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Un relief bas et peu marqué, sauf au nord
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Un relief bas et peu marqué, sauf au nord



Un dense réseau de ruisseaux, une «rivière» marine et une ria
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Un territoire traversé par des liaisons naturelles



Les espaces naturels les plus remarquables

ZPS «Rivière de 
Pont l’Abbé»
(Natura 2000)

ZNIEFF



Pont- l’Abbé est une ville, très bien dotée 
en équipements publics et en services 
privés par rapport à sa population de 
8426 habitants. Hôpital, lycée, collèges, 
groupes scolaires, piscine, salle de 
spectacles, salle paroissiale, marchés, 
supermarchés, commerces de ville... en 
font la capitale du Pays Bigouden, même 
si d’autres communes du Pays ont une 
population du même ordre.

Pont- l’Abbé, capitale du Pays Bigouden
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Au 18è siècle, une ville déjà importante
La carte de Cassini (fin-18è siècle) met en relief 
l’importance de Pont l’Abbé, sur la route de 
Quimper à Penmarc’h. Le quartier de Lambour 
y occupe une place importante. On remarque 
aussi l’étang à marée en amont de la ville, la 
présence de moulins...



La commune est relativement compacte 
et de forme régulière, à l’exception 
de son côté Nord-Ouest. En effet, la 
commune de Plonéour, qui n’est pas 
dans la Communauté de communes du 
Pays bigouden Sud,  vient très près du 
centre de Pont-l’Abbé, juste derrière le 
centre culturel Triskell. 
Des lotissements sont en cours ou prévus 
dans cet espace. Les résidents actuels et 
futurs sont, et seront de fait, reliés à Pont 
l’Abbé et non au bourg de Plonéour.

Une « anomalie » des limites communales



Depuis 1999, la commune compte 207 
ménages supplémentaires (+ 6,1%).
Le nombre de personnes par ménage 
diminue constamment, il est de 2,1 en 
2004.

Une population qui croît modérément



habitat individuel
habitat individuel groupé
habitat collectif

De plus en plus d’habitat collectif

Le graphique ci-contre montre le nombre 
de logements autorisés chaque année 
par type d’habitat. L’habitat collectif 
monte en puissance depuis 2005, 
l’habitat individuel tend à régresser.



Le logement

Les résidences principales sont largement 
prédominantes, la part des résidences 
secondaires reste stable.
La part des appartements passe de 17 % 
en 1999 à 25 % en 2004.
La proportion des propriétaires de leur 
logement est stable à 68 %. 



Plusieurs zones d’activités en périphérie de la ville
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Sequer Nevez

Kermaria



Les exploitations agricoles

Nombre et localisation à 
déterminer (15 signalées au 
POS). Il est prévu d’engager 
une enquête agricole dans le 
cadre de la révision du PLU.

La surface agricole utile est 
passée de  1082 ha en 1970 
à 537 ha en 1988 et 493 en 
2000.



Transports collectifs : Pont l’Abbé dessert le pays bigouden

QUIMPER



Une population scolaire très importante

Public Privé
primaire/matlle
collège
lycée

3890 élèves sont scolarisés à Pont 
l’Abbé, dont 386 en primaire, 627 en 
primaire et 2877 en secondaire : la 
commune rayonne sur tout le pays 
bigouden.
Les équipements scolaires sont 
presque tous sur la rive gauche, 
regroupés en deux ensembles.



Un bon niveau d’équipements sportifs
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Cinq monuments historiques concernent la commune

menhir

chapelle de 
Tréminou

ND des Carmeschâteau

égl. de Lambour

M.H. inscrit

M.H. classé

Pont l’Abbé est concernée par les 
périmètres de protection de cinq 
monuments historiques. Une 
ZPPAUP est en projet.



Nature et culture : les points d’attrait touristiques

piscine

menhir

point d’info touristique

château, musée

centre ancien

église de Lambour

église

centre de découverte

maison du pays bigouden

port

voie verte

halage

Pont l’Abbé est une commune 
touristique surtout en tant 
que porte d’entrée du pays 
bigouden. Ses principaux 
attraits sont le centre ancien, 
avec le château, le musée et 
l’église, et la rivière de Pont 
l’Abbé, qui offre une magnifique 
promenade en rive droite.



