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1. Analyse historique du développement de Plérin : 

1.1. Les grandes étapes du développement de Plérin     :   

Source : Inventaire préliminaire à l'étude du patrimoine des communes littorales des Côtes-d'Armor  
(Conseil Général des Côtes d'Armor et Conseil Régional de Bretagne»

Naissance et développement de la ville :  Des vestiges de l'Age de Fer (éperon barré de la 
Pointe  du  Roselier  par  exemple)  ou  des  témoins  de  la  période  gallo-romaine  indiquent  une 
présence humaine très  ancienne sur  le  territoire  communal.  La  croix  mérovingienne,  située à 
l'entrée du cœur de Plérin-centre, témoigne de l'époque d'évangélisation au début du haut Moyen 
Age. 

Développement du caractère maritime et agricole jusqu'au début du 19eme siècle.   Bon 
nombre des constructions du Légué sont  datées du 16ème au 19ème siècle,  elles sont  alors 
composées de maisons d'armateurs ou de pêcheurs, mais aussi de bâtiments techniques tels que 
des entrepôts. Jusqu'à la fin du 18ème siècle, le port du Légué reste toutefois un port d'échouage, 
mais de nouvelles voies sont aménagées pour le desservir (l'actuelle rue du port est carrossée en 
1755).   
La position stratégique de la Pointe du Roselier en promontoire de la baie de Saint Brieuc est 
exploitée militairement à la fin du 18eme siècle : construction d'un four à boulets en 1794 et d'un 
corps de garde.

Développement  du  caractère  balnéaire  et  industriel  aux  19ème  et  20ème  siècles :  La 
dimension balnéaire de la commune va se révéler  à partir  du début du 20eme siècle, avec la 
création de la station balnéaire des Rosaires et les premières villas (Villa « Ker Avel » qui est 
l'actuelle école de voile et l’Hôtel Rosaria qui est l'actuel restaurant «la Balnéa »). La station va se 
développer à partir de la 2ème moitié du 20ème siècle. 

Ce caractère balnéaire est encore très présent dans le paysage littoral de Plérin, au travers d'une 
architecture très spécifique de certains quartiers (villas balnéaires des Rosaires ou de Sous la 
Tour), mais aussi par des aménagements particuliers (promenade et cabines en bord de plage, 
tour d'observation...).

La vallée du Légué connaît aussi de nombreuses mutations en lien avec le développement des 
activités humaines : les aménagements portuaires du Légué, commencés après la Révolution, 
permettent de rectifier le cours du Gouët et se prolongent par un chemin de halage qui atteint son 
embouchure en 1834. 
Le caractère industriel de la vallée du Gouët s'affirme au cours de cette période, avec notamment 
la  présence  de  plusieurs  moulins  ou  l'implantation  d'une  filature  de  laine  à  Jouguet. 
L'aménagement des berges du Gouët permet la création en 1911 d'une voie ferrée jusqu'au phare 
de l'Aigle.  Cette  ligne sera  supprimée en 1954,  ainsi  que le  viaduc  de Souzain  en 1995 qui 
permettait au train de franchir la vallée du Gouët. 
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1.2. Présence du bâti dans la trame urbaine actuelle : 

L’analyse du cadastre napoléonien daté de 1813 apporte  des enseignements sur  la  structure 
historique de la ville et son développement progressif jusqu'à ce jour.      

La carte ci-dessous reporte les constructions existantes en 1813 sur la trame viaire actuelle pour 
faciliter les comparaisons.
Le bourg  actuel  est  peu  dense,  le  site  le  plus  développé  se  trouve  être  Le  Légué,  dont  les 
premières  constructions  datent  du  début  du  15ème  siècle.  L'urbanisation  sur  le  littoral  est 
inexistante, mais plusieurs villages situés sur le plateau sont déjà bien constitués : St Eloy, la Ville 
Hervy, la Grande Cour.
Plus à l'intérieur des terres, les principaux hameaux sont déjà constitués : Peignard, la Ville au 
Bedel, la Charpenterie.   
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Les  extraits  cartographiques  du  cadastre  napoléonien  repris  ci-dessous  permettent  de  bien 
comprendre l'importance de cette trame bâtie ancienne dans la structuration de certains quartiers 
ou hameaux de Plérin. C'est notamment le cas pour les secteurs centraux du Légué, de St Laurent 
ou du Sépulcre. A l'inverse, le coeur de Plérin présente la particularité de s'être construit à partir 
d'une trame urbaine ancienne très ténue. 
Ces informations sont reprises dans l'analyse urbaine détaillée des différents secteurs. 
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En conclusion, l'analyse des grandes étapes historiques du développement de Plérin apporte des 
enseignements pour comprendre la logique de développement de la ville, et l'importance de ce 
patrimoine bâti ancien dans certains quartiers ou hameaux de la commune.
La carte ci-dessous reporte la majorité des constructions identifiées au cadastre de 1813 sur le 
cadastre actuel.  Cette comparaison illustre les grandes caractéristiques urbaines de Plérin ,  à 
savoir une ville relativement récente, avec une aire agglomérée qui s'est développée et structurée 
sans être contrainte par un tissu urbain ancien. Elle permet aussi de bien visualiser l'importance 
du  développement  urbain  de  Plérin  en  200  ans,  principalement  concentré  sur  les  cinquante 
dernières années. 

  

136

Report des constructions 

existantes au cadastre 

napoléonien de 1813 sur la 

trame urbaine actuelle



PMP - COMMUNE DE PLERIN - Révision du P.L.U.             - ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE -               - Rapport de présentation -

2. Analyse urbaine et architecturale :
Préambule méthodologique     :   
L'étude urbaine et architecturale s'est déroulée en deux étapes : 

Etape 1. Un travail  d'investigation sur  le  terrain,  permettant  d'attribuer  à chaque parcelle  une 
typologie urbaine parmi les 12 typologies définies ci-dessous :  

Etape 2.  Une exploitation  sous la  forme d'une analyse illustrée par  des cartographies  et  des 
photographies. Cette analyse est rédigée en deux chapitres :

- une analyse globale qui définit des quartiers selon leur morphologie dominante. Ce chapitre 
permet  notamment  de  décrire  l'architecture  dominante  qui  qualifie  ces  différentes 
morphologies.

-  une analyse  détaillée  par  secteur :  cette analyse  balaye  tout  le  territoire  communal  et 
expose dans le détail la structure urbaine et architecturale des différents quartiers.    
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Le résultat de l'analyse de terrain figure ci-dessous. Cette cartographie, composée d'un patchwork 
de couleurs,  est  difficile  d'interprétation sous cette forme, d'où  le  travail  de simplification puis 
d'analyse par zooms.
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2.1. Analyse urbaine selon les morphologies dominantes :

Cette analyse du tissu urbain de Plérin par morphologie dominante consiste à définir des espaces 
homogènes selon leur fonction urbaine principale parmi  trois catégories : l’habitat, l’activité 
économique et  le  tissu d’équipements publics.  Pour  la  fonction habitat,  l'analyse distingue 
plusieurs  typologies  qui  correspondent  à  des  modèles  architecturaux  qui  se  déclinent  sur  le 
territoire de Plérin. 

139

Analyse urbaine par 

morphologie dominante



PMP - COMMUNE DE PLERIN - Révision du P.L.U.             - ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE -               - Rapport de présentation -

2.1.1. Les secteurs à dominante d'habitat     :   

Les secteurs d’habitat sont très majoritaires sur le territoire en terme de superficie, ils constituent 
la charpente et la matrice de la ville.

2.1.1.1. Les quartiers à dominante de maisons de ville     :   

Ces quartiers composent les cœurs  du Légué,  de Plérin-Centre et de Sous La Tour.  Ils sont 
largement dominés par le modèle de la maison de ville, qui présente toutefois des variations entre 
ces différents secteurs, ayant été construits à des époques différentes. 
 
Pour les quartiers qui se trouvent dans la vallée du Gouët, c'est à dire le Légué, Sous La 
Tour, la Roche-Plate, Tosse-Montagne, ce tissu urbain présente une grande valeur patrimoniale 
dans le domaine architectural, de par la nature même des constructions mais aussi de par leur 
implantation et l’homogénéité de l’ensemble.
La silhouette urbaine très homogène est définie par le modèle architectural dominant de la maison 
de pêcheur, qui présente les caractéristiques suivantes : 

-  implantation :  le  gain  d’espaces  terrestres  le  long  de  la  rivière  a  induit  des  créations 
successives de fronts bâtis côtiers, majoritairement constitués de maisons de pêcheurs. Cette 
typologie présente une grande unité d’implantation : construction à l’alignement, continuité des 
faîtages et des égouts des toits. La façade est tournée vers le quai, l’arrière de la maison donne 
sur un jardin ou une cour tournée vers la falaise. 

- proportions : elles diffèrent selon la largeur des façades : 

- quelques maisons de pêcheurs sont étroites (façade inférieure à 7 mètres, en R+1+C). La 
composition des façades est alors souvent asymétrique liée au passage latéral de l’escalier.

-  la  majorité  des  maisons  sont  organisées  sur  deux  ou trois  travées  verticales  (largeur 
supérieure à 10 mètres).
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- matériaux : on trouve une grande homogénéité initiale pour la conception des bâtiments, qui a 
parfois évolué lors des transformations du bâti au cours du XX ème siècle. 

- gros oeuvre : murs en moellons de schiste (de tailles et de couleurs variées, allant de l’ocre 
rouge au gris). Le granite est limité au traitement des ouvertures, les linteaux sont droits pour 
les portes et les fenêtres. 

-  percements :  les fenêtres sont plus hautes que larges dans un rapport voisin de 1 sur 2, 
fréquemment entourées d'un appareillage de briques de par et d'autres (tableaux). La lucarne 
passante est caractéristique de ces maisons de pêcheurs, les descentes d'eaux pluviales sont 
alors parfois réalisées à même la façade. 

- couverture : les couvertures sont en ardoises, les toits à deux versants symétriques ont des 
pentes voisines de 35°. Les faîtages sont réalisés en terre-cuite. 

- cheminées : elles sont rectangulaires, trapues, à l’aplomb du pignon et axées par rapport au 
faitage du toit.   
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Les photographies précédentes correspondent au secteur de Sous la Tour.  Sur le quartier du 
Légué, il convient de distinguer les maisons qui se trouvent dans les ruelles intérieures et celles 
qui sont implantées sur les quais, le long de la place de la Résistance.  

A l'intérieur du village ancien, les maisons de ville sont similaires en terme de morphologie et 
d'architecture à celles décrites précédemment, mais le tissu urbain est moins homogène. Il existe 
en effet plusieurs immeubles de plus grande hauteur, ce qui modifie la silhouette de la rue. Les 
façades sont très majoritairement en pierres apparentes, très rarement recouvertes d'un enduit 
blanc.   

Sur  les  quais,  les  maisons  de  l'extrémité  Est  du  front  bâti  reprennent  les  mêmes  codes 
architecturaux que pour le secteur «Sous la Tour», à la différence que toutes les façades sont 
recouvertes d'un enduit avec des teintes variées.  Par contre, les maisons du début de la Place de 
la  Résistance,  souvent  occupées  par  des  commerces  en  rez-de-chaussée,  présentent  des 
volumétries  beaucoup  plus  diversifiées  qui  segmentent  la  ligne  de  faîtage.  La  présence  de 
commerces  modifie  aussi  profondément  la  lecture  des  façades  par  un  agrandissement  des 
ouvertures  qui  rejoignent  parfois  les  deux  pignons.  Ces  façades n'ont  alors  plus  une  lecture 
verticale mais une lecture horizontale, amplifiée par de larges ouvertures à l'étage.   
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Pour le cœur de Plérin-centre qui se trouve sur le plateau, c'est à dire sans relation immédiate 
avec le littoral, la nature des maisons de ville est différente, le tissu urbain étant plus hétérogène. 

Les constructions reprennent deux codes architecturaux classiques de la maison de ville : 
-  une implantation à l'alignement sur toute la largeur de la façade, constituant ainsi un front 
urbain continu qui préserve des cœurs d'îlots en arrière. La trame bâtie est variable (entre 6 et 
15 m), ce qui donne un rythme « dynamique » à la rue (le nombre de travées d'ouvertures est 
de 2 ou 3 selon la largeur de la façade).
- une hauteur relativement constante sur une même rue (R+1+C), même si la hauteur des 
étages et donc celle du bâtiment peut varier d'une construction à l'autre.

Pour les secteurs les plus anciens (place Jean 
Moulin notamment), le bâti est similaire à celui 
du Légué : 

-  une  volumétrie  traditionnelle  de  façades 
maçonnées  (en  pierres  apparentes  ou 
enduit),  des  modénatures  de  percements 
travaillés et ornementés (jambages, linteaux, 
appuis  de  fenêtres)  et  des  ouvertures  de 
toiture limitées en nombre et en volumes.

- des percements plutôt verticaux (proportion) 
et alignés (rythme vertical affirmé).

Pour les secteurs moins anciens, par exemple 
l'extrémité  ouest  de  la  rue  du  Commerce  (cf 
photo  ci-contre),  les  constructions  sont  plus 
hétérogènes. Les façades de certaines maisons 
ne  présentent  pas  d'alignement  entre  les 
ouvertures  du  rez-de-chaussée  et  de  l'étage, 
d'autres sont  d'un gabarit  plus limité (R+C) se 
rapprochant de celui  de la  longère,  l'étage est 
alors aménagé avec un toit à la mansart. 
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2.1.1.2. Les quartiers à dominante d'anciennes longères     :   

Ces  espaces  correspondent  aux  anciens  hameaux  ou  bien  aux  fermes  qui  ont  souvent  été 
absorbés par l'extension de l'urbanisation. 

