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Le mot du maire

Notre commune, Plobannalec-Lesconil, possède une identité forte liée à son appartenance bigoudène et à 
son histoire maritime et rurale.

La qualité de notre territoire est sa richesse, tant pour la qualité de vie des habitants que pour le plaisir des 
touristes.

Les constructions traditionnelles successives, aux différentes étapes de la constitution du bourg, du port 
ou des hameaux agricoles constituent le socle de notre image, elles sont notre patrimoine et notre bien 
commun que nous devrons laisser en héritage aux générations qui nous suivrons.

Il est impératif que celles et ceux qui prévoient de nouvelles constructions, mais aussi des transformations 
du bâti existant connaissent cette richesse, la comprennent et la respectent en s’intégrant au mieux dans la 
longue histoire de notre commune. Il ne s’agit pas d’opposer «architecture d’inspiration contemporaine» et 
«traditionnelle», mais de rechercher aujourd’hui l’habitat de demain qui respecte notre identité.

C’est pourquoi nous avons voulu apporter aux personnes qui portent des projets concernant leur habitation 
ou leur activité un ensemble d’informations sur l’architecture et l’urbanisme de notre commune, ainsi que 
les recommandations nécessaires pour mener à bien leur projet dans le respect de l’existant.
Celles-ci sont traduites en termes règlementaires dans le PLU. 

Ce guide est notamment élaboré en s’appuyant sur l’expertise du patrimoine maritime bâti réalisé dans 
le cadre de notre démarche Port d’Intérêt Patrimonial, iI a pour but de prendre en compte et valoriser les 
qualités de notre commune, reconnues par le Label Port d’Intérêt patrimonial. 

Ce dossier a été élaboré par Mathilde de Broc, architecte conseil de la commune dans le cadre d’un groupe 
de travail associant élus et services. Il est réalisé en collaboration avec nos partenaires du Service Départe-
mental de l’Architecture et du Patrimoine, et du Conseil de l’Architecture, de l’Urbanisme et  de Environne-
ment.

Bruno Jullien, maire de Plobannalec-Lesconil.
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Généralités / Contexte

Le grand paysage 

Carte Cassini, vers 1780.
Sources: Géoportail // Carte IGN

Carte d’Etat-Major, 1820/1866.
Sources: Géoportail // Carte IGN

Le territoire de Plobannalec-Lesconil est occupé depuis le néolithique. Cette activité humaine a façonné le 
paysage de la commune au cours du temps, il convient donc de le préserver, d’appréhender ses enjeux et 
de concilier sa protection et sa mise en valeur avec son développement.
Les services de l’Etat du Finistère ont mis en place un outil: l’Atlas des enjeux paysagers, dont les objectifs 
sont de développer et pérenniser une culture du paysage et de favoriser la prise en compte du paysage 
dans l’élaboration des politiques publiques.

A l’échelle de Plobannalec-Lesconil, la volonté de préserver les paysages naturels ou urbains, maritimes ou 
ruraux est clairement exprimé dans le PLU et devra être intégré et souhaitons le, étendue à tout le territoire 
du Pays Bigouden Sud en cohérence avec les polititiques nationales, régionales et locales.

Ces démarches convergent pour valoriser l’appropriation du territoire par les habitants dans un souci de 
sauvegarde et d’évolution de son paysage.
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Plobannalec, 2008.
Photographe: 
Marwan Habib

Lesconil, vue aérienne.
Photographe: 
Claude Buhannic

Aujourd’hui, une variété d’espaces naturels participe à l’attrait culturel et touristique de la commune: bois 
et sites mégalithiques, zones humides le long des cours d’eau et ria du Ster, ainsi que la façade littorale qui 
offre une vue à plus de 180° de Concarneau à Penmarc’h.
Le territoire de la commune, au relief très doux, est une alternance de surfaces cultivées en majorité, pâtu-
rées en minorité, entre-coupées par quelques talus ainsi que des boisements le long des ruisseaux.

L’urbanisation de Plobannalec-Lesconil s’est développée en deux pôles offrant une variété de types d’archi-
tectures et d’usages : 

- Au nord, le bourg rural de Plobannalec, se caractérise par les exploitations, les cours d’eau, fontaines et 
lavoirs. 
- Au sud, le port de Lesconil abrité à l’entrée du Ster se caractérise par ses maisons de pêcheurs resserrées et 
ses nombreuses venelles.
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Le paysage maritime 

La corrélation entre le paysage bâti maritime et l’espace urbain marqué par les activités portuaires reste très 
forte au centre bourg de Lesconil. Les constructions sont le reflet de cette interaction entre les hommes et la 
mer. La labellisation «Port d’Intérêt Patrimonial» de la commune en 2018 à pour but de protéger et valo-
riser le patrimoine historique bâti du Port. La commune est signataire d’une charte qui sera intégrée aux 
documents d’urbanisme. Il s’agit de mettre en valeur l’héritage historique, social, culturel, architectural et  
économique de l’espace portuaire, sans le figer tout en affirmant son identité.
Si les éléments bâtis relevant du patrimoine maritime ont été identifiés, c’est l’ensemble de l’organisation 
urbaine et portuaire qui doit être sauvegardée. De fait, l’aménagement du paysage littoral fait l’objet d’une 
grande attention.

Les espaces urbanisés d’intérêt patrimonial maritime:
Extrait de l’expertise Port d’Intérêt Patrimonial
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Le paysage rural

L’organisation du paysage rural dépend de plusieurs facteurs : le relief, l’habitat, le système de culture, les 
parcelles de terre, l’aménagement hydraulique... Il est façonné par l’homme et ses activités agricoles et 
représente l’espace naturel de la campagne. 
A Plobannalec-Lesconil, il se caractérise par des routes arborées, des talus végétalisés, une alternance entre 
les parcelles destinées à l’élevage ou à la production de céréales.
Les constructions dans l’espace rural que ce soit de manière isolée ou en extension des hameaux histo-
riques ont consomé des espaces soustraits à l’activité agricole et modifié sensiblement nos paysages. Il faut 
être attentif à ce phénomène et concilier logement et agriculture sans contrarier le caractère des espaces 
ruraux.

Les lieux-dits 
Ils se sont développés à partir d’anciens corps de ferme et présentent généralement un bâti traditionnel. 
Jusqu’à ces dernières années, la moitié des constructions nouvelles se réalisait dans ces lieudits sans que 
des prescriptions particulières ne soient suivies. Le bâti y est souvent organisé en tissu urbain lâche, sans 
chercher la cohérence ni l’insertion dans le paysage existant, plutôt rural et verdoyant. 
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Le paysage des centres bourgs: Une identité bigoudène

Vue aérienne de Lesconil, période 1950/1965.
Sources: Géoportail // Carte IGN

Lesconil

A Lesconil, le paysage urbain se traduit par un bâti plus 
dense et plus haut, notamment dans les rues princi-
pales proche du port. Les maisons se sont dévelopées le 
long du littoral et peu à peu se sont densifiées proches 
des axes principaux. 

Vue aérienne de Lesconil, aujourd’hui.
Sources: Géoportail // Carte IGN

Le Port de Lesconil :

Il s’est développé en parallèle avec l’activité por-
tuaire (pêche et conserveries). Dans un premier 
temps, le quartier des 4 vents, à proximité du vieux 
port, s’est construit en venelles et en maisons de 
pêcheurs sur un tissu très resserré pour se protéger 
du vent. On retrouve cette typologie bâtie au sud, 
à proximité de l’école Fleming. La rue Jean Jaurès 
et ses maisons mitoyennes reprend les caractéris-
tiques de ce bâti : un niveau + combles, toitures à 
deux pans en ardoises, lucarnes avec linteau cintré, 
et surtout densité forte. On trouve un autre type de 
bâti au nord des 4 vents et à proximité de la côte: 
de grandes bâtisses sur deux niveaux avec des 
toitures aux formes et pentes variables.
Les extensions urbaines sont reconnaissables aux 
implantations en cœur de parcelle, avec un recul 
minimal de 3m, et des constructions type néo-bre-
tonne. La zone de Kerloc’h, ouverte à l’urbanisation 
plus récemment, présente aussi un type de bâti 
traditionnel : un volume simple avec un enduit clair 
et une toiture à deux pans en ardoises.
Le front de mer est composé d’une alternance entre 
espaces naturels et infrastructures maritimes. Les 
terre-pleins du port abritent des bâtis d’activités 
maritimes, et en front de mer des activités liées au 
tourisme (hôtels, restauration) et à la vie sociale. 
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Le bourg de Plobannalec: 

Il s’est développé autour d’un centre historique qui 
se limite aux quelques rues voisines de l’église et 
au croisement des routes principales (vers Pont l’Ab-
bé et vers Loctudy). Ce centre historique présente 
une typologie bâti caractéristique : des maisons sur 
deux ou trois niveaux, le plus souvent mitoyennes, 
bâties en maçonnerie enduite (hormis l’entou-
rage des fenêtres) et des toitures à deux pans en 
ardoises (faîtage parallèle à l’alignement de la 
voirie). Ce centre historique regroupe l’église, la 
mairie (ancien presbytère) et quelques commerces 
et équipements (boulangerie, poste, médiathèque).