Balades à Pont l’Abbé

Trois grands axes et 
quelques chemins 
secondaires relient la 
ville à son environne-
ment rural et naturel, 
mais il existe aussi des 
coupures importantes 
et des secteurs qui 
pourraient être rendus 
plus accessibles.

Grand axe de balade

Coupure importante

?
?



Les ensembles paysagers de la commune

D’après Géolitt, 2001

centre ancien
1ère ceinture, services
2è ceinture, lotissements
lotissements, agriculture
zone d’activités
espace agricole
secteur littoral naturel
espace maritime



Les ensembles paysagers de la zone urbaine



L’urbanisation s’est développée des 
deux côtés de la rivière de Pont l’Abbé. 
La rive droite et la rive gauche, de part et 
d’autre du pont qui a donné le non à la 
commune, sont très différentes. 
Le pont-digue, qui supportait un moulin 
à marée, comporte des constructions 
anciennes de qualité. Il a créé une 
retenue d’eau en amont, l’étang de Pont 
l’Abbé. 
En aval s’étend le port de plaisance qui 
est bordé de beaux quais de pierre. De 
chaque côté de la rivière, des coteaux 
peu élevés accueillent les différents 
quartiers.

Pont-l’Abbé, ville à cheval sur sa rivière



Comme beaucoup de ports bretons dans 
cette situation, celui de Pont l’Abbé est 
tombé en léthargie et n’accueille plus 
que quelques bateaux de plaisance ainsi 
qu’un chantier naval.
Une étude a été réalisée en 2008 
(Créocéan / SCE)  en vue de développer 
ses fonctions et de renforcer sa 
participation à l’animation générale du 
centre-ville.
Cette étude porte non seulement sur 
le port lui-même, mais aussi sur les 
quartiers environnants et sur le plan 
d’eau à l’amont du pont.

Un port de fond de ria, dans l’attente d’une mise en valeur



Trois scénarios pour le port

1. Requalifier l’espace public du port en 
préservant son fonctionnement actuel. 
Cette option permet d’améliorer l’aspect 
du site sans modifier notablement son 
fonctionnement.
2. Intégrer le port dans le centre-ville 
et revaloriser les «quais urbains».  Cette 
formule renforce les fonctions urbaines, 
commerciales et touristiques du port au 
contact du centre-ville.
3. Partir du port à la découverte des 
environs et revaloriser les «quais verts». 
Cette solution s’appuie sur les espaces 
verts existants à l’aval et éloigne le port 
du centre.

1

2

3



En amont de l’étang, la rivière de Pont 
l’Abbé coule entre Pont-l’Abbé et la 
commune de Plonéour. Elle passe en 
limite de communes, entre les bois, et 
est longée par le GR 34. L’urbanisation 
de la rive gauche est limitée à l’Est par un 
ruisseau, des zones humides et des bois.
La partie aval de la rivière marine conduit 
à l’océan avec un beau paysage de ria.
En rive droite, trois ruisseaux pénètrent 
les secteurs plus urbains.

Des espaces naturels encadrent la ville



La limite de l’urbanisation demeure 
sensiblement en retrait de la récente 
rocade, dont la vocation est de desservir 
les ports du Pays Bigouden en évitant le 
centre-ville.
La rocade donne accès, vers le Nord, 
à Quimper et aux voies rapides de la 
Bretagne Sud. 

La limite que constitue la rocade



Aux carrefours des axes pénétrants et de 
la rocade, des zones d’activités se sont 
installées ou s’y préparent. 
La principale zone d’activités est sur 
Plonéour, au giratoire de la RD 2 et de la 
rocade RD 725. Cela est dû au tracé des 
limites communales entre Pont-l’Abbé et 
Plonéour.

La rocade a créé des entrées de ville



A l’exception de la toute nouvelle rocade, 
les routes principales rayonnent toutes 
depuis le pont et la rue du Pont Neuf. 
Des barreaux de gabarit modeste relient 
ces axes entre eux et desservent les 
constructions : logements, activités ou 
équipements. Ces grandes voies créent 
des coupures entre les quartiers qui, 
du coup, prennent des identités bien 
marquées : Le Guerdy, Keralio ; le Douric 
Coz, Merville, le Meric...

