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1. Le relief :
Le territoire est marqué par une pente générale Ouest-Est, entaillée par les trois ruisseaux. Le
point le plus haut se situe en limite Ouest de Plérin
La ville de Plérin s'étire sur le plateau dominant le Gouët (environ 112m NGF).
La côte est constituée de falaises (pointe du Roselier, alt 68m.), de plages (Les Rosaires,
Tournemine…) ou de zones portuaires (Le Légué, Sous-la-Tour).
Le secteur urbanisé des Rosaires s'est développé dans une grève puis s'est étendu sur des
coteaux abrupts, tandis que Saint Laurent de la mer s'est développé en limite de plateau ainsi
que sur l'ensemble du coteau de la pointe de Châtel Renault.
Plusieurs sources et de nombreux ruisseaux (temporaires ou permanents) affluent vers les trois
principaux ruisseaux, en formant des « microvallées » boisées, parfois très encaissées.
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Les Rosaires et Saint Laurent de la mer : une
urbanisation étendue sur les coteaux abrupts,
offrant des vues sur mer.

Le relief contrasté de Plérin crée donc une diversité de paysages, tantôt très ouverts ou au
contraire complètement fermés, avec très souvent des covisibilités d'un versant à un autre des
vallées.
Vues vers Saint Brieuc depuis le Petit Couvran

Certains talwegs, comme celui du vallon de la Ville Fontaine, sont particulièrement encaissés,
évoquant un paysage de montagne (cf. photographie ci-dessous).
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2. Analyse du réseau hydrographique :
2.1. Le réseau hydrographique principal et son incidence sur le grand paysage:
Les trois ruisseaux qui traversent le territoire sont orientés dans le sens Est/Ouest :
-

le ruisseau du Parfond de Gouët marque la limite Nord de la commune,
le ruisseau du Bachelet traverse le coeur du territoire
le Gouët, affluent du Gouëdic, sépare Plérin de Saint Brieuc.

Le chevelu hydrographique communal est sinueux. De nombreux talwegs creusent les pentes
des trois principaux cours d'eau , contribuant à créer un paysage d’une grande diversité.
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Illustrations photographiques des différentes vallées de la commune :
* Vallée du ruisseau du Parfond de Gouet :

Vue n°1 : Vallée du Parfond de Gouët marquant la limite Nord de la commune, viaduc

Vue n° 2- Ambiance à l'approche des Rosaires Vue n°3 – Vallée abrupte de la Ville Fontaine
accessible par un talweg boisé
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* Vallée du ruisseau du Bachelet :

4- Microvallée (secteur Ville Gaudin)
en lien avec le ruisseau du
Bachelet.

5- Vue sur la vallée du Bachelet débouchant à Port Martin.
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* Vallée du ruisseau du Gouët :

6- La vallée du Gouët dominée par la Tour de Cesson

7- La vallée du Gouët,secteur du Légué
Photographies 8 et 9 : La vallée du Gouët, en amont