La longère est le modèle récurrent de l’architecture traditionnelle sur le territoire de Plérin. Ses 
caractéristiques architecturales sont les suivantes:

- implantation du bâti à  l'alignement, ce qui crée un front très homogène lorsque plusieurs 
constructions se succèdent.  La continuité  de la  ligne de faîtage est  fréquente mais pas 
systématique. 

- gabarit allongé en R+comble (égout de toiture à mi-hauteur du dernier niveau), parfois en 
R+1+comble sur une partie de la longère.

-  façade  principale  orientée  au  sud  avec  de  nombreuses  ouvertures  (dont  lucarnes  et 
gerbières) tandis que la façade nord ne dispose que de rares percements et que les pignons 
sont très souvent aveugles. A la différence des maisons de ville, il n'existe pas toujours de 
symétrie dans leur positionnement sur la façade. Certaines pièces internes telles que des 
celliers pouvaient être non éclairées, ce qui se lit en façade par un mur plein.   

- toitures à deux pans en ardoises, avec des pentes comprises entre 40 et 50°.

- construction en pierres (moellons de schiste), utilisation de pierres de taille en granite pour 
les linteaux et encadrements de fenêtres, parfois reprises sur des chaînages d'angles. Sur 
certaines constructions, on observe différents appareillages selon la taille des pierres. Enfin, 
l'utilisation de briques ou de bois autour des ouvertures signale des constructions moins 
anciennes. 
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-  présence  d'annexes  dont  la  taille  varie  selon  leur  fonction,  et  s’orientant  soit  dans  la 
continuité du volume principal, soit perpendiculairement permettant ainsi de créer une cour. 

De façon générale, cette typologie architecturale est dans un  bon état de conservation,   les 
données d'origine ayant  été respectées lors des éventuels travaux.  On observe toutefois 
certains  remaniements  du  bâti :  création  de  nouvelles  ouvertures  notamment  au  nord, 
recouvrement des façades ou seulement des joints par des enduits cimentés, habillage de briques 
ou  de  béton  autour  des  ouvertures,  implantation  de  lucarnes  rampantes  sur  la  toiture,  ajout 
d'annexes telles que des vérandas.
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Ces constructions respectent une implantation «invariable» qui, associée à l’orientation de la 
voie, conditionne l’identité de ces petits noyaux de constructions, entre effet grappe et effet rue :
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Effet  grappe :  La voie  est  orientée nord-sud, 
elle  est  donc perpendiculaire à l’orientation du 
volume de la longère,  qui se présente alignée 
en pignon sur voie. Ceci se caractérise par une 
alternance  de  rétrécissements  et  d’ouvertures 
latérales. Le jardin ou la cour privative s’ouvrent 
sur  la  façade  orientée  au  sud.  La  rue  est 
qualifiée  par  les  pignons  et  les  clôtures  qui 
deviennent dès lors très visibles. 

Le centre de Saint Laurent est composé selon 
ce  principe,  comme  l'illustre  cet  extrait  du 
cadastre napoléonien.

La  photographie  illustre  l'ambiance  urbaine 
induite. 

Effet rue: La voie est orientée est-ouest, elle est 
donc  parallèle  aux  volumes  principaux  des 
longères. Le bâti se retrouve donc parallèle à la 
voie.  Ceci  se  caractérise  par  un  linéaire 
imposant de façades, un effet couloir. Selon que 
la rive bâtie se trouve au nord ou au sud de la 
voie,  la  distance  de retrait  varie  pour  toujours 
dégager  un  jardin  ou  bien  une  petite  cour, 
exposé vers le sud. 

Le  village  du  Sépulcre  est  composé  selon  ce 
principe, comme l'illustre cet extrait du cadastre 
napoléonien.

La  photographie  illustre  l'ambiance  urbaine 
induite. 
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2.1.1.3. Les quartiers à dominante de villas balnéaires, de maisons bourgeoises 
ou de manoirs :

Ces constructions se repèrent aisément dans le tissu urbain par une architecture particulière :

-  villas balnéaires :  Positionnées à proximité du littoral, les villas se trouvent implantées en 
retrait  sur  des  parcelles  de  taille  équivalente  aux  pavillons  qui  ont  été  construits  plus 
récemment. Elles sont aussi séparées de l’espace public par un jardin ou un mur de clôture 
(dont  les  matériaux  et  les  couleurs  rappellent  les  caractéristiques  du bâtiment).  Elles  sont 
majoritairement  de  forme  rectangulaire  ou  carrée,  mais  des  jeux  de  volumes  (croupes, 
tourelles)  peuvent  associer  des  volumes  en  L.  Certaines  reprennent  un  vocabulaire  de  la 
maison  à  colombage.  Ces  maisons  se  situent  dans  les  quartiers  balnéaires,  avec  une 
concentration remarquable sur les Rosaires, mais aussi quelques implantations ponctuelles sur 
Saint Laurent.   

- manoirs ou maisons bourgeoises :  souvent implantées en retrait par rapport à la voie, ces 
constructions sont séparées de l'espace public par un jardin arboré et des murs de clôture 
opaques (mur de pierres de plus de 2 mètres créant un sentiment de forte densité urbaine). 
Trois constructions significatives du 17ème siècle (la ferme à cour fermée de la Ville Houard, le 
manoir de  la Ville-Rault ou la maison bourgeoise du Petit Couvran), présentent des caractères 
communs  malgré  des  volumétries  très  différentes  :  composition  symétrique,  modénatures, 
nombre de travées, chaînages d'angles. Le manoir des Rosaires est plus hétérogène, composé 
d'un corps de logis principal, d'une ancienne ferme et de plusieurs dépendances. Sa silhouette 
est identifiable avec sa tour au toit conique.  

Le secteur de Sous la Tour est un lieu particulier. 
Sa localisation à l'embouchure du Gouët,  ouverte 
sur  le  paysage  de  la  baie,  explique  la  nature 
balnéaire  de  l'architecture  de  ses  constructions. 
Mais les contraintes topographiques ont induit une 
implantation en bande au pied de la falaise, donc 
différente de celle des Rosaires. La recherche de 
vues  mer  explique  une  implantation  surélevée 
ponctuée  de  nombreux  balcons  ou terrasses,  au 
dessus de garages aménagés au niveau de la voie. 
L'architecture  est  assez  hétéroclite,  avec  de 
nombreuses modénatures ou habillages de façades 
pour se démarquer des constructions voisines.
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2.1.1.4.  Les  quartiers  à  dominante  d'habitat  individuel  récent  (pavillons  ou 
maisons groupées) : 

Ce type d'urbanisation est  nettement majoritaire, en termes de nombre de logements mais 
aussi  en termes de superficie  occupée.  On le  trouve  à  proximité  immédiate des  centres 
urbains, mais aussi en extension des anciens hameaux ou bien le long des axes routiers.

On peut distinguer deux modèles pour l'habitat individuel récent : 

- l'habitat individuel pavillonnaire : la construction se réalise sur un terrain existant ou à la suite 
d'une division du parcellaire. C'est le modèle dominant, présent sur tous les quartiers de la 
commune. 

- l'habitat individuel groupé : Ce type d'urbanisme correspond à des projets d'ensemble, avec 
souvent  la  répétition  d'un  même  modèle  d'habitat.  Ces  maisons  présentent  une  relative 
homogénéité en terme de morphologie et d'implantation entre les différentes opérations. On 
trouve plusieurs opérations de ce type sur les agglomérations de Plérin-centre et de Saint-
Laurent, ainsi que des opérations ponctuelles sur Le Sépulcre, la Ville-Hellio ou les Rosaires.
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1. L'habitat individuel pavillonnaire     :

Le modèle pavillonnaire s'est réalisé en très grande majorité sous forme de lotissements, où la 
taille des parcelles est standardisée (entre 500 et 800 m² selon les époques de construction). On 
trouve  de grandes variations dans la  distance d'implantation à la voie ou dans  l'orientation 
des maisons.

Destinés  à  accueillir  principalement  des résidents  permanents,  ces  lotissements  sont  souvent 
occupés initialement par des familles avec enfants, le départ de ceux-ci entraîne alors une forte 
baisse du taux d'occupation. Ce phénomène est exacerbé lorsque d'autres types de logements 
tels que les collectifs, éventuellement plus petits, font défaut (absence de parcours résidentiel).

On peut distinguer deux types de lotissements pavillonnaires selon les époques de construction : 

- modèle pavillonnaire des années 60-70-80 : Ce type de construction présente une grande 
homogénéité dans la volumétrie (gabarit, pente de toiture mais aussi dans les matériaux utilisés).

L’espace public présente des aménagements sommaires, il est marqué par l’importance du gabarit 
de la voirie et ponctué par l’éclairage public et une diversité de traitement des clôtures.
Les toits sont très majoritairement à 2 pans, avec des ouvertures de type lucarne.

- lotissements plus récents, construits depuis les années 90 :

Les lotissements plus récents présentent une évolution avec ce modèle. La structure globale du 
lotissement est souvent mieux conçue, les plans de composition offrent ainsi des espaces publics 
mieux  dimensionnés  et  adaptés  aux  déplacements  doux.  Concernant  les  règles  portant  sur 
l'aspect extérieur, les règlements de lotissement peuvent être relativement souples, ce qui permet 
une plus grande variété architecturale que dans les cas précédents, tout en définissant des règles 
minimales communes en terme de volumétrie ou de teinte.     
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Pour  les  maisons  récentes  construites  hors  lotissement, on  observe  aussi  une  diversité 
architecturale de plus en plus importante, dans le traitement des toitures et des ouvertures mais 
aussi dans la nature des matériaux utilisés. 

Cette  diversité  architecturale  ne  tient  pas 
toujours  compte  du  contexte  environnant 
(paysage  particulier  ou  bien  présence  de 
constructions  anciennes).  La  photo  ci-contre 
illustre  ce  point  par  la  juxtaposition  de 
modèles architecturaux. 
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2. L'habitat individuel groupé     :   

Ce type d'urbanisation se réalise sous forme de petites opérations de quelques unités, ou bien de 
lotissements  de  plusieurs  dizaines  de  logements.  Cette  organisation  permet  de  trouver  des 
densités supérieures aux lotissements pavillonnaires traditionnels. Elle permet aussi une meilleure 
gestion de l'interface espace public /  espace privé,  et intègre souvent  des espaces publics de 
proximité pour compenser la plus faible surface des terrains. 

Sur la commune, ce type de maison est largement minoritaire par rapport aux pavillons individuels. 
On trouve quelques lotissements exclusivement en maisons groupées en périphérie du cœur de 
Plérin-Centre,  mais  aussi  de  par  et  d'autres  de  la  rue  Surcouf  à  Saint  Laurent,  ou  plus 
ponctuellement au Légué ou au Sépulcre. Ces constructions sont d'époques très différentes, on 
retrouve ces différences d'âge dans le traitement architectural, comme pour les pavillons. 

2.1.1.5.  Les  quartiers  à  forte  proportion  de  logements  semi-collectifs  ou 
collectifs     :   

Ce sont des quartiers où les logements semi-collectifs ou collectifs ne sont pas majoritaires, mais 
leur proportion élevée dans le nombre total de logements et l'importance de ses gabarits induisent 
un paysage urbain particulier.

Ce type de logements existe dans chacun des cinq principaux pôles urbains de Plérin, mais c'est 
sur ceux de Plérin-centre et du Légué qu'ils sont le plus marquants dans le paysage urbain.

On distingue deux types de logements collectifs :   

- les immeubles     :   ils présentent les mêmes caractéristiques que les maisons de ville (implantation 
en alignement de voie, ordonnancement de la façade par des travées verticales, façade plane 
sans décrochés ni balcons).  Ils se trouvent intégrés dans le tissu ancien et  se détachent des 
maisons voisines par leur hauteur plus importante (jusqu'à 5 niveaux pour les plus hauts sur le 
Légué). 
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- les résidences     :   ce sont des opérations de logements souvent implantées en retrait de la voie 
mais aussi en discontinuité des bâtiments voisins.  Elles sont plus récentes que les immeubles 
décrits précédemment, souvent dotées d'espaces privatifs extérieurs (balcons, loggias, terrasses). 
Elles  sont  aussi  souvent  entourées  d'espaces  verts  mais  aussi  de  parkings.  Les  hauteurs 
maximales sont  de 4 niveaux  (R+2+C),  les  toitures étant  de forme variable  (attiques,  toitures 
arrondies) pour permettre l'aménagement du dernier étage. 

Certaines résidences implantées dans le cœur des différents pôles urbains (Plérin-Centre, Saint 
Laurent,  les  Rosaires)  prolongent  le  tissu  bâti  en  intégrant  des  cellules  commerciales  ou de 
services en rez-de-chaussée.

Deux opérations de logements collectifs se distinguent de cette description commune et méritent 
une présentation spécifique. 

- opération de 21 logements (1 
ha)  le  long  du  Boulevard  du 
Chalutier le Forban. Ces petits 
collectifs  sur  3  niveaux 
présentent  une  organisation 
très dense tout en recherchant 
une  préservation  de  l'intimité 
de  chaque  logement 
(aménagement  de  coursive, 
circulation  piétonne  interne, 
jardins sur l'arrière) 
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-  résidence des Jardins :  située en entrée de ville  à  proximité  du giratoire de l'Europe,  cette 
résidence collective est entourée d'une vaste coulée verte qui la déconnecte en partie du reste de 
l'agglomération. Les jeux de toitures et de volumes, ainsi que l'implantation en peigne, permettent 
de  garantir  une densité  urbaine  élevée tout  en  offrant  des perspectives  paysagères vers  des 
espaces verts.