Une ville qui rayonne



En rive droite, c’est le château qui 
héberge la mairie et le musée bigouden. 
Cet imposant édifice marque le centre-
ville.
Le centre de Pont l’Abbé est vivant, parce 
que très commerçant et très fréquenté. Il 
se compose d’un axe principal, la rue du 
Château. Elle est bordée de commerces 
et partage son attraction commerciale 
avec deux places et un petit quartier 
piétonnier. 

L’essentiel de la ville se trouve en rive droite



A proximité du centre, un quartier plus 
ancien, autour de l’église et de la place 
des Carmes complète le centre ville. Il 
accueille des écoles et la salle municipale. 
Un amphithéâtre de verdure et un petit 
bois s’ouvrent vers le port de plaisance.

Le quartier de l’église



Entre l’axe principal et les deux places, 
des rues piétonnières offrent aux 
chalands une multitude de commerces 
très variés. 
Un petit supermarché « Unico » est 
implanté dans le tissu urbain à proximité 
de l’hôpital et de la place Gambetta.
L’urbanisation dans le centre-ville est 
relativement dense. Les façades sur rue 
sont à l’alignement et les intérieurs des 
îlots se sont progressivement remplis de 
hangars ou de constructions diverses.

Le quartier de la rue Le Berre et l’Unico



Le tissu urbain de la ville est très varié 
bien qu’il ne possède que peu d’habitat 
collectif. La commune n’atteint pas le 
pourcentage de logements aidés exigé 
aujourd’hui.
Les caractéristiques des espaces publics 
sont elles aussi très variables. Quelques 
rues du centre-ville sont agréablement et 
sobrement aménagées. Les places sont 
belles mais peu mises en valeur ; la place 
de la République, en particulier, n’est 
qu’un grand parking, qui accueille aussi 
le marché.

Une architecture et des espaces publics très variés



Encore plus en périphérie du centre, 
un habitat épars et des constructions 
diverses allant de l’entre-deux guerres à 
aujourd’hui, s’alignent le long de rues et 
de ruelles.
Un important complexe commercial 
autour du Centre E. Leclerc, un imposant 
collège  et un lycée marquent le territoire 
vers le Sud-Ouest. 

La  périphérie en rive droite



Pont-l’Abbé présente des îlots 
relativement bien délimités dans sa 
partie centrale, avec des alignements 
sur rue et des continuités construites le 
long des voies lorsque l’on reste près du 
centre. Puis, des quartiers isolés de type 
lotissement s’implantent sans logique 
autre que celle des dessertes dès que l’on 
s’éloigne du centre : Kerdual, Kermaria, 
Trébéhoret...

Un centre ville et des lotissements



L’offre commerciale, très attractive et 
concentrée sur la rive droite, est atypique 
pour une ville de 8400 habitants. Elle 
témoigne de la fierté des habitants pour 
leur commerce, de leur fidélité et leur 
attachement, comme de l’important rôle 
de ville centre que joue Pont l’Abbé.
La commune est également très bien 
équipée en grandes surfaces (754 m² de 
surface de vente pour 1000 habitants 
contre 383/1000 en Finistère). On trouve 
aussi des grandes surfaces spécialisées 
sur Plonéour.
Toutefois, le grand marché du jeudi et 
les halles présentent des faiblesses 
(discontinuité, caractère diffus des étals...).

Une offre commerciale généreuse

 



La rive gauche est bien différente. Les 
quartiers s’y organisent de chaque côté 
d’une rue principale, la rue Victor Hugo, 
qui est orientée Nord / Sud.
Le côté Est, avec le quartier de Lambour, 
se cale sur le port de plaisance, au Sud, 
et sur un espace naturel comportant une 
zone humide, à l’Est. 
Le côté Ouest se déploie autour d’une 
zone humide enclavée et de l’ancienne 
gare.

Les quartiers de la rive gauche



Une église sans toit, près du stade, identifie le 
quartier de Lambour. Celui-ci s’étend autour 
d’un complexe sportif, comportant un terrain 
de football équipé de gradins et des terrains de 
tennis couverts.

Lambour, un quartier bien identifiable
Le quartier comprend une maison du 3è âge 
proche des quais. Il est formé par différents 
types de maisons individuelles allant de la 
maison de ville en bande à de belles maisons 
entourées de  jardin... Relativement denses, les 
îlots gardent en leur centre des jardins. 



