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OOrriieennttaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  llooggeemmeennttss  

eett  dd’’aaccccuueeiill  ddee  nnoouuvveeaauuxx  hhaabbiittaannttss  
 

 

11..11..  LLee  cchhooiixx  dd’’uunnee  ccrrooiissssaannccee  mmaaîîttrriissééee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

 

Les choix des élus reposent sur un objectif fondamental : la maîtrise des coûts et 

impacts économiques, sociaux et environnementaux de l’urbanisation. Le 

développement futur doit ainsi préserver l’identité urbaine de Logonna-Daoulas 

(petite cité rurale et littorale de caractère) et ses espaces naturels. Elle doit 

également permettre de limiter les coûts d’investissement en voirie et réseaux divers.  

 

En faisant le choix d’une croissance démographique identique à celle observée 

durant la période 2007-2012 soit environ 0,7% sur la période 2016-2036 : 

- la population communale atteindrait environ 2500 habitants à l’horizon 

2036 (gain d’environ 325 habitants par rapport au 1er janvier 2016) ; 

- dans cette hypothèse, le rythme de constructions neuves serait d’environ 

13 logements neufs/ an, soit un total d’environ 250 logements créés sur 

20 ans, compte tenu du fait que les logements vacants à rénover sont peu 

nombreux sur la commune. 

 

 

 

11..22..  LL’’aaffffiirrmmaattiioonn  ddee  llaa  ppllaaccee  pprrééppoonnddéérraannttee  dduu  bboouurrgg  ddee  

LLooggoonnnnaa--DDaaoouullaass  ccoommmmee  ppôôllee  dd’’uurrbbaanniissaattiioonn  pprriinncciippaall  ddee  

llaa  ccoommmmuunnee  

 

La commune de Logonna-Daoulas souhaite que le PLU ne crée pas de rareté en 

matière de terrain constructible, et qu’elle puisse se constituer des réserves 

foncières. Pour se faire, elle a choisi de densifier prioritairement le bourg afin de 

limiter la consommation d’espace. Ce choix a également été fait dans un souci de 

préservation des espaces naturels et agricoles communaux ainsi que dans le respect 

de la loi Littoral. 

Ainsi, l’urbanisation sera renforcée dans les ‘dents creuses’ du bourg et les 

extensions envisagées se feront en prolongement immédiat de celui-ci.  

 

 

 

 

 

  OOrriieennttaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

mmooddéérraattiioonn  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  

ffoonncciièèrree  eett  ddee  lliimmiittaattiioonn  ddee  

ll’’ééttaalleemmeenntt  uurrbbaaiinn 
 

 

22..11..  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’oobbjjeeccttiiffss  ddee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  

ccoonnssoommmmaattiioonn  ffoonncciièèrree  eett  dd’’uurrbbaanniissaattiioonn  lliinnééaaiirree  

 

par : 

- la recherche d’un objectif minimum de modération de la consommation 

de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain de 30 %  (toute vocation 

confondue),  

- l’identification des secteurs de rénovation urbaine potentielle (tissu 

urbain obsolète qui pourrait être réutilisé) et la prise en considération des 

possibilités de densification en zone urbaine (petites parcelles libres ou 

dents creuses), 
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- la maîtrise de la densité sur les secteurs destinés au développement de 

l’habitat. 

 

 

22..22..  UUnnee  uurrbbaanniissaattiioonn  àà  vvooccaattiioonn  dd’’hhaabbiittaatt  lliimmiittééee  àà  

ll’’aagggglloomméérraattiioonn    

 

La commune présente une agglomération principale : le bourg de Logonna-Daoulas. 

Le souhait de la commune est donc de conforter en priorité le bourg en le 

densifiant et en mobilisant les espaces disponibles au cœur de l’enveloppe 

bâtie, et dans un second temps de le développer à sa périphérie, au sud et au 

nord.  

Au travers de ce choix, l’objectif est de renforcer le centre-bourg avec les 

commerces, services et équipements qui les animent, mais aussi de répondre aux 

principes de réduction de la consommation de terres agricoles, de limitation des 

déplacements, des dépenses d’énergie... 