Les logements semi-collectifs offrent une 
alternative  intéressante  en  termes  de 
diversité  de  logements  et  de  densité 
urbaine.  Ils  sont  composés d'un  ensemble 
de  logements  avec  une  mitoyenneté 
verticale  ou  horizontale  ne  dépassant  pas 
R+2+combles,  et  dotés  d'un  accès  au 
logement  individualisé  à  partir  de  la 
chaussée.  Chaque  logement  possède  un 
espace privatif extérieur sous la forme d'un 
jardin ou d'une terrasse. 

Il existe peu d'opérations de ce type sur Plérin. Elles permettent toutefois de répondre à l'enjeu de 
la densité urbaine tout en s'intégrant au paysage urbain environnant lorsque celui-ci est dominé 
par des maisons individuelles, limitées à R+1+C en hauteur. 
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2.1.2. : Analyse des secteurs d’équipements publics ou collectifs : 

Les  équipements  publics  et  collectifs  sont  présentés  dans  le  chapitre  sur  l'analyse  urbaine 
détaillée de chaque quartier de la commune.

2.1.3. : Analyse des secteurs d’activités : 

Ces espaces sont décrits dans le chapitre traitant de l'activité économique. 
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2.2. Analyse urbaine par secteur géographique :

L'analyse urbaine détaillée permet de découper le territoire urbanisé de Plérin en 13 secteurs qui 
présentent leur propre structure urbaine et donc des enjeux spécifiques au regard de la révision du 
PLU. 
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2.2.1. Secteur 1     : Plérin-centre     :   

* Organisation urbaine :  L'aire agglomérée associe des espaces très homogènes (nord de la 
ville) et des secteurs beaucoup plus complexes, signes d'une vitalité urbaine assez forte (coeur de 
ville principalement, mais aussi partie sud). Elle est bordée par des limites physiques fortes : l aRN 
12 à l'est, la RD 786  à l'ouest, et la vallée du Gouët au sud. 

156



PMP - COMMUNE DE PLERIN - Révision du P.L.U.             - ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE -               - Rapport de présentation -

2.2.1.1. Partie-nord de Plérin-centre     :   

Organisation urbaine : 
On distingue deux parties très homogènes : la zone d'activités de la Petite Grange (35 ha) presque 
intégralement  urbanisée,  et  un  vaste  quartier  pavillonnaire  exclusivement  occupé  par  des 
logements individuels, dont quelques logements groupés. A l'interface de ces deux espaces, le 
collège Lequier et le complexe sportif  les Sternes créent  un espace tampon le long de la rue 
Lequier. 

La trame parcellaire des espaces pavillonnaires est  issue de découpages fonciers homogènes 
opérés dans le cadre de procédure de lotissement, ou bien plus hétérogène le long des axes 
routiers  anciens  (rue  du  Général  de  Gaulle  par  exemple),  avec  des  parcelles  relativement 
lanièrées. Ce tissu pavillonnaire n'a pas généré d'espace public structurant, chaque lotissement 
pouvant être doté d'un espace vert commun qui ne participe pas toujours réellement à l'animation 
de la vie de quartier.    

Il ne reste plus d'espace libre sur tout ce secteur d'habitat. L'enjeu en termes d'urbanisme est donc 
de définir des modalités d'évolution du tissu pavillonnaire existant, permettant un processus de 
renouvellement urbain maïtrisé.
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2.2.1.2. Partie centrale de Plérin-centre     :   
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Organisation urbaine : 
Dans  le  coeur  de  ville,  le  tissu  urbain  est  beaucoup  plus 
complexe, associant une multitude d'usages et de fonctions.
On peut ainsi distinguer : 

- un centre ancien structuré le long de la rue du Commerce.
-  des  espaces  péricentraux  ayant  fait  l'objet  d'une 
urbanisation  relativement  récente,  et  occupés  par  des 
équipements publics de grande dimension (EHPAD, centre-
culturel...).  Plusieurs  opérations  de  logements  collectifs  se 
sont implantées autour de ce cœur historique.

Le  liant  entre  ces  secteurs  de  morphologies  mais  aussi  de 
fonctionnalités  urbaines  différentes  (habitat,  commerces, 
équipements) est assuré par un aménagement d'ensemble des 
espaces  publics  qui  englobe  la  place  Jean  Moulin  et  qui  se 
prolonge vers l'est et vers le sud.
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* Le tissu urbain ancien : 

Il constitue la structure historique du bourg (cf cadastre napoléonien), principalement le long de la 
rue du Commerce mais aussi le long des rues qui convergent vers le centre-ville.
La rue du Commerce est bordée par des maisons de ville à l'architecture assez homogène, à 
l'intérieur desquelles sont installés de nombreux commerces assurant une continuité commerciale 
sur tout le linéaire de la rue.

En périphérie de cette rue centrale, le bâti ancien correspond à d'anciennes fermes, organisées en 
longères (bâti principal allongé sur lequel se greffent plusieurs annexes). Il encadre les principales 
rues partant du centre-ville, marquant ainsi l'entrée dans le cœur de ville et définissant ses limites.
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* Le tissu urbain récent : 

Le centre-ville de Plérin a connu de grandes mutations urbaines en accompagnement de la forte 
croissance démographique de la commune observée depuis une cinquantaine d'années. 

Ce processus de développement urbain est très spécifique à Plérin.  En effet, la trame urbaine 
historique (antérieure au 19eme siècle) est relativement réduite dans le cœur de ville (cf chapitre 
précédent). Le développement urbain de la première moitié du 20ème siècle a été assez limité, il 
n'y a donc pas eu de processus de fabrication d'un tissu urbain de type faubourg autour du centre-
ancien. La combinaison de ces deux caractéristiques propres à Plérin a permis d'organiser un 
développement récent (depuis moins de 30 ans) au cœur même de la ville.  

La trame urbaine liée aux logements est assez diversifiée. Plusieurs pavillons sont venus combler 
les dents creuses le long des rues.  Même s'ils  ne s'implantent  pas à l'alignement comme les 
maisons de ville, ils sont suffisamment proches des voies pour ne pas créer de rupture dans  le 
paysage urbain. De nombreuses opérations de logements collectifs se sont développées sur les 
voies d'accès au cœur de ville, mais aussi dans des espaces interstitiels en cœur d'îlot (exemple 
autour de la rue de la Vallée à l'ouest).  
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Le processus d'urbanisation du coeur de ville a donc permis d'accueillir un nombre conséquent de 
nouveaux logements, mais il aussi permis de renforcer sa centralité urbaine et son attractivité vis à 
vis des autres quartiers ou agglomérations de Plérin. Cette centralité urbaine s'est renforcée par 
une double action :

-  réaménagement complet de l'espace public avec une réorganisation des circulations.  Cet 
aménagement permet de créer une unité urbaine entre les différentes composantes du centre-
ville,  et  a  surtout  permis  d'élargir  son périmètre  au delà  de  la  seule  rue  du  Commerce.  Cet 
aménagement a aussi eu des incidences sur l'urbanisation nouvelle. Une opération de logements 
collectifs est ainsi venue encadrer la place ainsi restructurée au nord de l'église et du presbytère, 
permettant de prolonger la rue commerçante dans l'axe de la rue du Commerce.

- implantation d'équipements structurants en coeur de ville : l'EHPAD et l'équipement du Cap 
se situent au contact direct du centre-ville et de la place Jean Moulin. Ils permettent de créer une 
interface avec les quartiers  plus au sud et  assurent  une animation urbaine en écho à la  rue 
commerçante située sur la rive nord de cette place.
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2.2.1.3. Partie sud de Plérin-centre     :   

Ce quartier est composé de deux strates urbaines successives : 

- une strate urbaine très diversifiée agrégeant une grande mixité de fonctions urbaines (habitat, 
équipements, activités) le long des avenues du Chalutier Sans pitié et le Forban qui sevent de 
colonne vertébrale à ce nouveau quartier. Une opération de ZAC a permis de greffer sur cet axe la 
zone d'activité des Longs Réages qui accueille notamment des administrations départementales, 
mais  aussi  des  opérations  de  logements  très  diversifiées  et  parfois  assez  innovantes.  Cet 
urbanisme d'ensemble a aussi permis d'organiser une hiérarchie et une continuité des espaces 
publics,  ce  qui  est  par  exemple  absent  dans  le  tissu  pavillonnaire  constituant  le  nord  de 
l'agglomération.  

-  une strate pavillonnaire plus ancienne sur la limite sud.  De très nombreux pavillons se sont 
implantés jusqu'à la limite du plateau surplombant la vallée du Gouët, prolongeant le noyau urbain 
ancien de la Cadoire.
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2.2.2. Secteur 2     : le Pont du Gouët :   

Organisation urbaine : 
L'implantation des constructions sur ce secteur est fortement contrainte par la topographie. Les 
maisons suivent donc la route en fond de vallée, mais aussi les différentes voies qui descendent 
de Plérin-centre. L'urbanisation est très diverse au fond de la vallée, principalement composée de 
pavillons  mais  aussi  d'un  grand  nombre  de  constructions  précaires  (hangars,  garage,  petite 
maisonnette). Une urbanisation plus ancienne est présente au droit du Pont de Gouët.

Analyse du tissu urbain : 
L'urbanisation sur le secteur de Tosse-Montagne reproduit le modèle observé sur tout le linéaire 
de fond de vallée du Gouët : une urbanisation ancienne composée de maisons de ville implantées 
à l'alignement, se prolongeant par des pavillons plus récents qui restent toutefois proches de la 
voie car contraints par la falaise.
Sur les coteaux, la nature architecturale des constructions est très diversifiée car datant d'époques 
différentes. De plus, les fortes contraintes topographiques nécessitent de réaliser de nombreux 
murs de soutènement ou terrasses qui viennent perturber la lecture de la trame bâtie.  

Le  paysage  du  fond  de  la  vallée  est 
marqué  par  la  présence  de  plusieurs 
activités  économiques (transport  de car, 
artisan,  paysagiste),  dotées  de  hangars 
implantés sur de vastes parcelles.  
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2.2.3. Secteur 3     : Le Légué   

L'analyse du cadastre napoléonien illustre le fait que Le Légué constitue le premier véritable pôle 
urbain de Plérin. Aujourd'hui, c'est le quartier qui comporte la plus grande densité de constructions 
anciennes sur la commune. Sa localisation au fond de la vallée du Gouët renforce son autonomie 
et sa singularité par rapport au reste de la commune. Son contact avec le port de plaisance et son 
orientation  vers  le  sud  expliquent  son  attractivité  vis  à  vis  de  toute  l'agglomération  briochine 
comme lieu de détente et de loisir.  

Le coeur historique de ce quartier s'est par la suite progressivement doté de deux excroissances 
longeant le Gouet entre la route et les falaises, et accueillant des opérations de logements assez 
denses venant prolonger ce tissu ancien.
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2.2.3.1. Analyse de la partie centrale     :   

Organisation urbaine : Le bâti ancien composé de maisons de ville s'appuie sur les premiers 
contreforts de la vallée et s'organise autour de quelques rues ou ruelles rejoignant les différentes 
places. La partie centrale et sud regroupe l'ensemble des équipements publics ou administratifs : 
école publique, église, salle communalle, locaux du Conservatoire du Littoral. Un îlot urbain plus 
récent,  situé  sous  le  viaduc,  est  constitué  de  logements  denses  (groupés,  semi-collectifs  ou 
collectifs), prolongeant la façade urbaine le long des quais. 

Analyse du tissu urbain : 

Tissu urbain ancien     :   il fait l'objet d'une description détaillée dans le chapitre présentant le modèle 
architectural de la maison de ville. Le front bâti est remarquablement continu sur le Légué, il existe 
très peu de dents creuses en limite de rue. La présence de garages dans un cœur d'îlot illustre la 
difficulté de répondre à la problématique du stationnement automobile privé dans ce type de tissu 
urbain. 

Les principaux espaces d'animation, notamment le tissu commercial, se trouvent sur la façade sud 
du quartier, au contact des espaces publics élargis qui arrivent au contact des quais. Les îlots en 
cœur d'agglomération sont plus homogènes, occupés essentiellement par des logements sous 
forme  de  maisons  de  ville  ou  d'immeubles.  L'architecture  est  plus  sobre  que  sur  la  façade 
portuaire,  l'écriture  architecturale  des  façades reste  épurée et  les  teintes  sont  homogènes et 
neutres. Sur la façade tournée vers le port, notamment en bordure de la Place de la Résistance, 
l'écriture architecturale  s'anime avec  des discontinuités dans les faîtages et  des diversités de 
couleur pour les enduits.       
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Front de port sous le viaduc : la partie ouest du front de port est composée d'une succession d'une 
demi-douzaine  immeubles  d'assez  grande  hauteur,  prolongée  par  un  immeuble  récent.  Ces 
constructions, dont la hauteur peut être deux fois plus haute que les maisons de ville du Légué, 
s'intègrent bien dans le paysage urbain. Ce quartier se prête à l'intégration de logements collectifs, 
parfois en épaisseur, puisqu'il s'appuie sur des éléments naturels (falaises) ou urbanisés (viaduc) 
de très grande hauteur. La différence d'échelle de perception atténue alors les différences  de 
gabarits entre les constructions. 

Le taux d'équipements publics (école publique primaire du Grand Léjon) et de commerces de 
proximité  (supérette,  boulangerie,  boucherie)  est  assez remarquable  au regard du nombre de 
logements sur le site ou à proximité.

