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1- LE CONTEXTE 

 

Par délibération en date du 28 juin 2011, le Conseil Municipal de PLEDRAN a prescrit la révision du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Le PLU permettra notamment de prendre en compte les nouvelles dispositions en matière de protection 

de l’environnement (Loi ALUR, Grenelle de l’Environnement, Loi sur l’eau, Loi Paysage, Loi sur les 

Déchets,…). 

 

De plus, le PLU devra être compatible avec les documents supra communaux en vigueur tels que le 

SCOT du Pays de Saint Brieuc approuvé le 27 février 2015, le PLH de Saint Brieuc Agglomération et le 

SAGE de la Baie de Saint Brieuc.  

 

ARTICLE L.110 du Code de l’urbanisme :  
 
«Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer 
sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services 
et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon 
économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité 
publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et 
de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.» 
 
L’élaboration de ce document d’urbanisme devra se faire conformément aux grandes lois 

d’aménagement et d’organisation de la ville, notamment : 

La loi « Solidarité et renouvellement urbains » : La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite « loi 
SRU» est l’aboutissement d’un débat national lancé en 1999. Ces réflexions ont fait ressortir la nécessité 
d’assurer une plus grande cohérence entre les politiques d’urbanisme et les politiques de déplacements 
dans une perspective de développement durable. 

La loi SRU cherche à prendre toute la mesure des enjeux de la ville d’aujourd’hui : lutter contre la 
périurbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le renouvellement urbain, inciter — voire 
contraindre parfois — à la mixité urbaine et sociale, mettre en œuvre une politique de déplacements au 
service du développement durable. 

L’objectif de la Loi SRU consiste à offrir aux décideurs publics un cadre juridique rénové ainsi que des 
alternatives permettant d’envisager un développement autre que celui proposé et mis en œuvre ces 
dernières décennies en fixant des principes de solidarité, de développement durable et de démocratie 
dans les orientations de la politique urbaine. La loi comprend trois volets : urbanisme, habitat et 
déplacements. La rénovation des documents d’urbanisme constitue la pierre angulaire du volet 
urbanisme de la loi SRU en adaptant les outils juridiques au nouveau contexte urbain. 

Le renouveau des documents d’urbanisme : La loi SRU a entièrement réécrit les chapitres consacrés 
au schéma directeur et au plan d’occupation des sols (POS) pour leur substituer respectivement le 
schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le plan local d’urbanisme (PLU) ; elle consacre également 
les cartes communales en les considérant comme des documents d’urbanisme à part entière. 

La loi se caractérise aussi par un élargissement de la participation de la population à l’élaboration des 
documents d’urbanisme en généralisant l’obligation d’organiser la concertation avant toute élaboration ou 
révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme. La loi réforme également 
la fiscalité de l’urbanisme pour permettre une utilisation de l’espace plus économe en supprimant les 
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taxes pour surdensité, mais aussi pour lutter contre l’urbanisation périphérique en créant une nouvelle 
participation pour création de voies nouvelles. 

Il faut noter, pour information, que les dispositions de la loi SRU relatives aux documents d’urbanisme 
(SCOT, PLU et carte communale) sont entrées en vigueur depuis le 1er avril 2001, suite à la parution du 
décret d’application n° 2001-260 daté du 27 mars 2001. 

Les principes généraux du droit de l’urbanisme 

Afin de mieux encadrer l’élaboration de ces nouveaux documents d’urbanisme, la loi a redéfini les 
objectifs généraux des documents d’urbanisme au sein du Code de l’Urbanisme; ces principes sont 
inscrits aux articles L.110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme. 

 
L’article L. 110 n’a pas été modifié par la loi SRU et ses principes s’imposent toujours aux collectivités 
publiques (harmonisation des prévisions et décisions d’utilisation de l’espace ; protection des milieux 
naturels et des paysages, rationalisation de la demande de déplacements...).  

 
Le développement durable et le PLU : ces principes ne sont pas nouveaux puisqu’existait déjà le 
principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection des territoires (ancien art. L. 121-10 du 
Code de l’Urbanisme). La loi SRU l’a cependant complété par deux nouveaux objectifs : le principe de 
mixité sociale et urbaine et le principe d’utilisation économe de l’espace. 
Ces principes sont regroupés sous le nouvel article L. 121-1 qui définit la notion de développement 
durable pour les documents d’urbanisme. 

 
Le principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection des territoires :  
Principe d’équilibre dans le respect du développement durable, entre le renouvellement urbain, un 
développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages, d’autre part.  