Les extensions urbaines successives se sont faites 
autour des axes de circulation, entre les vallons et 
en lien avec les lieux-dits (corps de ferme) à proxi-
mité du bourg. Leur bâti est plus lâche et disparate 
et correspond en grande partie à des constructions 
«néo-bretonnes». Depuis quelques années, les 
constructions neuves se partagent entre construc-
tions avec des toitures à deux pans et des expres-
sions nouvelles (toitures mono-pentes, toitures 
terrasses) reflétant les différentes évolutions archi-
tecturales des dernières décennies et s’éloignent 
souvent des caractéristiques du bâti vernaculaire.

Vue aérienne du bourg de Plobannalec, période 1950/1965.
Sources: Géoportail // Carte IGN

Vue aérienne du bourg de Plobannalec, aujourd’hui.
Sources: Géoportail // Carte IGN

Plobannalec 

Le bourg de Plobannalec est à l’origine orga-
nisé autour de l’église avec un habitat orienté 
sur les voies principales. Les constructions sont 
basses et le paysage est ponctué de toitures en 
ardoises.
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Repères et définitions

Ce document décrit les éléments permettant d’identifier, de comprendre le bâti existant, traditionnel 
mais aussi actuel, et de s’adapter aux paysages ou aux ambiances de chaque lieu. Matériaux, couleurs, 
formes architecturales vous permettront de les percevoir pleinement. Ainsi votre futur projet, enrichi 
par l’ensemble de ces données tout en respectant l’identité des lieux, s’inscrira dans la continuité de la 
création architecturale propre à chaque époque. Ce guide rappelle aussi des points de réglementation,  
les autorisations nécessaires à la concrétisation de votre projet ainsi que les coordonnées d’autres orga-
nismes de conseil qui vous permettront de trouver une information plus spécifique.

Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui 
constitue un rebord.

Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à une construction existante.

Alignement ou retrait du bâti : Par alignement du bâti, on entend construction en continu du bâti existant, voisin ou 
mitoyen. Un retrait peut-être imposé (3m par exemple) par rapport aux limites de l’emprise publique ou par rapport aux 
limites séparatives.

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui 
apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement res-
treint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale 
avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Calepinage :  Le dessin, sur un plan ou une élévation, de la disposition d’éléments de formes définies pour former un motif, 
composer un assemblage, couvrir une surface ou remplir un volume. Le calepinage est par exemple nécessaire lors de la 
planification de carrelages, de couvertures, de placages ou d’appareillages.

Dépendance : Ce terme n’existe plus dans le nouveau lexique national d’urbanisme mais correspond à la notion d’annexe 
citée précédemment.

Emprise au sol : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, 
les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils 
ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Encorbellement : Elément en saillie par rapport au plan de façade.

Extension: Il s’agit de l’agrandissement d’une enveloppe bâtie. L’extension ne doit pas être confondue avec une simple juxta-
position d’un nouveau bâtiment. L’extension implique l’existence d’un lien physique et fonctionnel entre les deux construc-
tions. L’extension doit par ailleurs présenter, par son importance, un caractère subsidiaire par rapport au bâtiment d’origine.

Façade : Chacune des faces extérieures d’un bâtiment.

Hauteur d’égoût : Ligne de récupération de l’eau de pluie au bas de la toiture.

Glossaire
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Hauteur de faîtage : Ligne haute de la toiture où se rencontrent les pans de toiture.

Jardin sur rue : Jardin, souvent étroit, entre la limite parcellaire côté rue et le bâti. Ce jardinet, par son étroitesse permet peu 
d’usages, aussi, peut il mettre en valeur le bâti tout en profitant à l’espace public en étant visible depuis l’extérieur.

Jardin privatif : Jardin souvent à l’arrière du bâti. Ce jardin, à l’écart des espaces publics, peut bénéficier de plus d’intimité.

Limite emprise publique : Limites parcellaires accolées à des emprises publiques (principalement voiries).

Limite séparative : Limites entre deux parcelles voisines, peut être matérialisée par une haie vive seule ou un mur.

Menuiseries : Décrit tous les éléments bâtis correspondant aux ouvertures d’un bâtiment (portes et fenêtres).

Modénature : On appelle modénature les proportions et dispositions de l’ensemble des éléments d’ornement que consti-
tuent les moulures et profils des moulures de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade 
constituant le style architectural.

OAP : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation exposent la qualité avec laquelle la collectivité souhaite mettre 
en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.

Pignon : Plan vertical où les deux pans de toiture se rejoignent.

PLU : Le plan local d’urbanisme (PLU), ou le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), est le principal document de pla-
nification de l’urbanisme au niveau communal ou intercommunal. Il remplace le plan d’occupation des sols (POS) depuis la 
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU ». Le PLU est régi par les disposi-
tions du code de l’urbanisme.

Servitude de passage : Espace nécessaire à la desserte d’une parcelle n’ayant aucune limite avec une voirie.

Souche de cheminée : Partie extérieure du conduit de cheminée, le plus souvent positionnée sur le pignon des maisons, 
centrée par rapport au faîtage.

Venelle : Passage entre des jardins qui invite les visiteurs à découvrir les cœurs d’îlots et leur richesses architecturales et 
paysagères. Les jardins participent ici pleinement au paysage du quartier. Bien que parfois étroits, ces passages sont des res-
pirations dans le tissu urbain dense. En portant une attention particulière aux hauteurs et aux types de clôtures les longeant, 
on fera en sorte d’éviter l’effet couloir et on suscitera l’envie de les parcourir. C’est aussi un mode de liaison douce qui invite à 
la promenade.

Vernaculaire : Se dit d’un bâtiment dont le mode et les matériaux de construction sont ancrés dans un territoire et corres-
pondent aux ressources et aux contraintes de ce dernier. A Plobannalec Lesconil c’est, par exemple, des maisons en maçon-
nerie d’un niveau plus combles, avec des pignons aveugles, et une orientation se protégeant au maximum des vents domi-
nants.



12

Comprendre avant de s’insérer dans le paysage

Chaque projet de construction, rénovation ou extension doit commencer par une analyse fine du contexte 
dans lequel il s’insère. Il faut comprendre sa rue, l’orientation de la parcelle, le bâti voisin et ses différentes 
typologies en somme, la morphologie urbaine. Elle doit être un point de départ pour penser le projet.
Il s’agit aussi de comprendre que les choses ne sont pas figées, que chaque type d’habitat évolue en fonc-
tion des époques et que chaque nouveau projet doit faire le lien entre elles.

Exemple de formes urbaines :

On se s’insère pas de la même manière sur une parcelle longue 
et étroite que sur une parcelle peu profonde et large.
Dans l’exemple d’habitat individuel diffus, on constate que 
l’accès aux parcelles se fait par le Sud et la vue sur le Ster est au 
Nord.  De fait, toutes les maisons sont orientées Nord/Sud, sont 
placées en retrait de la voirie et largement en retrait de la rive 
à peu près au centre de la parcelle. Le traitement des limites se 
fait par des interventions paysagères et les façades des maisons 
sont peu visibles depuis la voie. 

Dans ce second exemple, les groupes de maisons forment une 
opération d’ensemble. Toutes les maisons respectent un retrait 
semblable par rapport à la voirie et toutes les lignes de faîtage 
sont parallèles à la voie. Ici, pas d’orientation Nord/Sud ou Est/
Ouest, c’est la position vis à vis de la rue qui détermine l’im-
plantation sur la parcelle. D’autre part, les maisons sont placées 
de manière à avoir au moins un des pignons sur une limite 
parcellaire. La mitoyenneté est largement présente car les par-
celles sont peu larges et peu profondes. Les typologies bâties 
sont semblables, les maisons ont un niveau en rez-de-chaussée 
plus des combles aménagés et souvent des annexes ont été 
ajoutées au fil du temps. Chaque parcelle prévoit la place pour 
du stationnement, qu’il soit ouvert ou couvert.

Dans le quartier des Quatres-Vents, la densité est très forte. 
Certaines maisons occupent l’emprise totale de la parcelle. Elles 
sont accolées par minimum deux des quatre murs périphé-
riques. Les jardinets sont souvent orientés sur les venelles afin 
de profiter de la lumière. Les îlots étant très ramassés, il est diffi-
cile d’avoir un jardin en arrière de la maison, de plus, l’étroitesse 
des rues ne permet pas toujours l’accès aux voitures.
Les typologies de constructions sont principalement des 
maisons d’un niveau + combles et le traitement des clôtures 
est bas afin de faire entrer la lumière au rez-de-chaussée. Les 
jardinets sont largement végétalisés et les façades principales 
orientées sur la rue ou la vennelle.