Plus  à  l'est,  la  logique  du  front  urbain  le  long  du  port  reprend,  avec  la  même  logique  de 
composition associant un immeuble en front de port et des constructions moins denses en second 
plan. Les volumes sont ici toutefois moins importants que pour la partie ouest sous le viaduc. Un 
terrain  initialement  occupé par  l'entreprise  Netra  Onyx  est  aujourd'hui  inoccupé,  un  projet  de 
logements est à l'étude sur ce site pour prolonger la logique de trame urbaine dense. 
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2.2.4. Secteur 4     : De la Ville-Erdoré au Grippet     :   

Organisation urbaine globale : Ce secteur est celui  qui a connu les plus grandes mutations 
urbaines  ces  quinze  dernières  années.  La  politique  de  développement  urbain  menée  par  la 
commune de Plérin a en effet organisé la croissance urbaine de Plérin-centre en franchissant la 
RN 12 et en aménageant des espaces dotés de fonctions urbaines variées :  habitat,  activités 
économiques ou équipements publics. 

Description des différentes typologies urbaines : 

La frange ouest de ce secteur, le long de la RN 12, est occupée par la zone d'activité du Chêne-
Vert,  qui  est  présentée  de  manière  détaillée  dans  l'analyse  économique  du  rapport  de 
présentation. Cette zone est divisée en deux secteurs de part et d'autre du Collège Saint Pierre, 
avec une desserte commune depuis le carrefour de la Prunelle. Elle crée un espace tampon le 
long de la quatre voies et masque les autres espaces urbanisés situés en arrière plan. Au sud-est 
de la zone commerciale la plus récente, une vaste coupure d'urbanisation a été conservée autour 
de l'ancienne ferme du Grand Couvran.
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Le site de la Ville-Tourault associe des logements d'époques différentes, combinant d'anciennes 
fermes réhabilitées et des pavillons récents. Ces constructions sont implantées le long de la rue de 
la Ville-Tourault qui longe au nord un vaste complexe sportif doté de terrains et de salles de sport. 

Au sud de la zone du Chêne-Vert, le plateau laisse place à la vallée du Gouet, qui est en grande 
partie occupée par des quartiers d'habitat de type pavillonnaire. De vastes lotissements ont été 
créés sur ces coteaux, le tracé sinueux des voies visible sur le plan illustrant la topographie assez 
marquée. Ces développements pavillonnaires sont venus combler les espaces agricoles séparant 
initialement les fermes ou les hameaux de la Ville Offier ou du Petit Couvran. Ce dernier hameau 
est composé d'un noyau central ancien bien préservé, où les anciennes longères mais aussi une 
maison bourgeoise sont  préservées en arrière de hauts murs de pierre accompagnant  la  rue 
Théodore Botrel.    
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2.2.5. Secteur 5     : Saint Laurent de la Mer    

Ce  quartier  de  Plérin,  très  étendu  (180  ha),  s'est 
développé autour de deux noyaux anciens assez restreints 
(la  Grande  Cour  et  la  Ville  Ains).  Avec  le  quartier 
dénommé “Sous la Tour”, situé à l'extrémité de l’estuaire 
du  Gouët,  ces  deux  secteurs  composent  des  polarités 
fortes de St Laurent qui sont détaillées ci-après.

A  partir  de  ces  noyaux  anciens  se  sont  greffés  des 
lotissements  d’époques  différentes,  avec  leurs  propres 
caractéristiques urbaines.

L'agglomération se développe sur un coteau descendant 
vers la mer, les accès au rivage sont donc peu nombreux 
et  relativement  confidentiels,  au  débouché  de  voies 
secondaires.  Ces  sites  d’accès  au  rivage  sont 
accompagnés par  des structures d’hébergement collectif 
(centre Héliomarin, foyer de la Fraternité des Malades).
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2.2.5.1. La Grande Cour  

Le centre de Saint Laurent se développe le long de la rue Surcouf ponctuée par trois espaces 
publics  structurants  qui  marquent  les  limites  du centre-ville  :  Place  de  la  Fontaine,  Place du 
Président  Kennedy et  Place François  Guégo.  Les  deux premières places,  presque contiguës, 
regroupent une grande majorité  des commerces et  équipements de Saint  Laurent,  constituant 
ainsi son pôle d'animation majeur. La Place François Guégo ouvre sur l'ancien camping municipal, 
composant un vaste espace peu urbanisé accueillant le centre de loisirs. Une partie de cet ancien 
camping a déjà fait l'objet d'un processus d'urbanisation sous forme d'une opération de logements 
individuels groupés et semi-collectifs au nord (les Corsaires).
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La particularité de Saint Laurent par rapport aux autres centres urbains de Plérin réside dans la 
nature de son bâti ancien. Alors que les autres secteurs sont composés de maisons de ville, la 
structure  bâtie  ancienne de Saint  Laurent  est  dominée par  des maisons de type longère,  qui 
s'implantent selon une orientation nord-est / sud-ouest, c'est à dire perpendiculairement à la rue 
Surcouf. Cette logique d'implantation donne une ambiance très particulière au quartier,  puisque 
cet urbanisme permet d'ouvrir de nombreuses fenêtres visuelles au travers du front bâti sur des 
arrières-cours, des jardins ou bien sur le grand paysage et notamment sur la mer.

Comme pour Plérin-centre, des opérations collectives d'habitat se sont implantées en périphérie 
du cœur de ville,  au grè d'opportunités foncières.  Ces opérations viennent en appui des axes 
routiers principaux, mais aussi parfois en cœur d'îlots sur des zones peu denses.  

Le développement pavillonnaire de Saint-Laurent autour de ce centre-ville plus dense a généré 
l'apparition de dents creuses non urbanisées à proximité immédiate du cœur de ville,  souvent 
occupées par des jardins. Le PLU actuel avait déjà repéré ces potentialités de densification du 
cœur de ville en classant ces terrains en zone d'urbanisation future.

La rue de l'Eglise, qui permet d'accéder au centre-ville, est le deuxième axe structurant de Saint 
Laurent, elle est notamment bordée par des équipements publics ou collectifs sur sa rive nord 
(école privée Jean Leuduger, salle collective, église). Le groupe scolaire public de Saint Laurent 
se situe au nord de l'agglomération, au lieu-dit la Pougonnière. 
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2.2.5.2. La Ville-Ains     :  

Ce hameau ancien marque l'entrée dans Saint Laurent depuis la RN 12. La convergence de cinq 
voies  sur  un  même  carrefour,  bordé  par  des  nombreux  noyaux  bâtis  anciens  composés  de 
longères, confère une image forte à ce quartier de Saint Laurent. Cette dimension patrimoniale est 
renforcée par la présence en amont d'une ferme très ancienne, dite de la Ville-Houard, dont le bâti 
imposant et le haut mur d'enceinte longent l'axe d'entrée de ville (rue de la Ville-Houard). 
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2.2.5.3. La Côte Jaspa et Sous la Tour :

Ce secteur est relié au Légué par l'urbanisation longeant la route de la Côte Jaspa. Cet espace est 
marqué par l'activité portuaire qui s'exerce sur ses quais. On distingue deux séquences qui ont été 
détaillées dans l'analyse architecturale présentant les modèles architecturaux (maisons de ville et 
villas balnéaires) : 

-  la partie ouest, au droit du terre-plein portuaire. Ce tissu urbain ancien est dominé par les 
maisons  de ville,  composant  un  front  bâti  très  homogène  comme l'illustrent  les  photos  ci-
dessous. Quelques commerces de restauration se sont implantés en rez-de-chaussée de ces 
maisons.
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- la partie est, ouverte sur l'espace paysagé de l'embouchure du Gouët. Cette bande urbanisée 
s'est construite au cours du 20ème siècle, avec une identité balnéaire revendiquée au travers 
de la richesse et de la diversité architecturale des façades.  Plusieurs constructions se sont 
appuyées sur la falaise pour s'élever et ainsi optimiser leur vues sur le paysage de la baie, de 
nombreuses terrasses et autres encorbellements bordant ainsi les constructions pour offrir des 
points de vue privilégiés. 

Les activités liées au port (chantier naval, coopérative maritime) sont implantées sur un vaste 
terre-plein aménagé le long du Gouët, en partie situé en arrière d'une bande de maisons bordant 
la rue de la Tour. La densité bâtie est relativement faible sur ce terre-plein de 2,5 ha, dénommé 
« Ville-Gilette ».
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2.2.5.4. Les quartiers pavillonnaires de Saint Laurent :

Autour des trois secteurs particuliers décrits précédemment, l'agglomération de Saint Laurent est 
composée de maisons individuelles très souvent organisées en lotissement. Cette caractéristique 
est confirmée par les statistiques du recensement : St Laurent est l'agglomération de Plérin dotée 
du plus fort taux de maisons individuelles (91,2 %), nettement devant Plérin-centre, le Sépulcre, le 
Légué ou les Rosaires. 
On peut distinguer 4 sous-secteurs particuliers : 

- secteur 1 : lotissement paysagé de la rue des Sapins d'Or.

- secteur 2 : tissu bâti diversifié autour de la rue du Mont Houvet.

- secteur 3 : tissu pavillonnaire sur le coteau littoral nord.

- secteur 4 : lotissement pavillonnaire rétro-littoral s’avançant sur le plateau agricole.
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-  secteur 1 :  lotissement  paysagé de la 
rue des Sapins d'Or. Ce lotissement très 
vaste d'une centaine de logements sur 8 
ha a été composé selon une composition 
paysagère  particulière,  associant  une 
voirie  principale  très large et  bordée de 
nombreux  arbres,  et  un  maillage 
d'espaces  verts  de  proximité  connectés 
par des liaisons douces.   

- secteur 2     : tissu bâti diversifié autour de la rue du Mont Houvet.    Ce secteur est relativement 
ancien, c'est l'un des premiers quartiers populaires aménagés à proximité du littoral. Il se distingue 
des autres secteurs par une trame parcellaire très hétérogène et par une très grande diversité 
architecturale.  

-  secteur 3 :  tissu pavillonnaire sur le coteau littoral nord. Ce quartier est très majoritairement 
composé de maisons individuelles, issues de petits lotissements ou d'implantations individuelles. 
La diversité architecturale est liée à l'étalement du processus d'urbanisation dans le temps. Au grè 
des jardins ou de l'orientation des rues , des perspectives visuelles s'ouvrent vers la mer.  Ce 
quartier est bordé au nord par le centre hélio-marin, un équipement occupant une vaste surface 
(2,7 ha) et dédié à l'accueil d'enfants handicapés. 

- secteur 4 : lotissement pavillonnaire rétro-
littoral  s’avançant  sur  le  plateau agricole. 
Ce  secteur  se  distingue  des  autres 
secteurs  précédents  par  l'absence  de 
référence  paysagère  ou  architecturale  au 
littoral. Les lotissements pavillonnaires qui 
le composent sont semblables à ceux que 
l'on peut trouver sur Plérin à l'intérieur des 
terres. 
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2.2.6. Secteur 6     : Pointe du Roselier   

Organisation urbaine globale : La Pointe du Roselier s'accompagne d'une urbanisation linéaire 
le long de la voie principale menant à la pointe. Cette voie traverse le hameau ancien de la Ville-
Hervy où se mêlent constructions anciennes et pavillons plus récents, puis se trouve bordée par 
des constructions assez disparates associant des pavillons et des constructions plus modestes. 
Une coupure d'urbanisation précède le hameau du Roselier à l'extrémité de la voie, ce dernier se 
prolonge le long de la rue de la Corniche qui redescend vers le littoral le long du versant sud de la 
pointe, en vis à vis de Saint Laurent.  

Description des différentes typologies urbaines : 

La première séquence bâtie traversée en venant de Saint Laurent correspond au hameau de la 
Ville Hervy. Ce hameau-rue est encadré par d'anciennes longères sur ses deux rives, bordées par 
des murs de pierres assez hauts et bien conservés qui renforcent le sentiment de densité urbaine. 
La voie est relativement étroite sur cette section, cette trame bâtie resserrée formalise un effet de 
porte d'entrée permettant d'accéder à la pointe. Cette trame urbaine initiale a été renforcée par 
des habitations pavillonnaires mais aussi par un camping qui s'est implanté au carrefour avec la 
route de Martin-Plage.     
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Une  deuxième  séquence  bâtie  lui  succède 
après  la  traversée  d'une  zone  peu  dense 
marquée par un pavillon isolé.

La deuxième séquence bâtie commence au carrefour entre la rue du Roselier et la rue de la 
Corniche,  marqué  par  la  présence  de  bâti  ancien  et  d'un  ancien  centre  d'accueil  de  jeunes 
délinquants aujourd'hui propriété de la commune. La rue de la Corniche descend ensuite le long 
de la falaise, plusieurs constructions sont implantées sur ses rives au grè d'aménagements de 
terrasses.  Les  fortes  pentes  induisent  des  architectures  particulières  où plusieurs  niveaux  de 
construction se succèdent dans la pente. Cette zone bâtie se trouve en vis à vis du belvédère de 
Saint Laurent, place Kennedy.   
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2.2.7. Secteur 7     : Martin / Port Martin   

Organisation urbaine globale : Le bâti est très majoritairement composé de pavillons qui sont 
regroupés en deux pôles principaux (Martin et Port-Martin). Des aménagements ont été réalisés 
sur Martin (parking pour gérer la fréquentation touristique de la plage). Le long de la vallée du 
ruisseau du Bachelet se sont implantés de nombreux petits chalets de villégiature.  

Description des différentes typologies urbaines : 

Port  Martin  est  composé d'une douzaine de maisons,  principalement au nord de la voie.  Ces 
maisons sont diffuses dans une trame végétale dense à proximité du littoral, et plus resserrées le 
long de la rue de Port Martin.  
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Les constructions de Martin sont  implantées dans le fond de la vallée du Bachelet  autour du 
parking mais aussi de façon plus diffuse sur les coteaux.

