut réaliser 
les négociations et l’achat à leur compte (sous condition d’un 
projet communal) de parcelles pré-identifiées. Au bout de 5 ans 
maximum, l’EPF revend la parcelle à la commune ou à un acteur 
identifié (privé, office HLM).

L’outil BIMBY (« Build in my backyard »)  développé par les architectes 
et urbanistes Benoît Le Foll et David Miet dans le cadre d’un 
programme de recherche, est un outil de sensibilisation sur les 
questions de densification pouvant conduire à une adaptation du 
règlement du PLU rendant possible ces opérations. Le principe est le 
suivant : un propriétaire cède une partie non utilisée et non bâtie 
de sa parcelle, afin que quelqu’un d’autre s’y installe, augmentant 
ainsi la densité bâti du tissu aggloméré. Cette démarche consiste 
donc à procéder à des divisions de parcelles dans les tissus urbains 
déjà bâtis. 
Dans un premier temps un état des lieux des espaces libres au sein 
du tissu bâti existant est réalisé. Une opération de communication 
est ensuite organisée : les propriétaires de la commune peuvent 
être reçus pendant une heure par un architecte afin de discuter 
des possibilités d’évolution de leur propre parcelle. Le potentiel 
en terme de terrain à bâtir est donc évalué et les élus peuvent 
ensuite travailler leur PLU de manière à permettre et favoriser la 
densification et autoriser les propriétaires volontaires à vendre 
une partie de leur terrain pour la construction. 

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : Commune
Accompagnement technique : PNRA, DDTM29, EPF

Le rôle du Parc ?
 Accompagner le projet via la mission de conseil du Parc (fiche 

action 5-1-4)
 Transmettre les données paysage et architecture
 Etablir un pré-diagnostic du parcellaire densifiable
 Organiser des ateliers de concertation et de sensibilisation avec 

les habitants (ex : visite de quartier, lecture du paysage...)



Action 2-4-2

Créer des quartiers de qualité
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-5

Contexte
Ces dernières années, les extensions urbaines se sont faites au gré des 
opportunités foncières et des terrains disponibles créant des paysages bâtis 
standardisés d’un territoire à un autre, un étalement des villes et des villages 
et une consommation d’espace agricole importante. Les silhouettes urbaines 
des bourgs se voient alors déstructurées, les nouveaux quartiers déconnectés 
du bourg et le centre bourg perd alors sa lisibilité.
Afin de répondre à une demande existante de terrains à bâtir, de nouvelles 
constructions peuvent être envisagées au sein du tissu bâti ou connectées 
au bourg en respectant les limites de l’urbanisation et en s’inspirant des 
caractéristiques paysagères et architecturales du bourg afin de respecter la 
silhouette de ce dernier.

Périmètre concerné : 
ensemble du territoire 
du Parc.

Orientation 2-4

LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN ET CONSERVER DES SILHOUETTES URBAINES DE QUALITÉ

Public visé : 
COLLECTIVITÉS

Localisation du projet et plan de 
composition du projet 

(Plougonven - juillet 2012 - A3 Paysage)



PROJET : Lotissement de Ker Anna - Plougonven

DATE : 2012

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Commune de Plougonven

DESCRIPTIF : L’objectif de la commune est de réaliser un 
lotissement favorisant la mixité sociale et générationnelle. 
Le terrain sur lequel le projet va être réalisé comprend un 
ancien terrain de foot, un ancien dépôt et une maison 
d’habitation à rénover. Il est situé à proximité du centre bourg, 
des services et principaux équipements. Ce projet présente 
une variété d’usage (habitation, aire de jeux/camping, salle 
multifonction), et de type d’habitat (logements sociaux dédiés 
aux personnes âgées et/ou handicapées ainsi qu’aux jeunes 
travailleurs, terrains constructibles de dimensions variées...). 
Un travail a été mené sur les circulations douces et la gestion 
des eaux pluviales.
Les services du Parc ont accompagné la commune en relisant 
le cahier des charges de l’étude et en  transmettant un avis sur 
les scénarios d’aménagement. Ce projet a obtenu le soutien 
de la Région Bretagne à travers le programme Ecofaur et a 
bénéficié du dispositif d’aides à la qualité des opérations 
d’aménagement de Morlaix communauté.
36 logements seront ainsi créés dont 12 logements sociaux.

