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1. Inscription de Plérin dans le contexte économique du Pays et de la
Zone d'Emploi de Saint Brieuc :
Méthode de travail : pour analyser le tissu économique de Plérin, il convient de confronter les
observations faites sur le territoire communal de Plérin aux tendances supra-communales pour
révéler une éventuelle spécificité.
Ces comparaisons peuvent s'effectuer à 4 échelles de travail, selon le thème étudié :
- la zone d’emploi de Saint Brieuc : 125 communes, 299 346 hts en 2009.
- source d'informations : étude économique INSEE RGP 2009
- c'est un territoire pertinent pour étudier les navettes domicile travail, et l'ensemble des
données statistiques.
- le Pays de Saint Brieuc : 64 communes, 193 000 hts en 2007.
- c'est un territoire de projet pertinent pour la planification du développement économique,
notamment par l'intermédiaire du SCOT.
- Saint Brieuc Agglomération : 14 communes, 111 430 hts en 2007.
- c'est un territoire de projet, notamment pour la gestion des Zones d'Activités.
- Plérin :
- ce sont les données communales qui sont comparées aux autres territoires.
Ces différents territoires sont délimités sur la cartographie ci-dessous.
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1.1. Les grandes caractéristiques de la Zone d'Emploi de Saint Brieuc :
Une étude a été menée en janvier 2011 par l'INSEE à l’échelle de la zone d’emploi.
Les grandes caractéristiques de la ZE de Saint Brieuc sont les suivantes :
- le territoire est attractif, gain de 15 000 habitants et 12 000 emplois entre 1999 et 2007.
- le tissu économique de Saint Brieuc est peu diversifié, il connaît une forte dépendance de
l’emploi public, l'agroalimentaire constitue la moitié des emplois de l’industrie, et ce tissu
économique subit un fort impact de la crise.
- le solde démographique est positif, lié pour 4/5 au solde migratoire, dont 2/3 depuis l’Ile de
France. La Zone d'Emploi subit toutefois un départ massif de sa population de jeunes, pour
poursuivre des études universitaires (vers le pôle universitaire rennais notamment) ou pour trouver
un premier emploi.
- le territoire a connu un net gain d’actifs sur la période, surtout des actifs de moins de 40 ans
plutôt qualifiés.
- le territoire est marqué par l'arrivée de nombreux retraités : gain de deux retraités pour trois
actifs, ce qui correspond à sa structure initiale.
NB : Il n'a pas été produit d'étude globale sur la zone d'emploi depuis 2011, mais des études
thématiques permettent d'actualiser certaines informations. En juillet 2011, les Zones d'Emploi ont
été redélimitées et agrandies, les chiffres présentés par la suite pour l'année 2009 correspondent
à cette nouvelle délimitation, plus large que celle analysée dans l'étude précédente.

1.2. Analyse de la population totale selon le type d'activité :
Sur Plérin, la population des plus de 15
ans est majoritairement composée
d’actifs (72,9 %), dont 5,7 % étaient au
chômage en 2009. Ce chiffre est
nettement inférieur à la moyenne de la
communauté d'agglomération.
La population active ayant un emploi et
résidant sur Plérin est de 5819
personnes au recensement de 2009.
Les principales évolutions entre 1999 et
2009 portent sur la hausse du
pourcentage de retraités (passage de
10,6 à 11,4%), et la hausse des actifs
ayant un emploi (passage de 61,9 à
67,2 %).

2009
1999
Saint-Brieuc
Agglomération
(2009)

Actifs ayant
un emploi
67,2 %
61,9 %
64,2 %

Population de 15 à 64 ans selon le type d'activité
Source (INSEE) RGP 2009

11,9%

5,8%

9,4%
5,7%

Actifs sans
emploi
5,7 %
6,7 %
7,4 %

67,2%

Elèves,
étudiants
9,4 %
11,8 %
10,2 %

Retraités
11,4 %
10,6 %
10,8 %

Actifs
ayant un
emploi
Actifs sans
emploi
(chomeurs
ou
militaires
du
contingent)
Elèves,
étudiants
Retraitéspréretraités
Autres
inactifs

Autres
inactifs
5,8 %
8,7 %
7,4 %
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La Zone d'Emploi de Saint Brieuc présente les mêmes évolutions concernant la baisse du taux de
chômage, l'augmentation de la part des actifs et la hausse du taux de retraités.
La comparaison avec la Zone d'Emploi de Rennes indique que la ZE de Saint Brieuc comporte
plus de jeunes retraités et beaucoup moins d'élèves ou étudiants.

Plérin
2009
1999
8663
8 100

Ensemble

Zone Emploi
St Brieuc
2009
1999
182738
169657

Zone Emploi
Rennes
2009
1999
500114 440223

Actifs en %

72,9

68,9

71,8

68,3

72,8

67,7

dont :
actifs ayant un emploi en %
chômeurs en %

67,2
5,7

61,9
6,7

65,5
6,4

60,9
7,1

66,8
6

61,3
6,2

Inactifs en %

27,1

31,1

28,2

31,7

27,2

32,3

élèves, étudiants et stagiaires non
rémunérés en %
retraités ou préretraités en %
autres inactifs en %

9,4
11,4
5,8

11,8
10,6
8,7

8,7
12,1
7,4

11,7
10,4
9,6

13,8
7,9
5,5

17,9
7,3
7

Population des 15-64 ans par type d'activité
(source : RGP INSEE)
NB : Depuis 2004, le recensement permet de mieux prendre en compte les actifs ayant un emploi, même
occasionnel ou de courte durée, et qui sont par ailleurs étudiants, retraités ou chômeurs. Une part de
l'évolution de l'emploi, depuis 1999, peut être liée à ce changement.

1.3. Analyse de la population active selon le type d'activité :
100

80

20%

28%

25%

23%

27%
29%

Population active des 15-64 ans
selon la catégorie
socioprofessionnelle
(source : RGP INSEE)

60

28%
25%
23%

40

18%
20

0

10%
7%
1%

7%
4%

Plérin

Ouv riers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles sup.
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Agriculteurs exploitants

17%

5%
2%
ZE Rennes

ZE St Brieuc

A l’échelle de la zone d’emploi : La population est composée historiquement d’une forte proportion
d’employés (28,5%), d’ouvriers (27,6%) et de professions intermédiaires (22,8%) qui représentent
près de 80 % des actifs.
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Entre 1999 et 2009, la zone d’emploi a enregistré une nette augmentation de la part des cadres et
des professions intermédiaires, plus marquée que pour les autres catégories qui augmentent
seulement en terme d’effectifs et diminuent en valeur relative (sauf les agriculteurs exploitants qui
diminuent sur les deux critères).
A l'échelle de Plérin :
La population active est différemment répartie. La part des cadres et professions intellectuelles
supérieures, ainsi que celle des professions intermédiaires sont nettement supérieures à celles de
la zone d’emploi (45,9 % contre 32,4 % en cumulé). En valeur absolue, c’est la catégorie des
cadres et professions intellectuelles supérieures qui a connu la plus forte hausse (+373 actifs entre
1999 et 2009).
Plérin
Ensemble
Agriculteurs
exploitants
Artisans,
commerçants,
chefs d'entreprise
Cadres
et
professions
intellectuelles sup.
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers

Zone Emploi Saint
Brieuc
2009
1999
130902
116131

Zone Emploi Rennes
2009
1999
363786
298432

2009
6317

1999
5 508

69
(1.1 %)