Le parking est doté de sanitaires publics, il est traversé par le GR 34. En bord de plage, un bar 
créé un espace d'animation touristique.

En remontant le long de la vallée du Bachelet,  des implantations diverses de mobil-homes ou 
petits  chalets  ont  incité  les  élus  de  Plérin  à  définir  une  zone  spécifique  au  PLU permettant 
d'encadrer ces implantations de résidences secondaires. Le règlement de cette zone NS1 autorise 
les Habitations Légères de Loisir (HLL), à ossature bois et bardées de bois, limitées à 6 mètres en 
hauteur et devant rester transportables. Une vingtaine de parcelles sont aujourd'hui occupées par 
des  constructions  variables,  dont  un  nombre important  de  chalets  s’apparentant  à  de  petites 
maisons (emprise au sol de 60 à 80 m²).  
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2.2.8. Secteur 8     : Les Rosaires   

2.2.8.1.  Organisation  du  quartier  et  présentation  des  grandes  typologies 
architecturales     :   

Organisation urbaine globale  : Ce quartier  est  relativement  jeune dans l'histoire  de  Plérin : 
premières implantations de construction au début du 20eme siècle puis développement à partir 
des années 1950.  C'est  l'une des principales stations balnéaires de l'agglomération briochine, 
composée d'un noyau central  originel marqué par l'architecture balnéaire,  puis des extensions 
urbaines pavillonnaires gagnant les coteaux. 

Description des différentes typologies urbaines : 

Le noyau central est  marqué par  un  composition  urbaine  très  particulière,  issue d’un  projet 
d’ensemble basé sur une structure de voirie orthogonale et un découpage parcellaire homogène. 
Le quartier s'organise autour du Boulevard du Roy d'Ys qui débouche sur une esplanade piétonne 
principale  aménagée  au  milieu  du  boulevard  du  front  de  mer,  et  se  prolongeant  par  des 
aménagements le long du littoral.
Plusieurs rues desservent ensuite les espaces urbanisés, sous forme de voiries en sens unique ne 
facilitant  pas  une  bonne  lecture  du  plan  de  circulation,  notamment  pour  les  touristes  ne 
connaissant pas la station. Leurs emprises sont très larges mais la chaussée est étroite et souvent 
dégradée, ses accotements non aménagés ne facilitent pas les déplacements piétons.  
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La rue centrale et le boulevard de mer accueillent les principales fonctions urbaines du quartier, 
associées à son caractère balnéaire : 

- des équipements d'hébergement collectif (ancien centré aéré, résidence le Rosaria). 
-  des  commerces  de  restauration,  majoritairement  regroupés  à  proximité  de  l'esplanade, 
notamment au rez-de-chaussée de la résidence collective.
- des équipements publics (école de voile).      

Plusieurs commerces de restauration ainsi qu'un club de voile et un ancien centre aéré.

Comme expliqué  dans  l'analyse  des  typologies  architecturales  de  la  commune,  le  coeur  des 
Rosaires est caractérisé par l’implantation de plusieurs villas balnéaires qui constituent aujourd’hui 
la valeur  patrimoniale de ce quartier.  Ces villas,  dénommées les Rosariennes,  se trouvent en 
retrait sur des parcelles de taille équivalente aux pavillons qui ont été construits plus récemment. 
Elles sont séparées de l’espace public par un jardin ou un mur de clôture (dont les matériaux et les 
couleurs peuvent rappeler les caractéristiques du bâtiment). Elles sont majoritairement de forme 
rectangulaire  ou  carrée,  mais  des  jeux de  volumes (croupes,  tourelles)  peuvent  associer  des 
volumes en L. Certaines reprennent un vocabulaire de la maison à colombage.

Le  PLU  actuel  tient  compte  de  cette  architecture  patrimoniale  puisque  26  maisons  ont  été 
repérées au titre du patrimoine. Le règlement associé à ce repérage soumet à autorisation tous 
travaux  non  soumis  au  régime  général  d'autorisation  et  pouvant  détruire  un  élément  de  ce 
paysage  urbain.  Ces  maisons  repérées  au  PLU  correspondent  aux  constructions  qualifiées 
d'habitat patrimonial sur la carte de la page précédente.   

Le développement urbain du quartier s'est accompagné de l'implantation de quelques résidences 
collectives  le  long  du  front  de  mer,  souvent  occupées  par  des  résidences  secondaires.  Ces 
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constructions sont  caractérisées par  un développement  maximal  de façades vitrées côté mer, 
accompagné de balcons parfois transformés en loggia. 

A l'extrême est des Rosaires, séparé de l'espace aggloméré par 
un parc entouré d'un mur d'enceinte, le manoir des Rosaires est 
composé d'un corps de logis principal, d'une ancienne ferme et 
de plusieurs dépendances. Sa silhouette est identifiable avec sa 
tour  au  toit  conique.  Il  accueille  aujourd'hui  des  activités 
équestres. 

La partie ouest du quartier a été urbanisée dans un second temps, elle se distingue du centre des 
Rosaires  par  une trame viaire  plus sinueuse qui  s'adapte notamment à la  topographie.  Cette 
extension urbaine s'est déployée sur le fond de la vallée côtière puis sur les coteaux, permettant 
de dégager des vues mer pour les nouvelles constructions.
A la différence de la partie centrale, cette partie ouest est très homogène en terme de typologie de 
logements (presque exclusivement des pavillons), mais très hétérogène en terme d'architecture. 
Les quelques photos ci-dessous démontrent qu'il est impossible de déterminer un dénominateur 
commun pour ces différentes constructions. C'est le cas pour leur composante architecturale, mais 
aussi pour leur logique d'implantation où la recherche d'une vue optimale sur la mer prime sur la 
recherche d'une bonne intégration paysagère dans le profil de la rue. Les constructions les plus 
récentes sont celles qui expriment la plus grande diversité architecturale, en terme de forme de 
toiture ou de nature de matériaux (zinc, verre, bois...). 
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2.2.8.2. Analyse de la trame urbaine en front de mer :

Cette étude spécifique sur le front de mer répond à deux objectifs : 

- mesurer le potentiel de constructions nouvelles dans la bande des 100 mètres concernée par 
le risque de submersion marine, au titre de la zone de dissipation d'énergie.

-  analyser  la  hauteur  des  constructions  et  leur  logique  d'implantation  pour  définir  une 
réglementation spécifique dans le nouveau PLU. 

L'étude porte sur les constructions qui bordent le boulevard de la Côte d'Emeraude ou les avenues 
du Trégor et de la Duchesse Anne en deuxième rideau. 

L'analyse de l'occupation des parcelles indique qu'il existe très peu de dents creuses ou de 
parcelles faiblement urbanisées permettant l'implantation de nouvelles constructions. Ce dernier 
cas se rencontre sur quelques parcelles où la construction est implantée le long des avenues 
intérieures,  l'implantation  d'une  nouvelle  construction  côté  mer  semble  peu  probable  car  elle 
masquerait les vues mer de la construction existante. 

L'analyse des hauteurs confirme que les volumétries sont relativement basses sur une majeure 
partie du front de mer (R+1+C dominant), à l'exception de l'espace central de par et d'autre de 
l'esplanade. Ce constat a une incidence forte sur les perceptions du quartier depuis la plage (cf 
page suivante).

L'analyse des implantations indique que 17 constructions sur les 50 situées dans cette bande 
littorale,  soit  1/3,  sont  implantées  en  limite  séparative.  Cette  discontinuité  permet  aujourd'hui 
d'avoir  une certaine transparence dans le  front bâti,  notamment depuis le bord de mer.  Cette 
transparence  est  moins  perceptible  depuis  les  avenues  intérieures,  car  elles  se  trouvent  en 
contrebas par rapport à la route-digue sur certains tronçons, mais aussi parce que les jardins sont 
assez profonds et souvent cernés de clôtures.      
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L'analyse du front bâti perceptible depuis la plage distingue trois séquences successives d'est en 
ouest : 
- séquence 1 (front bâti jusqu'aux logements collectifs implantés autour de l'esplanade centrale) : 
Le bâti est de faible hauteur (R+1+C) maximum et relativement aéré (plusieurs constructions sont 
implantées  en fond de parcelle). Ce front bâti très lâche met en valeur les coteaux boisés situés 
en deuxième plan.  

-  séquence 2 (logements collectifs implantés autour de l'esplanade centrale) : Le bâti très dense 
(R+3 et R+4) vient  encadrer l'esplanade centrale.  Les façades de ces constructions masquent 
totalement le reste de l'agglomération des Rosaires, y compris les vallons boisés qui la bordent.

- séquence 3 (front bâti au-delà des logements collectifs) : En symétrie avec la séquence 1, le front 
bâti  est  composé  de  maisons  implantées  en  retrait  de  10  mètres  du  boulevard  de  la  Côte 
d'Emeraude. Les vues se prolongent donc jusqu'aux contreforts qui bordent les Rosaires, ici en 
grande partie urbanisés à la différence de la séquence 1.  
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2.2.8.3. Synthèse des enjeux de l'étude de réaménagement menée par Saint 
Brieuc Agglomération :

Une étude, intitulée « Schéma Directeur d’Organisation et d’Aménagement du secteur Rosaires 
-Tournemine »,  a  été  menée en 2011 par  les  bureaux d'études  Saga-cité  et  Arcadis  sous  la 
maîtrise d'ouvrage de Saint Brieuc Agglomération. 
 
Les principaux éléments de constat et les enjeux formulés dans cette étude précisent les éléments 
présentés  précédemment.  Les  éléments  de  programmation  sont  présentés  dans  le  volet 
« présentation et justification du projet de PLU» du rapport de présentation.

Synthèse du constat et enjeux par thème :  

Les activités en présence     :   
- Une offre marchande insuffisante au regard des ambitions balnéaires.
- Des animations et loisirs à renforcer.
- Du sport et du nautisme très présents et à valoriser.
- Une vie associative riche et dynamique.

Des déplacements et stationnements à réorganiser     :   
- Un secteur enclavé sans possibilité de demi-tour.
- Des déplacements anarchiques et dangereux, de la vitesse.
- De nombreux stationnements (environ 1030) dont certains peu ou mal utilisés.
- Des déplacements doux peu accessibles et mal sécurisés.
- Secours: une vision contrastée entre riverains et SDIS.

Des modes doux et collectifs à développer
- Renforcement des services existants: TUB et Taxitub.
- Mise en place de navettes ou alternative ludique ( petit train, …).
- Itinéraires cyclables à créer.
-  Itinéraires piétons à renforcer,  à  réaménager  (accessibilité),  à  prolonger  (promenade des 
Rosaires)…
- Signalétique adaptée et jalonnement à créer.
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2.2.9. Secteur 9     : Tournemine   

Organisation urbaine globale :     

Ce petit hameau d'une quarantaine de constructions s'est développé au débouché de la vallée du 
Parfond du Gouet, à partir de deux petits noyaux anciens visibles sur le cadastre napoléonien de 
1813. Le quartier est majoritairement composé de pavillons qui se structurent autour d'une petite 
voie en bouclage, qui remonte ensuite vers Pordic. Deux équipements publics sont en lien avec 
l’accès à la mer : un centre nautique et un port à sec. 
Le caractère balnéaire est plus confidentiel que pour les Rosaires, mais la plage de Tournemine 
est un atout touristique qui explique la présence d'un camping GCU et de quelques mobil-homes 
au débouché de la rue Montaigne.

Description des différentes typologies urbaines : 

L'habitat est dominé par le modèle pavillonnaire, avec des tailles de parcelles très hétérogènes le 
long de la rue Montaigne. La topographie du site expose les maisons bordant cette rue et leurs 
jardins  aux  vues  depuis  la  route  descendant  au  hameau.  Les  maisons  anciennes  sont  des 
longères qui ont parfois été modifiées pour développer leur surface habitable.
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Le littoral est aménagé sous la forme d'un enrochement protégeant un parking devant le centre 
nautique. Une rampe permet ensuite l'accès à l'estran, notamment pour les bateaux stockés sur le 
port à sec. La plage se prolonge ensuite sur la commune de Pordic, où des constructions sont 
aussi  implantées  en bordure du rivage (photo  en haut  à droite).  Des aménagements  ont  été 
réalisés  le  long  de  la  voie  menant  au  rivage  (plantation  de  potelets  en  bois)  pour  éviter  le 
stationnement automobile anarchique. Un parking a été aménagé en amont du hameau.

Le  camping  GCU s'étend  sur 
1,7  ha,  à  cheval  sur  les 
communes  de  Plérin  et  Pordic, 
mais en très grande majorité sur 
celle  de  Plérin.  Il  possède  45 
emplacements  dont  41  sur 
Plérin,  une  aire  de  jeux  et  un 
terrain de volley sur Pordic, ainsi 
que  quelques  constructions  (un 
bloc sanitaire et un bureau sur la 
commune de Plérin et un bureau 
sur celle de Pordic).

A  l'extrémité  de  la  rue  Montaigne,  une  demi  douzaine  de 
parcelles (soit environ 5000 m²) sont aménagées et occupées 
par des mobil-homes ou des caravanes. Ces parcelles sont 
contiguës  et  implantées  de  part  et  d'autre  de  la  rue,  en 
continuité du hameau. 
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2.2.10. Secteur 10     : Depuis la Planche jusqu'à Saint Eloy    

Organisation urbaine globale :     

L'espace agricole compris entre Saint-Eloy et l'actuel échangeur de la Ville-Huet était initialement 
occupé par une dizaine de fermes implantées le long des voies. L'extension de l'agglomération a 
franchi la RN 12 et en grand partie comblé les espaces interstitiels séparant ces fermes, par un 
tissu pavillonnaire hétérogène et discontinu. L'amorce sud de ce continuum urbain est marqué par 
la traversée d'un site d'activité constitué à l'est d'une ferme et à l'ouest d'une petite zone d'activités 
commerciale récente.
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Description des différentes typologies urbaines : 

Le hameau de Saint Eloy constitue l'un des plus importants hameaux anciens de la commune, il 
s'est  initialement  organisé  autour  d'une  place  centrale  (place Monseigneur  Briand),  avec  une 
densité urbaine élevée ayant fortement limité les possibilités d'implantation ultérieure de nouvelles 
constructions. Les longères est-ouest viennent s'implanter perpendiculairement à la voirie nord-
sud, l'espace public est donc délimité par une succession de pignons. 