 Exemple de réalisation

Mise en œuvre
A l’échelle de la commune :
La réflexion débute lors de l’élaboration des documents de 
planification (PLU, SCOT, schéma d’aménagement global). Dans les 
plans locaux d’urbanisme par exemple, une réflexion approfondie 
pour définir les secteurs à urbaniser (U, AU), les orientations 
d’aménagement et de programmation et le règlement du PLU, 
conditionnera la qualité des projets de constructions à venir et 
l’évolution de la silhouette du bourg. (Cf Orientation 2-1)

Une réflexion à l’échelle du projet:
Le périmètre d’étude ne se limite pas à l’échelle des parcelles 
constructibles. Il doit être élargi au tissu bâti environnant afin de 
pouvoir étudier l’intégration du projet et son fonctionnement au 
sein du bourg.
Les objectifs auxquels devront répondre les aménagements 
doivent être clairement définis : un projet pour qui ? Un projet pour 
répondre à quelle demande ? Quelles caractéristiques paysagères 
et architecturales seront à intégrer ? Quelles sont les fonctions 
envisagées pour cet espace et le lien avec l’existant ? Les réponses 
à ces différentes questions permettront au maître d’ouvrage de 
préciser sa commande avant de recruter le maître d’œuvre et de bien 
définir, avec l’appui du Parc, le programme et le cahier des charges.
Les phases suivantes sont confiées à un maître d’œuvre.
Une étude pré-opérationnelle permettra d’étudier la faisabilité 
du projet. Un état des lieux précis apportera des réponses aux 
questions suivantes : quelles sont les contraintes réglementaires 
et techniques ? les atouts, faiblesses et opportunités liés au site? 
les usages ? Quelles sont les caractéristiques paysagères ? Celles 
du patrimoine naturel et bâti ? Quelle intégration dans le tissu 
bâti et son fonctionnement actuel et futur?
Ce premier travail permettra de définir un schéma général 
d’aménagement.
Différents scénarios préciseront ensuite les principes d’organisation 
de l’espace, les accès, la gestion des flux (piétons et véhicules), du 
stationnement, le traitement paysager, l’organisation du bâti... Le 
choix d’un scénario permettra de poursuivre le projet.

A l’échelle de la parcelle : 
La définition du projet d’aménagement permettra de travailler 
plus finement sur l’organisation du parcellaire, le traitement des 
limites séparatives et des interfaces privé/public, des surfaces, 
le choix des végétaux, des formes architecturales... Différentes 
solutions techniques seront proposées (types de revêtement, 
plantations... ) et à partir d’un estimatif financier sommaire des 
travaux et du phasage des aménagements, le maître d’ouvrage 
pourra valider le contenu du projet. Le maître d’œuvre précisera 
ensuite le projet définitif des aménagements.
La concertation : Elle ne doit pas se limiter à de simples réunions 
publiques d’information. De nombreux outils peuvent être proposés 
par les maîtres d’œuvre : visite commentée du bourg et du site 
du projet, exposition, atelier, questionnaire... Une implication des 
habitants de la commune ou, lorsque cela est possible, de futurs 
acquéreurs, permettra d’aboutir à un projet répondant au mieux 
aux attentes des différents acteurs et une meilleure appropriation 
du projet.

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : Commune
Accompagnement technique : PNRA, association BRUDED (retour 
d’expérience, mise en réseau), DDTM29, ABF (projet en site inscrit), 
Agences locales de l’énergie, CG29 (opérations de renouvellement 
urbain), CAUE 29

Financements :

Programme Ecofaur2 – Catégorie Renouvellement urbain ou éco-
quartier (Région Bretagne, 25% travaux, 50% étude). Dispositif en 
cours d’évolution.
Approche Environnementale de l’Urbanisme pour l’organisation 
de la concertation (ADEME, 50%)

Le rôle du Parc ?
 Accompagner les projets via la mission de conseil du Parc (fiche 

action 5-1-4) : Pré-diagnostic, définition du programme, cahier des 
charges, choix du maître d’œuvre, suivi, aide aux demandes de 
subventions...