48
(0.9 %)

5 247
(4.0 %)

7 260
(6.3 %)

8 747
(2.4 %)

12 268
(4.1 %)

452
(7,2 %)

420
(7.6 %)

9 109
(7.0 %)

8 805
(7.6 %)

16 740
(4.6 %)

16 116
(5.4 %)

1 145
(18,1 %)
1 759
(27.8 %)
1 593
(25.2 %)
1 262
(20 %)

772
(14 %)
1 532
(27.8 %)
1 596
(29 %)
1 072
(19.2 %)

12 606
(9.6 %)
29 888
(22.8 %)
37 281
(28.5%)
36 185
(27.6 %)

9 064
(7.8 %)
23 328
(20.1 %)
33 553
(28.9 %)
32 656
(28.1 %)

61 856
(17.0 %)
91 545
(25.2 %)
98 635
(27.1 %)
84 367
(23.2 %)

38 164
(12.8 %)
67 757
(22.7 %)
84 298
(28.2 %)
76 140
(25.5 %)

Population des 15-64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle
(source : RGP INSEE)

1.4. Analyse de l'emploi sur la commune de Plérin et sur la Zone d'Emploi :
* Analyse comparée entre population active et nature des emplois :
La comparaison de la structure de la population active avec la nature des 6824 emplois recensés
sur la ville de Plérin en 2009 indique des différences entre les emplois situés sur Plérin et l'activité
des personnes qui y résident. La principale différence concerne les cadres et professions
intermédiaires qui sont moins représentés dans le tissu économique local, ce qui révèle une
attractivité résidentielle pour ces actifs qui travaillent sur d’autres communes, notamment Saint
Brieuc.
Population active de 15 à 64 ans ayant un emploi
par catégorie socio-professionnelle

Emploi au lieu de travail (sur Plérin)
par catégorie socio-professionnelle

Source (INSEE) RGP 2009

Source (INSEE) RGP 2009

1,1%
20,1%

7,2%
18,2%

25,4%
28,0%

Agriculteurs
exploitants
Artisans,
commerçants, chef
d'entreprise
Cadres et
professions
intellectuelles sup.
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers

1,4%
21,3%

6,0%
13,7%

28,4%

29,3%

Agriculteurs
exploitants
Artisans,
commerçants,
chef d'entreprise
Cadres et
professions
intellectuelles
sup.
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers
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* Analyse de la nature des emplois à l'échelle de Plérin :
120

100

24%

31%

32%

80

Adm publ, enseign,
santé, action sociale
Commerce,
transports et serv ices
div ers
Construction
Industrie
Agriculture

55%
45%

38%
60

40

9%
20

15%

7%
14%

2%

7%

4%

Plérin

ZE St Brieuc

ZE Rennes

7%
12%

0

Zone Emploi
St Brieuc

Plérin

Agriculture
Industrie
Construction
Commerce,
transports et
services divers
Adm. Publ., enseign.,
santé, action sociale
Ensemble

Zone Emploi Rennes

Non
Non
Non
Salariés salariés Ensemble
Salariés salariés Ensemble Salariés salariés Ensemble
63
81
144
3 116
5 106
8 222
3 505
8 542
12 047
2.1 %
6,9 %
3,6 %
730
72
802
16 550
1 170
17 720 14 231 31 677
45 908
11,8 %
14,9 %
13,6 %
398
93
491
8 123
2 305
10 428 19 014
3 922
22 936
7,2 %
8,8 %
6,8 %
3441

320

1530

96

6162

662

3 761
55,1 %
1 626
23,8 %
6 824

38 297

6 443

25 997

11 735

92 083

26 758

44 740 138 397
37,6 %
37 732 99 382
31,7 %
118 841 274 529

14 528
4 357
63 026

152 925
45,3 %
103 739
30,7 %
337 555

Nature des emplois (source : RGP INSEE)
La commune de Plérin est marquée par un très fort pourcentage d’emplois dans le domaine du
commerce, des transports et services divers (55 % contre 31,7% pour l'ensemble de la zone
d'emploi). Le secteur administratif est assez important pour une commune périphérique de Saint
Brieuc (un quart des emplois), le fort pourcentage observé à l'échelle de la zone d'emploi étant lié
au poids de Saint Brieuc dans ce domaine, qui accueille 15 746 emplois de ce type sur les 37 732
emplois au total.
Plus généralement, Plérin est caractérisée par un pourcentage élevé d’emplois salariés (91,3%,
contre 87 % pour la zone d’emploi). La nature des secteurs dominants, à savoir le commerce, les
services et l'administration explique cette répartition.
* Situation de l’emploi à l’échelle de la zone d’emploi de Saint Brieuc :
Cette analyse détaillée est issue de l'étude globale menée en 2007. A cette époque, la zone
d'emploi possède 100 400 emplois, soit un gain de 13,6% par rapport à 1999, similaire à la hausse
observée sur toute la Bretagne.
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Le territoire a connu une forte diminution du nombre d’exploitations agricoles, d’où un impact sur
l’emploi non salarié.
Les emplois se regroupent autour des deux centres urbains : l'agglomération briochine pour 60 %
et celle de Lamballe pour 12 %.
Cette étude a distingué l'importance et la dynamique économique de différents secteurs d'activité.
Ces tendances correspondent à des évolutions observées de 2000 à 2011, la crise économique
actuelle est toutefois susceptible d'avoir modifié ou aggravé certaines tendances.
Activité industrielle : Fin 2007, l’industrie emploie 13 880 personnes, dont plus de 50 % dans
l’agro-alimentaire.
L'agro-alimentaire est notamment orienté vers l'abattage et la transformation du porc : 3
entreprises à l’est de l’agglomération (Kermené, Cooperl Arc Atlantique et Jean Stalaven)
emploient 3650 salariés, ce sont les 3 plus gros employeurs privés de la zone d'emploi.
D'autres secteurs de l’industrie sont aussi représentés par de grandes entreprises : le Joint
français (plus de 500 salariés), Chafotteaux et Maury. Cette entreprise a toutefois connu de fortes
diminutions d'effectifs, passant de 2000 dans les années 1980 à 400 emplois en 2007 puis
aujourd'hui environ 50, suite notamment au licenciement de 207 employés en 2009.
L'industrie emploie donc plus de 15 % des salariés de la zone, mais connaît une érosion des
emplois dans ce domaine depuis 2001 (1000 emplois perdus, surtout dans le caoutchouc et les
équipements mécaniques).
Construction : secteur en forte croissance sur la période 1999-2007 : + 42 % d’emploi (+ 2000
unités) sur 9 ans soit 7000 salariés en 2007 (8 % des emplois salariés).
Tertiaire marchand : ce secteur a lui aussi progressé, au même rythme que pour le reste de la
Bretagne : +25 % en 9 ans. Cette croissance concerne le commerce (+ 1800 emplois), les services
aux entreprises (+ 1600 emplois) et les services aux particuliers (+ 1100 emplois)
Activité artisanale : C'est un secteur très représenté dans le tissu économique local, puisque 92 %
des entreprises ont moins de 10 salariés, 60 % aucun.
Sphère publique : le statut de chef-lieu de département explique le taux élevé d'emplois dans ce
domaine : 28% des emplois salariés, soit la part la plus importante des aires d’emplois bretonnes .
Le centre hospitalier Yves le Foll est ainsi le premier employeur de la zone d'emploi, secteurs privé
et public confondus.
Les deux pages suivantes, extraites de l'étude de l'INSEE, dressent la liste des principaux
employeurs sur la zone d'emploi, tous secteurs confondus, puis seulement les entreprises privées.
Pour certaines entreprises, telles que Chaffoteaux, les effectifs ont fortement évolué depuis 2008,
mais la liste des principaux employeurs reste toutefois d'actualité.
Tous secteurs confondus, Plérin accueille 2 activités situées dans les 10 premières :
- N° 5 : Centre de gestion des Cotes d'Armor (784 salariés)
- N°10 : Association de gestion et de comptabilité (378 salariés)
Au delà des 10 premières, on trouve sur Plérin :
- le Centre Leclerc : 250 employés environ
- la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor : 230 salariés environ.
Pour le seul secteur privé, on trouve sur Plérin :
- N°6 : Association de gestion et de comptabilité (378 salariés)
- Centre Leclerc : 250 employés environ
- Groupement d'employeurs SDAEC : 190 employés environ
- Groupama Loire Bretagne : 180 employés environ