La trame pavillonnaire est très hétérogène en termes de composition parcellaire, certains sites 
ayant  fait  l'objet  d'un  découpage  parcellaire  global  sous  forme  de  lotissement  (cas  de  la 
Cornadière  par  exemple).  Le  modèle  largement  dominant  est  toutefois  celui  d'un  découpage 
foncier  au coup par  coup,  ce qui  produit  un parcellaire  très hétérogène et  donc le  sentiment 
d'espace urbain désorganisé et  déstructuré.  Certaines parcelles très lanièrées font l'objet  d'un 
redécoupage  permettant  l'implantation  d'une  ou  deux  maisons  en  arrière  plan  (parcelle  en 
drapeau).
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Malgré sa diversité urbaine et architecturale, la traversée du continuum urbain entre l'échangeur et 
la  Croix  Gueudas  est  marquée par  des éléments  physiques  structurants  qui  composent  ainsi 
plusieurs séquences paysagères : 

- la traversée de Bel Air est caractérisée par un bâti dense proche de la voie, 

- le ruisseau du Bachelet, même s'il est enserré par l'urbanisation, dessine un petit vallon très 
perceptible en empruntant l'avenue Barbusse.

-  juste après la sortie du vallon, une large coupure d'urbanisation marque l'entrée dans une 
nouvelle  séquence  où  le  carrefour  de  la  Croix  Gueudas  répartit  les  flux  vers  Saint  Eloy, 
Tournemine ou les Rosaires. Ces trois directions sont ensuite bordées par un tissu urbain très 
lâche, ce qui explique la présence d'aménagements routiers destinés à réduire la vitesse des 
véhicules sur des tronçons urbanisés mal identifiés.       
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2.2.11. Secteur 11     : Hameaux implantés sur le plateau agricole ouest    

Organisation urbaine globale :     

La RD 6 longe le sommet du versant de la vallée du Gouët . Depuis cette voie, plusieurs routes 
descendent vers cette vallée selon une direction identique nord-est / sud-ouest pour notamment 
desservir  des  hameaux  anciens.  A  partir  de  ces  noyaux  anciens,  des  développements 
pavillonnaires se sont opérés en remontant le long des voies existantes. 

Description des différentes typologies urbaines : 

Les longères composant les hameaux anciens (la Ville au Bedel, la Charpenterie, la Ville-Vivo) 
sont souvent orientées nord-est / sud-ouest, elles sont donc parallèles à la voie et constituent des 
hameaux-rues. Pour Kerpeux, ce bâti ancien est minoritaire et organisé sous forme de noyaux 
bâtis denses inséré dans une trame pavillonnaire.   

Ce bâti ancien a été relativement bien préservé, ainsi que les aménagements l'accompagnant, 
notamment les murs de clôture en pierres. Ces noyaux bâtis offrent donc un paysage urbain de 
qualité, où la voie serpente dans une trame urbaine dense marquée par le bâti ou les murs de 
pierres. 

192



PMP - COMMUNE DE PLERIN - Révision du P.L.U.             - ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE -               - Rapport de présentation -

Les espaces pavillonnaires présentent une très grande hétérogénéité en terme de composition 
urbaine  (taille  et  forme des  parcelles,  composition  architecturale  de  la  construction).  On peut 
toutefois noter que les pavillons proches des hameaux anciens ont souvent respecté la même 
orientation dans leur implantation, avec toutefois des retraits plus importants par rapport à la voie. 
Cette logique d'implantation disparaît le long des départementales où le parcellaire est beaucoup 
plus lâche et hétérogène.   

Au carrefour entre la RD 6 et la RD 36 venant de Kerpeux, une petite polarité urbaine s'organise 
au lieu-dit « Le Frêche » autour du complexe sportif de l'ASPTT (2 salles et 2 terrains de football et 
de rugby) et d'un bar-restaurant. Cette polarité se trouve au cœur de ce vaste espace urbanisé 
mais reste relativement isolé du fait de l'éclatement urbain des zones d'habitat.
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2.2.12. Secteur 12     : Le Sépulcre  

Organisation urbaine globale :     

Le village du Sépulcre est composé de trois hameaux 
historiques (Le Sépulcre, la Ville Ernon et Peignard) 
qui se sont regroupés par le biais d'un développement 
urbain  ultérieur  comblant  l'espace  agricole  les 
séparant  initialement.  Le village se trouve bordé au 
nord par des développements urbains récents situés 
sur la commune de Pordic.

Le  Sépulcre,  situé  à  4  km  de  la  ville-centre  et 
directement connecté à la RN 12 par un échangeur, a 
su conserver une identité propre et une vie de quartier 
en s'appuyant sur ses équipements collectifs (école, 
maison de quartier) et ses espaces publics.   

Description des différentes typologies urbaines : 

Le cœur fonctionnel du village se trouve au nord sur le hameau ancien du Sépulcre, autour de la 
chapelle et des constructions anciennes. Le bâti ancien est principalement composé de longères, 
majoritairement implantées parallèlement à la voie et en léger retrait, ce qui confère un aspect de 
village-rue (cf chapitre 2.2.1.2. sur la typologie des longères) de par et d'autre de la RD 6. 
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Ce  bâti  ancien  est  bien  conservé,  il  offre  un  paysage  urbain  de  qualité  avec  un  traitement 
homogène des  façades en pierres apparentes  et  un jeu  de venelles  et  de cours au grè des 
percements dans les front bâtis. La rue Montesquieu a été récemment réaménagée pour mieux 
gérer la traversée du village par la circulation automobile et pour améliorer les traversées entre 
ses deux rives nord et sud.      

L'école  publique  primaire  se  trouve  implantée  entre  les  rues  Montesquieu  et  Lamartine,  elle 
permet de faire un lien avec les secteurs d'habitat situés au sud via une liaison piétonne qui la 
longe sur sa limite ouest. En arrière du front bâti,  une salle des ventes est implantée sur une 
parcelle de 4800 m². Elle peut générer des flux automobiles importants occasionnellement, les 
jours de vente aux enchères. 

Le développement urbain récent de l'habitat s'est réalisé en deux sous-secteurs bien distincts : 

- un quartier de logements denses en limite du plateau , auquel s'est greffé un lotissement 
pavillonnaire plus récemment.  Cette opération globale associe des logements individuels 
groupés et des logements collectifs, avec une partie en logements sociaux. 

-  un  quartier  exclusivement  pavillonnaire  composé  d'un  lotissement  principal  et 
d'implantations bâties ponctuelles le long des voies. Ce développement qui descend sur les 
coteaux n'a pas rejoint le hameau de Peignard, conservant des espaces agricoles résiduels.

Les hameaux de Peignard et  de la Ville-Ernon sont  organisés différemment du village-rue du 
Sépulcre, sous forme de chapelets de fermes anciennes qui se succèdent le long des voies. Le 
bâti  se  regroupe  donc  en  petites  unités  associant  une  longère  principale  et  de  nombreuses 
dépendances, y compris des hangars agricoles plus récents. Les maisons ne sont perceptibles 
que sur une faible proportion, au bénéfice d'un accès dans la cour. Quelques pavillons récents 
sont venus s'implanter dans les interstices entre ces corps de fermes, dont l'une est toujours en 
activité.   
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Synthèse   des enjeux de l'étude de réaménagement du Sépulcre menée par la commune :  

Une  étude  urbaine,  a  été  menée  en  2010  par  le  bureau  d'études  SETUR  sous  la  maîtrise 
d'ouvrage de la ville de Plérin. 
 
Les principaux éléments de constat et les enjeux formulés dans cette étude précisent les éléments 
présentés  précédemment.  Les  éléments  de  programmation  sont  présentés  dans  le  volet 
« présentation et justification du projet de PLU» du rapport de présentation.

Synthèse du constat et enjeux par thème :  

Atouts     :   
- Un quartier facile d'accès,
- Deux équipements majeurs : école et maison de quartier,
- Une mixité sociale déjà bien représentée, 
- Absence d'enjeux de biodiversité (pas de zone humide...),
- Ouverture visuelle au sud sur un paysage de qualité.

Contraintes: 
-  Un  quartier  fortement  impacté  par  le  trafic  routier :  risque accidentel  fort  plus  nuisances 
(bruit...),
- Des espaces à urbaniser limités,
- Pas de commerces de proximité et un site loin du bourg,
- Des espaces publics peu qualitatifs,
- Pas de place donnée aux piétons et aux cyclistes,
- Présence de l'annexe de la salle des ventes.

Enjeux
- Sécuriser les déplacements : favoriser les déplacements doux et l'accès aux transports en 
commun, définir la place de la voiture dans le quartier.
- Créer des lieux de convivialités dans le quartier.
- Veiller à une bonne intégration urbaine et paysagère du projet :

- choix des formes urbaines et architecturales
- traitement urbain qualitatif
- définir la place de l'arbre (paysage, bioclimat)
- choix du mobilier et des revêtements

- Optimiser le potentiel d'urbanisation des espaces prélevés, tout en valorisant le cadre naturel. 
-  Des  typologies  diversifiées  pour  accueillir  une  population  variée  et  pérenniser  les 
équipements.
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2.2.13. Secteur 13     : Les Mines  

Organisation urbaine globale :     

Le hameau des Mines , niché au débouché d'une vallée secondaire rejoignant celle du Gouët, 
présente un urbanisme particulier marqué par le passé industriel du site. Ce hameau très dense, 
implanté à cheval sur les communes de Plérin et Trémuson, est composé d'une partie ancienne en 
partie basse, et d'une urbanisation plus récente remontant le long de la rue du Puit du Cavalier 
descendant du Sépulcre.

Description des différentes typologies urbaines : 

La partie basse est dominées par deux opérations de logements répétant un même modèle de 
maison : des maisons en bande implantées en limite de rue en partie Est, et des petites maisons 
individuelles sur de petites parcelles en partie ouest. 
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Le hameau s'organise autour d'une voie circulaire entourant la salle communale et des espaces 
publics d'accompagnement. L'extrémité basse du hameau est occupée par un ancien moulin à 
eau, antérieur au 18ème siècle et mis à l'arrêt en 1976. Ce moulin s'accompagne d'un logement 
patronal  implanté  au nord.  La  partie  la  plus  au  sud du  hameau est  concernée par  le  risque 
d'inondation (cf analyse environnementale).

La rue du Cavalier remonte vers le nord en étant bordée par des pavillons sur ses deux rives, dont 
l'une  se  situe  sur  la  commune  de  Trémuson.  Au  sommet  de  la  côte  se  trouve  une  friche 
industrielle. Ces bâtiments ont abrité les compresseurs et ateliers de la mine de Trémuson puis 
une savonnerie qui a fonctionné entre 1940 et 1960, et est actuellement désaffectée.
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3. Analyse de la consommation foncière     :  
3.1. Enjeux liés à la consommation foncière dans les documents d'urbanisme :

- Le contexte national et régional sur la consommation d’espaces naturels et agricoles :
La France est le plus gros consommateur d'espace en Europe : chaque année, plus de 1000 km² 
d'espaces ruraux sont urbanisés.
Cette consommation s'explique, depuis les années 60, par l'aspiration croissante des français pour 
l'habitat individuel, prenant la forme du pavillon au milieu de la parcelle.
Ainsi, les développements linéaires diffus grignotent le territoire et mitent l'espace rural.

L'artificialisation des espaces naturels  et  agricole est  particulièrement  importante sur  le  littoral 
francais, la Bretagne est donc directement concernée par ce phénomène.
La carte ci-dessous, extraite d'une étude prospective de la DATAR sur la France en 2040, définit 
la typologie paysagère dominante de chaque commune. L'ouest de la France est caractérisé par 
des paysages agricoles fortement marqués par la  présence du bâti,  et  par un littoral  en voie 
d'artificialisation.  

- Les incidences négatives de la périurbanisation :

L'étalement urbain est contraire à un développement urbain durable car :
- il consomme une ressource non renouvelable : l'espace naturel, agricole ou paysager,
- il génère des coûts élevés d'infrastructures (routes, canalisations, câbles et réseaux divers...),
- il entraîne une consommation énergétique élevée pour les transports et le chauffage,
- il imperméabilise les sols et favorise le ruissellement des eaux pluviales,
- il occasionne des dépenses de plus en plus élevées pour les ménages : terrains plus chers, 
éloignement important donc coûts de transport plus élevés...,
- il éloigne des commerces, services et des transports en commun.
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3.2.  Méthodologie  appliquée  pour  analyser  la  consommation  foncière  sur 
Plérin: 

La  doctrine  communément  admise  pour  mesurer  la  consommation  foncière  sur  un  territoire 
consiste  à  analyser  le  développement  urbain  généré  par  le  document  d'urbanisme en cours. 
Lorsque ce document est relativement récent, ce qui est le cas de celui de Plérin approuvé en 
2007, il convient de retenir une période de 10-15 ans.
Le POS de Plérin préalable au PLU actuel a été approuvé en 1997. Le cadastre apparaissant au 
plan de zonage de ce POS , datant de 1996 , peut servir de base de comparaison avec la situation 
actuelle,  c'est  donc  l'année 1997 qui  servira  de référence pour  mener  cette analyse. A cette 
époque, la commune comptait environ 12 300 habitants et 5 700 logements. 