Chemin du Menez

Quartier des Quatre-Vents

Rue de Kerilis
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Venelle Jardin sur rue

Pignon

Faîtage

Egoût de toîture Jardin privatif

Limite emprise publique

Limite séparative

Modénature

Dépendance

Servitude de passage

Souche de cheminée

Façade en retrait de la voieFaçade sur rue

Façade aveugle

Sens de faîtage parallèle à la voie

Toîture à double pans

Maisons mitoyennes

Organisation spatiale d’une rue:



Les constructions existantes

Le bâti existant

Les constructions existantes sont un bien commun et des repères dans notre territoire. Elles font l’histoire et 
le caractère de la commune, mais aussi le quotidien des habitants. Nous devons les valoriser. 
Ce bâti, qu’il soit rural ou en centre bourg, à vocation agricole ou résidentielle, publique ou privée, est 
avant tout un bâti en usage et soumis au fil du temps à des modifications, des reconstructions ou des réno-
vations.
Ces bâtiments ne se démarquent pas individuellement mais constituent par leur organisation dans le pay-
sage une forte valeur patrimoniale.

Choisir de vivre dans de l’habitat existant participe à l’activité et à la revitalisation de la commune mais cela 
permet aussi de limiter l’étalement urbain. Cet habitat doit souvent être rénové ou adapté à de nouveaux 
modes de vie, et cela doit se faire dans le respect du bâtiment et de ses alentours.

Les pages qui suivent décrivent un éventail de constructions qui fondent le caractère de la commune.
Ces exemples choisis mettent en exergue les particularités des constructions locales et peuvent être un 
support pour réaliser un projet de rénovation, d’extension ou de construction neuve. 
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Lucarne Bigoudène

Chaînage d’angle en 
pierres apparentes

Huisseries à petits bois

Muret en maçonnerie enduit

Maison 1900

Penty

hauteur au faîtage 
généralement basse

pignon aveugle

linteaux, pierres d’encadrement 
et de chaînage en granit visibles

chevronnière en pierres

Les maisons du début du XXème siècle 
sont généralement composées de deux 
niveaux plus combles et construites 
avec les matériaux locaux. Les murs 
de façades sont en moëllons enduits 
et pierres de taille appararentes. Le 
volume en retrait de la voie permet 
d’avoir un jardin côté rue et un traite-
ment soigné des clôtures.
Ces maisons imposantes se distinguent 
des maisons de pêcheurs de la même 
époque par leur taille qui correspond 
souvent à un statut plus important du 
propriétaire. 

Simples et modestes, les penty sont 
caractéritiques de la région. Ces 
maisons basses d’un niveau plus 
combles étaient couvertes de chaume 
avant l’essor de l’ardoise et les façades 
étaient chaulées pour se protéger des 
conditions climatiques. La façade est 
constituée d’une porte centrale et de 
deux fenêtres de part et d’autre. Les 
lucarnes ont souvent été ajoutées 
plus tard. Les pignons sont aveugles 
ainsi que la façade arrière. Les volets à 
battants étaient peints de la couleur du 
bateau du pêcheur.

Fenêtres plus hautes que larges

muret en maçonnerie enduit

15

Souche de cheminée maçonnée

souche de cheminée maçonnée
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Maison années 50

souche de cheminée maçonnée

linteau et pierres d’encadrement 
en granit

Porte cintrée

Le langage architectural reprend les 
codes des maisons traditionnelles et se 
les réapproprie:
Linteaux en granit apparents et taillés, 
toiture à double pente avec les souches 
de cheminées maçonnées, garage en 
annexe avec toiture à double pente 
revêtue d’ardoises, chevronnière en 
saillie, menuiseries à petits bois....
Mais les hauteurs de faîtage et d’égout 
sont plus basses, équivalentes aux 
maisons actuelles.

façade pignon

chevronnière

pierres d’encadrement 
en granit

lucarne rampante

Maison années 60

souche de cheminée maçonnée

Maison 1930

Façade enduite

La maison des années 50 à souvent 
un gabarit important avec une 
hauteur au faîtage proche des 11m. 
Le traitement des baies est riche avec 
des encadrements en pierres de taille, 
des linteaux droits ou cintrés. La façade 
est généralement symétrique et les 
pignons aveugles. La maison est placée 
en retrait de la voie ce qui permet 
d’avoir un jardin d’agrément côté rue 
qui participe à la qualité de l’espace 
public. Les clôtures sont trairées en 
cohérence avec le style de la bâtisse. 
C’est à partir de cette période que l’on 
constate un élargissement des baies, 
les proportions changent et les fenêtres 
deviennent plus larges que hautes.

souche de cheminée maçonnée

Façade enduite

Clôture de même teinte 
que les menuiseries

Bandes de rives ornementales

Fenêtres à petits bois et 
menuiseries colorées

Les proportions des 
fenêtres sont plus hautes 
que larges

Les maisons des années 30 se 
distinguent par leur volume générale-
ment haut et  le travail sur la forme de 
toiture. Les façades sur rue sont très tra-
vaillées avec des éléments d’ornements 
dans la maçonnerie mais aussi sur les 
menuiseries, la ferronerie et la zingue-
rie. Malgré une écriture architecturale 
très caractéristique de l’époque, on 
retrouve de nombreux codes de l’archi-
tecture locale et notamment la toiture à 
deux pans, les pierres d’encadrements 
apparentes, les souches de cheminées 
maçonnées et l’enduit sur la façade.
Ces constructions qui se différencient 
par leur volume et leur architecture 
servent de points de repères dans le 
paysage urbain, elles doivent rester 
l’exception.
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lucarne

garage accolé avec 
toiture à deux pans

Fenêtre de toît

Lucarne bigoudène

Volets à battants

Toiture à deux pans Souche de cheminée maçonnée

Garages accolés

Depuis les années 80, 90, 2000

Volets à battants en bois

La maison des années 80 se rapproche 
des standards actuels. On ouvre la 
façade avec des baies vitrées pour pro-
fiter davantage du jardin. On retrouve 
cependant des codes propres au style 
local avec un niveau plus combles, 
le toit à double pente, la cheminée 
maçonnée et les lucarnes qui sont 
réinterprétées. Le granit est toujours 
présent en façade mais plutôt que sur 
les encadrements de fenêtres, il vient 
ici habiller un bout de façade.
La modénature est toutefois plus sobre.

Compte tenu de l’accroissement des 
constructions et notamment des 
maisons individuelles, le territoire doit 
se densifier et proposer des parcelles 
plus petites dans des zones urbaines 
déjà constituées. La mitoyenneté est 
encouragée et peut offrir des avantages 
en mutualisant les accès, les réseaux ou 
les zones de stationnement.
Les maisons mitoyennes doivent se 
répondre et avoir une cohérence tant 
dans leurs compositions architecturales 
que dans leurs volumes et leurs propor-
tions.

Présente en grande majorité dans les 
lotissements en périphérie des centres 
bourgs, la maison de constructeur des 
années 90 a des volumes simples et un 
style dit «traditionnel». Les construc-
tions sont rarement proches de la voie 
et le jardin sur rue est largement fourni.
Le garage est généralement accolé 
et intégré en cohérence avec le corps 
principal de l’habitation.
La particularité de ce type de construc-
tion est la palette d’enduits de façade 
utilisé allant du beige au rose passant 
par le jaune pâle mais rarement blanc 
contrairement aux maisons embléma-
tiques de la région. 

Fenêtre de toît

Lucarne tropézienne

Baies vitrées

souche de cheminée maçonnée

souche de cheminée maçonnée
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Ce type de maison est difficilement 
qualifiable en terme de style architectu-
ral. Aucune particularité régionale n’est 
identifiable. Ni contemporaine, ni tradi-
tionnelle, on ne sait pas si cette maison 
est située en Bretagne ou ailleurs.  On la 
retrouve principalement dans les lotisse-
ments très récents. Ce type de construc-
tion tend vers une uniformisation et un 
appauvrissement des paysages. 

Certaines maisons contemporaines 
très récentes ont su relire les codes 
régionaux en les adaptant aux modes 
de vie actuels. Les baies sont plus 
grandes pour profiter de l’extérieur, le 
plan prend en compte l’orientation du 
terrain, le rapport à la voie ou à la vue. 
Ce type de maison est souvent moins 
compact avec un linéaire de façade 
plus important mais, les gabarits sont 
sensiblement les mêmes que précé-
demment avec un niveau de rez-de-
chaussée plus combles et des hauteurs 
au faîtage identiques aux maisons de la 
deuxième partie du XXème siècle.

Cet exemple reflète l’émergence d’un 
nouveau style qui ne correspond pas 
aux standards régionaux. C’est une 
habitation de plain-pied avec une 
toiture à quatre pans qui ne laisse pas 
la possibilité d’utiliser les combles.
D’autre part cette forme de toiture ne 
permet pas d’avoir un véritable pignon 
qui fait pourtant partie du langage 
architectural local.
Ce type de construction est plutôt 
présent dans les zones péri-urbaines et 
convient mal aux petites parcelles car 
le plain-pied consomme beaucoup de 
foncier.

Toiture à quatre pans Façade enduite

Jardin d’hiver Toiture à deux pans

souche de cheminée maçonnée

Toiture monopente

Combles non aménageables

Depuis les années 80, 90, 2000

Bardage bois

Façade enduite
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La rénovation et les extensions

Quand on s’engage dans un projet de rénovation ou d’extension, deux possibilités s’envisagent:
Être en continuité avec l’architecture existante ou être en contraste.
Dans les deux cas, on ne peut faire abstraction du bâti d’origine. Qu’il s’agisse de constructions à vocation 
d’habitation, de bâtiments d’activité ou de commerces, les rénovations doivent se faire dans le respect de 
l’histoire des lieux et de l’environnement proche.  Rénover c’est faire pareil en mieux!