Comme beaucoup de communes littorales, et comme le Plan d’Occupation des Sols 

le permettait, l’urbanisation de Logonna-Daoulas s’est toutefois développée dans de 

nombreux secteurs situés en dehors du bourg. Cependant, dans le respect de la loi 

Littoral et des récentes lois telles que la loi ALUR de 2014, les constructions 

nouvelles de logements en dehors de l’agglomération et de ses extensions sont 

interdites.  

 

 

22..33..  UUnnee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  eenn  llooggeemmeennttss  

 

La diversification de l’offre en logements pour répondre aux besoins des 

jeunes et des personnes âgées en relation avec le PLH passera par : 

- une offre diversifiée et économe en espace = des logements collectifs seront 

envisagés en fonction des opportunités, 

- la production de petits et moyens logements, qui sont en nombre insuffisant 

sur la commune, 

- la réalisation de logements aidés par la mise en place de servitude de mixité 

sociale en relation avec le Programme Local de l’habitat (PLH) 

communautaire. 

 

 

 

22..44..  UUnnee  éévvoolluuttiioonn  lliimmiittééee  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss  ddaannss  lleess  ééccaarrttss  

dd’’uurrbbaanniissaattiioonn  oouu  lleess  lliieeuuxx--ddiittss  eexxiissttaannttss  

 

Il parait aujourd’hui inconcevable de figer le bâti non agricole situé en zone rurale car 

cela signifierait à terme la disparition et la désertification des lieux-dits et écarts 

d’urbanisation disséminés dans la campagne.  

Conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme, la commune 

autorise une évolution des habitations existantes en zone rurale dans le respect 

des dispositions de la loi Littoral et en veillant qu’elles ne compromettent pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site. 
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  OOrriieennttaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppaattrriimmooiinnee        

bbââttii  eett  ddee  qquuaalliittéé  dduu  ccaaddrree  ddee  vviiee 
 

 

 

33..11..  LL’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  ccaaddrree  ddee  vviiee  

 

Plusieurs réflexions sont en cours pour améliorer le cadre de vie des habitants au 

niveau des équipements d’intérêt collectif : réaménagement du centre bourg 

autour des ses voiries et espaces publics… 

 

 

33..22..  LLaa  mmaaîîttrriissee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  

 

L’utilisation de végétaux adaptés et un entretien adapté (taille régulière, mulching…) 

sont encouragés pour limiter la production de déchets verts. 

 

 

33..33..  LLaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  eennttrrééeess  ddee  vviillllee  eett  ddeess  

oouuvveerrttuurreess  ssuurr  llee  ppaayyssaaggee 

 

Même si la commune n’est pas concernée par des routes à grande circulation, 

l’urbanisation linéaire, caractéristique de la commune, ne favorise pas la lecture des 

différents lieux-dits et de l’agglomération. 

Afin de mieux matérialiser les entrées de l'agglomération, il est préconisé un 

traitement paysager spécifique et qualitatif qui caractérisera l’image de la 

commune dans ses entrées : 

- au nord-est au niveau de Prat Pann,  

- à l'est au niveau du Créquin/ Pennaleurgueur. 

 

Vues sur les entrées de ville ouest de l’agglomération 

  

 

D’autre part, les élus souhaitent sauvegarder les éléments forts du paysage 

communal afin de préserver l’identité paysagère en préservant les vues et les 

ouvertures visuelles sur la mer notamment. 

 

 

33..44..  LLaa  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  dduu  ppaattrriimmooiinnee  eett  ddeess  ppaayyssaaggeess  

nnaattuurreellss  eett  bbââttiiss  

 

Afin de permettre l’entretien et la préservation des paysages traditionnels 

ruraux, la mise en valeur du patrimoine bâti est essentielle. Cette mise en valeur 

s’articule avec le maintien des spécificités de chaque lieu-dit. 

Logonna-Daoulas possède en effet, un patrimoine bâti d’une grande richesse et très 

diversifié. Certains de ces éléments sont protégés par l’Etat notamment le château de 

Rosmorduc, la croix des 12 Apôtres, ainsi que l'église Saint Monna et son enclos 

(bourg), qui sont tous inscrits au titre des Monuments Historiques. 