La  comparaison  du  cadastre  de  1996  avec  le  cadastre  actuel  permet  donc  de  localiser 
précisément les sites qui ont connu une urbanisation nouvelle au détriment de zones agricoles ou 
naturelles  ou  bien  à  l'intérieur  du  tissu  urbain,  puis  d'analyser  les  caractéristiques  de  cette 
urbanisation nouvelle. L'analyse permet de distinguer : 

-  les nouveaux sites d'urbanisation :  ce sont des opérations d'urbanisation qui comportent 
au moins deux ou trois constructions, qu'elles soient des logements ou des bâtiments d'activité. 
Elles sont très majoritairement réalisées par le biais de procédures de lotissement. Au total, ce 
sont  38 sites d'habitat  et  7  sites de zones  d'activités qui  ont  fait  l'objet  d'une urbanisation 
nouvelle  depuis  1996,  produisant  environ  700  logements.  Ces  sites  sont  majoritairement 
localisés en limite des aires agglomérées.

- les implantations individuelles dans les dents creuses ou sur des parcelles découpées à la 
demande, sans procédure d'urbanisme particulière. Ces constructions peuvent s'implanter dans 
un lotissement pré-existant, elles ne consomment pas de foncier, ou bien s'implanter sur des 
parcelles  libres,  dont  certaines  pouvaient  être  préalablement  utilisées  par  l'agriculture.  Les 
plans  détaillés  ci-après  permettent  de  faire  cette  distinction.  L'étude  inventorie  325 
implantations individuelles de maisons, et 22 implantations individuelles d'entreprises. 

Ce  constat  global  indique  que  deux  tiers  des  logements  se  sont  réalisés  dans  le  cadre  de 
procédures d'urbanisme sur lesquelles le PLU peut avoir une certaine maîtrise en orientant par 
exemple la densité ou la diversité urbaine. 
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3.3. Nature du développement urbain dans les différents quartiers : 

Partie ouest :  Le  Sépulcre s'est  fortement développé  sur  ces quinze dernières années,  sous 
forme d'opérations de lotissements, majoritairement composés de pavillons individuels. Pour les 
hameaux situés  plus  à  l'est,  les  quelques  opérations  d'ensemble  constituées  de lotissements 
pavillonnaires  sont  minoritaires  par  rapport  aux  implantations  individuelles  sur  des  parcelles 
existantes ou découpées « au coup par coup ». Ce mode de développement induit une dispersion 
du bâti sur les franges du hameau, consomme un espace foncier conséquent et peut pénaliser 
l'activité agricole. Ces implantations individuelles relevées sur le plan sont au nombre de 46, soit 
75 % du nombre total de nouvelles constructions sur ces hameaux. La ZA de Sainte-Croix trouve 
sa  configuration  actuelle  par  des  extensions  vers  l'ouest  et  par  la  construction  des dernières 
tranches du centre d'affaires Eleusis .  

Numéro 
site

Localisation Nature de l'opération
et nombre de logements

Numéro 
site

Localisation Nature de l'opération
et nombre de logements

1 Le Sépulcre Lotissement de 11 maisons individuelles 5 Le Sépulcre Lotissement de 26 maisons individuelles

2 Le Sépulcre Lotissement  de 3 maisons individuelles 6 La Charpenterie Lotissement + implantations individuelles (8 
maisons individuelles)

3 Le Sépulcre Opération de 11 maisons groupées 7 La Ville Vivo Lotissement de 4 maisons individuelles

4 Le Sépulcre Lotissement de 3 maisons individuelles 8 La Ville Vivo Implantation de 3 maisons individuelles
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Partie  centrale: Le  développement  urbain  de  Plérin-centre  qui  s'est  opéré  depuis  15  ans  a 
fortement modifié l'image de la ville, notamment dans sa partie centrale et sud. On distingue ainsi 
six secteurs de développement : 

- le tissu pavillonnaire au nord : les trois derniers îlots fonciers disponibles sont urbanisés par 
des lotissements pavillonnaires (45 logements au total),  des implantations individuelles sont 
venues combler les dernières dents creuses des lotissements.  

-  la  densification  du  centre-ville  :  plusieurs  résidences  de  logements  collectifs  ont  été 
construites dans le cœur de ville. Ce sont des immeubles de 2 ou 3 étages implantés sur des 
parcelles relativement réduites inscrites dans le tissu urbain.
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- la réalisation de la ZAC au sud : les îlots fonciers produits par la ZAC, notamment le long du 
boulevard  du  Chalutier  le  Forban,  se  sont  successivement  urbanisés,  sous  forme  de 
lotissements  de  maisons  individuelles  ou  groupées,  mais  aussi  sous  forme  d'immeubles 
collectifs. Le potentiel de logements produits est élevé, proche de 255 logements.    

-  des  extensions  périurbaines  importantes  sur  la  rive  Est  de  la  RN 12  :  plusieurs  grands 
lotissements pavillonnaires se sont réalisés sur des espaces agricoles séparant les hameaux 
existants  (le  Grand  Couvran,  la  Ville  Offier,  la  Ville  Tourault),  exclusivement  composés de 
pavillons. Une opération diversifiée intégrant de nombreux logements collectifs se démarque 
des autres opérations. Une superficie équivalente (18 ha) à l'habitat a été urbanisée pour le 
développement de la ZA du Chêne Vert.

-  des développements urbains multiples sur le continuum urbain allant de la Planche à Saint 
Eloy     :   l'amorce sud de l'Avenue Henri Barbusse s'est structurée par le développement d'une 
petite zone d'activités commerciale de 3,6 ha, puis de nombreuses maisons (35 environ) se 
sont implantées dans des dents creuses ou en périphérie de l'urbanisation existante.           

- des développements en lisière du quartier des Rosaires     :   25 nouvelles constructions se sont 
implantées sur les Rosaires ces quinze dernières années, parfois dans le tissu urbain existant 
mais surtout sur les coteaux surplombant le quartier.  

Numéro 
site

Localisation Nature de l'opération
et nombre de logements

Numéro 
site

Localisation Nature de l'opération
et nombre de logements

9 Le Val Hervé Lotissement de 48 maisons individuelles 21 Le Légué 32 logements semi-collectifs ou collectifs

10 Les Villes Hervé Lotissement de 8 maisons groupées et 
de 58 maisons individuelles 

22 Plérin-centre Lotissement de 7 maisons individuelles

11 La Ville Corbon Lotissement de 20 maisons groupées 23 Plérin-centre Lotissement de 5 maisons individuelles

12 Mouille Pouce 2 immeubles, soit 40 logements 
collectifs

24 Plérin-centre Lotissement de 33 maisons individuelles

13 Mouille Pouce 21 logements collectifs 25 Plérin-centre Lotissement de 12 maisons groupées

14 Le Rocher Cornet Lotissement de 6 maisons individuelles 26 La ville Hervé Lotissement de 8 maisons groupées

15 Le Rocher Cornet Lotissement de 14 maisons individuelles 27 La ville Hellio Lotissement de 7 maisons individuelles

16 Le Chêne Vert Lotissement de 43 maisons individuelles 28 La Cornardière Lotissement de 15 maisons individuelles 

17 Le Grand Couvran Lotissement de 75 maisons individuelles 29 La Cornardière Lotissement de 3 maisons individuelles

18 La Croix de Lormel Opération  composée  de  6  maisons 
groupées et de 72 logements collectifs

30 La Cornardière Lotissement de 3 maisons individuelles

19 La Croix de Lormel Lotissement de 68 maisons individuelles 31 Les Rosaires 10 logements semi-collectifs

20 La Croix de Lormel Lotissement de 2 maisons groupées et 
de 7 maisons individuelles
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Partie est : Saint Laurent a connu un développement urbain important depuis 1996, sous 3 formes 
distinctes : 

-  des  lotissements  pavillonnaires  en  périphérie  de  l'agglomération,  allant  de  quelques 
logements à  des opérations très vastes de près de 100 logements,  
-  une  multitude  d'implantations  individuelles  finalisant  l'urbanisation  des  lotissements 
préexistant, 
- des opérations ponctuelles en cœur de ville, prolongeant le tissu pavillonnaire dans un cas ou 
proposant une diversité et une densité urbaine absents jusqu'ici dans l'autre.

Sur Martin, les nombreuses implantations individuelles apparaissant sur la carte correspondent à 
des résidences secondaires de type chalets.
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Numéro 
site

Localisation Nature de l'opération
et nombre de logements

Numéro 
site

Localisation Nature de l'opération
et nombre de logements

32 La cité Jaspa Lotissement de 4 maisons individuelles 36 La grande cour Lotissement de 14 maisons individuelles

33 Sous la tour Lotissement de 4 maisons individuelles 37 Les Terres Noires Opération  composée  de  79  maisons 
individuelles et 19 maisons groupées

34 La Ville Delière Lotissement de 13 maisons individuelles 
(2eme tranche)

38 Saint Laurent Lotissement  de  7  maisons  groupées  et  23 
maisons individuelles

35 La Ville Houard Lotissement  de  5  maisons  groupées  et 
20 logements semi-collectifs 
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3.4.  Analyse  de  la  densité  urbaine  dans  les  différentes  opérations  de 
logements: 

Pour chaque site ,  le  tableau détaille  sa superficie,  et  la nature des logements pour  les sites 
d'habitat, ce qui permet de déduire une densité de logements par hectare. 

Opérations de logements

Numéro 
site

Localisation Nature de l'opération Superficie Nature et nombre de 
logements

Densité 
(log/ha)

30 La Cornardière Lotissement pavillonnaire 0,49 ha 3 maisons individuelles, 6,1 lgts/ha

8 La Ville Vivo Implantations individuelles 0,45 ha 3 maisons individuelles 6,7 lgts/ha

14 Le Rocher Cornet Lotissement pavillonnaire 0,86 ha 6 maisons individuelles 7,0 lgts/ha

4 Le Sépulcre Lotissement pavillonnaire 0,42 ha 3 maisons individuelles 7,1 lgts/ha

29 La Cornardière Lotissement pavillonnaire 0,38 ha 3 maisons individuelles 7,9 lgts/ha

39 La Grande Cour Lotissement pavillonnaire 0,50 ha 4 maisons individuelles 8,0 lgts/ha

27 La ville Hellio Lotissement pavillonnaire 0,85 ha 7 maisons individuelles 8,2 lgts/ha

7 La Ville Vivo Lotissement pavillonnaire 0,49 ha 4 maisons individuelles 8,5 lgts/ha

32 La cité Jaspa Lotissement pavillonnaire 0,47 ha 4 maisons individuelles 8,5 lgts/ha

33 Sous la tour Lotissement pavillonnaire 0,47 ha 4 maisons individuelles 8,5 lgts/ha

6 La Charpenterie Lotissement  composé  de 
pavillons  +  implantations 
individuelles

0,93 ha 8 maisons individuelles 8,6 lgts/ha

23 Plérin-centre Lotissement pavillonnaire 0,55 ha 5 maisons individuelles 9,1 lgts/ha

28 La Cornardière Lotissement pavillonnaire 1,49 ha 15 maisons individuelles 10,1 lgts/ha

10 Les Villes Hervé Lotissement  composé  de 
maisons  groupées  et  de 
pavillons

5,95 ha 58 maisons individuelles 
et  8 maisons 
individuelles groupées

11,1 lgts/ha

5 Le Sépulcre Lotissement pavillonnaire 2,31 ha 26 maisons individuelles 11,3 lgts/ha

34 La Ville Delière Lotissement  pavillonnaire 
(2eme tranche)

1,14 ha 13 maisons individuelles 11,4 lgts/ha

36 La Grande Cour Lotissement pavillonnaire 1,22 ha 14 maisons individuelles 11,5 lgts/ha

9 Le Val Hervé Lotissement pavillonnaire 3,92 ha 48 maisons individuelles- 12,2 lgts/ha

15 Le Rocher Cornet Lotissement pavillonnaire 1,13 ha 14 maisons individuelles 12,4 lgts/ha

17 Le Grand Couvran Lotissement pavillonnaire 6,00 ha 75 maisons individuelles 12,5 lgts/ha

19 La  Croix  de 
Lormel

Lotissement pavillonnaire 5,27 ha 68 maisons individuelles 12,9 lgts/ha

16 Le Chêne Vert Lotissement pavillonnaire 3,26 ha 43 maisons individuelles 13,2 lgts/ha

20 La  Croix  de 
Lormel

Lotissement  composé  de 
maisons  groupées  et  de 
pavillons

0,66 ha 7 maisons individuelles, 
2 maisons groupées

13,6 lgts/ha

37 Les Terres Noires Opération  composée  de 
maisons  groupées  et  de 
pavillons

6,79 ha 79 maisons individuelles, 
19 maisons groupées

14,4 lgts/ha

24 Plérin-centre Lotissement pavillonnaire 2,26 ha 33 maisons individuelles 14,6 lgts/ha

38 Saint Laurent Lotissement  composé  de 
maisons  groupées  et  de 
pavillons

1,98 ha 7 maisons groupées, 23 
maisons individuelles

15,1 lgts/ha

22 Plérin-centre Lotissement pavillonnaire 0,45 ha 7 maisons individuelles 15,6 lgts/ha
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1 Le Sépulcre Lotissement pavillonnaire 0,65 ha 11 maisons individuelles 16,9 lgts/ha