Interroger les modes de vie actuels et futurs:
On doit aussi se questionner sur la façon dont nous habitons et comment nous pouvons anticiper d’éven-
tuels changements au cours d’une vie. Préférez un aménagement qui ne soit pas figé et qui laisse une 
souplesse pour des modifications futures.

L’isolation thermique extérieure:
Le bardage extérieur peut être une solution pour améliorer l’isolation thermique d’un bâtiment. Cepen-
dant, il modifie l’aspect de la maison sans tenir compte des éléments constitutifs de la modénature de la 
façade. Il annihile son identité et son caractère et ne se justifie pas toujours techniquement. Pour isoler par 
l’extérieur, l’enduit isolant ou l’enduit de finition posé sur un système isolant sont préférables surtout dans 
une région ou la majorité des façades est enduite.
La rénovation énergétique est un enjeu important pour l’environnement mais, il n’y a que des cas particu-
liers, il faut donc une réponse adaptée à chaque situation. La grande offre de dispositifs permet à chacun de 
trouver une solution de rénovation qui tient compte des enjeux de son habitat. Dans tous les cas, l’identité 
de la maison et de son environnement doit primer, on évitera à tous prix d’encapsuler l’habitation.

Rénover sa façade:
Modifier les menuiseries ou changer la porte d’entrée peut avoir un impact sur le caractère de la maison. 
Il est conseillé d’essayer plusieurs solutions de teintes en évitant le bois verni qui ne correspond pas aux 
usages locaux, de matériaux et de dessins pour choisir un projet de rénovation qui soit en harmonie avec 
l’existant. De manière générale, la sobriété est conseillée.
D’autre part, le fait de désenduire une façade pour laisser apparaître la pierre doit rester l’exception, il ne 
faut pas oublier que les maisons de la région étaient enduites pour des raisons techniques liées au climat 
et que cela fait partie du caractère de l’architecture locale. 

Les percements et  modifications des ouvertures:
Ils doivent être réalisés avec attention en prenant en compte les usages, le rapport à l’espace public mais 
aussi le passé de la construction et les proportions de la façade.

Les vérandas:
Autrefois appelée jardin d’hiver, la véranda permet une augmentation de la surface du logement et une 
transition vers le jardin. Elle est souvent considérée comme une alternative économique à l’extension. 
Cependant, il faut faire attention car elle altère le caractère des façades des maisons. Pour pallier cet incon-
vénient, certaines méthodes sont à suivre:
- Placez la véranda côté pignon lorsque cela est possible afin de limiter l’impact sur la façade principale.
- Utilisez une structure à faible section.
- Faites-vous accompagner par un artisan ou un architecte qui dessine le projet et l’adapte à votre maison 
pour atténuer l’effet de masse.
- Le choix sur catalogue doit se faire en fonction du bâti existant.
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Les châssis de toiture:
Ils seront affleurant à la couverture de façon à ce que le vitrage soit au même nu que l’ardoise. Les châssis 
avec des coffres de volets roulants extérieurs sont déconseillés. Les fenêtres de toiture seront à positionner 
dans l’alignement des baies de façade.
Attention aux trop grandes surfaces, dans tous les cas il faut respecter les proportions et la composition 
d’ensemble du bâtiment.

Les couleurs
L’animation de la façade peut s’opérer par différentes interventions:
La couleur de l’enduit, les teintes des huisseries, des volets et des détails d’ornement des façades qu’ils 
soient en bois ou en métal. De manière générale, inspirez-vous de la palette chromatique de votre quartier 
représentative de la majorité des constructions.

Les enduits:
Traditionnellement, la chaux qui compose les enduits de façade est blanche, des nuances sont apportées 
par le sable qui est ajouté à sa composition. L’utilisation de l’enduit en façade est d’abord lié à un souci 
technique, il protège la façade des entrées d’eau et participe à la préservation de la maçonnerie. 
L’utilisation des mortiers et enduits à base de chaux permet aussi de laisser respirer les murs en évacuant 
l’eau qui s’accumule dans la maçonnerie par capillarité ou selon l’exposition du mur aux vents dominants.
Les enduits à base de ciment ne permettent pas une bonne respiration des murs et accélèrent leur dégra-
dation, ils sont fortement déconseillés sur les bâtiments en pierres.

Les menuiseries extérieures:
Les portes, fenêtres et volets contribuent à la qualité de la façade et à l’image du patrimoine local.
Apporter de la couleur sur ces éléments de modénature peut être l’occasion de valoriser l’aspect de son 
habitat. L’utilisation du bois pour un projet de rénovation permet une plus grande liberté dans le choix des 
teintes et apporte du caractère au bâtiment. 
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Exemple de schémas d’implantation

Un projet d’extension réussi repose sur plusieurs facteurs déterminants: la forme de la parcelle, son orientation, la typologie 
du bâtiment existant, l’accès depuis la voie, les proportions de l’ensemble....
Consultez la réglementation car le respect des limites de propriété, l’emprise au sol disponible ou les hauteurs maximales 
seront autant de règles à prendre en compte et elles formeront le point de départ du projet. Il est recommandé de consulter 
un architecte même dans le cas de petites extensions car l’espace doit être optimisé et cohérent.
Le recours à l’architecte est obligatoire quand la surface totale après travaux dépasse 150m2.

Dans le cas de parcelles larges, vous 
pouvez opter pour une extension de 
forme homothétique à la maison exis-
tante pour être en harmonie. Conser-
vez une différence entre l’existant et le 
projet afin de distinguer les époques 
de conception. Par exemple en rédui-
sant légèrement la hauteur du faîtage 
ou bien par un léger retrait par rapport 
à la façade d’origine.

Dans le cas de parcelles étroites et 
profondes, vous pouvez opter pour un 
dispositif en L avec une liaison entre 
les deux bâtiments afin de faire entrer 
plus généreuseument la lumière. La 
liaison peut être l’occasion de jouer 
sur les contrastes de formes et de 
matériaux.

Une extension à toiture plate peut être 
envisagée si elle conserve l’expression 
de la façade et du volume d’origine. 
Ce type d’extension en contraste avec 
le bâtiment existant est délicat, il est 
conseillé de faire appel à un architecte.

Une petite extension pourra venir 
s’accoler au pignon de la maison, 
permettant d’augmenter sa surface au 
rez-de-chaussée. Traditionnellement, 
on construisait des petits appentis car 
cette mise en oeuvre est simple et peu 
onéreuse. 
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Exemples de rénovations et extentions

La façade d’origine doit être reconnais-
sable malgré les transformations.
L’extension ne doit pas prendre le dessus 
sur la construction existante.
Mettez en valeur les éléments de modé-
nature déjà présents et utilisez des maté-
riaux en harmonie avec l’existant. Ici les 
lucarnes existantes sont habillées par du 
zinc qui vient filer sur toute la hauteur du 
bâtiment. Les linteaux des  percements 
en pignon sont en granit comme sur la 
façade principale. Les châssis de toiture 
sont dans l’alignement des fenêtres en 
façade.

Cet exemple de rénovation et extension 
d’un ancien moulin présente toutes les 
qualités d’un projet réalisé en harmonie 
avec l’existant: La maçonnerie du projet 
est de même nature que l’existant, un pe-
tit décalage est perceptible dans le travail 
de toiture pour marquer les différentes 
époques de construction, on retrouve 
cependant la toiture à deux pans revêtue 
d’ardoises. Les ouvertures nouvelles 
ont des proportions différentes mais 
s’intègrent à l’ensemble car le dessin des 
menuiseries est réalisé avec soin.

Architecte: Gilles Le Compès

Architectes: Michel Grignou / Véronique Stéphan

Architecte: Jean-Charles Castric

Ce projet d’extension se développe côté 
jardin, la façade sur l’espace public n’est 
pas modifiée. La hauteur de l’extension 
est moins importante que celle de 
l’existant, cela laisse visible la maison 
d’origine. Les caractéristiques du bâti 
existant sont mises en valeur: pignon très 
peu percé, lucarne rénovée et moderni-
sée, appentis attenant démoli pour une 
meilleur lecture du bâtiment.
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Les commerces

Ils sont le reflet de la vie de la commune et de son dynamisme et participent de l’animation de la rue. La 
création de commerces dans les centres bourgs de Plobannalec et Lesconil est encouragée, cependant il 
faut respecter certaines règles afin que ceux-ci s’intègrent au mieux dans l’espace urbain de la commune.
Pour les nouveaux commerces, les prescriptions architecturales et paysagères seront les mêmes que celles 
qui s’appliquent aux constructions neuves. En ce qui qui concerne les rénovations et adaptations de mai-
sons anciennes en vue d’y installer un commerce, vous pouvez vous référer au chapître «rénovation et 
extensions».

-Les enseignes:
Elles ne doivent pas être en contradiction avec le caractère des lieux.
Privilégier les enseignes sobres et lisibles qui ne dénaturent pas la lecture du bâtiment et ne suppriment 
pas les détails de façade (linteaux de granit, soubassements, menuiseries d’origine..).
Il faut veiller à conserver une harmonie d’ensemble, évitez de morceler l’enseigne sur toute la surface de la 
façade. Les enseignes peintes sont privilégiées.