La commune possède également un ‘petit’ patrimoine religieux ou vernaculaire qui 

lui, n’est pas protégé et mériterait parfois une meilleure mise en valeur. 

 

33 
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Ainsi la réhabilitation/entretien de ce patrimoine religieux (calvaire, chapelles et croix) 

ou rural (manoir, châteaux, fontaines, lavoirs…) est encouragé. Ce petit patrimoine 

sera protégé dans le cadre du document d’urbanisme. 

 

 

   

 

Ce patrimoine bâti et naturel ponctue la paysage, et contribue à l’identité de Logonna-

Daoulas.  

 

 

 

 

 

 

OOrriieennttaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaccttiivviittééss  

aarrttiissaannaalleess,,  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  ddee  

sseerrvviicceess  
 

 

44..11..  LLeess  aaccttiivviittééss  ppoorrttuuaaiirreess  

 

Le développement économique est une des compétences de la communauté de 

communes du Pays de Landerneau-Daoulas. De plus, la commune est éloignée des 

grands axes routiers que sont les routes nationales ou les routes départementales 

structurantes. C’est pourquoi  la commune n’a pas vocation à accueillir une zone 

d’activités artisanales. 

Néanmoins, étant donnée sa situation en bord de mer et l’existence d’un port sur son 

territoire, la commune souhaite permette le développement des activités liées à la 

mer. Il s’agit en particulier de faciliter le développement de Pors Beac’h en 

favorisant son réaménagement sur le site même du port, en achetant les 

terrains mis en vente et en permettant la réutilisation d’anciens bâtiments 

d’activités à Gorrequer. 

L’aménagement de ce secteur devra donc être réalisé dans le respect des 

préoccupations environnementales et paysagères ainsi qu’en tenant compte des 

usages multiples qui en est fait (pêche, nautisme, randonnée...). 

 

  

44  
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44..22..  LLeess  aaccttiivviittééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  

 

La commune a facilité l’implantation d’une superette et d’une boulangerie dans des 

locaux communaux afin de maintenir une activité commerciale en centre-bourg. 

Afin de favoriser le maintien et le renforcement de la centralité commerciale, la 

commune a défini un pôle de diversité commerciale au centre bourg. La mise en 

place de ce périmètre affiche la volonté de la commune de maintenir et renforcer le 

commerce  dont l’implantation sera interdite dans tout le reste du territoire. 

Pour renforcer le « caractère commerçant » le long de la rue Ar Mor et autour de la 

Place Saint Monna, il est défini un périmètre à l’intérieur duquel les rez-de-

chaussée commerciaux (en activités ou non) ne pourront pas changer de 

destination à vocation d’habitat. 

 

Les commerces de la rue Ar Mor 

  

 

 

44..33..  LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ccaarrrriièèrree  dduu  RRoozz  

 

L’extraction de la pierre jaune du Roz est depuis longtemps une activité importante 

de tout le Pays de Daoulas qui a façonné les centres anciens par la couleur 

particulière de cette roche. La carrière du Roz est l’une des dernières carrières en 

activité où l’extraction est autorisée même si la partie extractive tend à diminuer au 

profit de l’activité de taille. 

 

Vue arrière de la carrière du Roz et des constructions en pierre jaune 

  

 

Le PLU se doit d’accompagner la poursuite de cette activité dans le périmètre 

autorisé par l’arrêté préfectoral. Néanmoins aucune extension n’est envisagée.
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  OOrriieennttaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaccttiivviittééss  

ééccoonnoommiiqquueess  aaggrriiccoolleess  eett  lliiééeess  àà  llaa  mmeerr  
 

 

55..11..  LLaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  aaggrriiccoollee  

 

Si l’agriculture semble, aujourd’hui, une activité fragilisée par les évolutions 

structurelles (baisse des effectifs, augmentation de la taille des exploitations), elle 

reste néanmoins importante dans l’économie locale ainsi que dans la structuration 

paysagère. A ces titres, les terres agricoles doivent être préservées comme outil 

de cette activité. 