Ces différentes vallées accueillent des fontaines et lavoirs, éléments du petit patrimoine.
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2.2. Présentation du réseau hydrographique complet :
Dans le cadre de l'élaboration du «Schéma Directeur d'Assainissement des eaux pluviales », une
cartographie du réseau hydrographique a été réalisée, listant 6 ruisseaux temporaires ou
permanents pénétrant à l'intérieur du territoire communal, en plus de la rivière du Gouët et du
ruisseau du Parfond du Gouët en limite communale. Le document leur attribue le nom du hameau
où ils prennent leur source. Ces 6 ruisseaux sont :
- ruisseau du Bachelet.
- ruisseau de Tournemine.
- ruisseau de la Ville Hellio.
- ruisseau de la Ville Hervy.
- ruisseau de la Ville Menguy.
- ruisseau de la Ville Ernon.
Un inventaire complémentaire des cours d'eau a été piloté à l'échelle de l'agglomération par le
service environnement de Saint Brieuc Agglomération, conformément à la méthodologie mise en
place par le groupe de travail « zones humides ».
Cet inventaire, dont la cartographie figure dans le chapitre « zones humides» de l'analyse
environnementale du rapport de présentation, propose plusieurs prolongements en tête de bassin
des différents ruisseaux.
Le projet de développement affiché dans le PADD s'appuie sur cet inventaire complet pour définir
les grands principes de prise en compte de la trame bleue.
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3. La structure végétale : trame verte
Un inventaire de l'ensemble des boisements et haies a été effectué dans le cadre de l'élaboration
du PLU. Cet inventaire est retranscrit sur la carte ci-dessous.
La trame végétale est un élément structurant du paysage de Plérin, elle souligne en effet les
grandes lignes topographiques par une occupation boisée très fréquente et remarquablement
continue des fonds de vallon. Ces secteurs escarpés sont peu attractifs pour l'activité agricole
qui s'exerce préférentiellement sur les plateaux, les nombreuses vallées qui parcourent la
commune sont donc accompagnées de boisements relativement denses, majoritairement
composés de feuillus. Se distinguent notamment les coteaux bordant la vallée du Gouët, mais
aussi les vallons accompagnant les ruisseaux du Parfond de Gouët et du ruisseau du Bachelet,
ainsi que celui ceinturant les Rosaires. La cartographie représente les espaces qualifiés de
boisements, c'est à dire suffisamment denses et hauts pour se distinguer d'un fourré ou d'une
parcelle en déprise agricole. Ces boisements cartographiés représentent une superficie de 223 ha.
Le réseau de haies, dominé par les haies bocagères, s'observe préférentiellement sur les terres
situées en périphérie de ces vallons, prolongeant ainsi cette trame verte. Elle se raréfie à mesure
que l'on progresse vers le centre des plateaux agricoles, au point de disparaitre sur certains
secteurs offrant alors un paysage assez ouvert au sein duquel les constructions sont bien
perceptibles.

Inventaire de la trame verte sur
la commune (boisements et trame
bocagère)
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Les vallées et coteaux sont couverts de boisements, dont la composition varie selon leur
positionnement par rapport au littoral ou aux cours d'eau et selon la profondeur des sols :
- les boisements proches du littoral, ou ceux
situés sur les points hauts, comprennent souvent
des pins, tandis que ceux situés dans les terres
à mi-pente sont composés presque uniquement
de feuillus (chênes, châtaigners, noisetiers ...)
adaptés aux sols acides de la commune. Dans la
partie amont de la vallée du Gouët où la roche
affleure, les arbres sont plus « rabougris », et on
retrouve par endroit une végétation de lande.
Photographie ci-contre : pins dans le secteur de
Tournemine.

- Les fonds de vallons sont boisés avec une dominance d'essences adaptées aux sols humides
(frênes, peupliers, saules...), comme par exemple dans la vallée de la Ville Fontaine.
Photographie ci-contre : Les coteaux plus
éloignés de la côte sont couverts de bois de
feuillus (ici secteur de la Mottais)

- Les plateaux agricoles, utilisés majoritairement pour les cultures, sont très ouverts (peu de
haies bocagères restantes), ce qui accentue encore la diversité des ambiances sur le territoire.