Les typographies:
 Les typographies des enseignes doivent être sobres et il est recommandé d’éviter de les multiplier.
De manière générale, il faut garantir une homogénéité que ce soit dans les dimensions des caractères ou 
dans leur teintes.

Exemples d’intégration qualitative des commerces dans l’espace urbain:

Les façades d’origine sont rénovées ou conservées avec leurs caractéristiques et mises en valeur avec des 
enseignes sobres, harmonieuses et peu imposantes.



Les constructions neuves

La maison neuve

Le paysage est le résultat d’un équilibre entre l’activité de l’homme et les données naturelles du site.
Chaque construction nouvelle participe de l’évolution du paysage. Construire n’est pas un acte anodin, c’est 
marquer un territoire pour les 40, 60, 100 années à venir. Il faut donc être attentif à l’empreinte que l’on 
laisse. Les constructions anciennes qui font l’identité de la commune doivent servir de références pour les 
maisons contemporaines. Il ne s’agit pas de faire du pastiche mais bien de s’implanter dans un paysage 
donné sans entraver son équilibre.
Depuis quelques années, nous constatons un appauvrissement des qualités architecturales des construc-
tions d’habitation. Ces modèles sans identité ne doivent plus se multiplier car ils tendent à uniformiser le 
paysage et à effacer ses particularités.

Pour cela quelques règles s’imposent:

- L’insertion dans le paysage: 
Chaque construction nouvelle doit s’inscrire dans un contexte existant et tenir compte de son environ-
nement proche. La simplicité des volumes, les plans rectangulaires prononcés en limitant les nombreux 
décrochés sont privilégiés.
Il faut mettre en place une hiérarchie affirmée des volumes entre eux, un corps principal bien distinct et 
d’éventuelles annexes accolées.
L’homogénéïté des matériaux, des teintes et les proportions générales de l’ensemble doivent être harmo-
nieuses. La relecture des formes traditionnelles est privilégiée.

- La qualité des façades: 
Il faut s’inspirer du modèle traditionnel, éviter les façades pauvres et utiliser des formes architecturales et 
des matériaux locaux. La qualité d’une façade ne se voit pas uniquement dans les finitions mais dans le 
travail complet de composition. De manière générale, les proportions des façades seront horizontales et les 
percements auront une dominante verticale. Les lucarnes de toitures doivent avoir des proportions raison-
nable, n’affecter qu’une surface réduite de la toiture et êre en harmonie avec les proportions générales de 
la façade. La pose de panneaux photovoltaïques est encouragée sur les toitures si l’ensemble est calepiné.

- Les coloris:
Les couleurs des enduits de façade doivent être blanc (RAL 9010) à Lesconil et dans un camaïeu de blanc à 
Plobannalec. Cependant une teinte particulière peut être accordée si le projet  un caractère exceptionnel et 

24 Architectes:  Brulé Architectes Associés



qu’il s’insère dans le contexte avoisinant. D’une manière générale, on évitera les tons «pierre» ou «sable» 
pour se rapprocher du blanc, les coloris en harmonie avec la palette sont privilégiés.

25Architectes:  Oger et Stanzioni Associés Architectes:  Oger et Stanzioni Associés

- Les matériaux:
Les ardoises sont privilégiées pour les toitures à deux pentes des volumes principaux, cependant le zinc est 
autorisé si le projet s’insère dans le paysage et dans le contexte environnant.
Les enduits de façade sont privilégiés. Les bardages seront de teintes blanches ou naturelles et posés de 
préférence dans le sens vertical. 

- Forme de toiture:
La toiture du corps principal des constructions sera à deux pentes de 42° à 45° sauf dans quelques secteurs 
identifiés dans le PLU de la commune qui restent des exceptions. Les débords de toiture seront de taille 
limitée.

- Les proportions des baies:
Les proportions des baies devront être en harmonie avec le volume de la construction. Les coffres volets 
roulants seront placés à l’intérieur de la maison de façon à limiter l’impact sur la qualité des façades. De 
manière générale, les volets à battants et volets coulissants sont privilégiés. Concernant les châssis de 
toiture, ils seront affleurant à la couverture de façon à ce que le vitrage soit au même nu que l’ardoise. Les 
châssis avec des coffres de volets roulants extérieurs sont déconseillés. Les fenêtres de toiture seront à posi-
tionner dans l’alignement des baies de façade.

- Les souches de cheminées:
Elles seront en maçonnerie enduite et positionnées en pignon . Elles sont recommandées dès lors que l’on 
souhaite installer un poêle à bois, rappelons que cet élément est très caractéristique du langage architectu-
ral local et que celui-ci a une véritable utilité. Les conduits de cheminée métalliques peuvent être autorisés 
s’ils s’insèrent dans le paysage. Ils seront positionnés près du faîtage et seront de teinte noir mat ou gris 
anthracite. Ils doivent rester l’exception.

RAL 9001 RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016
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Toiture à deux pans Pierres en façade Pignon aveugle en 
maçonnerie enduite

Façade enduiteLucarne bigoudène

Toiture à deux pans Panneaux solaires alignés 
aux châssis de toiture

Bardage bois brut posé 
verticalement

Annexe à toit plat

Architecte: Pierre-Yves Le Goaziou
L’engouement pour le bois n’est pas 
contradictoire avec le respect de 
l’environnement. Ici le bois n’est pas un 
élément décoratif mais bien constitutif 
de la façade. Il doit être intégré dès le 
démarrage du projet. Le sens de pose 
des lames, l’essence et le traitement du 
bois sont des choix qui détermineront la 
bonne durabilité du projet dans le temps. 
Cette maison neuve est un bon exemple 
d’association d’un volume traditionnel et 
d’un traitement plus contemporain des 
façades. Car les deux ne sont pas incom-
patibles bien au contraire, tout l’enjeu 
de l’architecture est de répondre aux 
modes de vies actuels tout en s’inspirant 
du contexte dans lequel viendra vivre le 
projet.

Gabarits et matériaux dits traditionnels 
peuvent aller de pair avec un projet 
contemporain. Ici, le granit est présent 
en parement sur une grande surface 
de façade, les pignons sont aveugles et 
en maçonnerie enduite, la toiture est à 
deux pentes à 45° et le volume général 
rappelle celui des longères. Certaines 
ruptures dans le dessin apportent des 
touches de modernité et notamment 
dans le rapport entre les pleins et les 
vides.

Les maisons modestes dans leur dimen-
sion peuvent aussi allier fonctionnalité et 
insertion paysagère. La toiture à double 
pente doit être considérée comme un 
atout, elle peut permettre une double 
hauteur dans le lieu de vie et offrir des 
qualités d’espace malgré une surface 
réduite. Les annexes à toitures plates 
peuvent être une solution pour limiter les 
coûts de construction. L’aspect général de 
l’ensemble doit cependant être en harmo-
nie avec l’environnement.

Exemple de constructions neuves

Architecte: Régis Dallier
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 Les aménagements extérieurs

Clôtures et limites

Appartenant visuellement à la fois à l’espace public et à l’espace privé, les clôtures installées en limite des voies, en limite 
de parcelles ou d’espaces communs méritent un traitement simple, sobre et soigné.
Les espaces privatifs extérieurs sont devenus des lieux de relations sociales. La recherche d’intimité doit être à concilier 
avec ce qu’on montre à voir depuis la rue. Depuis quelques années, on constate une surélévation des clôtures qui crée un 
effet d’enfermement et qui obstrue le paysage. Rappelons que la porosité des limites contribue à l’animation de la rue.
Les clôtures et limites accompagnent la construction principale et doivent participer à son insertion dans le paysage 
existant. De manière générale, il est recommandé d’éviter une accumulation de dispositifs disparates (teintes, matériaux, 
dessins..) pour clore les limites avec l’espace public de façon harmonieuse. Les limites végétalisées sont privilégiées.

Les limites de terrain : 

C’est la première chose que l’on perçoit d’une propriété depuis la rue. La clôture joue un rôle d’interface, c’est ce qui fait lien. 
Un soin particulier doit y être apporté afin de rechercher une harmonie visuelle depuis la rue entre les différentes propriétés. 
Les portillons d’entrée doivent être en harmonie avec les clôtures et former un ensemble cohérent.

Les venelles, pieds de murs et façades :

L’utilisation de désherbant chimiques ou phytosanitaies étant désormais interdit dans l’espace public, semer des vivaces ou 
bisannuelles aux pieds des murs permet de mettre en valeur les venelles en les égayant et permet d’enrichir la biodiversité 
locale et d’éviter agréablement les indésirables.
Choisir ses essences en fonction du sol, de l’orientation (lumière/vent) de la venelle, du mur.
Choisir des plantes peu volumineuses : soit hautes et élancées, soit basses formant des touffes.