 
Le principe d’équilibre entre aménagement et protection consiste à trouver, comme son nom 
l’indique, un équilibre entre le besoin pour les communes de proposer des espaces constructibles pour 
l’accueil de populations nouvelles, mais aussi la nécessité d’assurer la préservation des espaces 
naturels. Le principe d’équilibre vise donc à concilier ces deux données (besoin de se développer et 
nécessité de protéger), qui ne sont cependant pas contradictoires. Certes, la croissance urbaine se fait 
de façon inéluctable au détriment des espaces naturels. La mutation de ces espaces lorsqu’elle est 
rendue nécessaire, doit répondre aux besoins de la commune. 

 
Le principe de mixité sociale et urbaine : Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité 
sociale dans l’habitat urbain et rural. 

 
Le principe de mixité urbaine doit aboutir à mettre un terme à la conception fonctionnaliste des villes qui a 
prédominé durant ces dernières décennies. Le Corbusier écrivait en 1957 dans La Charte d’Athènes que 
“par son essence, l’urbanisme est d’ordre fonctionnel. Les trois fonctions fondamentales à 
l’accomplissement desquelles l’urbanisme doit veiller sont « habiter, travailler et se recréer ». 

Cette conception de l’urbanisme doit être aujourd’hui dépassée. La fonctionnalisation de la ville et son 
découpage en zonage ont abouti aux problèmes récurrents que connaissent aujourd’hui certaines villes 
cités-dortoirs ici, bureaux là, commerces ailleurs. Les répercussions en termes de circulation automobile 
et d’engorgements à l’entrée des villes sont connues de tous. Le principe de mixité urbaine doit aboutir à 
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la multifonctionnalité des espaces et non plus à leur juxtaposition. Le principe de mixité sociale a pour 
objet, quant à lui, d’éviter les phénomènes de ghettoïsation et de ségrégation sociale en favorisant la 
cohabitation entre logements sociaux et logements non sociaux. Si le PLU doit être l’instrument d’une 
politique locale d’aménagement, il lui revient aussi de devenir un document de politique sociale. 

Le principe d’une utilisation économe de l’espace et d’une préservation des ressources 
naturelles. 

Le principe de respect de l’environnement en assurant notamment :  
— l’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux,  
— la maîtrise des besoins de déplacement et de circulation automobile,  
— la préservation de la qualité de l’air, de l’eau du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces 
verts, des milieux, des sites et paysages naturels ou urbains,  
— la réduction des nuisances sonores,  
— la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,  
— la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et nuisances 
de toute nature. 

 
L’espace, qu’il soit urbain, périurbain ou rural, doit être considéré comme un bien rare, dont l’utilisation ne 
doit pas conduire à son gaspillage. Sans inciter à la réalisation de tours et de barres, les SCOT et les 
PLU devront gérer l’espace de façon équilibré et harmonieux, c’est-à-dire, faire en sorte que la ville 
puisse être un lieu d’épanouissement pour ses habitants en leur offrant un cadre de vie satisfaisant, sans 
toutefois hypothéquer l’avenir des générations futures. C’est le principe même du développement 
durable. 

Certes, ces principes s’imposent aux documents d’urbanisme, mais se pose nécessairement la question 
de leur force juridique et de leur degré de contrainte dans le cadre de l’élaboration des documents 
d’urbanisme. 

Le principe d’équilibre, cité plus haut, revêtait déjà une portée normative puisqu’un POS devait lui être 
compatible, sous peine d’annulation. On peut donc imaginer qu’un PLU tourné vers le “tout automobile” 
ou qui aboutirait au développement périphérique d’une commune sans engager de réflexions sur le 
devenir de ses friches serait entaché d’illégalité. 

Le respect de ces principes dans les documents d’urbanisme est évidemment source de contraintes pour 
les autorités devant les mettre en œuvre. Toutefois, ils ne doivent pas être appréhendés comme étant 
des obligations de résultat. Il faut au contraire davantage voir en eux des obligations de moyens en effet, 
selon le Conseil constitutionnel, il s’agit pour les communes de “faire figurer des mesures touchant à la 
réalisation des objectifs qu’elles [les dispositions de l’article L. 121-1] énoncent. 