Photographie ci-contre : La trame
bocagère est quasiment absente sur
les plateaux agricoles cultivés (ici
secteur de la Ville Solon).
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Le PLU actuel de Plérin, approuvé en 2007, a déjà intégré la préservation de cette trame verte en
mobilisant différents outils réglementaires.
- la désignation de boisements en espaces boisés classés. Cette protection vise à conserver l'état
boisé, en interdisant toute construction mais aussi tout défrichement. Le PLU actuel a délimité une
quinzaine de secteurs en Espaces Boisés Classés, soit une superficie totale d'environ 138 ha. Ces
EBC concernent les boisements de la vallée du Gouët, mais aussi les vallons accompagnant les
ruisseaux du Parfond de Gouët et du ruisseau du Bachelet, ainsi que celui ceinturant les Rosaires.
Ils reprennent strictement la délimitation des EBC du POS de 1997.
- la désignation de boisements et de haies en espaces boisés à préserver au titre de l'article L1231-5-7 du code de l'urbanisme
Ce repérage concerne des boisements mais aussi un certain nombre de haies repérées dans le
cadre d'une étude menée par la Chambre d'Agriculture en 2006. Cet outil est plus souple que
l'EBC, il permet d'inventorier la trame boisée puis impose une demande d'autorisation préalable
pour tout projet ayant pour incidence de détruire ces éléments paysagers.
Pour les boisements, le PLU retient un peu plus d'une centaine d'hectares d'espaces boisés ou
bien en cours de boisement. Ces espaces se situent très majoritairement en continuité des
espaces boisés précédents, mais la confrontation de cet inventaire avec la réalité du terrain
conclut à une grande hétérogénéité de situation, allant de prairies simplement bordées par une
haie à des boisements plus étoffés, similaires à ceux classés en EBC.
Pour les haies, le repérage concerne des haies existantes (environ 110 unités) mais aussi des
propositions de création de nouvelles haies (environ 130 unités). Le report cartographique du PLU
ne distingue pas ces deux catégories, ce qui peut être source de confusion.
En conclusion, le nouveau PLU sera l'occasion de réactualiser la prise en compte réglementaire de
la trame verte en conservant les différents degrés de protection mais en les appliquant plus
précisément à la réalité du terrain, et notamment à la qualité des boisements.

Prise en compte de la trame
verte dans le PLU actuel
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Des actions de replantation de haies bocagères sont en cours sur la commune, comme l'illustre la
cartographie ci-dessous qui localise une trentaine de haies bocagères plantées depuis 2001. Ces
haies permettent notamment de recomposer une trame bocagère dans les secteurs les moins
boisés, à savoir le centre des plateaux agricoles.
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4. Les unités de paysages
Une unité paysagère correspond à une aire géographique au sein de laquelle les principales
composantes visuelles du paysage (topographie, trame verte, trame bâtie...) répondent à une
certaine homogénéité.

hameaux

Délimitation des différentes unités
paysagères de Plérin
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4.1. Les unités urbaines (cf. présentation détaillée dans l'analyse urbaine)
1- La ville de Plérin
Urbanisation (centre ancien et zones
d'extensions, ZA) sur un plateau conditionnée
par les axes de circulation au delà desquels
s'est développée une périurbanisation assez
étendue.

2- Saint Laurent de la Mer
Urbanisation sur un coteau, offrant des vues
cadrées vers la mer.

3- Les Rosaires
Urbanisation en lien avec le tourisme balnéaire
comme en témoignent les anciennes villas et
l'ancien hôtel, identité particulière liée aux villas.
Secteur s'étant développé par la suite en
grignotant sur les coteaux.

4- La ZA de Sainte Croix
Zone
d'activités
déconnectée
visuellement de la ville de Plérin,
cadrée par les voies de circulation.
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4.2 Unité paysagère des vallées boisées encaissées
Cette unité concerne les vallées du Parfond du Gouët et du Bachelet qui entaillent le plateau
agricole.
Les coteaux sont abrupts et densément boisés, les voies qui permettent l'accès aux fonds de
vallées sont encaissées, avec de hauts talus bocagers de part et d'autre, conférant à cette unité
une ambiance particulière, un paysage fermé.

Ces vallées intègrent des éléments de patrimoine comme le viaduc ou la chapelle d'Argantel qui
les rendent pittoresques.