262

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

- ANALYSE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE -

- Rapport de présentation -

263

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

- ANALYSE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE -

- Rapport de présentation -

264

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

- ANALYSE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE -

- Rapport de présentation -

1.5. Forme d'emploi des salariés sur Plérin :

Forme d'emploi des salariés
Source (INSEE) RGP 2009

2,0%
8,2%

0,6%
3,0%
CDI et
fonction
publique
CDD
Intérim
Emploi Aidé
Apprentissagestage

86,2%

Sur les 5 847 actifs habitant sur Plérin en 2009, 5 010 (85,7 %) sont salariés. Le graphique cidessus montre leur « condition contractuelle » de travail. Une grande proportion (86,1 %)
présente un emploi stable (CDI ou fonction publique). Ceci permet de donner une certaine
stabilité au marché économique local et assure une bonne sécurité en terme de rentrées fiscales
locales.
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1.6. Mobilité des actifs :
1.6.1. Les navettes domicile-travail entre les différentes zones d'emploi :
En 2007, sur les 91 960 actifs occupant un emploi, 88% travaillent dans la zone d'emploi. Pour les
12 % travaillant hors de la zone d'emploi, la destination privilégiée est la ZE de Guingamp, puis
Dinan. En sens inverse : 14 000 viennent travailler dans la zone d’emploi. La zone d'emploi de
Saint Brieuc exerce une forte attractivité vers l’est et le sud (Dinan - Pontivy vers Lamballe), mais
surtout vers l’ouest (Guingamp et Paimpol voire Lannion vers St Brieuc - Langueux – Plérin).
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1.6.2. Les navettes domicile-travail sur la commune de Plérin :
Actifs résidant sur Plérin et travaillant :
- dans la même commune
- dans une autre commune :
- du département 22
- de la région hors 22
- hors région Bretagne

2009
1 716 (29.4%)
4 131 (70.6%)
3 913 (66.9%)
126 (2.1%)
93 (1.6%)

1999
1 439 (28.6%)
3 586 (71.4%)
3 390 (67.5%)
109 (2.2 %)
87 (1.7%)

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui
résident dans la zone (source : INSEE)

L'analyse de ces chiffres montre tout d'abord que Plérin est en étroite relation avec les autres
communes du bassin d'emploi de Saint Brieuc, puisque le pourcentage d'actifs résidant et
travaillant sur Plérin est seulement de 29,4 %, ce qui représente un pourcentage habituel pour une
commune péri-urbaine d'une grande agglomération. Les actifs résidant et travaillant sur Plérin sont
majoritairement des ouvriers, des commerçants ou des professions intermédiaires, moins mobiles
que les cadres et professions intellectuelles supérieures qui sont nombreux à résider sur la
commune.
Enfin, il y avait 6824 emplois sur la commune en 2009, soit 5031 actifs provenant d’une commune
voisine. Au total, 9087 actifs entrent ou sortent de Plérin pour se rendre à leur travail.
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2. Localisation des centres d’activités et d’emplois sur la commune :
Avec 6824 emplois recensés sur la commune en 2009, Plérin constitue le deuxième bassin
d’emplois de l’Agglomération Briochine derrière la commune de Saint Brieuc (30 426 emplois).
L’analyse du tissu économique de Plérin distingue 5 types d’activités sur la commune :
1. Activités artisanales, commerciales et industrielles :
Ces pôles économiques se présentent sous deux formes principales :
- des zones d’activités économiques de type artisanal et commercial : 3 ZA sont implantées
autour des échangeurs le long de la RN 12. Ces zones ont connu une forte croissance ces
deux dernières décennies et sont aujourd’hui presque saturées. Ce constat pose la question de
l’accueil de nouvelles entreprises sur la commune, une réflexion semble nécessaire pour
privilégier et accompagner le renouvellement des entreprises sur les sites existants.
- des espaces commerciaux de proximité, implantés au coeur des différents quartiers et
composés de cellules commerciales en rez-de chaussée de maisons de ville. Le plus important
se trouve au coeur de Plérin-centre, mais deux autres sites apportent une offre commerciale de
proximité pour les habitants proches :
- celui de St Laurent de la Mer : une demi douzaine de commerces, principalement des
commerces de bouche, autour de la place Kennedy.
- celui du Légué : une quinzaine de commerces avec notamment des restaurants bénéficiant
de l’attractivité du Port de Plaisance.
Une activité de concassage s'exerce sur le site de l'ancienne carrière Rault. Le reste du site de
l'ancienne carrière fait l'objet d'une remise à l'état naturel selon des procédures définies dans
l'arrêté d'autorisation d'exploiter.
2. Activités liées à la mer :
Le principal pôle économique dans ce domaine est le port du Légué, où se distinguent les activités
liées au port de plaisance, celles liées à la pêche et celles liées au commerce.
La façade littorale de Plérin est aussi dotée d'équipements en lien avec les activités nautiques
(école de voile, centre nautique). Ces infrastructures sont présentées dans le chapitre sur les
équipements publics du rapport de présentation.
3. Activités administratives et pôle de santé :
Plérin-centre possède la majorité des équipements administratifs de la commune, répartis sur
plusieurs pôles :
- en cœur de ville : mairie et poste
- au sud du centre : un centre administratif accueillant notamment la Chambre d'Agriculture et le
CFA, mais aussi la Maison départementale des personnes handicapées, l'URSSAF, l'ADMR,
siège social de l'ADAPEI.
- en périphérie de Plérin-centre : les collèges public et privé.
Au nord de l'agglomération, un projet d'implantation d'un pôle de santé est en cours de réalisation,
dénommé « projet des Cliniques ».
L'ensemble de ces activités administratives ou liées à la santé présente un poids économique non
négligeable par le nombre d’emplois générés.
4. Activités d’hébergement touristique :
Elles se présentent sous trois formes distinctes :
- deux campings à proximité du littoral,
- des équipements d’hébergement diversifiés tels que des hôtels ou des colonies de vacances,
intégrés dans le tissu urbain des aires agglomérées ou des zones d'activités,
- une offre assez diffuse dans le tissu urbain sous forme de gîtes ou de chambres d’hôtes.
5. Activité agricole : L’activité agricole est très présente sur la commune : 23 sièges d'exploitation
sont répartis de manière assez homogène sur l'ensemble de l'espace rural. Cette activité se
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caractérise par une population agricole assez âgée, ce qui laisse pressentir de fortes mutations
dans les prochaines années lors des transmissions de sièges.