 

La loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 

 
Considérée par l’ensemble des spécialistes comme représentant, en matière d’urbanisme, le texte le plus 
important depuis la Loi de Répartition de Compétences du 7 janvier 1983, la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains a connu ses premiers ajustements deux ans et demi après sa promulgation.  
Sans remettre en cause les principes fondateurs de la loi SRU, la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 
2003 procède à des assouplissements ayant pour objectif de corriger des effets bloquants — notamment 
liés à la règle de constructibilité limitée en l’absence de schéma de cohérence territoriale ou à la 
participation pour voie et réseaux — ou d’éviter le développement de contentieux fondés sur le régime 
juridique du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme. En 
matière de PLU, la loi Urbanisme et Habitat modifie certaines règles ainsi que la portée juridique du 
PADD, clarifie les dispositions applicables aux POS et inverse l’architecture des procédures. 
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Les principales autres lois relatives à l’aménagement et à l’urbanisme  
 
Plusieurs lois sont venues compléter le dispositif en vigueur depuis 1985 ; il s’agit principalement de :  
- la loi « aménagement » du 18 juillet 1985, 
- la loi sur les risques technologiques du 22 juillet 1987, 
- la loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991, 
- la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, 
- la loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, du décret 95- 21 du 9 janvier 
1995, de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 définissant les modalités de classement des infrastructures 
de transports terrestres, 
- la loi «  paysage »  du 8 janvier 1993, 
- la loi sur la protection de l’environnement du 2 février 1995, 
- la loi sur l’air du 30 décembre 1996, 
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 
- la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, 
- la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion,  
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement (1), 
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (2), 
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. 
 
 
Les Documents supra-communaux  
 
Les articles L. 111-1-1 et L. 123-1 du Code de l’Urbanisme précisent les conditions de compatibilité du 
PLU avec les documents supra-communaux : 
Le PLU doit être compatible avec les dispositions du :  
— schéma de cohérence territoriale (SCOT),  
— plan de déplacements urbains (PDU),  
— programme local de l’habitat (PLH),  
— schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),  
— schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

 
Lorsque l’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, les 
dispositions du PLU sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant un 
délai de trois ans (art. L. 123-1). 
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Les objectifs du PLU : 
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2. SITUATION ADMINISTRATIVE 

 

La commune de Plédran se situe à environ 8 kilomètres au Sud de Saint-Brieuc. La commune, située au 

Nord du département connaît aujourd’hui une forte attractivité. La commune fait partie de 

l’arrondissement de Saint-Brieuc et du canton de Ploufragan. 

 

La commune de Plédran est une composante principale de Saint Brieuc Agglomération créée le 

29 octobre 1999, prenant la succession du District du Pays de Saint-Brieuc, créé le 27 décembre 1991. 

Aujourd’hui, la communauté d’agglomération de Saint Brieuc est composée de 14 communes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’une superficie de 252,57 km², ce territoire accueille 115 530 habitants (chiffre INSEE 2012) soit une 

densité de 457,4 habitants/km². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Carte n°1 : Périmètre de Saint Brieuc Agglomération 

o Hillion 

o La Méaugon 

o Langueux 

o Plédran 

o Plérin 

o Ploufragan 

o Pordic 

 

o Saint-Brieuc 

o Saint-Donan 

o Saint-Julien 

o Trégueux 

o Tréméloir 

o Trémuson 

o Yffiniac 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/29_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1991
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/hillion/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/la-meaugon/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/langueux/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/pledran/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/plerin/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/ploufragan/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/pordic/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/saint-brieuc/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/saint-donan/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/saint-julien/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/tregueux/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/tremeloir/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/tremuson/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/lagglomeration/14-communes/yffiniac/
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Les compétences obligatoires de la Communauté d’Agglomération de Saint Brieuc sont :  

 Développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont 

d'intérêt communautaire; actions de développement économique d'intérêt communautaire. 

 Aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de 

secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 

organisation des transports urbains ; élaboration et mise en œuvre d'un Plan de Déplacements 

Urbains. 

 Equilibre social de l’habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt 

communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt 

communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 

d'équilibre social de l'habitat ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire. 

 Politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 

d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt 

communautaire, de prévention de la délinquance. 

 

Les communes peuvent décider librement de transférer à l'Agglomération d’autres compétences que 

celles dont le transfert est imposé par la loi. Ce sont les compétences facultatives ou supplémentaires. 

 

Les compétences optionnelles :  

 Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire, aménagement et 

gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire. 

 Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de 

l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, 

collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 Politique sportive d'intérêt communautaire : 

 Développement culturel d'intérêt communautaire : 

 Eau potable 

 Assainissement collectif 

 Eaux pluviales d'intérêt communautaire 

 Solidarité internationale. 

 

Les compétences supplémentaires :  

 Actions touristiques : accueil des touristes, information des touristes, promotion et communication 

touristique, observation de l'activité touristique, développement de l'offre touristique. 

 Aménagement de sentiers ouverts aux randonnées et création des équipements nécessaires. 

 Valorisation des sites uniques d’intérêt communautaire. 

 Gestion complète de la Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc. 

 Développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans 

l’agglomération. 

 Gestion du service public d'assainissement non collectif  

 Elaboration, mise en œuvre et suivi du schéma de gestion et d'aménagement des eaux de la 

Baie de Saint-Brieuc. 
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 Gens du voyage : création et gestion des aires d'accueil et de passages des gens du voyage. 

 Animation, élaboration, mise en oeuvre et suivi d'actions de restauration et d'entretien des cours 

d'eau et des zones humides, ainsi que la participation à l'aménagement et à la gestion de 

certains espaces ruraux qui ont un impact sur la circulation de l'eau. 

 Enseignement supérieur - Recherche et innovation : Création d'un conseil de site ; actions de 

coordination et d'accompagnement des projets du réseau d'enseignement post-bac ; participation 

au fonctionnement du pôle universitaire briochin par substitution de la ville de Saint-Brieuc au 

sein des instances du syndicat de gestion du pôle universitaire (SGPU). 

 Réseau de chaleur d'intérêt communautaire 

 Création, gestion et développement d'un Relais Parents Assistants Maternels à compter du 1er 

janvier 2013. 

 Création, gestion et développement d'un groupement de coopération sociale et médicosociale de 

moyens à compter du 1er janvier 2013. 

 

La Communauté d’Agglomération de Saint Brieuc a également adopté son projet de territoire. Celui-ci 

vise à faire de Saint-Brieuc Agglomération : 

 un territoire apprenant et créatif, 

 un territoire de développement durable, 

 un territoire innovant et entreprenant, 

 un territoire solidaire assurant la cohésion sociale, 

 un territoire participatif, citoyen et ouvert. 

 

Saint Brieuc Agglomération fait également partie du Pays de Saint Brieuc. Celui-ci rassemble 6 

Communautés de Communes et 1 Communauté d’Agglomération :  

- la Communauté d’Agglomération : Saint-Brieuc Agglomération, 

- la Communauté de Communes : Centre Armor Puissance 4, 

- la Communauté de Communes : Côte de Penthièvre,  

- la Communauté de Communes : Lamballe Communauté, 

- la Communauté de Communes : Pays de Moncontour,  

- la Communauté de Communes : Quintin Communauté, 

- la Communauté de communes : Sud Goëlo.   

Il réunit 64 communes et totalise en 2006 plus de 193 000 habitants environ (sources : site internet du Pays). 

 

Le Comité Syndical du Pays de Saint-Brieuc a décidé d'engager la procédure de révision du schéma par 

délibération du 10 juin 2011. Le 27 février 2015 le SCoT a été approuvé par le comité syndical du Pays 

de Saint Brieuc. 
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Carte n°2 : En vert, périmètre du Pays de Saint Brieuc - Wikipédia 

 

Les objectifs et grands projets du Pays de Saint-Brieuc sont : 

 Conforter les fonctions urbaines de l’agglomération briochine en complémentarité avec 

Lamballe : 

- Développer la fonction technopolitaine (recherche, innovation, enseignement supérieur...), 

- Développer la fonction commerciale,  

- Développer la fonction résidentielle et les solidarités ville-campagne, 

- Développer la fonction de pôle de services,  

- Organiser la bipolarité entre Saint Brieuc et Lamballe.  

 

 Préserver et mettre en valeur un territoire authentique : 

- Assurer une gestion équilibrée de l’espace,  

- Protéger et valoriser les paysages et les patrimoines architecturaux et naturels (littoral…),  

- Développer l’économie touristique,  

- Concilier la terre et la mer autour des enjeux de l’eau.  

 

 Accompagner, anticiper les mutations économiques, démographiques et technologiques : 

- Accompagner les mutations de l’agriculture, de la pêche et de l'industrie agroalimentaire, 

- Valoriser la dimension maritime et littorale du territoire et de la ville,  

- Soutenir la création, la transmission et la reprise de toutes les entreprises (agricoles, 

artisanales, commerciales, industrielles, de services…), 

- Soutenir le développement de l’emploi par la formation professionnelle et l’insertion, 

- Soutenir le développement du haut débit, et les outils et usages des TIC, 
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- Aménager les zones d’activités conçues en liaison avec l’implantation des zones d’habitat et les 

services envisagés.  

 

 Développer sur tout le territoire un accès satisfaisant aux services :  

- Les transports de proximité,  

- Le développement et l’organisation des services culturels,  

- Les services « petite enfance »,  

- Les services et équipements pour les personnes âgées,  

- La santé, 

- L’énergie. 
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3. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

D'une superficie de 34,71 km², Plédran se situe au Nord du département des Côtes d’Armor, à environ 8 

kilomètres au Sud de Saint-Brieuc. 