 Transmettre les données paysage et architecture



Action 4-1-1

Gérer la fréquentation pour limiter  
l’impact sur les milieux naturels
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 2-4

Contexte
Les espaces naturels situés sur le littoral (lande, pelouse, dune…) sont de 
part la qualité des paysages et les multiples activités s’y exerçant, le lieu 
de nombreux usages et connaissent une fréquentation importante : 
piétons, cyclistes, randonneurs, accès véhicules, pêche… 
Non organisée et non maîtrisée, cette fréquentation peut entraîner une 
dégradation des milieux naturels. Le piétinement à répétition de la 
végétation entraîne par exemple une perte de biodiversité et une 
érosion des sols du fait de la disparition progressive de la végétation.  
Ce phénomène peut à terme causer des problèmes de sécurité 
notamment en bordure de falaises.
Afin de conserver la diversité des milieux naturels littoraux qui font la 
qualité des paysages littoraux du Parc, il est donc nécessaire de 
connaître et de maîtriser la fréquentation de ces espaces.

Activité de randonnée sur l’extrémité ouest  
de la presqu’île de Crozon.

Source : Michelle Simon

Périmètre concerné : 
unités paysagères des 
îles et de la presqu’île de 
Crozon, en particulier la 
sous unité de l’ouest de 
la presqu’île (priorité 1), 
unité paysagère des 
estuaires de la rade de 
Brest (priorité 2).

Orientation 4-1

Maintenir des espaces naturels littoraux de qualité
Public visé : 

COLLECTIVITÉS



PROJET : Programme de mise en valeur des espaces naturels 
insulaires d’Iroise.
DATE : 2012 - 2013

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Parc naturel régional d’Armorique

DESCRIPTIF : les îles d’Iroise présentent des paysages 
et des milieux naturels remarquables. En témoigne le 
nombre important de mesures de protection existant sur 
ces territoires : site inscrit, site classé, périmètre Natura 
2000… Le Parc, impliqué dans les opérations de gestion 
de ces espaces, a souhaité se doter d’un outil d’aide à la 
décision pour programmer et réaliser les aménagements 
qui permettront de préserver les espaces naturels littoraux 
tout en favorisant leur découverte. Co-financé par le Conseil 
Général du Finistère dans le cadre du plan d’engagement en 
faveur des îles et par le Conservatoire du littoral, ce projet a 
réuni de nombreux acteurs. Cette étude a permis, à la lumière 
d’un diagnostic réalisé sur les îles de Molène et d’Ouessant, de 
sélectionner les sites sur lesquels les aménagements étaient 
prioritaires. Sur ces sites, des schémas d’intention définissant 
les cheminements ou encore les usages (piétons, vélos…) 
ont été réalisés. Après un travail sur le foncier (Ouessant), le 
bureau d’étude a également fait une estimation du montant 
des travaux. Pour les propositions d’aménagement, le bureau 
d’étude s’est inspiré des caractéristiques paysagères propres 
aux îles en veillant à proposer des aménagements légers.

 Exemple de réalisation

Mise en œuvre
Connaître la fréquentation : à l ‘échelle du site d’étude, il s’agit de 
récolter des données sur le nombre de visiteurs, leurs pratiques, 
la fluctuation de la fréquentation en fonction des saisons, les 
attentes des différents usagers, leur perception du lieu… Différents 
outils permettent de récolter ce type de données : mise en place 
d’éco-compteur in situ, séances de comptage sur place, réalisation 
d’enquêtes de terrain… Ces éléments de connaissance permettront 
de proposer des aménagements adaptés à la fréquentation du lieu 
et aux attentes des usagers.

Connaître les milieux naturels : Les espaces littoraux sont souvent 
l’objet de nombreuses études ou inventaires permettant d’avoir 
accès à des données concernant les milieux : habitats, statut de 
protection, présence d’espèces protégées, état de conservation… 
Ces éléments de connaissance permettent d’évaluer la fragilité des 
milieux par rapport à la fréquentation.

Définir des aménagements simples pour maîtriser la fréquentation 
et limiter son impact sur les milieux naturels :
Croiser les données qualitatives et quantitatives sur la fréquentation 
et la composition des milieux naturels permet de localiser les 
espaces soumis à une pression trop importante et non maîtrisée 
et de cibler les aménagements nécessaires au maintien de milieux 
naturels de qualité. Les aménagements peuvent être de différentes 
natures : mise en défense de sentiers parasites, aménagement 
d’accès, de zone de stationnement, de point d’information 
temporaire pour expliquer les aménagements et la nature des 
travaux ou pérenne afin de donner des informations sur le site. Les 
choix en matière d’aménagement, de matériaux ou de plantations 
sont faits en fonction du site et s’inspirent de ses caractéristiques 
paysagères afin de conserver le caractère naturel de ces espaces 
littoraux sensibles.