La carte de la page suivante permet de bien localiser les différentes entités économiques et de
poser les questions suivantes dans le cadre de la révision du PLU :
- chaque entité est-elle en phase de croissance ou de régression ? Quelles entités
nécessitent des mesures de renforcement, ou bien de limitation ?
- quels sont les liens entre chacun de ces pôles, existe-t-il des conflits, des synergies ?
Certaines relations sont-elles à améliorer ?
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3. Analyse de l’activité commerciale et artisanale :
3.1. Les commerces de proximité :
Un relevé exhaustif des commerces a été réalisé sur l'ensemble de la commune début 2011.
Même si certaines enseignes ont évolué, ce relevé permet d'avoir une vision assez récente de
l'offre de commerces de proximité dans les centres-ville.
3.1.1. Le tissu commercial dans le cœur de Plérin-centre :
* Analyse de la diversité de l'offre commerciale :
En 2011, le centre-ville de Plérin comptait 39 commerces de proximité pouvant être répartis
selon 5 catégories :
Equipements et soins de la personne (11)
- coiffeur : 2
- vêtement : 2
- pharmacie : 2
- opticien : 1
- presse : 1
- quincaillerie : 1
- fleuriste: 2

Commerces divers (6)
- agence immobilière : 2
- école conduite : 1
- menuisier : 1
- informaticien : 1
- clinique vétérinaire : 1

Bars restaurants (7)
- restaurant : 6
- bar : 1

Services bancaires et financiers (8)
- banque : 5
- assureur : 3

Commerces alimentaires (7)
- boucherie : 3
- boulangerie : 2
- primeur : 1
- chocolatier:1

On constate une dominante des quatre secteurs d’activités suivants :
- commerces alimentaires.
- équipements de la personne. Cette offre est complémentaire à celle présente dans la galerie
commerciale de l'hyper-marché.
- services bancaires et financiers,
- bars-restaurants. Ce dernier secteur est complémentaire à l'offre située sur le port du Légué,
sur les Rosaires ou sur Saint Laurent.
Plérin possède donc une structure commerciale permanente diversifiée, tournée vers les
habitants : commerces alimentaires, services et soin à la personne, restauration.

271

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

- ANALYSE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE -

- Rapport de présentation -

* Organisation spatiale de l'offre commerciale :

Les commerces se trouvent répartis sous la forme d'un front commercial continu le long de la rue
du Commerce. Une trentaine de commerces sont implantés sur un linéaire de 340 mètres le long
de cette rue, soit un ratio de 1 commerce pour 11 mètres de façade. Cette densité commerciale
est remarquable, seule la Place de la République et ponctuellement le débouché de la rue de
l'Avenir présentent des coupures dans ce tissu commercial.
De nombreux parkings sont situés à proximité de cette rue commerçante. Le parking de la Place
Jean Moulin, ainsi que le stationnement longitudinal de la rue du Commerce, sont passés en zone
bleue pour éviter le stationnement ventouse. Le stationnement de la Place Marie Balavenne est
gratuit.
Les atouts de ce tissu commercial central sont nombreux :
- bonne visibilité depuis l'espace public réaménagé très ouvert, bonne orientation (majorité des
façades au sud).
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- continuité commerciale réelle avec peu de bâtiments de logements intercalés, absence de
cellules commerciales inoccupées.
- prolongement du tissu commercial vers l'est en s'appuyant sur les nouvelles opérations de
logements (implantation en pied d'une opération récente de logements).

- bonne accessibilité depuis les parkings avoisinants, larges trottoirs, facilité de stationnement
pour livraison.
La principale faiblesse peut être liée à l'implantation de nombreux commerces dans un tissu urbain
de maisons de ville. Ceci peut créer des conflits d'usages avec les logements à l'étage ou poser
des problèmes d'adaptation des surfaces commerciales dans des bâtiments contraints et souvent
de faible emprise au sol.
La deuxième faiblesse est liée à la localisation de ce cœur commercial par rapport au flux de
circulation. Le cœur de ville n'est pas traversé par une circulation de transit, ce qui permet de
pacifier l'espace public mais limite aussi la clientèle potentielle. De plus, la galerie commerçante du
centre Leclerc située en entrée d'agglomération capte une partie de la clientèle habitant la
commune et transitant par le rond-point de l'Europe pour rejoindre son logement.
Plus à l'ouest, le long des rues du Général de Gaulle et de la
Vallée, quelques implantations commerciales discontinues
sont relativement déconnectées des commerces du centreville. Elles bénéficient du flux de circulation sur cet axe routier,
mais la nature du bâti existant à l'extrémité ouest de la rue du
Commerce, sur une longueur de 100 mètres, ne permet pas
de créer une continuité commerciale avec les commerces du
centre-ville.
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3.1.2. Le tissu commercial du Légué :
En 2011, le Légué comptait 15 commerces de proximité, répartis selon 4 catégories :
Equipements et soins de la personne (3)
- vêtement : 1
- pharmacie : 1
- presse : 1

Bars restaurants (4)
- restaurant : 3
- hôtel restaurant : 1

Commerces divers (4)
- antiquaire : 1
- garage : 1
- artisan bâtiment: 1
- galerie de peinture: 1

Commerces alimentaires (4)
- boucherie : 1
- boulangerie : 2
- supérette: 1

Le Légué constitue la deuxième polarité commerciale de proximité après celle de la ville-centre.
Elle s'en distingue toutefois par une structure commerciale double associant une offre permanente
tournée vers les habitants (commerces alimentaires, supérette, pharmacie, presse), et une offre
plus saisonnière à destination des touristes fréquentant le port (magasin de vêtements,
restauration, antiquaire, galerie de peinture).
On distingue 3 logiques d'implantation selon la nature des commerces :
- les commerces liés à la fréquentation touristique se regroupent au centre de l'espace
aggloméré, autour de la place de la Résistance.
- les commerces de bouche sont plutôt à l'ouest du tissu ancien.
- les activités artisanales se situent sur la périphérie est, en sortie d'agglomération.
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Les commerces de restauration bordant la place bénéficient de l'aménagement de cet espace
public pour déployer des terrasses, alors que les autres commerces de restauration situés le long
des quais sont contraints par la largeur du trottoir et peuvent gêner la circulation des piétons.

Le tissu commercial de proximité est ici moins « résistant » que dans la ville-centre, en témoigne la
présence d'une cellule commerciale vide. La supérette a aussi des difficultés pour pérenniser son
activité. La zone de chalandise est en effet limitée, les habitants des espaces urbanisés situés sur
les coteaux peuvent être tentés de rejoindre les autres zones commerciales de l'agglomération en
voiture.
3.1.3. Le tissu commercial de Sous la Tour :
A l'exception des bâtiments artisanaux situés le long de la rue des Pêcheurs, l'offre commerciale
est uniquement composée de restaurants. L'environnement paysager et urbain n'est pas toujours
favorable à cette activité de restauration (trottoirs très étroits ne permettant pas d'aménager des
terrasses, zone d'activité portuaire située en vis-à-vis de ces commerces). Ceci explique la
présence de 2 cellules vacantes, préalablement occupées par un bar et une agence immobilière.