Arbustes et vivaces en accompagnement des murets sur rue : 

Les rues de Plobannalec-Lesconil se caractérisent par les jardinets plantés de végétaux très variés, caducs, persistants et fleuris. 
Des percées visuelles sont possibles depuis l’espace public. Pour être semi transparentes et mettre en valeur le jardin et le bâti, 
les plantations seront mélangées :
- adapter les végétaux en fonction du sol, de l’orientation à la lumière.
- mélanger plantes persistantes et caduques en alternance.
- mélanger des plantes de petits développement et plus grandes en alternance (1 m à 1,5 m).
- pailler le pied des plantations pour limiter le désherbage et faciliter leur reprise après plantation, l’entretien consiste à tailler 
les branches qui dépassent du côté de l’espace public et maintenir la hauteur de ces plantations à 1,6 m maximum.
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Venelle Jardin sur venelle

Jardin sur venelleJardin en fond 
de parcelle

Limite avec le voisin

Traitement des limites sur rue qui participe 
de la qualité de l’espace public

Les dispositifs privilégiés pour les limites sur l’espace public :

- Un muret enduit de 60cm de haut + un dispositif à claire-voie de 60cm de haut (matériau durable, éviter le PVC).

- Un muret enduit de 60cm de haut + une haie d’essences locales et variées.

- Un muret maçonné en pierres apparentes de 60cm de haut + une haie d’essences locales et variées.

- Un muret maçonné en pierres apparentes de 60cm de haut + un dispositif à claire-voie de 60cm de haut (bois brut ou peint 
ou matériau durable) + une haie d’essences locales et variées.

Si une recherche d’intimité plus importante est souhaitée, les plantations pourront être plus hautes. En aucun cas les murets 
ou clôtures ne peuvent dépasser la hauteur réglementaire. La rénovation plutôt que le remplacement des systèmes de clô-
ture anciens est privilégié.

Les venelles :
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Les limites avec les voisins : 

- Grillage planté :
Une clôture peut participer à la biodiversité. C’est pourquoi les clôtures constituée d’un grillage souple, doublée d’une haie 
de feuillus d’essences locales en mélange et de différentes hauteurs sont préconisées sur les limites séparatives. 

- Les talus à reconstituer ou à créer :
En terre végétale, arable (terre de remblai interdite), non tassée, les pentes les plus raides pourront être empierrées de petits 
moellons. L’usage de gabions sur espace public est interdit.
Créez un fossé de chaque côté pour l’infiltration des eaux de pluies,
Replantez en crête de talus une haie bocagère de type arborée d’essences champêtres : noisetier, chêne, châtaignier, ou de 
type arbustive : troène, prunellier, amélanchier, cornouiller, … Protégez les jeunes plantations par un filet anti-rongeur.
Paillez le pied des plantations à l’aide de broyat de bois blancs ou tonte d’herbe. 

- Plantations sur pentes du talus :
Semez un mélange de type prairie de fauche tardive (la végétation n’est fauchée qu’une ou deux fois par an, après le mois de 
septembre, pour laisser le temps aux plantes et aux animaux d’accomplir leur cycle de vie) un mode d’entretien très favorable 
à la biodiversité et qui demande très peu de travail, ou plantez des godets de couvre-sols et/ou vivaces mélangées.

- Les grillages agricoles peuvent être une solution simple et peu onéreuse pour séparer deux propriétés

Limite avec l’espace public:
Muret enduit + haie vive 
d’essences locales et variées

Limite avec le voisin:
 Grillage + végétation

Fond de parcelle:
Talus planté

Espace public
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Abris de jardin

Les abris de jardins devront être en cohérence avec le bâti existant.
Ils devront trouver un emplacement cohérent, idéalement en fond de parcelle et présenter une sobriété 
d’aspect afin de faciliter leur insertion dans le paysage environnant. 
Ainsi, ils devront être de la même teinte que l’habitation ou de teinte sombre (RAL 5004 - 7016 – 7021 – 
7022 – 7024 – 9004 – 9011 – 9017 ou 9005).
Les traitements de toiture préconisés pour une meilleure intégration sont le monopente dans le cas d’un 
volume isolé. Les abris de jardin d’inspiration montagnarde sont à éviter.

Les piscines 

Les piscines sont considérées comme des constructions et font aussi le paysage. C’est pourquoi il faudra 
veiller à ne pas imperméabiliser à outrance ses abords. 
En outre, il existe des systèmes de filtration et de remplissage vertueux voire même naturels, pour un plus 
grand respect de l’environnement. 
Il faut aussi veiller à ce que le système d’assainissement soit en capacité de gérer la vidange de la piscine.
De manière générale, la composition du sol de la commune est peu favorable à la construction de piscine. 
Pour anticiper tout problème, veillez à réaliser une étude de sol pour vérifier la stabilité et la constitution du 
terrain et donc la nécessité d’installer un système de drainage ou le renfort des fondations.
Les abris de piscine tunnels sont fortement déconseillés.

Les garages et préaux

Comme pour les abris de jardins, les espaces couverts abritant les stationnements doivent être en cohé-
rence avec la construction principale. L’idéal est de prévoir leur implantation et leur aspect en début de 
projet. Les garages en maçonnerie enduite et accolés à l’habitation sont privilégiés. 
Les «cars-ports» ou préaux doivent être implantés de manière à ce qu’ils soient peu visibles depuis la rue. 
Les matériaux privilégiés sont les structures légères avec des sections minces d’une part, et d’autre part, il 
faut veiller à ce que la couverture garde des proportions raisonnable et une pente de toit qui réponde au 
corps principal de l’habitation. La pose de panneaux photovoltaïques en toiture est encouragée s’ils sont 
intégrés. 

Les essences végétales

Il faut mettre en valeur la végétation et les éléments paysagers existants (talus, haies bocagères, arbres 
remarquables...).  Les recouvrements de talus par bachage type toile de paillage sont fortement déconseil-
lés afin de laisser vivre la terre et de valoriser ce que l’on appelait autrefois les mauvaises herbes mais qui 
participent de la biodiversité. Ces plantes spontanées enrichissent les sols et sont d’une grande utilité pour 
la faune et la flore et notamment pour les insectes.
L’aménagement de votre jardin contribue à la qualité des espaces de la commune et à la qualité de vie des 
habitants en général, en valorisant vos espaces extérieurs c’est l’ensemble du paysage qui est valorisé.
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Le Port multi-activités:
Port de pêche et de plaisance, de culture et de travail des algues, de plaisance d’escale et de pêche plai-
sance, de bateaux de patrimoine et d’activités nautiques, il est l’image de la commune tant par son dyna-
misme que par son histoire. Le bourg de Lesconil s’est construit vers et autour de lui. C’est aussi un espace 
d’activités en perpétuelle évolution qui doit s’adapter aux changements économiques et touristiques.

Le Port de Lesconil est une vitrine de la commune; une attention particulière est portée à son développe-
ment et un souci d’harmonie s’impose. Il fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programma-
tion dans le nouveau PLU de la commune.
Les bâtiments d’activités du Port ont une typologie architecturale propre qui se caractérise par de grandes 
dimensions répondant à des exigences fonctionnelles et économiques. Ils marquent particulièrement le 
paysage du fait de leurs volumes imposants, l’objectif est donc de réduire cet impact et d’établir une cohé-
rence d’ensemble.

Certaines règles doivent s’appliquer:
- Les teintes utilisées pour les revêtements des bâtiments seront celles déjà présentes sur le site soit: le 
blanc, le noir ou le gris anthracite.
- Les toitures seront plates ou les pentes de toits seront symétriques selon les proportions du bâtiment.
- Les enseignes seront sobres et intégrées dans la composition de façade en tenant compte de son échelle.
- Les lettres découpées et les enseignes peintes sur la maçonnerie sont privilégiées.
- Les bardages métalliques seront calepinés de façon à obtenir un ensemble sobre et composé.
- Les extensions ou surélévations seront prévues avec des matériaux nobles ou qualitatifs tels que le bois 
ou la maçonnerie.
- La pose de panneaux photovoltaïques est encouragée sur les toitures si l’ensemble est calepiné. Cela peut 
apporter une autonomie énergétique aux bâtiments car les surfaces exposées sont très importantes.

Le Port
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Les 2 zones d’activités

Il y a 2 grandes zones d’activités à Plobannalec-Lesconil ainsi que le port.
Chacunes à des enjeux différents que ce soit en terme d’activité, d’intégration urbaine ou de dynamisme.
Leur extension fait l’objet d’une grande attention.

Centre de Plobannalec

Centre de Lesconil

ZA de Quélarn

ZA de Penareun

Le Port

- ZA de Quélarn:

Située à l’extrémité Ouest de la commune, elle abrite 
quelques activités variées. Son architecture est plutot 
disparate ainsi que le traitement des abords et des 
limites. Sa situation excentrée ne doit pas être la 
raison d’un certain laisser-aller. Elle fait partie inté-
grante de l’activité de la commune

- ZA de Penareun: 

Cette  nouvelle zone d’activité est en cours de 
développement.
Sa position en entrée de ville impose d’être 
particulièrement attentif à l’insertion paysagère, 
aux constructions et aux qualités d’espace de 
l’ensemble tant pour l’image de la commune que 
pour celle des artisans qui s’y installent.
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ZA de Quélarn

La zone d’activité de Quélarn a vocation à accueillir tout type d’activité économique.
Cependant le manque de cohérence d’ensemble est très visible dans cette ZA. Son réglement correspond 
à une période ou l’anticipation des évolutions économiques n’était pas prise en compte. Ce type d’aména-
gement est révolu. Aujourd’hui les zones d’activités doivent faire partie intégrante du paysage et doivent 
pouvoir évoluer en faisant corps avec le tissu urbain déjà existant.
Pour éviter un développement anarchique de la zone, quelques principes simples peuvent être appliqués:

- Les extensions des bâtiments seront prévues en cohérence avec l’existant, de formes simples et de gaba-
rits identiques.
- Les matériaux utilisés seront identiques à l’existant et en cas de rénovation, le réglement de la ZA de Pena-
reun peut servir de support.
- Une attention particulière sera portée aux clôtures, portails d’entrée et aux traitement des limites parcel-
laires. Il devront être dessinés, discrets et accompagnés de végétation. 
- La végétalisation est encouragée par exemple pour accompagner les clôtures ou indiquer les zones de 
stationnement.