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : collectivités, propriétaires
Accompagnement technique : PNRA, conservatoire du littoral, CG29.

Financements :
CG29 : Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée – Aides pour la gestion des espaces naturels
Les produits de la taxe Barnier – Phase étude et travaux (pour les 
îles uniquement)
En fonction de la maîtrise d’ouvrage et des propriétaires : taxe 
d’aménagement et conservatoire du littoral
Sur les périmètres concernés, contrat Natura 2000.

Le rôle du Parc ?
 Accompagner les projets via la mission de conseil du Parc (fiche 

action 5-1-4)
 Transmettre les données naturalistes et paysage
 Entretenir les espaces naturels
 Suivre l’évolution des habitats, des sites fréquentés en tant 

qu’opérateur Natura 2000.

Cheminement diffus et fragilisation du 
milieu naturel au cap de la Chèvre.



Action 5-1-1

Développer les outils pour communiquer 
autour de la charte du paysage et de 
l’architecture et sa mise en oeuvre
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-4

Contexte
Dans le cadre du programme Interreg IV A CORDIALE, cofinancé par le 
FEDER, le Parc a réalisé une charte du paysage et de l’architecture. Ce 
document précise les caractéristiques et dynamiques paysagères 
observées sur le territoire du Parc. Composée d’un diagnostic et d’une 
partie projet définissant des orientations et des actions, cette charte 
constitue à la fois un document de connaissance des paysages du Parc 
(diagnostic), de sensibilisation et un outil d’aide à la décision et 
d’accompagnement pour les acteurs du territoire (boîte à outils). Afin 
d’assurer la diffusion de ce document et de permettre son 
appropriation par les acteurs, différents supports de communication 
seront mis en place.

La charte du paysage et de l’architecture : des 
diagnostics, des fiches actions, un guide technique...

Périmètre concerné : 
ensemble du territoire 
du Parc

Orientation 5-1

FORMER, SENSIBILISER LES ACTEURS À LA NOTION DE PAYSAGE
Public visé : 

PNR D’ARMORIQUE



PROJET : Les Guides du Parc «  Habiter - Construire et réhabiliter 
son logement sur le territoire du Parc naturel régional 
d’Armorique ».

DATE : juin 2013

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Parc naturel régional d’Armorique

DESCRIPTIF : Ce guide s’inscrit dans la nouvelle collection « Les 
guides du Parc » destinée à informer, guider et accompagner 
les lecteurs sur les enjeux de la vie du Parc. Premier guide 
s’inscrivant dans la mise en œuvre de la charte du paysage 
et de l’architecture : «  Habiter – Construire et réhabiliter 
son logement sur le territoire du Parc Naturel Régional 
d’Armorique » répond à une attente forte exprimée par 
les acteurs  lors des différentes phases de concertation de 
l’élaboration de la charte du paysage et de l’architecture. Pour 
la rédaction de ce guide, le Parc a travaillé avec les agences 
Architecture&Patrimoine et Tiriad. De nombreux partenaires 
ont été associés à l’élaboration du document (SDAP29, EPFR, 
DDTM29, CG29). Ce guide, à destination des porteurs de projets 
sera mis à disposition dans les mairies des communes du Parc.

 Exemple de réalisationMise en œuvre
Différents supports sont ici présentés, chacun avec un contenu 
spécifique. Les acteurs ciblés et l’échéance pour la réalisation des 
supports sont précisés.