275

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

- ANALYSE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE -

- Rapport de présentation -

3.1.4. Le tissu commercial de Saint Laurent :
* Analyse de l'offre commerciale et organisation spatiale :

La polarité commerciale principale est implantée autour de la Place Kennedy. Ce site bénéficie
d'un espace public récemment aménagé qui permet de stationner et qui accueille un marché
hebdomadaire. Cette place se prolonge vers la mer et offre un panorama remarquable sur la
pointe du Roselier . Comme pour Plérin-centre, ces commerces associent des implantations dans
d'anciennes constructions mais aussi des implantations en rez-de-chaussée de petits collectifs
plus récents, comme c'est le cas place de la Fontaine.
Equipements et soins de la personne (3)
- coiffeur : 2
- pharmacie : 1

Services bancaires et financiers (2)
- banque : 2

Commerces alimentaires (2)
- boulangerie : 1
- supérette: 1
- boucherie : 1

Bars restaurants (3)
- restaurant : 1
- hôtel bar presse : 1
- bar : 1

Une deuxième polarité s'est développée en face de la place Bellevue, associant seulement un café
et une ancienne auto-école de part et d'autre d'une petite supérette (cf photo de droite).
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3.1.5. Le tissu commercial des Rosaires :
* Analyse de l'offre commerciale et organisation spatiale :

Les commerces sont naturellement implantés à proximité de la vaste esplanade publique qui
prolonge le boulevard d'entrée de ville vers la mer. Le caractère balnéaire des Rosaires se
retrouve dans la nature de ses commerces, principalement axés sur la restauration. Le taux élevé
de résidences secondaires rend difficile l'implantation et le maintien de commerces fonctionnant à
l'année sur ce quartier. Le projet de redynamisation de la station, portée par Saint Brieuc
Agglomération, vise toutefois à réduire cet effet de saisonnalité en développant un tourisme des 4
saisons. A noter que l'ouverture d'une petite supérette est prévu à l'été 2013.
Equipements et soins de la personne (1)
- coiffeur : 1
Alimentaire : glacier: 1

Bars restaurants (4)
- restaurant : 4
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3.2 Analyse des zones d'activités commerciales et artisanales :
3.2.1. La politique de développement économique menée par Saint Brieuc
Agglomération:
Dans son projet de territoire élaboré pour la période 2009-2015, Saint Brieuc Agglomération définit
plusieurs objectifs pour « Faire de Saint-Brieuc Agglomération un territoire innovant et
entreprenant », dont deux concernent spécifiquement la commune de Plérin.
Objectif 2. Développer les infrastructures et les équipements structurants
2.1. Participer résolument au développement du port du Légué.
Saint-Brieuc Agglomération souhaite résolument se tourner vers la mer. Faire du Légué un
véritable pôle d’activités maritimes suppose :
• d’adapter les caractéristiques du port de commerce aux besoins du trafic ;
• de valoriser le site par la réhabilitation des friches pour développer des activités économiques
et touristiques ;
• organiser les bassins d’accueil de la plaisance ;
• réhabiliter le cadre de vie et des logements autour du port.
Objectif 3. Promouvoir un aménagement équilibré et harmonieux
3.1. Accroître et optimiser des infrastructures d’accueil des entreprises
3.2. Continuer l’extension nord du parc des Châtelets
3.3. Aménager et gérer les zones d’activités selon les principes du développement durable,
rechercher des économies de foncier ;
• reconquérir les espaces économiques délaissés (friches industrielles) chaque fois que cela est
possible étendre ou créer des zones en profondeur et non le long des axes routiers
structurants;
• imposer la qualité paysagère depuis les axes routiers lors des transformations ou
implantations d’entreprises.
Le territoire de Saint-Brieuc Agglomération est doté de plus d'une vingtaine de zones d’activités,
majoritairement regroupées le long de la RN 12. Plérin est la commune possédant le plus long
linéaire de 4 voies, sa localisation au contact de Saint-Brieuc lui a permis d'aménager 5 zones
d'activités (2 commerciales et 3 artisanales).

Carte des zones d’activités
communautaires
(source : St Brieuc Agglomération)
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3.2.2. Présentation des zones artisanales et commerciales de Plérin :
* Zone d'activités du Plateau et du Chêne Vert :

Ce pôle d'activités commerciales et artisanales s'est développé autour de l'échangeur permettant
d'accéder à Plérin-centre vers l'ouest et Saint Laurent vers l'est. Il se compose de 3 secteurs
spécifiques :
- la zone d'activités du Plateau à l'ouest de la RN 12, composée de l'hypermarché Leclerc et de sa
galerie d'une vingtaine de boutiques : Espace Culturel, Brasserie, Concept Leclerc (Optique et
Parapharmacie), CMB, Nocibé, Pharmacie... Cet hypermarché est doté d'un vaste parking
accessible depuis le rond point de l'Europe au sud et la rue de la Ville-Neuve au nord.
Cet équipement commercial, majeur à l'échelle de l'agglomération, a connu une croissance
récente de ses capacités d'accueil (création d'un parking à étage, extension du bâtiment). Ces
extensions réalisées vers l'ouest n'ont toutefois pas cherché à valoriser la proximité du centre-ville,
distant seulement de 300 mètres. La rue de la Ville Neuve reste austère (traitement d'arrière de
zone d'activités à vocation technique, bordée par une entreprise de menuiserie sur l'autre rive),
cette zone commerciale conserve donc une logique d'accès privilégié en voiture depuis la RN 12.
Cette zone d'activités va être complétée par un restaurant et une dizaine de cellules commerciales
au nord du parking actuel, sur les friches naguère occupées par magasin vert, halle aux vêtements
et halle au chaussures, transférés sur la zone du Chêne Vert.
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- la zone d'activités artisanales et industrielles des Longs Réages, située au nord de la rue de la
Croix Lormel. Elle s'est développée le long de la RN 12 jusqu'à la rue du Stade. Cette zone
accueille des entreprises diversifiées, avec une dominante d'activités liées à l'automobile
(concessionnaires, garages), mais aussi des artisans du bâtiment ou des entreprises du secteur
tertiaire (cabinets de juristes ou de comptables). Son accès privilégié se réalise depuis le carrefour
sur la rue de la Croix Lormel au sud puis par la rue de la Prunelle. Ce carrefour est très fréquenté,
se trouvant au croisement de l'axe est-ouest reliant Saint Laurent à Plérin-centre, et de l'axe nordsud desservant les deux zones d'activités. Sa forme ovale particulière ne facilite pas certaines
girations, notamment celle des poids-lourds pour accéder à la zone du Chêne Vert

- la zone d'activités commerciales du Chêne Vert, implantée au sud de la rue de la Croix Lormel.
Cette zone récente s'est étendue vers le sud par la création d'un vaste espace de stationnement
bordé par plusieurs grandes enseignes commerciales. Les espaces dévolus aux circulations et au
stationnement automobile sont très vastes, la voiture reste le mode de transport privilégié même si
la zone est traversée par une piste cyclable qui franchit la RN 12 depuis Plérin-centre et se
prolonge vers Saint Brieuc en empruntant le viaduc. La zone d'activités s'appuie sur une vaste
coulée verte qui débute à la Ville-Offier et englobe l'ancienne ferme du Grand-Couvran. Cette
coulée verte a été en partie aménagée pour implanter un parking secondaire et un bassin tampon.
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* Zone d'activités de la Petite Grange :

Cette zone d'activités est la plus ancienne de la commune. Elle est aussi la plus importante en
termes de superficie (41 ha) et du nombre d'entreprises implantées (environ 80 entreprises).