Les règles de constructibilité de cette zone vont être assouplies pour permettre une meilleure utilisation 
des surfaces.
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Exemple de bâti d’activité de qualité:

Les volumes sont simples avec des teintes neutres. L’apport de lumière naturelle peut être fait par des 
ouvertures en toiture ou en façade avec une attention particulière quand aux proportions de l’ensemble. 
Les bardages sont posés verticalement.

ZA de Penareun

Développée par la communauté de communes pour offrir du foncier adapté aux entreprises en création 
ou en développement, la zone d’activité de Penareun a une position stratégique entre les bourgs de Plo-
bannalec et Lesconil. Mais sa situation très visible pose des enjeux d’intégration particuliers. Les espaces 
d’activités sont souvent repoussés en dehors de la ville et cela limite leur attractivité. La ZA de Penareun est 
encadrée par un réglement qui permet d’une part de proposer des espaces de travail à vocation artisanale 
ou commerciale tout en assurant une insertion urbaine et paysagère qualitative. 

Les prescriptions architecturales majeures à respecter sont les suivantes:

- Les façades seront de couleur gris anthracite RAL 7016, RAL 7021 ou avoisinant.
- Les constructions devront être de formes simples
- Il est préférable de décomposer en deux volumes minimum les constructions imposantes.
- Les toitures seront à deux pentes, en bac acier ou fibro-ciment de teinte identique au bardage mural.
- Les bâtiments en bois ou en maçonnerie sont autorisés.
- Les couleurs vives sont proscrites pour les chéneaux et gouttières.
- Les bardages seront en bois ou en métal laqué.
- Les éclairages translucides seront autorisés en toiture.
- Les hauteurs des bâtiments doivent être en cohérence sur l’ensemble de la zone. Les bâtiments situés en 
premier plan proche de la départementale ne doivent pas être un masque pour le reste de la ZA, ils seront 
moins hauts.
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Traitement des limites avec des noues paysagères Traitement des limites avec des talus végétalisés

Prescriptions générales pour le bâti d’activité:
-La perception depuis l’espace public
Il faudra tenir compte de la topographie existante, même si les terrains sont souvent plats, il faut toujours 
adapter le projet au terrain plutôt que le terrain au projet. 
La façade perçue depuis l’espace public est l’un des principaux supports de communication et d’identifica-
tion de l’entreprise, elle doit être traitée avec la plus grande attention.
Les formes simples sont privilégiées et les proportions des bâtiments doivent être homogènes (rapport 
entre hauteur et longueur).
Les gabarits et teintes seront harmonisés sur l’ensemble de la zone d’activité, il faut fabriquer un paysage 
commun.

-Aménagement des espaces techniques:
Certains espaces n’ont pas vocation à être visibles ou mis en avant (stockage, bennes, livraisons...). Le traite-
ment de l’espace paysager peut valoriser l’ensemble en masquant les espaces techniques (brise-vue, haie 
végétalisée...)

-Optimiser la forme de la parcelle:
Il faut dimensionner la taille des différents espaces (circulation, stationnement) au plus près des usages.
Rationnaliser l’espace permet d’éviter de créer de la voirie inutile.
Implanter les volumes parallèlement ou perpendiculairement par rapport à la voirie pour donner une 
cohérence d’ensemble à la zone d’activité.

-Anticiper les extensions futures:
L’organisation spatiale doit être claire et lisible, évitez les positionnements anarchiques et laissez la possi-
bilité de densifier dans le futur. Les bâtiments doivent pouvoir évoluer parallèlement à l’activité de l’entre-
prise. Il est judicieux de prendre en compte la possibilité d’extension dans la réflexion concernant le posi-
tionnement et l’orientation du bâtiment initial sur sa parcelle.

-L’importance des espaces paysagers: 
Prenez en compte la structure paysagère existante et traitez les abords.
Les zones de stationnement feront l’objet d’un soin particulier: elles seront végétalisées, il faut limiter les 
revêtements imperméables (roche concassée, matériau minéral stabilisé, sol enherbé, dalles alvéolaires), 
et privilégier les lignes d’arbustes pour distinguer les places de stationnement. 

-Les grillages et le traitement des limites:
Les limites avec l’espace public peuvent être traitées par des interventions paysagères simples mais qui 
donneront de la qualité d’espace à l’ensemble de la zone d’activité. Les grillages sont nécessaires pour 
des questions de sécurité ou d’assurance, ils devront être traités avec une grande sobriété en préférant un 
modèle unique pour l’ensemble de la zone et pourront être accompagné par de la végétalisation.
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Préparation du projet

Vous seul pouvez réaliser la première étape de votre projet de maison : définir ses grandes orientations en fonction de votre 
mode de vie, de vos moyens et de vos objectifs.
Écrivez clairement vos attentes, cela vous permettra de bien choisir vos interlocuteurs et au final d’assurer la qualité de vie 
au quotidien des occupants pour un projet neuf comme pour une réhabilitation. L’ensemble de ces besoins constituera le 
programme de votre logement.

Identifiez les usages et les contraintes propres à un terrain vous permettra de mieux appréhender la suite de votre projet. 
Observez les caractéristiques de votre terrain (orientations, nature du sol, végétations, relief,  viabilisation, accès, bâti avoisi-
nant...) pour choisir une implantation cohérente.
Informez-vous sur les réglementations auxquelles le terrain est soumis car elles serviront de support à votre projet.

Le choix d’une construction neuve ou d’une réhabilitation?
Si le projet neuf offre une certaine liberté, les obligations sont réelles. Vous ne pouvez pas construire n’importe quoi n’im-
porte où. Les avantages énergétiques des constructions neuves ne sont pas négligeables contrairement à une rénovation 
cependant, vous ne pourrez pas faire l’impasse sur l’achat du terrain et la viabilisation.
La réhabilitation a aussi des avantages et notamment des surfaces habitables plus importantes ou le fait d’acquérir une 
parcelle plus grande que dans du lotissement. D’autre part, la diminution des offres de terrain constructible sur l’ensemble 
du territoire favorise la densification par division parcellaire ou BIMBY (Build in my back yard, ou construire au fond de mon 
jardin). Cette démarche consiste à construire dans un tissu urbain déjà existant pour limiter l’étalement urbain et dans un 
souci d’économie. Cela présente un atout pour l’habitant qui pourra faire évoluer son cadre de vie et son logement tout au 
long de sa vie selon les périodes et les événements familiaux.

Prenez en compte le voisinage:
Les conflits de voisinage sont nombreux. Pour éviter ces problèmes, il est fortement conseillé d’échanger avec vos futurs 
voisins et de leur soumettre vos projets. 

Lors de la constitution du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, l’insertion paysagère (PC6 ou PCMI6 ou DP6 ou 
PA) est demandée. Il s’agit d’une pièce graphique qui permet d’apprécier l’insertion du projet dans le paysage. Ce document 
doit être réalisé avec soin car il va permettre aux services instructeurs de visualiser votre projet dans son contexte réel avec les 
matériaux envisagés, les proportions de l’ensemble, les teintes etc... C’est avec ce visuel que vous allez valoriser votre projet. 
Respectez les échelles et la luminosité pour donner une image qui permettra une bonne interprétation du projet.

La réglementation

Les règlements d’urbanisme, PLU, règlements de lotissement, SPR... fixent les règles applicables aux projets de construction 
ou de réhabilitation. Vous y trouverez des indications concernant:
- les distances à respecter entre le bâti et les voies, 
- entre le bâti et les limites séparatives,
- entre deux bâtiments, les gabarits, 
- les vues et les percements ou encore les éléments protégés. 

Votre projet
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Appuyez-vous sur leur contenu pour enrichir votre projet en l’intégrant au lieu.

Le cadastre :
Le terme «cadastre» est à la fois utilisé pour désigner :
- Les documents relatifs au découpage en propriétés, bâties et non bâties, il s’agit en quelques sortes de l’état civil d’une 
parcelle.
- Les documents relatifs à leur valeur, ce qui sert notamment de base de calcul à la taxe foncière. 
L’administration est chargée de conserver ces documents et de les mettre à jour. Ainsi, le géomètre du cadastre est un fonc-
tionnaire de la Direction générale des finances publiques. 
Le cadastre constitue l’assiette d’un projet. C’est pourquoi, tout comme le Plan Local d’Urbanisme, il sert de base à l’instruc-
tion d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

Le plan local d’urbanisme :
Le plan local d’urbanisme est le document déclinant le projet de développement de la commune. Le plan de zonage et le 
règlement traduisent ce projet de développement et servent de base à l’instruction de toutes les demandes d’autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager, permis de démolir) mais aussi les certificats 
d’urbanisme.