26 La Ville Hervé Lotissement  de  maisons 
groupées

0,39 ha 8 maisons groupées 20,5 lgts/ha

13 Mouille Pouce Logements collectifs 1,00 ha 21 logements collectifs 21,0 lgts/ha

25 Plérin-centre Lotissement pavillonnaire 0,50 ha 12 maisons groupées 24,0 lgts/ha

3 Le Sépulcre Opération  composée  de 
maisons groupées

0,43 ha 11 maisons groupées 25,6 lgts/ha

2 Le Sépulcre Lotissement pavillonnaire 0,11 ha 3 maisons individuelles 27,2 lgts/ha

35 La Ville Houard Lotissement  composé  de 
maisons  groupées,  et  de 
semi-collectifs 

0,73 ha 5 maisons groupées, 20 
logements semi-collectifs 

34,2 lgts/ha

11 La Ville Corbon Habitat individuel groupé 0,58 ha 20 maisons groupées 34,5 lgts/ha

18 La  Croix  de 
Lormel

Opération  composée  de 
maisons  groupées  et  de 
collectifs

1,51 ha 6 maisons groupées, 72 
logements collectifs

51,6 lgts/ha

31 Les Rosaires Logements semi-collectifs 0,15 ha 10 logements semi-
collectifs

66,7 lgts/ha

12 Mouille Pouce Logements collectifs 0,41 ha 2 immeubles, soit 40 
logements collectifs

97,6 lgts/ha

21 Le Légué Logements collectifs 0,23 ha 29 logements semi-
collectifs ou collectifs

126,1 
lgts/ha

Bilan : Superficie totale : 57,58 ha Total : 693 logements 12,0lgts/ha

Urbanisation liée aux implantations d'activités économiques

Nom de la zone d'activité  Nature de l'opération Surface

ZA de Sainte-Croix 2 extensions au nord-ouest, de 10 et 12 entreprises   9,6 ha et 9,0 ha

ZA de Sainte-Croix Urbanisation des dernières tranches du centre Eleusis  (7 
bâtiments)

2,8 ha

ZA de la Petite Grange Extension au nord, potentiel de 9 entreprises 3,4 ha

ZA de la Ville-Huet Urbanisation  au  nord  de  la  RN  12,  accueil  de  8 
entreprises

3,6 ha

ZA du Chêne-Vert 
(partie nord)

Urbanisation au nord de la rue de la Croix Lormel, accueil 
de 16 entreprises

7,9 ha

ZA du Chêne-Vert 
(partie sud)

Urbanisation au sud de la rue de la Croix Lormel, accueil 
de 17 entreprises

10,2 ha

Bilan : Implantation de 79 entreprises environ. Superficie totale :
46,5 ha

Ce développement urbain,  associant  habitat  et  zone d'activité,  a donc induit  la consommation 
d'environ 104 ha de foncier en 15 ans, parfois sur des sites enclavés dans les zones urbaines, 
mais qui pouvaient conserver une certaine valeur agricole pour les plus étendus (au delà de 1 ha). 

La densité moyenne des opérations de logements est proche de 12 logements/ha. 

L'analyse du tableau précédent indique que les principaux lotissements pavillonnaires, c'est à dire 
supérieur à 10 logements, génèrent une densité comprise entre 11 et 13 logements/ha, c'est à dire 
équivalent à la valeur moyenne de 12 logements/ha observée pour l'ensemble du développement 
urbain. Pour dépasser cette valeur de 12 logements/ha, un autre modèle urbain doit être retenu, 
avec des  programmes de logements diversifiés proposant des logements individuels groupés, voir 
des logements semi-collectifs ou collectifs. Ce type de programme, présent sur Plérin, permet des 
densités comprises entre 15 et 25 logements/ha pour les maisons groupées, et nettement plus 
dans le cas de logements collectifs.  
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Les opérations étudiées précédemment ont été réalisées en périphérie des zones agglomérées, 
souvent  sous  forme de  lotissements.  Pour  être  exhaustif  en  terme d'analyse  des  logements 
construits  sur  la  commune  depuis  1996,  il  est  aussi  nécessaire  d'étudier  les  opérations  de 
logements  collectifs  qui  se  sont  réalisées  dans  le  cœur  de  Plérin-centre,  sous  forme  de 
renouvellement urbain. 

Opérations de logements collectifs

Numéro 
site

Localisation Nature de l'opération Superficie Nature et nombre de 
logements

Densité 
(log/ha)

1 Rue des Sports Résidence avec 
commerce

0,05 ha 8 appartements + 1 
commerce

160 lgts/ha

2 Rue des Sports Résidence avec 
commerce

0,22 ha 28 appartements + 
commerces

127 lgts/ha

3 Rue de l'Avenir Résidence 0,06 ha 5 appartements + 
service

83 lgts/ha

4 Rue Fred Gaubert Résidence 0,02 ha 8 appartements 400 lgts/ha

5 Rue du 
Commerce

Résidence collective + 
maisons groupées

0,16 ha 18 appartements, 6 
maisons groupées

150 lgts/ha

6 Rue du Tertre 
Vert 

Résidence 0,19 ha 23 appartements 121 lgts/ha

7 Rue de la Vallée Résidence de logements 
semi-collectifs

0,34 ha 20 semi-collectifs 59 lgts/ha

8 Rue de la Vallée Résidence 0,25 ha 18 appartements 72 lgts/ha

9 Rue des Prés 
Josse

Résidence 0,45 ha 49 appartements 109 lgts/ha

10 Place du 19 mars 
1962

Résidence 0,42 ha 53 appartements + 
commerces

126 lgts/ha

Bilan : Superficie totale : 2,16 ha Total : 233 logements 107,8 lgts/ha
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Bilan en associant les opérations en extension d'urbanisation et les opérations collectives 
du centre-ville :

Superficie Nombre de logements Densité

Opérations structurées de 
logements en extension 
de la ville

 57,58 ha  693 logements 12,0lgts/ha

Logements collectifs du 
centre-ville

 2,16 ha 233 logements 98,6lgts/ha

Bilan : Superficie totale : 59,74 ha Total : 926 logements 15,5lgts/ha

La densité urbaine moyenne des opérations organisées de logements (c'est à dire sans tenir 
compte  des  implantations  individuelles  libres),  réalisées  depuis  1996, est  donc  de  15,5 
logements/ha.  Les opérations de logements collectifs réalisées dans le centre-ville permettent 
d'augmenter cette moyenne de 3,5 points, mais les opportunités foncières qui étaient présentent 
en 1996 n'existent plus à ce jour, ou tout au moins de manière beaucoup plus limitée.   
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3.5 Analyse qualitative des opérations de logements, en lien avec le critère de 
densité : 

Au delà des analyses chiffrées précédentes, qui permettent de mesurer la consommation foncière, 
il convient aussi d'apporter une analyse qualitative sur la  nature des opérations réalisées. 
Cette analyse porte sur la nature des logements produits (individuels ou collectifs, monospécifique 
ou diversifié), mais aussi sur le traitement et la qualité des espaces publics qui doivent permettre 
de créer du lien social, et sur la prise en compte de l'environnement paysager. 

Les pages suivantes contiennent des analyses cartographiques et photographiques de différents 
fragments de ville, c'est à dire des îlots urbains ou bien des opérations globales de logements. 
Ceci  permet  d'analyser  la  typologie  des  logements  mais  aussi  la  logique de composition des 
espaces publics, afin de faire un lien entre le critère de densité et la nature du tissu urbain produit.

Tissu urbain diversifié construit sans opération d'urbanisme d'ensemble : 

Pour tous les exemples présentés, l'absence d'espace public partagé est un point commun qui 
s'explique par l'absence de maîtrise globale sur la composition du parcellaire qui se dessine au fur 
et à mesure de l'implantation des constructions. Ces différents cas illustrent aussi les différentes 
solutions possibles permettant d'aménager un jardin privatif paisible et intime attenant à la maison. 

Les 3 exemples ci-dessous montrent une évolution chronologique dans la nature des constructions 
et de leur parcellaire. Les constructions récemment implantées sur la Croix Gueudas privilégient la 
recherche d'espace et d'intimité par des découpages de grands terrains, ce modèle produisant une 
densité urbaine très faible. A l'inverse, les maisons anciennes de Sous la Tour sont jointives sur 
une trame parcellaire resserrée, la densité y est 4 fois plus importante.  
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Les deux exemples ci-dessous représentent des quartiers peu denses radicalement différents.  Le 
cas de Saint Eloy démontre que l'ancienneté du bâti n'est pas toujours un gage de densité. Ce 
quartier est en effet composé d'anciennes fermes qui ont conservé des parcelles assez vastes en 
périphérie du bâti,  d'où une faible densité malgré un bâti resserré proche des voies.  Pour els 
Rosaires,  le  caractère  balnéaire  du  tissu  explique  la  présence  de  jardins  assez  vastes  et 
l'implantation en cœur de parcelle, d'où une densité urbaine basse.  
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Les  deux  exemples  ci-dessous  illustrent  des  modèles  urbains  relativement  denses  où  la 
composition urbaine n'empêche pas d'offrir des jardins protégés accompagnant les constructions. 
Le cas du Légué correspond à un îlot urbain très dense où le bâti contigü en périphérie préserve 
les jardins en cœur d'îlot (modèle de la maison de ville). Le cas de Saint Laurent est différent, le 
bâti se regroupe sur une rive de l'îlot et le parcellaire lanièré compose des jardins relativement 
déconnectés des maisons.   
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Lotissement  de maisons individuelles : 

Les  trois  lotissements  suivants  ont  des  densités  proches  de  11  logements/ha.  Ces  chiffres 
relativement bas s'expliquent par deux facteurs principaux : 

-  la  faible diversité  de logements :  ces opérations sont  largement  dominées par  le  modèle 
pavillonnaire, sur des terrains de taille variable (500 m² pour les plus vertueux, 700 m² pour les 
plus grands). 

- l'organisation des espaces publics : elle a  une forte incidence sur la densité. Certaines voies 
dans ces opérations sont très larges alors qu'elles n'accueillent qu'une circulation de desserte.  
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Lotissement  de maisons groupées :  

Les  sept  opérations  présentées  ci-dessous  sont  organisées  selon  des  trames  urbaines  très 
différentes, avec des écritures architecturales radicalement différentes, mais ont le point commun 
d'une recherche d'organisation spatiale globale qui permet de produire des logements individuels 
tout en garantissant une densité urbaine voisine de 20 logements/ha, voire supérieure.   

214



PMP - COMMUNE DE PLERIN - Révision du P.L.U.             - ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE -               - Rapport de présentation -

215



PMP - COMMUNE DE PLERIN - Révision du P.L.U.             - ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE -               - Rapport de présentation -

* Opérations diversifiées associant des logements groupés, semi-collectifs et collectifs     :   

Les  deux  sites  présentés  ci-dessous  sont  uniques  sur  Plérin,  car  ils  associent  3  formes  de 
logements  (individuel  groupé,  semi-collectif  et  collectif)  sur  un  périmètre  assez  restreint, 
permettant  d'atteindre  des  densités  élevées.  Sur  les  deux  sites,  on  observe  une  séparation 
spatiale des 3 typologies de logements. Dans le cas du Légué, cette organisation s'adapte au tissu 
urbain environnant, l'immeuble au sud prolongeant un front bâti dense existant.     

216



PMP - COMMUNE DE PLERIN - Révision du P.L.U.             - ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE -               - Rapport de présentation -

4. Enjeux et objectifs liés à l'urbanisme et à l'architecture :

La définition d'un projet multipolaire associant tous les quartiers de Plérin dans la réflexion 
doit  être un préalable à toute prospective en matière de développement.  Cette réflexion 
croise tous les champs de l'urbanisme.

Suite à cette réflexion, le développement urbain de la commune peut se concevoir en 3 
étapes :

1. Privilégier et maitriser le renouvellement urbain :  Cadrer précisément les modalités (dans 
quel  secteur,  sous  quelle  forme,  à  quel  rythme)  et  l’importance  à  appliquer  au  procédé  de 
renouvellement  urbain.  Cette  démarche  doit  être  un  préalable  à  toute  réflexion  portant  sur 
l'extension de la ville, quels que soient les usages programmés.

2. Limiter fortement l'étalement urbain en maîtrisant les éventuelles extensions urbaines : 
Définir les limites “nettes” de la ville, puis travailler la morphologie urbaine dans ces limites, avec 
un  traitement  particulier  des  interfaces.  Ceci  impose  de  prendre  position  sur  le  devenir  des 
espaces interstitiels  situés au coeur  des zones :  urbanisation,  espaces urbains de respiration, 
espaces agricoles à désenclaver. 

3. Accompagner et encadrer les nouvelles opérations urbaines (en renouvellement ou en 
extension) :

- définir la forme urbaine des éventuels secteurs d’extension de la ville. Dans quelle mesure le 
projet  doit-il  suivre  la  demande majoritaire de  logements individuels  ? Il  est  nécessaire de 
diversifier l'offre en logement en termes de taille mais aussi de morphologie urbaine

-  désigner  les  secteurs  les  plus  aptes  à  accueillir  des  opérations  collectives,  maîtriser  les 
gabarits dans les secteurs sensibles (compatibilité avec la loi littoral).

- favoriser la création d’espaces publics et paysagers dans les futures opérations urbaines.

Préserver  les  secteurs  urbains  de  grande  valeur  patrimoniale.  Différentes  actions  sont 
possibles :

- maîtriser, voire interdire l’implantation de constructions récentes à l’intérieur ou en périphérie 
immédiate des noyaux urbains anciens et patrimoniaux.

- repérer précisément les constructions remarquables pour assurer leur protection sur le long 
terme, sur le front de mer comme à l’intérieur des terres, puis assurer leur préservation par des 
classements appropriés.
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