La commune de Plédran est limitrophe :  

- de la commune de Trégueux au Nord, 

- de la commune de Ploufragan au Nord-Ouest,  

- de la commune d’Yffiniac au Nord-Est, 

- de la commune de Quessoy à l’Est, 

- de la commune de Hénon au Sud-Est, 

- de la commune de Saint Carreuc au Sud, 

- de la commune de Plaintel au Sud-Ouest, 

- de la commune de Saint Julien à l’Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°3 : Situation géographique de Plédran -  IGN 

 

 

Son territoire est irrigué par quatre routes départementales : la RD 700, la RD 27 et la RD 1. L’axe 

principal, la RD 700, traverse l’Ouest du territoire et permet de relier Plédran aux communes de Saint 

Brieuc, Plaintel... La RD 27 irrigue le territoire sur un axe Nord-Sud en passant par le centre ville. Celui-ci 

permet de rejoindre la commune de Trégueux au Nord et la commune de Saint Carreuc au Sud. La RD 1, 

permet de relier Plédran aux communes d’Yffiniac, de Quessoy… 

Le relief de la commune se situe entre 41 m et  198 m d’altitude. Le paysage de Plédran est structuré par 

une forte couverture boisée. Le bois de Plédran, surnommé « le poumon vert de l’agglomération » est 

présent au Nord-Est du centre ville sur une superficie de 130 hectares. Le bois de Craffault, quant à lui, 

se localise à l’Ouest du territoire.  

Plédran est concerné par le bassin versant de la Baie de Saint Brieuc. L’Urne, est le cours d’eau principal 

de la commune, le ruisseau du Moulin de l’Hôpital quant à lui, s’écoule en limite Est du territoire.  
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4. RAPPELS HISTORIQUES 

Plédran vient du breton « ploe » (paroisse) et de saint Audren ou saint Auchen, moine anachorète 

quasiment inconnu. 

Plédran est une ancienne paroisse primitive qui englobait jadis, outre le territoire actuel de Plédran, ceux 

de Saint-Carreuc et d'Yffiniac. 

Plédran est mentionné en 1233 : un mandement de l'archevêque de Tours fait état de la concession par 

Guillaume, évêque de Saint-Brieuc, au chapitre de la cathédrale, de l'église de Ploidran. Plédran 

(Pludran) a le titre de paroisse dès 1304 lors d'un achat de terres dans les environs de Couélan et de 

Gervilly par Henri de Plédran (Anc. év. VI, 211). 

Certains lieux-dits tels que Le Temple (nom d'une ferme aujourd'hui disparue) semblent témoigner de la 

présence des templiers et des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Les Hospitaliers étaient jadis 

possessionnés au  Rochay, village près duquel existe un Pré-du-Temple. 

Plédran était vicomté et passa des maisons de ce nom, du Louet et de Montmorency, dans celles de 

Poitiers-Gesvres, par le mariage de Léon Louis Poitiers de Luxembourg, duc de Gesvres, avec Eléonore 

Marie de Montmorency-Luxembourg. Le 23 décembre 1614, Saint-Carreuc est érigée et détachée de la 

paroisse de Plédran dont elle demeure une succursale jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. A noter que la 

terre de Plédran porte le titre de vicomté dès 1687 (archives des Côtes d'Armor, 2Bs). 

L'ancienne paroisse de Plédran dépendait de l'évêché de Saint-Brieuc, de la subdélégation de 

Moncontour et du ressort de Rennes. Durant la Révolution, la paroisse de Plédran dépendait du doyenné 

de Saint-Etienne. La première municipalité est élue les 22 et 23 mars 1790 et la commune de Plédran 

devient chef-lieu d'un canton jusqu'en 1801. 

On rencontre les appellations suivantes : Eccl. de Ploidran (en 1233), Par. de Pludran (en 1304), Pledran 

(en 1307), Pleudrain (en 1311), Eccl. de Pledran (vers 1330, en 1353), Pledren et Ploedran (en 1371). 

L'orthographe Plédran est officialisée par le décret du 31 octobre 1871.  

Sources : site internet Info Bretagne 

http://www.infobretagne.com/doyenne-saint-etienne.htm
http://www.infobretagne.com/doyenne-saint-etienne.htm
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1. 1. LA POPULATION 

1.1.1. UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE EN HAUSSE 

Lors du recensement de la population en 2012, la commune comptait 6212 habitants, soit une 

augmentation de 173 personnes par rapport à 2010. Sur une superficie de 34,71 km², la commune de 

Plédran approche une densité moyenne de 179 habitants par km². 