Cette plus grande ancienneté est visible dans la
nature des aménagements d'espaces publics
(traitement assez sommaire de la voirie et de
l'éclairage) mais aussi dans le traitement des
espaces privés (clôtures peu végétalisées, aspect
architectural minimaliste des bâtiments).

Cette zone se distingue aussi par une densité bâtie assez remarquable. Le découpage parcellaire
a été adapté aux besoins des entreprises, les espaces extérieurs sont réduits à leurs besoins
réels, les emprises bâties sont proches de 40-45 % contre seulement 20 ou 30 % sur des zones
plus récentes. Ce modèle d'aménagement est donc vertueux en terme de consommation
d'espace, mais peut poser des difficultés pour les entreprises souhaitant développer leur activités
par des extensions des bâtiments.
La zone est traversée par deux voies de transit (rue Léquier et rue Rosengart) qui permettent de
rejoindre la RD 786 depuis l'échangeur de la Ville-Huet. Le reste de la zone est irriguée par deux
voiries en bouclage et une seule antenne avec espace de retournement, ce qui permet aussi de
réduire les gabarits de voie et donc la consommation d'espace foncier.
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La vocation de la zone est assez généraliste, elle accueille de nombreuses entreprises artisanales
liées au bâtiment ou à l'automobile, mais aussi des entreprises de services (comptabilité,
nettoyage) ou des activités industrielles.
A l'inverse des autres zones d'activités plus récentes, la ZA de la Petite Grange possède des
parcelles bâties sans activités, souvent à louer plutôt qu'à vendre. Ces locaux disponibles sont au
nombre de 7, soit moins de 10 % du nombre d'entreprises, mais ils sont majoritairement regroupés
au centre de la zone, ce qui peut donner le sentiment d'un espace économique peu attractif et peu
dynamique.

La dernière tranche est en cours de viabilisation dans la pointe nord-ouest, en arrière plan de
quelques habitations qui se trouvent intégrées dans la zone.

Au nord de l'échangeur de la Ville Huet, une zone
d'activité s'est récemment réalisée, entre les
secteurs d'habitat et la RN 12. Cette zone s'est
organisée pour maximiser ses implantations en
bordure de la RN 12 ou de l'Avenue Barbusse.
Un effort particulier a été mené sur le traitement
architectural et paysager de ces façades.
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* Zone d'activités de Sainte Croix :

Site Eleusis

Ce pôle d'activités tertiaires, commerciales et artisanales s'est développé sur un faisceau compris
entre la RN 12 et la RD 786 menant à Pordic, bénéficiant ainsi d'un double effet vitrine. L'unique
accès se réalise depuis le giratoire implanté sur la RD 786. La zone se compose de 2 secteurs
spécifiques :
- le site d'Eleusis, à vocation tertiaire. Implanté en entrée de zone, ce centre d'affaires est
composé de plusieurs bâtiments en arc de cercle autour du bâtiment principal. Ce dernier est un
bâtiment très emblématique de la zone, sa volumétrie imposante (3 niveaux, 2350 m² d'emprise au
sol) et le vaste retrait paysager qui l'entoure le rendent très visible depuis la RN 12.
La création d'une 6ème unité de bureaux est programmée.

- la zone commerciale et artisanale. Cette zone s'est développée en trois phases successives :
La partie la plus ancienne présente des caractéristiques
similaires à celle de la Petite Grange : des espaces publics
exclusivement dédiés à la circulation automobile et des façades
de parcelles dépourvues d'aménagements spécifiques. Il est
parfois difficile de distinguer les espaces publics des espaces
privés, la voirie semble alors démesurée et les constructions
paraissent déconnectées les unes des autres.
Au centre de cette partie ancienne, une très vaste parcelle (7,2
ha) est occupée par une entreprise de casse automobile qui
propose aussi des pièces détachées et des véhicules
d'occasion.
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Comme pour la ZA de la Petite Grange, des habitations sont
totalement englobées dans la partie la plus ancienne de la
zone. Leur présence peut-être liée à leur antériorité, ou bien à
une ancienne réglementation assez permissive autorisant
l'implantation de logements en accompagnement des activités.
Cette présence de logements peut perturber le fonctionnement
de la zone.

Au nord et à l'ouest, deux tranches récentes de cette zone d'activités intègrent un réel souci de
composition paysagère et de traitement qualitatif des espaces publics (aménagement de
cheminement piéton, espaces verts plantés...). Sur certains secteurs, des aménagements
paysagers permettraient de prolonger cet aménagement végétal jusqu'à l'espace privé, par
exemple en doublant les clôtures grillagées par des plantations.
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* Projet en cours d'aménagement d'un pôle hospitalier sur la zone de l'Arrivée :
Ce projet consiste à regrouper les quatre cliniques briochines (centre hospitalier privé, clinique de
radiologie...) sur un même site, afin de mutualiser des équipements et des compétences
permettant de constituer un pôle hospitalier d'excellence. Les travaux de viabilisation de la zone
sont en cours, l'ouverture au public est programmée pour novembre 2015.
Les bâtiments s'étendront sur 24 500 m², répartis sur quatre niveaux, avec un potentiel proche de
300 lits. L'accessibilité du site se réalisera depuis le rond point de la RD 786, menant à un parking
de 600 places accompagné d'un arrêt de bus et d'un parc à vélo.
D'autres implantations d'activités connexes sont programmées : une maison médicale regroupant
50 praticiens sur 5000 m², et une petite zone commerciale accueillant des activités en lien avec la
santé.
Le plan ci-dessous, extrait du permis d'aménager de la zone, permet de visualiser les principaux
axes de composition du projet :
- une desserte depuis le giratoire de la RD 786, qui emprunte la rue de l'Arrivée réaménagée
sur 150 mètres, avant de rejoindre un nouveau giratoire puis de desservir la zone par une voie
en bouclage.
- un découpage foncier positionnant le centre-hospitalier en deuxième rideau. La façade le long
de la RD 786 est occupée par des parcelles d'environ 2000 m².
- un traitement paysager de la lisière sud-est et sud-ouest du site, avec la création d'un
cheminement piéton rejoignant le chemin rural longeant la rive est du site.
Plan d'aménagement de la zone des
Cliniques (extrait du permis d'aménager)
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4. Présentation du site portuaire du Légué :
4.1. Le port actuel et ses différents usages :
Le port du Légué est aujourd'hui le principal port de commerce des Côtes-d'Armor et le 5ème port
breton. C’est également un port de plaisance et un site de réparation navale, en particulier pour les
navires de pêche de fort tonnage (350 tonnes). Le port est géré par la Chambre de Commerce et
d'Industrie des Côtes d'Armor.