 

Afin de ne pas apporter de nuisances aux exploitations, les terrains destinés à être 

ouverts à l’urbanisation ont été notamment choisis en fonction de leur moindre 

impact sur le domaine agricole. On peut ajouter que la mise en place d’un zonage 

Agricole sur les terres exploitées et sur les bâtiments d’exploitation (y compris les 

logements de fonction d’agriculteurs) permettra la préservation des paysages 

traditionnels ruraux, souvent ‘mités’ en Bretagne. 

 

Bien que la commune ne soit pas située dans l’espace agricole majeur identifié par le 

SCOT du Pays de Brest, celle-ci a fait le choix de se projeter à 20 ans pour 

assurer une visibilité aux agriculteurs encore présents sur le territoire 

communal quant au développement de l’urbanisation. Les espaces agricoles à 

forte valeur agronomique se situent essentiellement dans la partie est de la commune 

là où se situent d’ailleurs tous les sièges d’exploitation agricole.  

 

 

 

55..22..  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  lliiééeess  aauuxx  ccuullttuurreess  

mmaarriinneess  

 

La commune de Logonna-Daoulas, par sa situation géographique de presqu’île du 

fond de la Rade de Brest présente de forts atouts pour le maintien et le 

développement des activités déjà présentes de cultures marines (4 sites 

d’exploitation à terre recensés auquel s’ajoute celui du port de Pors Beac’h). 

 

Activités conchylicoles à la Pointe du Château et Pors Beac’h 

  

 

Du fait de l’importance de l’activité de cultures marines en mer, la commune a fait le 

choix d’identifier ces espaces en mer en se calant sur les secteurs d’exploitation 

autorisé par l’Etat, en ne prenant en compte que les sites réellement exploités sur le 

terrain et les possibilités de développement. 

 

55  
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  OOrriieennttaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaccttiivviittééss  

ttoouurriissttiiqquueess  eett  ddee  llooiissiirrss  
 

 

66..11..  LLeess  aaccttiivviittééss  lliiééeess  àà  ll’’hhéébbeerrggeemmeenntt  ttoouurriissttiiqquuee  

 

La commune possède de très nombreux atouts et équipements existants et autorisés 

notamment au niveau : 

- du pôle de Beg Avel à l’ouest de la commune (terrains de sports, campings, 

résidences légères de loisirs…), 

- de Moulin Mer (au sud) avec le centre nautique communautaire qui offre 

des possibilités d’hébergement, 

- de Pennaleurguer (au sud) avec des centres vacances (CE SNCF et EDF). 

 

  

 

Enfin, la commune souhaite accompagner la réhabilitation de son patrimoine 

historique que constituent les bâtiments de Moulin Mer en permettant une 

réutilisation à vocation économique.  

 

 

66..22..  LLeess  aaccttiivviittééss  lliiééeess  aauuxx  llooiissiirrss  nnaauuttiiqquueess  

 

De par sa situation et son histoire, la commune possède un port communal aux 

multiples usages (Pors Beac’h) qui accueille à la fois des activités de culture 

marine et de loisirs (zone de mouillages groupés autorisée). 

Elle possède aussi 3 autres zones de mouillages groupés autorisées au niveau 

de l’anse de Saint Jean, de l’anse du Bourg, et de Moulin Mer (en liaison avec le 

centre nautique intercommunal). 

La commune souhaite donc accompagner la préservation et le développement des 

activités liées aux loisirs nautiques. 

 

 

 

 

  OOrriieennttaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrootteeccttiioonn  

ddeess  éélléémmeennttss  nnaattuurreellss  
 

 

 

77..11..  LLaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  dduu  ccaarraaccttèèrree  lliittttoorraall  ddee  llaa  

ccoommmmuunnee  

 

Logonna-Daoulas, baignée par l’Océan Atlantique, et plus précisément par la rade de 

Brest, est une commune littorale.  

Le caractère naturel de la façade littorale sera préservé et les espaces 

remarquables littoraux recevront un zonage protecteur adapté.  

 

66  
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Les espaces proches du rivage recouvrent plus de la moitié du territoire 

communal étant donnée que Logonna-Daoulas est une presqu’île. La moitié ouest 

du bourg de Logonna-Daoulas se trouve incluse dans ces espaces proches. 