- Un dossier technique regroupant l’intégralité de la charte du 
paysage et de l’architecture : le diagnostic de chaque sous unité 
paysagère et le sommaire de la partie projet. A destination des élus 
et techniciens, ce dossier sera téléchargeable sur le site du Parc. 2014

- Une boîte à outils paysage regroupant l’ensemble des fiches 
actions à destination des acteurs du territoire sera distribuée 
aux communes et pourra être complétée au fur et à mesure avec 
les nouvelles fiches actions rédigées. La boîte à outils pourra être 
téléchargée sur le site du Parc. 2014

- Une brochure présentant le projet et synthétisant le diagnostic de 
la charte du paysage et de l’architecture sera diffusée. Elle présentera 
les caractéristiques et dynamiques paysagères sur le territoire du 
Parc. A destination des élus, techniciens, acteurs économiques et du 
grand public, ce document comportera une partie intitulée « Quand 
et comment utiliser la charte du paysage et de l’architecture ? ». 
Rédigée par les services du Parc, un travail avec un prestataire sera 
fait pour la mise en page et l’édition du document. 2014

- Un guide technique permettra d’aborder les problématiques 
propres aux paysages bâtis et d’accompagner les acteurs du 
territoire. A partir de 2013. Cf exemple de réalisation.

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional d’Armorique
Accompagnement technique : PAO, reprographie.

Financements :
Europe via le programme Interreg IV A CORDIALE, cofinancé par 
le FEDER

Le rôle du Parc ?
 Diffuser les connaissances – Accompagner les porteurs de projet

Le guide Habiter : des informations sur les 
caractéristiques des paysages bâtis du Parc et des 

conseils pratiques pour élaborer son projet .



Action 5-1-2

Définir différents outils pour 
évoquer avec le grand public 
la notion de paysage
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-4 et O.O 3-3

Contexte
Dans le cadre du programme Interreg IV A CORDIALE, cofinancé par le 
FEDER, les 9 partenaires anglais et français ont développé des outils 
permettant de « mobiliser les acteurs et les communautés à s’engager 
dans la préservation des paysages de la région transfrontalière ». Les 
actions de sensibilisation mise en place par le Parc s’inscrivent dans le 
cadre de la mise en œuvre de la charte du paysage et de l’architecture et 
dans celui de la mission de médiation des patrimoines. L’objectif de ces 
animations est de faire découvrir ou redécouvrir aux habitants les 
paysages du Parc et de les impliquer dans les questions de préservation 
et de valorisation des paysages.

Armorikales juin 2014 : Lecture et représentations 
des paysages de Port Launay. Une approche sensible 

des paysages avec l’intervention de Gilbert Caroff

Périmètre concerné : 
ensemble du territoire 
du Parc

Orientation 5-1

FORMER, SENSIBILISER LES ACTEURS À LA NOTION DE PAYSAGE
Public visé : 

PNR D’ARMORIQUE



PROJET : Exposition « Paysages vivants – Dremmvroioù bev » 
du PNRA
DATE : juin 2013

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Parc naturel régional d’Armorique

DESCRIPTIF : Réalisée dans le cadre du programme Interreg 
IVA CORDIALE co-financé par le FEDER, cette exposition a 
pour objectif de présenter les paysages emblématiques et 
quotidiens du Parc et de faire prendre conscience aux visiteurs 
de la participation de chacun à la création du paysage et son 
évolution. A travers cette exposition, le Parc souhaite amener 
le visiteur à s’interroger sur les rapports qu’il entretient avec 
les paysages en le mettant en situation de perception et 
d’interrogation. Elle est accompagnée d’un livret pédagogique. 
Du fait de son caractère modulable, cette exposition a vocation 
à voyager d’une commune à l’autre du Parc s’adaptant à des 
salles de différentes tailles. Un module a été prévu pour que 
chaque commune puisse personnaliser l’exposition. Différents 
outils de médiation pourront être proposés en fonction des 
besoins de la commune: livret pédagogique accompagnant 
l’exposition, organisation d’animations spécifiques (visite, 
sortie terrain...)

 Exemple de réalisation

Mise en œuvre
Différents outils sont cités ci-dessous : certains mis en place par 
le PNRA, d’autres pouvant servir d’exemple pour développer de 
nouveaux outils sur le territoire du Parc.