Implanté dans l'embouchure du Gouët sur une longueur d'environ 3 kilomètres, il se trouve à
cheval sur les communes de Plérin et Saint Brieuc.
Les différents secteurs d'activités de ce port se succèdent depuis le Pont du Gouet en amont
jusqu'à la Baie de Saint Brieuc en aval.
- le port de plaisance : il comprend un bassin en eau d'une capacité totale de 230 places dont 20
pour les visiteurs, et des ports d'échouage dans l'avant-port. La CCI recense 218 contrats
d’occupation à l’année et 150 bateaux sur liste d’attente.
- le port commercial : les principaux secteurs d'activité sont ceux de l'agro-alimentaire (un tiers
des volumes), puis le bois et la ferraille (chacun à 12,5 %).
Le trafic de marchandises ayant
transité par le port du Légué s'est
élevé à 336 300 tonnes de
marchandises en 2012, soit une
diminution de 7,6 % par rapport à
2011. Ce volume correspond à
l'accostage de 170 bateaux. Le
tonnage des bateaux a tendance à
augmenter, et le volume traité dans
les bassins ne représente plus que
16 % du volume total, les 84 %
restant étant traités dans l'avantport.
Evolution des tonnages de marchandises dans les ports du
département (source : rapport d'activité 2012 CCI)
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La manutention du fret se réalise sur trois sites :
- la zone des bassins dont l'accès est limité par la taille de l'écluse et la marée,
- l'avant-port de Cesson,
- le site de la Ville Gilette, sur Plérin, uniquement dédié au trafic de sable
- l’activité de réparation navale a permis à 172 navires d’être pris en charge en 2012.
- le port de pêche : situé dans l'avant-port ;

4.2. Les projets de développement et d'extension des activités portuaires :
Plusieurs plans d'aménagement de l'espace portuaire ont été élaborés ces deux dernières
décennies, afin de programmer des interventions associant les enjeux économiques, touristiques
et urbains.
* Plan de référence de 1996.
Ce plan de référence propose une réorganisation et un développement des activités humaines sur
le site du Légué.
Les lieux de vie sont identifiés et réaménagés en tenant compte des différents secteurs qui se
succèdent depuis le viaduc jusqu'à l'embouchure de la rivière.

Les activités se développent sur les sites actuels mais aussi en étendant les espaces portuaires
vers l'embouchure, par la création de digues et de terre-pleins techniques. Un bassin à flot est
donc créé en amont de la digue actuelle, puis un bassin protégé en aval.
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* Plan de référence de 2005.
Le plan de référence a été revu en 2005, définissant différentes interventions associant les enjeux
économiques, touristiques et urbains, dont certaines sont en cours de réalisation.
- Requalification du pôle nautique autour du Quai Armez.
- Aménagement de la Maison des cultures de Bretagne.
- Réhabilitation du Carré Rosengart : pôle technique (réparation nautique, stockage,
entretien…) et centre d’affaires (bureaux et commerces).
- Aménagement d’une plateforme dédiée à l'hivernage et à la maintenance des bateaux de
plaisance (Terre-plein des Kaguerlins).
Ces différents aménagements se réalisent sur la rive sud du port, sur la commune de Saint Brieuc.

Ce
plan
d'aménagement,
réorganise l'extension des terrepleins prévue en amont de la
grande jetée (côté St Brieuc)
autour d'un nouveau bassin à
flot. Dans le cadre de ce plan,
une nouvelle digue reste donc
nécessaire depuis Plérin, pour
refermer l'embouchure du Gouët
et ainsi créer un vaste bassin à
flot pour le port commercial.
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* Avancement des études sous l'égide du syndicat mixte du Grand Légué :
Ce syndicat a été créé suite à une délibération de St Brieuc Agglomération en date du 04 juillet
2013. Cette délibération fixe les missions du syndicat, notamment la maitrise d'ouvrage de
plusieurs opérations structurantes déjà identifiées (réalisation d'un 4ème quai sur le port de
commerce, transformation du bassin Le Gualez de Mézauban en bassin plaisance, ... ). Cette
délibération distingue donc les projets prévus à court ou moyen termes des projets de plus long
terme (mise à flot du port).
Les études de faisabilité concernant la création d'un quatrième quai pour le port de commerce et à
terme la mise à flot du port ont permis d'élaborer un plan d'aménagement plus précis qui figure cidessous. Ce plan a été déposé par le Conseil Général lors de l'enquête publique du PLU.
Plan d'aménagement portuaire du Légué
(source : Conseil général 22)

Ce plan prévoit des infrastructures lourdes (terre-plein et digues) sur la rive sud de l'embouchure
du Gouet, c'est à dire sur la commune de St Brieuc. Ce schéma indique aussi la nécessité de
réaliser une digue depuis la rive nord, sur la commune de Plérin. Ces derniers ouvrages sont
figurés sur le plan sous la forme de schémas indiquant « ouvrage de liaison » et « ouvrage
d'accès ».
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* Périmètre d'exploitation du port.
Le périmètre d'exploitation portuaire intègre tous les espaces maritimes de l'embouchure du Gouët
ainsi que les différents terre-pleins réalisés, et s'étend au delà de la grande digue pour englober le
chenal d'accès au port et les espaces maritimes bordant la digue. Il englobe donc les espaces de
projets présentés précédemment pour le 4eme quai mais aussi pour les infrastructures d'enclôture
du port.

Périmètre d'exploitation du port
(source : Conseil général 22)
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5. Analyse de l’activité agricole :
5.1. Contexte agricole local :
Le recensement général agricole a permis d'analyser le contexte agricole breton et de mesurer ses
évolutions sur les dix dernières années.
La cartographie suivante dessine les grandes unités agricoles définies à partir de ce recensement.
Plérin appartient à un territoire agricole dominé par l'élevage laitier et la production porcine,
comme une grande part du département des Cotes d'Armor autour de Saint Brieuc.

Carte de spécialisation des exploitations
agricoles
(source : Agreste – DRAAF Bretagne)
Lors de cette première décennie des années 2010, le nombre d'exploitations dans le département
a baissé de 29 %, alors que la Surface Agricole Utile s'est seulement réduite de 3,3 %. La SAU
moyenne par exploitation est ainsi passée de 34 à 46 ha, les exploitations de plus de 80 ha
représentent 18% des exploitations, mais 43% de la SAU départementale.
Ce regroupement des exploitations a induit une diminution du nombre de chefs d'exploitation, mais
un maintien des effectifs salariés.
La spécialisation dominante reste la production laitière (34 % des exploitations), puis l'élevage
hors-sol de porcs ou de volailles (17% des exploitations).
Les cultures végétales sont liées à ces pratiques dominantes, avec une forte orientation vers
l'alimentation animale. Les cultures légumières de plein champ représentent un tiers de la
production régionale, elles se trouvent principalement implantées sur le littoral nord et concernent
peu le littoral bordant la baie de Saint Brieuc.
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5.2. Contexte agricole communal :
La commune est très majoritairement tournée vers la polyculture-élevage avec une prédominance
de l’élevage laitier. Plus d’une vingtaine d’exploitations de taille variable occupent l'ensemble de
l’espace rural comme l’illustre la carte ci-dessous. Cette carte indique aussi que près de la moitié
des exploitations se trouvent à proximité de zones urbanisées, constituées de hameaux anciens
s'étant étendus, ou bien de nouveaux espaces urbanisés tels que des zones d'activités. Cette
proximité des outils de production agricoles avec de nombreux tiers peut être source de conflits de
voisinage.
Localisation des sièges
d'exploitation agricole

Les structures agricoles de Plérin ont été relativement stables ces dix dernières années. Le
Recensement Général Agricole de 2010 indiquait en effet 26 exploitations pour une SAU de 1093
ha, alors que le nombre d’exploitations était de 28 en 2000 pour une SAU totale de 1167 ha. Les
communes voisines de Pordic et Trémuson ont connu une baisse plus importante de leur nombre
d'exploitations et de leur SAU.
Ces chiffres sont à relativiser puisque la période 2000-2010 fait suite à une période de forte
réduction du nombre d'exploitations entre 1988 et 2000. Pour Plérin, le nombre d'exploitations était
ainsi passé de 66 à 28 exploitations, la SAU moyenne par exploitation ayant doublé sur cette
période.
Nombre
d'exploitation