 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2010 2012 

Population 3172 4522 5043 5395 5749 5590 6039 6212 

Densité moyenne (hab/km²) 91.4 130.3 145.3 155.4 165.6 161 174.0 179 
 

Tableau n°1 : Population et densité entre 1968 et 2012, sources : INSEE 

 

 
Graphique n°1 : Evolution de la population de Plédran et de la CA de Saint Brieuc entre 1968 et 2012 - INSEE 

 

Depuis 1968, la commune connaît une croissance démographique positive, une augmentation importante 

brute de 3040 personnes est à noter.  

La croissance démographique a été faible sur la période 1999-2010 avec un taux d’évolution annuel de 

0,46 %. En revanche, la période 1968-1975 a connu l’augmentation la plus importante avec 42,56 % 

d’habitants en plus (6,08 % d’augmentation annuelle). Et enfin la période 2006-2012 a eu un taux annuel 

de 1,77% alors que pendant la période 1999-2006 le taux annuel moyen était de -0.40%. 
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Années 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2010 2012 

Population de Saint Brieuc 
Agglomération 

8318
6 96555 

10138
4 

10340
6 

10691
0 

11143
2 

11453
7 

11553
0 

Taux de variation annuel 
 

2,15% 0,70% 0,25% 0,37% 0,59% 0,69% 0,43% 

Population de Plédran 3172 4522 5043 5395 5749 5590 6039 6212 

Taux de variation annuel 
 

5,20% 1,57% 0,85% 0,71% -0,40% 1,95% 1,42% 
 

Tableau n°2 : Population totale et taux d’évolution comparé de la CA de Saint Brieuc et de Plédran - INSEE 

 

 

 
 

 

Graphique n°2 : Taux d’évolution comparés de la commune et de Saint Brieuc Agglomération, sources : 

INSEE 

 

La commune de Plédran a suivi, à son échelle, entre 1975 et 1990, les mêmes tendances 

démographiques que Saint Brieuc Agglomération.  

En effet, la commune présente une démographie en hausse depuis 1968. Cependant, entre 1975 et 

1982, le rythme de croissance diminue passant de 5,20% entre 1975 et 1982 à 1,57 % de 1982 à 1990. 

Ce taux sera en baisse jusqu’en 1999 puis négatif sur la période 1999-2006 avant d’amorcer une reprise 

de la croissance démographique depuis 2006. En 2012, le taux de croissance démographique de la 

commune s’établissait à hauteur de 1,42 % par an soit environ 1 point de plus que Saint-Brieuc 

Agglomération. 

 

La Communauté d’Agglomération de Saint Brieuc, quant à elle, voit son taux d’évolution en forte baisse 

entre 1975 et 1990 passant de 2,3 % à 0,25 %. Cependant, depuis 1990, son taux de croissance 

démographique était en hausse jusqu’en 2010 avec 0,69 % par an mais en 2012 il retombe à 0,43%. 

 

Plus globalement, la population de la Communauté d’Agglomération de Saint Brieuc est passée de 
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83 186 habitants en 1968 à 115 530 habitants en 2012, soit un taux de variation global de 38.8 % sur la 

période 1968-2012. 

 

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Le solde 

migratoire est la différence entre le nombre d'arrivées et le nombre de départs. 

 

 1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2006 

2006 à 
2011 

Variation annuelle moyenne de la 
population en % 

5,2 1,6 0,8 0,7 -0,4 1,6 

Solde naturel en % 1,7 0,9 0,8 0,5 0,4 0,7 

Solde migratoire en % 3,5 0,6 0,1 0,2 -0,8 0,9 

 

Tableau n°3 : Evolution du solde naturel et migratoire entre 1968 et 2011 à Plédran – INSEE 

 

 

 

 

Graphique n°3 : Evolution du solde naturel et migratoire entre 1968 et 2011 à Plédran -  INSEE 

 

Le solde naturel a vu son taux d’évolution en baisse de 1968 jusqu’en 2006 puis il a progressé  jusqu’à 

0.7. Néanmoins, il est positif sur la toute la période.  Le nombre de naissances sur la commune est donc 

toujours plus important que le nombre de décès.  

Le solde migratoire connaît une très forte baisse entre 1968 et 1982 avec un taux d’évolution passant de 

3,5 % à 0,6 %. Entre 1982 et 1999, le solde migratoire se maintient légèrement au-dessus de 0%. Il 

devient négatif entre 1999 et 2006 puis redevient positif entre 2006 et 2011 pour atteindre 0.9%. 

Ainsi de 2006 à 2011, la croissance de la commune est assurée essentiellement par le solde migratoire. 