Faire découvrir les paysages du Parc :
- Mise en place et diffusion de l’exposition « Paysages vivants » 
(Cf. Exemple de réalisation)
- Animation de sorties « lecture de paysage » à destination du 
grand public dans le cadre des Armorikales du Parc naturel régional 
d’Armorique (Mission médiation des patrimoines). Ces sorties, 
organisées en lien avec les élus des communes, permettent d’évoquer 
la notion de paysage avec une entrée bien spécifique : approche 
sensible du paysage (photographie, dessin), approche historique 
et évolution des paysages, approche thématique... Des animations 
spécifiques peuvent également être proposées (scolaires, UTL...) 
avec l’intervention d’un agent du Parc.
- Des animations telles que des soirées débat ou des projections 
peuvent également être envisagées.
- Les différents outils développés au sein des équipements du Parc 
permettent également de valoriser les paysages du Parc : écomusée 
des monts d’Arrée, musée du Niou, Menez Meur, musée du loup...

Révéler le lien de chacun au paysage:
- Mise en place d’outils d’animation pour accompagner les visites 
du Parc comme par exemple sur le site de Menez Meur (cf. circuit 
des paysages). Des outils pourront être proposés pour compléter 
les dispositifs existants et évoquer les questions de paysage (fiche 
sur la lecture de paysage depuis un panorama, projet de découverte 
ludique des paysages...).
- Développement d’outils à destination des scolaires. Le travail sur 
les mallettes pédagogiques présentant le Parc pourra être complété 
par des éléments sur la notion de paysage (carte, puzzle...). Des 
appels à projets pour les écoles sont également lancés par le Parc 
pour travailler avec les scolaires sur ces thématiques.

Exemple d’outils développés dans le cadre du programme Interreg 
IVA CORDIALE (2010 - 2013): 
- Balade à croquer. Organisée par le CIVAM 29 en partenariat avec 
le PNRA, ce projet est porté par des producteurs, des habitants et 
des restaurateurs. Cet événement permet de faire découvrir un 
lieu de production et les paysages associés.
- La grande quête du Paysage. Cet outil mis en place par l’AONB 
du Sud Devon permet, à partir d’une carte indiquant la position 
de différentes boîtes, de recueillir les perceptions des participants. 
Chaque boîte contient une perforatrice avec une forme particulière 
et les participants renseignent une fiche (ressenti par rapport au 
point de vue, mots clés pour décrire le paysage...).
- « Rate my view », outil développé par l’AONB du Sud Devon et 
l’université de Plymouth. Il s’agit d’une application pour smartphone 
avec laquelle les utilisateurs peuvent photographier un point de 

L’exposition «Paysages vivants 
Dremmvroioù bev » 

vue, le localiser et renseigner certaines informations : description, 
ressenti, âge, note... 
Pour plus d’information, cf. Fiches outil 20, 22 et étude de cas 16 de 
la boite à outils CORDIALE http://www.cordialeproject.eu

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional d’Armorique
Accompagnement technique : Réseau Éducation à l’Environnement 
en Bretagne, retour expérience CORDIALE, équipements du Parc.

Financements :
Europe via le programme Interreg IV A CORDIALE, cofinancé par 
le FEDER
Région Bretagne via les appels à projet éducation à l’environnement.

Le rôle du Parc ?
 Partager les connaissances
 Proposer des outils pour impliquer le grand public dans les 

questions de paysage
 Organiser des animations



Action 5-2-1

Solliciter les écoles d’architecture 
et de paysage pour expérimenter
Lien avec les orientations opérationnelles de la charte du Parc : O.O. 1-6 et O.O 2-5

Contexte
Le territoire du Parc présente de nombreuses problématiques en 
matière de paysage et d’architecture détaillées dans le diagnostic de la 
charte du paysage et de l’architecture : maîtrise de l’étalement urbain et 
densité, revitalisation des centres bourgs, maîtrise des formes 
architecturales, préservation du patrimoine  bâti et exigences 
énergétiques... Autant de sujets qui demandent une réflexion sur l’état 
des lieux des connaissances, les expériences en cours, mais également 
une capacité d’innovation et d’expérimentation.  Suivi par des équipes 
d’enseignants, chercheurs et/ou professionnels, travailler en 
collaboration avec une école d’architecture et de paysage permet 
d’ouvrir de nouvelles perspectives sur le territoire (perception, projet...).