Des coupures d’urbanisation sont mises en place conformément à celles 

identifiées à l’échelle du Pays de Brest (SCOT) : 

- à l’ouest du bourg entre Kerjean et Beg Avel, 

- au nord du bourg entre Gorre ar C’hoat et les secteurs de Gorréquer, du Stang 

et de Mengleuz,  

- au sud-est du bourg entre Penn al Leurgeur et Kernisi, 

- à l’est de la commune entre Kervaden et l’ouest du bourg de L’Hôpital 

Camfrout. 

D’autres coupures sont mises en place par le PLU à l’Est du bourg, le long de la 

RD 333, afin de bien marquer les ruptures d’urbanisation conformément à la loi 

Littoral. 

Les boisements les plus significatifs selon les critères de la loi Littoral seront 

classés en Espaces Boisés Classés (protection forte). 

 

 

77..22..  LLaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell  

 

La commune souhaite préserver la trame végétale comme élément structurant 

majeur de son paysage. Le maintien de cette trame végétale permet une bonne 

intégration paysagère du bâti. 

Logonna-Daoulas, bénéficie de nombreuses dispositions environnementales, qu’il 

s’agisse d’ outils de gestion et protection réglementaires (Natura 2000, sites naturels 

inscrits) ou d’outils de connaissance (ZNIEFF, sites géologiques). Ainsi, les façades 

littorales de la commune sont répertoriées au titre de Natura 2000 ainsi qu’à 

l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF). 

Ces milieux sont aussi globalement définis comme "espaces remarquables" au titre 

de la loi Littoral. 

Afin de préserver et de mettre en valeur le patrimoine naturel dont dispose 

Logonna-Daoulas, de nombreuses zones présentant des enjeux environnementaux 

font l’objet de mesures de protection (vallées, vallons, zones humides, espaces 

boisés…). 

Les boisements, haies ou talus boisés qui participent au paysage communal 

seront identifiés afin d’éviter une destruction systématique sans autorisation 

préalable. 

 

 

77..33..  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  vvaallllééeess,,  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  eett  ddee  llaa  

rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu  eett  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  dduu  rriissqquuee  

dd’’iinnoonnddaattiioonn  

 

Les vallées et leurs zones humides représentent un habitat très riche pour de 

nombreuses espèces, mais jouent également un rôle important dans la régulation des 

crues.  

Ainsi, les vallées des cours d’eau et les autres zones humides seront protégées.  

La commune a réalisé un inventaire des zones humides sur tout son territoire. Afin de 

le rendre opposable réglementairement, il se traduit sur le règlement graphique du 

PLU dans le respect des recommandations du SAGE Elorn. 

Afin de diminuer les risques de pollution de la ressource en eau, les nouvelles 

constructions seront toutes raccordées au réseau d’assainissement collectif ou 

autorisées uniquement sur des secteurs aptes à l’assainissement autonome. La 

révision de l’étude de zonage d’assainissement des eaux usées sanitaires a été 

réalisée conjointement avec la révision du PLU. 
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Logonna-Daoulas a réalisé un Schéma Directeur d’Aménagement des eaux Pluviales 

(SDAP) afin d’anticiper tous les problèmes de gestion et régulation des eaux de 

ruissellement superficielles. 

Enfin, la commune étant bordée par la mer sur ces 2 façades, le risque d’inondation 

par submersion marine est pris en compte même s’il n’y a que très peu d’enjeux 

sur l’habitat à Logonna-Daoulas. 

 

 

77..44..  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  TTrraammee  VVeerrttee  eett  BBlleeuuee  eett  ddee  

ccoonnttiinnuuiittééss  ééccoollooggiiqquueess  

 

Lutter contre l’érosion de la biodiversité et la disparition d’espèces animales et 

végétales, tel est l’objectif de la Trame Verte et Bleue (TVB), nouvel outil 

d’aménagement durable du territoire issu du Grenelle de l’Environnement. 

A l’échelle de la commune, la TVB s’appuie sur : 

- les cours d’eau, les plans d’eau et les zones humides constituant la 

trame bleue,  

- les vallées, les zones boisées, le bocage et les espaces remarquables du 

littoral constituant la trame verte  

- ainsi que les corridors biologiques (continuités entre ces secteurs qu’elles 

soient majeures fonctionnelles, majeures à renforcer ou à créer).  