Néanmoins, le solde naturel retrouve un niveau assez élevé, lié à l’arrivée de jeunes ménages sur la 

commune. 
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Graphique n°4 : Evolution des taux de natalité et de mortalité entre 1968 et 2011 -  INSEE 

 

Entre 1968 et 1975, le taux de mortalité baisse fortement passant de 10,1 à 7,5 pour 1000. Depuis 1975, 

celui-ci est en cours de stabilisation oscillant autour de 7 pour 1000. 

Le taux de natalité connaît une forte baisse entre 1968 et 1975 passant de 27,5 pour 1000 à 16,9 pour 

1000. Depuis 1975, il est en baisse jusqu’en 2006 date à laquelle il atteint 11,2 pour 1000. 

Globalement, les naissances sont toujours plus nombreuses que les décès.   

Sur la dernière période 2006 – 2011, le taux de natalité est reparti à la hausse en atteignant 13,9 pour 

1000. 
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1.1.2. UNE POPULATION PLUTOT VIEILLISSANTE 

 

La structure de population a évolué entre 2006 et 2011 : 

 
 

Graphique n°5 : Evolution de la structure par âge entre 2006 et 2011 -  INSEE 

 

Les effectifs des plus jeunes compris entre 0 et 14 ans connaissent une légère hausse entre 2006 et 

2011. Ils représentent, en 2011, 20 % de la population communale. 

La classe d’âge des 15-29 ans est restée stable à 16.1%. 

Les effectifs des 30-44 ans sont en baisse. Ceux-ci représentent 21% de la population totale.  

La classe d’âge des 45-59 ans a également diminué entre 2006 et 2011 avec une proportion d’environ 

22,6 % de la population totale en 2011. 

Les effectifs des 60-74 ans sont en hausse sur la période 2006-2011. Ils représentent 14,2 % de la 

population totale.  

La classe des 75 ans et plus a également augmenté entre 2006 et 2011. Ils représentent 6,1 % de la 

population globale. 

 

Globalement, les parts des classes jeunes (-29 ans) sont en progression ou en stabilisation alors que 

celles des classes des 30-59 ans diminuent. Les classes d’âge des plus de 60 ans sont en  hausse dans 

la population totale. 

 

L’indice de jeunesse renseigne sur le phénomène de vieillissement ou de rajeunissement de la 

population. Il est de 1 lorsque le nombre d’enfants et d’adolescents est égal à celui des personnes âgées 

de plus de 60 ans. Il est inférieur à 1 quand les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20 

ans. 
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Indice de jeunesse moins de 20 par 
rapport aux + 60 ans 

2008 2011 

Plédran 1,34 1.26 

Saint-Brieuc 0,88 0.89 

Ploufragan 1,15 1.04 

Saint Julien 1,34 1.35 

Communauté d’Agglomération 1,02 0.96 

Département 0,84 0.79 

 

Tableau n° 4 : Indice de jeunesse en 2008 et 2011 -  INSEE 

 

 

L’analyse de l’indice de jeunesse confirme un relatif vieillissement de la population de Plédran entre 2008 

et 2011. En 1999, la commune présentait un indice de jeunesse assez fort à hauteur de 1,84 donc ce 

phénomène est plutôt ancien. En 2011, l’indice de Jeunesse de Plédran est descendu à 1.26.  

 

En comparaison, la situation de Saint Brieuc Agglomération présente un indice de jeunesse plus faible à 

hauteur de 0.96, lui aussi en baisse puisqu’en 2008 il était de 1.02.  

 

L’indice de jeunesse de Plédran est plus élevé que l’indice de jeunesse du Département des Côtes 

d’Armor en 2011 qui était de 0.79 (0.84 en 2008). De même, l’indice de jeunesse de Saint Brieuc 

Agglomération est plus élevé que l’indice de jeunesse du Département.  
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1. 2. UNE ECONOMIE DYNAMIQUE ET IMPORTANTE 

 

Plédran compte sur son territoire un important nombre d’entreprises, selon les derniers chiffres de 

l’INSEE. Il existe 343 établissements actifs au 31 décembre 2012 (256 en 2009) composant les secteurs 

primaires, secondaires et tertiaires.  

13,7

5

19,8

39,3

10,5

11,7

Agriculture, sylviculture et
pêche

Industrie

Construction

Services et transport

Commerce et réparation
automobile

Administration publique,
enseignement, santé, action

sociale
 

Graphique n°6: Répartition des établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2012 en 

pourcentage -  INSEE 

 

 

Les commerces et services sont très présents sur le territoire communal. Ils représentent  la moitié du 

tissu économique global. 

 

La construction occupe le second rang avec une proportion beaucoup plus faible à hauteur de 19.8 %. 