Deux hameaux se nichent à l'embouchure de ces vallées, assurant le lien avec l'espace littoral : le
hameau de Tournemine et l'ensemble Martin/Port Martin, un peu plus étendu. Confinés dans leurs
« écrins » boisés, ces deux hameaux développent des constructions liées aux activités maritimes :
habitat lié à l'activité balnéaire à Martin Plage (cf photo) et centre nautique à Tournemine. L'habitat
qui s'y trouve (urbanisation mixte des années 30 à nos jours) est plus modeste que celui que l'on
retrouve par exemple sur le secteur des Rosaires.
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4.3 Unité paysagère du Gouët :
Le Gouët est une vallée sensiblement différente des autres. Marquant la limite avec Saint Brieuc,
le Gouët peut être scindé en deux sous-unités paysagères : le Gouët amont et le Gouët aval.
1- Le Gouët amont
La vallée du Gouët en amont présente un caractère plus naturel et intimiste. Elle est encaissée et
peu large, on trouve cependant quelques prairies en fond de vallon lorsque le lit s'élargit par
endroit. Les coteaux sont boisés de feuillus.
L'exploitation des ressources du sous-sol marque le paysage de cette partie de la vallée, avec la
présence d'une carrière en cours de réhabilitation et d'anciennes mines. Le hameau des Mines a
une origine ouvrière comme en témoignent les maisons qui le compose. On retrouve également
dans cette vallée d'autres activités isolées: une ancienne savonnerie aujourd'hui abandonnée et
une entreprise récente. Quatre anciens moulins sont aussi présents.
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2- Le Gouët aval
La vallée en aval développe une identité propre caractérisée par l'activité portuaire (hangars,
quais, bateaux, bassins, pont mobile, capitainerie...), mais aussi par le viaduc – imposante
construction qui nous donne un sentiment de « petitesse » et perturbe le rapport d’échelle avec les
constructions.

L'implantation linéaire des constructions participe également au paysage: le front bâti est presque
continu dans les hameaux et s'appuie sur un coteau abrupt (« hameaux-rues »).
Les constructions d'habitat sont homogènes (type maison de bourg) et de qualité. La voie présente
cependant un caractère plutôt routier.

Le village du Légué polarise cette sous-unité, s'organisant autour d'une place où l'on trouve
plusieurs commerces.
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4.4 Unité paysagère des coteaux tournés vers la mer :

On retrouve cette unité au Nord du territoire. Il
s'agit de secteurs agricoles (souvent en prairies)
en pente douce, où le paysage est ouvert (peu de
haies) offrant des vues sur la mer à l'horizon.
Quelques hameaux et écarts le plus souvent
anciens ponctuent cette unité.
Cette unité s'arrête tantôt sur des falaises hautes
et escarpées ou sur des coteaux boisés abrupts,
comme c'est le cas autour des Rosaires.

4.5 Unité paysagère de la Pointe du Roselier :
La pointe du Roselier est caractérisée par une urbanisation linéaire quasiment continue, mêlant de
l'habitat rural ancien et des constructions plus récentes, le long de la rue qui mène à la pointe.

La végétation est plus rase au fur et à mesure que l'on avance vers la pointe, plus exposée aux
intempéries. Les quelques arbres présents sont sculptés par le vent. Des fenêtres vers la mer sont
cadrées entre les constructions, tantôt vers le Nord, tantôt vers le Sud, on identifie donc clairement
que l'on se trouve sur une pointe rocheuse. La rue de la Corniche offre un panorama remarquable
sur Saint Laurent de la Mer.
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4.6 Unité paysagère des plateaux agricoles ouverts :
Certaines zones du territoire présentent un paysage de plateaux cultivés très dégagés, desservis
par des chemins d'exploitation, notamment entre la ville de Plérin et Saint Laurent de la Mer. Il n'y
a quasiment pas de constructions sur ces secteurs, la mer est parfois visible à l'horizon.

4.7 Unité paysagère des plateaux urbanisés :
Certaines zones de plateaux sont urbanisées de façon diffuse, ce qui engendre une certaine
monotonie en terme de paysage et une difficulté à s'orienter. Cela est particulièrement vrai le long
de la RD n°6, entre le village du Sépulcre et Plérin, où d'anciens hameaux se sont étendus de
façon étiolée, donnant ainsi le sentiment de se rejoindre.

On retrouve également ce type de développement entre Saint Eloy et Plérin. Certaines voies ont
été aménagées comme des rues, d'autres présentent en revanche un caractère plus routier.
Les transitions avec l'espace rural sont floues, le paysage est marqué par les traitements
hétérogènes des clôtures.
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5. Analyse des vues depuis la RN12 :
La Route Nationale 12, reliant Rennes à Brest via Saint Brieuc, traverse le territoire. Elle
constitue à ce titre l'axe principal de découverte du paysage.
La RN 12 offre peu de vues sur la ville de Plérin en raison de hauts talus végétalisés mais
plusieurs percées existent au niveau des différentes zones d'activités les rendant bien
perceptibles.