PBS en milliers Nombre
d'euros
totales

UTA SAU totale en Nombre d'UGB
ha

Plérin - 2010

26

2460

32

1093

1899

Plérin - 2000

28

2904

41

1167

2449

Canton* - 2010

85

147

3167

11357

Canton* - 2000

99

157

3362

15147

* Le canton regroupe les communes de Plérin, Pordic et Trémuson
UTA : Unité de Travail Annuel est le volume de travail effectué par
une personne à temps complet durant une année (229 jours).
SAU : surface agricole utilisée ramenée dans la commune siège
d’exploitation.
PBS : production brute standard calculée à partir de coefficients
moyens appliqués aux surfaces
et aux cheptels = potentiel de production des exploitations.
UGB : unité de gros bétail est une variable créée à partir de
coefficients permettant de comparer entre eux les différents
animaux et de les additionner.

Recensement agricole communal et
cantonal
(Source : AGRESTE - DRAAF Bretagne Recensements Agricoles 2010 et 2000)
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5.3. Exploitation de l'enquête menée auprès des agriculteurs de Plérin :
Une étude spécifique a été menée auprès des agriculteurs, afin de réaliser un diagnostic sur
l’agriculture et d’offrir aux élus un outil d’aide à la décision pour élaborer le volet agricole de leur
PLU.
Cette étude a été réalisée en deux étapes :
- étape 1 : réunion de présentation aux agriculteurs des enjeux du PLU dans le domaine
agricole, avec distribution d’un questionnaire (cf pages suivantes).
- étape 2 : exploitation des données statistiques (prise en compte de différents paramètres,
tels que l’âge de l’exploitant ou la surface agricole utile de l’exploitation) et cartographiques
(localisation et nature des bâtiments agricoles, présence de tiers...).
20 questionnaires ont été analysés, tous ne sont pas intégralement remplis.
- Ages des exploitants et perspectives d’évolution :

Age de l’exploitant
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50 ans et plus

Nombre d’exploitations
8 (40 %)
12 (60 %)

La répartition des classes d'âges est très déséquilibrée au profit des dernières classes d'âge. Le
nombre important d’agriculteurs âgés de plus de 50 ans pose la question du renouvellement de
chefs d’exploitations. L'analyse des questionnaires indique qu'une très grande majorité des
cessations d’activité plus ou moins proches ont été anticipées, seule une exploitation a
définitivement cessé son activité.
- Nature de l’activité (type de production, diversification) :

Nature de l’activité
Production laitière
Viande bovine
Production porcine
Maraîchage
Production céréalière
Production volailles
Elevage ovins
Chevaux
Fleurs
Dont double activité

Nombre d’exploitations
5
1
4
2
4
2
1
1
1
1

Accueil touristique en activité
complémentaire
Vente directe

3
3

Le modèle agricole local est similaire à celui des communes voisines : une prédominance de la
production laitière ou porcine (près de la moitié des exploitations), mais peu d'exploitations sont
spécialisées dans l’élevage bovin ou ovin. Les cheptels de vaches sont relativement limités, tous
compris entre 40 et 50 vaches laitières. Les seules Installation Classées Pour l'Environnement
sont donc des élevages porcins, avec des effectifs élevés (600, 800 ou 1200 places).
La prédominance de l’élevage dans le modèle agricole local pose la question de la cohabitation
avec les non-agriculteurs résidant dans la campagne. Cette cohabitation peut être un frein au
développement agricole, des marges inconstructibles réciproques étant générées vis-à-vis de ces
voisins non agriculteurs.
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L’analyse des informations cartographiques des différentes exploitations indique que 15
exploitations sont concernées par la présence de tiers en périphérie de leur exploitation. Dans un
tiers des cas, il s'agit d'un seul tiers logeant à l'intérieur du siège, souvent un membre de la famille.
Le PLU doit donc prendre des mesures pour ne pas aggraver cette situation en interdisant toute
nouvelle implantation de tiers à proximité immédiate des sièges agricoles.
- Surface agricole exploitée :

SAU
0-20 ha
20-40 ha
40-60 ha
+ 60 ha

Nombre d’exploitation
5
2
2
10

La répartition inscrite dans le tableau ci-dessus indique qu’il existe très peu d’exploitations de taille
moyenne (entre 20 et 40 ha de SAU). On trouve donc quelques petites exploitations, liées à des
activités spécifiques (maraîchage, fleurs) ou à des élevages hors-sol. La majorité des exploitations
possèdent toutefois des SAU comprises entre 60 et 80 ha, notamment celles d'élevage laitier.
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Exemple de fiche distribuée aux exploitants :
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6. Présentation des enjeux concernant le domaine économique :
ACTIVITÉS COMMERCIALES ET ARTISANALES :
- Enjeux relatifs à la consolidation et au maintien des marchés captifs (aspects quantitatifs)
Le maintien d'une bonne dynamique démographique permet d'assurer le maintien voire une légère
croissance des marchés captifs (prise en compte de l’impact lié à la fois à la baisse de densité
d’occupation des logements, et au vieillissement de la population).
- Enjeux relatifs à l’adaptation des structures d’offre commerciale, artisanale et de services
- Nécessité de mieux définir à l’avenir la fonction, le rôle économique et les champs de
spécialisation propres à chacun des sites urbains et commerciaux de la ville. A défaut de
réserver pour les pôles du centre-ville ou des coeurs de villages quelques secteurs
commerciaux et économiques présentés comme le principal pôle d’offre de l’agglomération, on
risque, au travers du développement des GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) et des
boutiques sur la périphérie de la ville, de déséquilibrer et de fragiliser durablement le commerce
de Plérin.
- Favoriser toute intervention susceptible de permettre l’extension des locaux professionnels
traditionnels existants notamment dans des contextes de restructuration de certains bâtiments
ou de certains îlots centraux.
- Examiner l’opportunité du recours au droit de préemption commercial.
- Enjeu du développement des zones d'activités à l'échelle de la communauté
d'agglomération :
Quels sont les besoins sur Plérin sachant que l'ensemble des zones d'activités sont entièrement
occupées ? Quelle est la part du renouvellement urbain possible dans le développement de ces
zones ?
ACTIVITÉ AGRICOLE :
Les contraintes majeures perçues par les exploitants sont de 3 ordres :
- le développement de l’urbanisation (zones constructibles)
- le voisinage (conflit d'usages).
- le morcellement des exploitations (déplacements engendrant des conflits avec les autres
usagers de la route, distance plus importante).
Sur la commune, la forte attractivité et le coût du foncier n'induisent pas aujourd'hui de phénomène
de spéculation foncière. Par contre, les nombreuses mutations agricoles pressenties pour les
années à venir (baisse significative du nombre d'exploitations) peuvent induire l'apparition de
friches dans l'attente d'une éventuelle constructibilité ultérieure.
Il semble donc nécessaire d'avoir un affichage clair dans le PLU de la destination des sols, y
compris sur le long terme.
Le PLU devra permettre de freiner la consommation de l'espace agricole et donner une visibilité
foncière aux exploitations existantes.
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