 

Cette Trame Verte et Bleue se décline à différentes échelles :  

- régionale au travers du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

adopté fin 2015, 

- SCOT du Pays de Brest qui a identifié une TVB sur l’ensemble du Pays et qui 

doit être déclinée à l’échelle communale. 

- à l’échelle communale à travers le PLU. 
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  OOrriieennttaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ddééppllaacceemmeennttss  
 

 

88..11..  AAmméélliioorreerr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  eessppaacceess  ppuubblliiccss  eett  llaa  ssééccuurriittéé  

ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  

 

Dans le cadre de l’aménagement du bourg (notamment rue Ar Mor et en entrée 

d’agglomération), les cheminements doux sont répertoriés et des liaisons piétons-

vélos sont prévues. 

Il est en effet nécessaire de développer les liaisons douces dans la zone urbaine 

au travers de : 

- un axe piéton-vélo dans le bourg, 

- une liaison piéton-vélo pour relier les équipements communaux, 

- la création de cheminements doux dans les futures zones d’urbanisation du 

PLU, 

- l’identification des interconnexions entre les cheminements de loisirs (grandes 

boucles) et intramuros. 

 

Les cheminements doux en centre bourg et à la campagne 

  
 

 

88..22..  MMeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunn  PPllaann  ddee  DDééppllaacceemmeennttss  DDoouuxx  àà  

ll’’éécchheellllee  ccoommmmuunnaallee  

 

A une autre échelle, un des grands atouts touristiques de Logonna-Daoulas en ce qui 

concerne les loisirs ‘verts’, ce sont les nombreux chemins de randonnées existants. 

Sur la commune, 2 types de chemins doux existent : ceux liés à la servitude de 

passage de piétons sur le littoral et ceux liés à l’existence de chemins creux. Les 

chemins littoraux sont réservés aux piétons et sont, pour une bonne partie, déjà 

physiquement ouverts. Les autres cheminements doux existants sont plus ruraux et 

ouverts à différents types d’usages (randonnées pédestres, VTT, équestres…). 

A travers ce travail, la commune a l’ambition de poursuivre l’ouverture des 

chemins de randonnées littoraux, de poursuivre la création de chemins dédiés 

aux déplacements doux et multi-usages en utilisant le réseau de chemins creux et 

en réalisant des bouclages. 

Le dernier objectif est de permettre des interconnexions entre les cheminements 

doux urbains et les circuits de moyenne et grande randonnée pour limiter 

l’utilisation de l’automobile. 
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  OOrriieennttaattiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’éénneerrggiiee  eett  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

nnuumméérriiqquueess  
 

99..11..  LLeess  ééccoonnoommiieess  dd’’éénneerrggiiee  

 

Il s’agit dans les années à venir de réduire les consommations énergétiques en : 

- visant la performance énergétique des constructions : isolations, 

matériaux, conceptions bioclimatiques, dispositifs d’économies d’énergies… 

en priorité pour les constructions nouvelles et les rénovations du patrimoine 

communal ; 

- faisant la promotion et la sensibilisation des particuliers et des 

entreprises aux économies d’énergie (réduction des coûts à moyen terme, 

moindre impact sur l’environnement). 

 

   

 

99..22..  LLeess  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’éénneerrggiieess  

rreennoouuvveellaabblleess  

 

Le développement de la production d’énergie renouvelable sera favorisé 

notamment par : 

- le développement de la filière bois énergie tant au niveau de l’organisation de 

la production locale (bocage, boisements) que son utilisation sous forme d’un 

réseau de chaleur à mettre en place pour alimenter des équipements 

communaux ; 

- le développement des énergies renouvelables à l’échelle des constructions 

(panneaux photovoltaïques…) tout en veillant à l’insertion de ces dispositifs. 

 

 

99..33..  LLee  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  nnuumméérriiqquueess  

 

En vue de permettre aux différentes catégories d’usagers d’accéder à des services 

de communications électroniques performants, il convient d’assurer la cohérence des 

infrastructures de communication électroniques en fonction des options 

d’aménagement retenues.  

L’agglomération et les zones de densité urbaine seront prioritairement équipées. 
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