La première image de la commune en venant de Saint Brieuc est celle du secteur urbanisé de la
Ville Offier / le Petit Couvran dominant le Gouët.
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Ci-dessous : Vues dégagées sur la zone commerciale du Plateau et la ZA du Chêne-Vert juste
après la bretelle desservant à Plérin-Centre ou Saint Laurent.

Ci-dessous : La ville est ensuite masquée par la végétation sur talus, seuls quelques toits sont
perceptibles

Ci-dessous. A gauche : la ZA de la Ville Huët est perceptible après l'échangeur vers Saint
Eloy/Tournemine.A droite : zones d'activités en surplomb perceptibles de part et d'autre avant
l'échangeur vers Pordic

Ci-dessous. A gauche :vue sur la ZA de Ste Croix après l'échangeur. A droite : en limite Ouest du
territoire, les vues sont orientées depuis la RN12 vers l'espace rural au sud.
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6. Analyse des covisibilités de part et d'autre de la vallée du Gouët :
La commune de Plérin est séparée de celle de St Brieuc par la vallée du Légué, qui s'évase
progressivement en s'approchant de la mer tout en conservant une hauteur régulière, proche de
60 m NGF.
Cette vallée permet d'observer des paysages variés depuis les deux communes, que l'on se trouve
sur les coteaux ou bien sur les berges de la rivière. Les paysages visibles depuis les différents
secteurs de Plérin ont été présentés dans l'analyse paysagère précédente, ce chapitre s'intéresse
donc au paysage de Plérin perçu depuis Saint Brieuc, ce qui permet de délimiter l'espace
paysager en lien avec la vallée.
La carte ci-dessous reprend l'ensemble des points de vue étudiés depuis l'embouchure du Gouët
(Tour de Cesson), jusqu'au Moulin Neuf en amont. Cette étude permet d'appréhender l'impact des
deux agglomérations de Plérin-centre et de Saint Laurent dans le paysage de la vallée.
Les flèches rouges correspondent à des vues sur le versant opposé, alors que les flèches noires
sont des promontoires où les vues sont bloquées par des entités bâties ou des boisements. Sur un
linéaire proche de 7 kilomètres, il existe donc peu de sites permettant une vue ouverte sur l'autre
versant, une demi-douzaine tout au plus. Ce faible nombre s'explique par le caractère très
urbanisé des coteaux de St Brieuc, avec des modalités d'urbanisation qui s'approchent au plus
près des lignes de crêtes, pour valoriser les vues des futures constructions sur le grand paysage.
Ceci induit une privatisation progressive des points de vue remarquables, les espaces publics se
trouvent alors en second plan de ces rives urbaines.
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* Vue 1 : vue depuis l'embouchure du Gouët (en vis à vis de la Ville Gilette)
Cette vue est structurée par une lecture horizontale où se superposent le front bâti du quartier
« Sous la Tour » et la lisière de l'agglomération de Saint Laurent, séparés par une bande boisée
sur les coteaux. Les vues sont donc rapidement bloquées, le reste de l'agglomération de St
Laurent est invisible.
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* Vue 2 : vue depuis le front urbain rue de la Mardelle
Cette vue est prise depuis un point haut sur St Brieuc, au bénéfice d'une fenêtre visuelle au travers
de jardins. Les vues sur Plérin portent jusqu'à une ligne de crête suivant la route reliant la Croix de
Lormel à St Laurent, et constituant une limite visuelle très nette. Les différentes constructions qui
se situent sur le plateau agricole sont très visibles dans le paysage, du fait de l'absence de trame
boisée. Le paysage est aussi marqué par les deux boisements sur le coteau de la vallée du Gouët
et le long du vallon secondaire longeant la rue Anatole Le Braz qui remonte au Petit Couvran.
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* Vue 3 : vue au travers du front urbain boulevard de la Manche
Cette vue depuis un versant orientée vers le nord-ouest est mise en scène (ouverture dans la
trame boisée, banc en vis à vis du point de vue). Cette vue porte loin à l'intérieur de Plérin (environ
sur 800 mètres), elle suit donc un continuum urbain allant du Petit Couvran jusqu'à la lisière sud de
Plérin-Centre, en passant au sud de la zone d'activité du Chêne Vert. Quelques constructions
émergent de cette silhouette urbaine : une habitation en limite ouest du Petit Couvran, le bâtiment
de Brico-dépôt et l'antenne de télécommunication de la Ville Corbon.
L'urbanisation du Légué et des coteaux qui le surplombent est très peu visible depuis ce point de
vue, nichée dans un vallon orienté vers le sud-ouest. Le paysage reste donc dominé par les
boisements qui lui confèrent un caractère naturel, malgré l'importance des zones urbanisées bien
visibles sur la photo aérienne.
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* Vue 4 : vue depuis le boulevard Harel de la Noe
Cette voie qui longue le coteau sud de la vallée du Gouët offre de multiples vues sur Plérin. La
photographie ci-dessous montre que le paysage perçu est différent à l'est ou à l'ouest du viaduc.
- à l'est du viaduc : le quartier du Légué et l'urbanisation qui descend le long de la rue du
Grippet sont très visibles, accompagnant un coteau où la structure végétale est peu dense.
Ce paysage assez fortement urbanisé est l'image perçue de Plérin en empruntant le viaduc
depuis St Brieuc (photo de droite).
- à l'ouest du viaduc : Seules les constructions implantées le long de la rue du Vieux Moulin
au fond de la vallée sont visibles, le coteau opposé est occupé par des boisements jusqu'à la
ligne de crête, ou quelques prairies émergent de la strate arborée. L'agglomération de Plérincentre, pourtant toute proche, est donc totalement invisible dans le paysage. Le reste de la
vallée reste marquée par les boisements, traversée par l'urbanisation qui accompagne la
côte de Bon Repos (photo de gauche).
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* Vue 5 : vue depuis le lycée Freyssinet
Cette vue est prise au travers du bois Boissel, le premier plan est donc constitué d'une trame
boisée dense. Au dessus de cet écran végétal émerge la lisière sud-ouest de l'agglomération de
Plérin-centre. La vue porte jusqu'au Boulevard du Chalutier le Forban, les quelques immeubles qui
le bordent émergeant de la silhouette urbaine. Le reste du paysage urbain est composé de
quartiers pavillonnaires.