Les protections du patrimoine historique et naturel :
Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) sont soumis à des prescriptions particulières qui peuvent engendrer des délais 
d’instruction supplémentaires.
Autour des bâtiments classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques est institué un périmètre de protection (rayon 
de 500 m) dans lequel tout permis de démolir, tout permis de construire et toute déclaration de travaux sont soumis à l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF): avis conforme (on ne peut y déroger) s’il y a co-visibilité, avis simple (l’avis du 
maire est prépondérant) dans les autres cas. Renseignez-vous en mairie.
Les SPR protègent les abords du patrimoine inscrit, classé ou remarquable (mégalithes, quartiers médiévaux, villas bal-
néaires, architecture traditionnelle...) et les paysages sensibles sur des périmètres définis selon les spécificités de ce patri-
moine. Elles se traduisent par des exigences architecturales qualitatives exprimées dans un règlement et sont soumises à 
l’avis de l’ABF. 
Les monuments naturels et les sites classés visent à protéger des lieux remarquables et à les préserver de toute atteinte 
grave. Tout ce qui « modifie l’aspect des lieux » est soumis à des autorisations spécifiques soit du Préfet, soit du Ministre 
chargé de l’environnement.

Le code civil :
« Le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers. »
La compatibilité du projet avec le code civil n’est pas vérifiée dans le cadre de l’instruction du permis de construire. Son non-
respect peut être source de conflit entre deux voisins, en particulier sur les points suivants :
 - la mitoyenneté (mur, fossé, haies) est régie par le code civil. Il définit les droits et devoirs de chacun (construction, transfor-
mation, entretien, gestion de l’écoulement des eaux). Des distances sont prescrites pour construire contre ou à proximité de 
ce mitoyen.
- les ouvertures dans les murs, dégageant des vues vers les parcelles voisines sont réglementées en terme de dimension, de 
caractéristiques et de distance par rapport à la limite mitoyenne.
- les plantations et leur entretien sont réglementés en fonction de leur hauteur notamment la distance qui doit les séparer de 
la limite de propriété.
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Conception du projet, à qui confier cette mission ?

L’architecte
Il vous assiste en concevant une maison personnalisée, à l’identité forte et conçue pour des attentes et un 
cadre précis: 
Besoins du maître d’ouvrage (programme), caractéristiques du site de construction (climat, pente et nature 
du sol, végétation, bâtiments avoisinants...). Il apporte son inventivité, ses connaissances et coordonne la 
réalisation. Vous jouez un rôle actif dans la conception. Le résultat ne sera pas forcément une maison chère.
Vous signez:
- un contrat de maîtrise d’œuvre avec le maître d’œuvre,
- un contrat d’entreprise avec chaque entrepreneur.
Contactez plusieurs architectes afin de connaître leurs styles et leurs méthodes de travail, et de juger de 
vos affinités car il sera votre interlocuteur de confiance et votre porte-parole auprès des entreprises et des 
administrations.
Sa mission peut être partielle (esquisse, dépôts de permis de construire...) ou complète (de la faisabilité 
à la réception des travaux: étude du projet, permis de construire, sélection des entreprises, rédaction des 
contrats, direction des travaux, réception des travaux et formulation des réserves, suivi des reprises).

Le maître d’œuvre non-architecte
Technicien du bâtiment, il n’a pas de formation spécifique en architecture. Ses compétences sont mobili-
sables sur des projets d’une surface de plancher de 150 m2 maximum, et il assure les mêmes missions que 
l’architecte.
Vous signez:
- un contrat de maîtrise d’œuvre avec le maître d’œuvre,
- un contrat d’entreprise avec chaque entrepreneur.

Le constructeur
Il adapte une maison sur modèle, effectue les démarches administratives et fait réaliser la construction par 
des entreprises sous-traitantes qu’il dirige et surveille. Vous intervenez donc peu sur la conception et la 
réalisation de la maison. L’adéquation de ces formes standards aux spécificités du projet (besoins familiaux, 
terrain, climat...) nécessite une intervention supplémentaire, impliquant souvent un surcoût. Livrée « clé 
en main » ou « prête à décorer », la maison adoptera son caractère uniquement par ses finitions (couleurs, 
texture, jardin).
Les offres et les styles varient souvent d’un constructeur à l’autre. Comparer différentes propositions, visiter 
des réalisations et s’informer permet de choisir celle qui vous convient.
Vous signez avec le constructeur un Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) avec fourniture 
de plan. Vous effectuez seul la réception des travaux.



39

Les autorisations

Permis de construire : 
Dans un certain nombre de cas, un permis de construire est exigé. D’une manière générale, il concerne les 
travaux de construction de grande ampleur (construction d’une maison individuelle et/ou ses annexes). 
Toutefois, il s’applique également à plusieurs autres cas (certains agrandissements, transformation d’usage 
de la construction...). La demande de permis de construire doit être adressée par lettre recommandée avec 
avis de réception ou déposée à la mairie.

Déclaration préalable :
La déclaration préalable permet à l’administration de vérifier que le projet de construction respecte bien les 
règles d’urbanisme en vigueur. Elle est généralement exigée pour la réalisation d’aménagement de faible 
importance. Exemples : abri de jardin, extension limitée de l’habitation existante, clôture, ravalement,…

Permis d’aménager :
Le permis d’aménager est un acte qui permet à l’administration de contrôler les aménagements affectant 
l’utilisation du sol d’un terrain donné. La demande de permis d’aménager est différente selon que votre 
projet génère ou non un impact sur l’environnement (c’est-à-dire qu’il est notamment susceptible de porter 
atteinte aux ressources en eau ou de nuire aux espèces protégées).
Le permis d’aménager est généralement utilisé pour la division en lots comprenant des espaces communs 
tels que la voirie de desserte. 

Permis de démolir : 
Le permis de démolir est utilisé pour les projets de démolition totale ou partielle d’une construction. 

Certificat d’urbanisme : 
Il peut être demandé par n’importe qui, concernant n’importe quelle parcelle, même une parcelle qui ne 
lui appartient pas. 
Il existe deux types de certificats d’urbanisme :
- Le certificat d’urbanisme informatif qui permet de connaitre les règles générales et les servitudes appli-
cables à la parcelle (zonage du Plan Local d’Urbanisme, si la parcelle est soumise au droit de préemption 
urbain, taxes, le plan de prévention des risques littoraux, …). Son instruction est de maximum un mois. 
- Le certificat d’urbanisme opérationnel permet d’avoir ces mêmes informations mais par rapport à un pro-
jet. Exemple : construire une maison individuelle. Dans ce cas, les concessionnaires des réseaux (électricité, 
EU, AEP, EP) seront consultés, ce qui permettra de déterminer l’opération réalisable ou non. Son instruction 
est de maximum deux mois. 
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SERVICE URBANISME DE LA MAIRIE
Il s’agit du premier guichet lorsque vous avez un projet. Le service urbanisme est là pour répondre à vos questions et vous aiguiller dans 
les procédures. 
1, rue de la mairie
29740 Plobannalec-Lesconil
Tél : 02 98 82 20 22 – Fax : 02 98 82 24 20
Courriel : urba@plobannalec-lesconil.fr 

CCPBS 
La commune externalise l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme au Service Intercommunautaire Autorisations Droit des 
Sols dépendant de la Communauté de Communes du Pays bigouden sud. 
14 rue Charles Le Bastard
29120 Pont-l’Abbé
Tél. 02 98 98 06 04

UDAP / ABF 
Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine. Les UDAP œuvrent pour la promotion d’un aménagement qualitatif et durable 
du territoire, où paysage, urbanisme et architecture entretiennent un dialogue raisonné entre dynamiques de projet et prise en compte 
du patrimoine, sous l’autorité d’un chef de service, Architecte des bâtiments de France (ABF) qui est également le conservateur des 
monuments appartenant à l’État et affectés au ministère de la Culture et de la Communication.
3, rue Brizeux
29000 Quimper
Tél : 02 98 95 32 02 - Fax : 02 98 95 35 20
Courriel : sdap.finistere@culture.gouv.fr

CAUE
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement. Le CAUE « fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les 
orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, 
urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 (art.7). 
2 rue Théodore Le Hars
29000 QUIMPER
Adresse postale : 
32 Boulevard Dupleix
CS 29029
29196 Quimper cedex
Tél. : 02 98 98 69 15
Courriel : contact@caue-finistere.fr 

CROA DE BRETAGNE
Conseil régional des architectes de Bretagne. Pour avoir le droit d’exercer, les architectes DPLG, DE ou HMONP, doivent être inscrits à 
l’ordre des architectes. 
1, rue Marie Alizon, BP 70248
35102 Rennes Cedex 3
Tél : 02 99 79 12 00 - Fax : 02 99 79 11 19
Courriel : contact@ordrearchitectesbretagne.org
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