Le long du port de plaisance, le quai de Pors- 
Moro accueille un stationnement de voitures 
le long de l’eau. Au bout du quai, en aval du 
port de plaisance, on trouve la Subdivision de 
l’Equipement, puis un ancien camping et un 
chantier naval toujours actif. 

Les « beaux terrains » de la rive gauche

L’ancienne piscine, à l’abandon, complète cet 
espace de la rive gauche côté est.
On trouve ici les plus beaux terrains libres 
de Pont-l’Abbé, situés à la fois en ville et à 
proximité immédiate de la «rivière».



Le quartier de la gare est implanté au 
nord de Pont-l’Abbé, à l’ouest de l’axe 
central que représente la rue Victor Hugo 
qui conduit du pont vers la sortie de la 
ville, en direction de Quimper.

Le quartier à l’ouest de la rue Victor Hugo
 Un grand espace vert, humide, en marque le 
cœur. Peu accessible, il est entouré des jardins 
des maisons individuelles qui constituent le 
quartier.



La gare désaffectée se trouve en lisière de ville, 
le long d’un espace naturel correspondant à 
une vallée. Ses abords immédiats sont en friche. 
Le centre de secours des pompiers  est accolé à 
l’ancien bureau de vente de la gare. 
De l’autre côté de la route desservant la gare, 
des entrepôts et d’anciennes usines plus ou 

Les friches de la Gare

moins à l’abandon complètent le secteur. 
Les élus souhaitent réanimer et réorganiser 
ce territoire, qui est bien individualisé et 
relativement isolé par rapport au reste de la ville.
 



L’étang qui s’est formé en amont du pont est 
important dans le paysage de Pont-l’Abbé. 
Peu animé et peu attractif dans son état actuel, 
il  a été bordé par une allée piétonne du côté  
centre-ville, en rive droite. Cette allée longe des 
fonds de parcelles avec quelques fois, des accès 
de garages.
Côté Nord, une petite rue borde partiellement 
le plan d’eau alors que des fonds de parcelles 
empêchent de faire le tour de l’étang. 

L’étang de Pont-l’Abbé
Sa  façade ouest est matérialisée par une route 
qui relie la rive droite à la  rive gauche. Elle ferme 
le plan d’eau et dessert la salle de spectacles de 
la ville, le Triskell. Cet équipement comporte une 
salle de spectacle de 600 places, il est bordé d’un 
grand parking.



L’accès à la ville et aux quartiers est 
relativement facile à partir de la rocade. 
Cependant, le carrefour du Pont devant 
la mairie fonctionne mal. La ville est 
envahie par les voitures. Il n’y a pas 
d’incitations à stationner aux entrées de 
la ville, à l’exception du stationnement 
du côté de Plonéour avec le parking de la 
Madeleine. Les voitures tournent donc en 
ville pour trouver de la place.

Des automobiles omniprésentes



Le plan de circulation n’est pas simple 
en raison des dimensions des voies et 
du stationnement latéral. Les jours de 
marché, les voitures qui stationnent 
habituellement sur les deux places du 
centre sont repoussées assez loin. Elles 
perturbent alors des quartiers plus 
résidentiels. 
Un nouveau parking a été réalisé juste 
derrière l’hôpital, il est efficace les jours 
de marché bien que peu visible. 
La rocade a soulagé le centre et son 
prolongement vers le sud-est est très 
attendu.

Que de voitures...



Le Nord de la commune est barré par un 
relief bien marqué.  Un quartier d’habitat 
diffus (Rosveign) s’y est développé 
au milieu des bois, en profitant d’une 
orientation au sud et de la vue sur l’anse 
du Pouldon.
Ce même relief induit une discontinuité 
de l’urbanisation entre le quartier de 
Bringall et la zone d’activités de Kermaria.

Les hauteurs de Pont-l’Abbé

Rosveign
Bringall

Kermaria



Tous ces équipements et services 
confèrent à Pont-l’Abbé une sorte de 
sur-classement qui pèse lourd pour la 
commune et qui, aux dires de certains 
usagers, entraîne une qualité des 
constructions qui laisse à désirer.

Des équipements souvent critiqués



Au sud de la ville, un quartier dit «Le 
Douric» comporte trois terrains de 
football. Il est bien à l’écart de la rocade. 
Ce terrain plat et non urbanisé semble 
prédestiné pour recevoir le complexe 
sportif intercommunal.

Implanter le complexe sportif intercommunal



Un POS approuvé en  2001