60

PMP - COMMUNE DE PLERIN - Révision du P.L.U..

- ANALYSE PAYSAGERE -

- Rapport de présentation -

* Vue 6 : vue depuis un lotissement récent sur la Ville Guyomard
L'urbanisation de Saint Brieuc se développe le long du plateau vers l'ouest, il est donc nécessaire
de franchir ces zones d'urbanisation récentes pour retrouver des covisibilités avec Plérin. Ces
points de vue sont possibles depuis le plateau agricole de Saint Brieuc, la perception de Plérin et
de la vallée du Gouët est donc totalement différente des cas précédents.
Ce recul ne permet pas d'avoir des vues plongeantes dans la vallée, cette dernière est seulement
perceptible au travers des espaces boisés qui l'accompagnent et qui émergent dans le paysage.
Ce recul offre toutefois une vue très en profondeur sur le territoire de Plérin, puisque ce panorama
permet d'embrasser tout le paysage du plateau agricole ouest de la commune, jusqu'à la zone
d'activités de l'Arrivée, distante de plus de 2 kilomètres. La lisière ouest de l'agglomération de
Plérin-centre est très peu visible, les vues s'arrêtant au niveau de la RD 786. Seuls les immeubles
bordant l'Avenue du Chalutier le Forban et le château d'eau sont perceptibles, ainsi que l'extrémité
ouest de la ZA de la Grange.
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