Participation des étudiants 
à l’atelier paysage de Plougonven

Source : Étudiants Agrocampus Ouest - Angers

Périmètre concerné : 
ensemble du territoire 
du Parc

Orientation 5-2

IMPLIQUER LES ACTEURS DANS LES PROJETS
Public visé : 

TOUS



Enrésinement
 sur les vallons

Mont Saint-Michel
 de Brasparts : 

Point de vue aménagé

Antenne Relais du 
Roc’h Trédudon

Point d’appel du territoire

Toubière protégée

Roc’hs : éléments identitaires 
masqués partiellement par la 

végétation

Parcelles de landes fauchées :
entretien des landes 

en diminution

PROJET : Convention entre le PNR d’Armorique et l’Agrocampus 
Ouest d’Angers
DATE : 2011-2012

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Parc naturel régional d’Armorique

DESCRIPTIF : Le PNRA a travaillé sur l’année scolaire 2011 – 2012 
avec un groupe de dix étudiants en formation d’ingénieur 
paysagiste à l’Agrocampus Ouest d’Angers. Ce travail s’est 
inscrit dans le cadre de leur projet collectif mené en deu-
xième année de master. Les étudiants ont ainsi participé à 
l’élaboration de la charte du paysage et de l’architecture en 
travaillant sur la partie est du territoire du Parc. Après un 
travail de terrain , de cartographie et des rencontres avec les 
élus locaux, ils ont réalisé un diagnostic de cette partie du 
territoire et proposer des orientations et actions à mettre en 
œuvre. Les étudiants ont également participé à un premier 
atelier paysage, organisé par le Parc à Plougonven sur la thé-
matique : « Les itinéraires de découverte des paysages, quelle 
valorisation possible ? ». Leurs travaux ont été présentés aux 
élus du comité syndical du Parc et ont alimenté la réalisation 
du diagnostic de la charte paysage et architecture sur les 19 
communes concernées.

 Exemple de réalisation

Mise en œuvre
Première étape avant la prise de contact avec l’établissement, 
identifier le besoin, la problématique sur laquelle les étudiants 
pourront travailler en définissant une première commande 
qui pourra être réajustée suite au contact avec l’établissement. 
Il est nécessaire de définir clairement : le commanditaire et les 
partenaires associés, le contexte de l’étude (études existantes, 
projets en cours...) ainsi que la commande (différentes phases, 
contenu, rendus attendus...)
Le choix de l’établissement sera fait en fonction des besoins recensés 
et des compétences nécessaires. Le tableau ci-dessous présente 
différents établissements avec lesquels le Parc ou ses partenaires 
ont pu travailler. La liste des établissements présentée n’est donc 
pas exhaustive.

Nom établissement Commanditaire Sujet Cadre de l’étude Modalités
Agrocampus Ouest Centre 
d’Angers/ institut national 
d’horticulture et du paysage

PNRA Dans le cadre de l’élaboration de la 
charte du paysage et de l’architecture 
réalisation d’une étude préalable sur 
la partie Est du territoire du Parc

Projet collectif
Master 2 
Ingénierie des 
territoires

8 semaines
Groupe d’étudiants 
(10)

École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes

CG29 Simulation d’aide au conseil 
architectural sur trois communes : 
Pleyben, Argol et Combrit (hors PNRA)

4ème année Groupe d’environ 
5 étudiants par 
commune

Institut Géoarchitecture de 
Brest

DDTM29 Mobilisation et valorisation de 
l’immobilier disponible et du foncier 
lié dans les bourgs ruraux

Atelier 
universitaire
Master 1

Septembre 2012 
Avril 2013
Groupe d’étudiants (7)

Confier une étude à un groupe d’étudiants nécessite un encadrement 
et un suivi régulier. Un interlocuteur doit être identifié afin de 
répondre aux questions et d’orienter les étudiants. Des réunions 
permettant une restitution pour chaque étape du projet seront 
organisées.
Une restitution finale devant le commanditaire et les partenaires 
associés (techniciens et/ou élus) permettra de valoriser le travail 
des étudiants et d’échanger sur les conclusions de l’étude.

Partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : Collectivités, Parc naturel régional d’Armorique
Accompagnement technique : Parc naturel régional d’Armorique

Financements :
Europe via le programme Interreg IV A CORDIALE, cofinancé par 
le FEDER

Le rôle du Parc ?
 Encadrer un projet et expérimenter
 Accompagner les élus pour définir la commande de l’étude
 Transmettre les données paysage et architecture

Bloc diagramme extrait de l’étude fournie 
par les étudiants de l’Agrocampus Ouest, d’Angers
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