L’industrie, l’agriculture et l’administration composent le reste du tissu économique environ  30 % du tissu 

économique global. 
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1.2.1. UNE POPULATION ACTIVE DYNAMIQUE 

La proportion d’actifs sur la commune en 2011 était de 74,9 %. Les inactifs, représentant 25,1 % de la 

population totale, se répartissent de la suivante : 7,6 % d’étudiants, 11.4 % de retraités et 5,7 % d’autres 

inactifs. La part d’actifs a progressé depuis 2006 passant de 72,6% à 73,5% tandis que la part des 

chômeurs augmentait également. 

 

 
 

Graphique n°7 : Evolution des statuts de la population entre 2006 et 2011 - INSEE 

 

La part de la population active ayant un emploi a augmenté entre 2006 et 2011. Elle représente 

75,1 % de la population des 15-64 ans en 2011, correspondant à environ 2 986 personnes. 

A l’inverse, le taux d’inactifs a diminué entre 2006 et 2011 passant de 26,5 % à 25,1 %, 

correspondant à environ 1000 personnes.  

 

Le nombre d’actifs sans emploi subit quelques variations. Le taux de chômage tend à augmenter. En 

effet, en 2006, il s’élevait à 5,2 % de la population active, alors qu’en 2011, ce taux était de 5,9 % 

correspondant à environ 235 personnes. 

 

En 2008, le revenu net imposable moyen sur la commune était de 21 980 € dont 58,4 % de Foyers 

Fiscaux Imposables (FFI), celui-ci est passé en 2011 à 31 710€ avec 62,6% de Foyer Fiscaux 

Imposables. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui de l’EPCI qui est de 34 592€ en 2011 dont 58 % 

de FFI.   

 

Le revenu mensuel médian sur Plédran en 2005 est de 2 370 €. A l’échelle de Saint Brieuc 

Agglomération, les communes dont le revenu médian est le plus élevé sont majoritairement localisées sur 

le littoral. Celles-ci possèdent des revenus à hauteur de 2 500 € et plus. (Voir carte ci-après) 
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Carte n°4 : Revenu mensuel médian sur la commune, échelle graphique - PLH de Saint Brieuc Agglomération 

 

 Ensemble Femmes Hommes 

 Plédran EPCI Plédran EPCI Plédran EPCI 

Ensemble 12,2 11,6 11,1 10,7 12,9 12,2 

Cadres, 
professions 
intellectuelles 
supérieures et 
chefs 
d'entreprises 
salariés 

21,7 20,2 18,4 17,3 23,3 21,5 

Professions 
intermédiaires 

13,6 13,8 12,8 12,7 14,2 14,5 

Employés 10 10 9,9 9,8 10,5 10,7 

Ouvriers 10,3 10,4 9,1 9,3 10,5 10,6 
 

Tableau  n°8 : Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2012 - 

INSEE 

 

A Plédran en 2012, le salaire net horaire moyen des actifs ayant un travail est de 12,2€,  plus élevé que 

la moyenne de Saint Brieuc Agglomération qui est à 11,6€.  

La catégorie socioprofessionnelle qui a le salaire net horaire moyen le plus élevé est la catégorie des 
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Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprises salariés, avec sur l’ensemble 21,7€ 

(contre 20,2€ pour Saint Brieuc Agglomération). Au contraire les catégories gagnant le moins sont les 

employés et les ouvriers avec respectivement 10€ et 10,3 € (10,4€ pour Saint Brieuc Agglomération). 

 

Autre constat, pour chacune de ces catégories, les femmes gagnent moins que les hommes, puisqu’elles 

gagnent en moyenne 11.1€/h contre 12,9€ pour les hommes. Le plus gros écart étant de 4,9€/h pour la 

catégorie des cadres et professions intellectuelles (23,3€ pour les hommes contre 18,4€ pour les 

femmes). 
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1.2.2. DES MIGRATIONS PENDULAIRES DE PLUS EN PLUS 

IMPORTANTES 
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Graphique n°8 : Lieu de travail des habitants en 2006 et en 2011 - INSEE 

 

En 2006, 17,96% des actifs Plédranais exerçaient une activité professionnelle dans la Commune. En 

2011, ce taux a légèrement diminué à 16,55 % d’actifs qui travaillent et habitent à Plédran. 

 

Les migrations pendulaires que connaît la commune peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs. Tout 

d’abord, de plus en plus de jeunes suivent des études supérieures les menant à des emplois plus 

spécialisés et peu représentés dans les communes telles que Plédran. 

De plus, le nombre d’exploitations agricoles a fortement diminué ces dernières années, ce qui n’a pas 

engendré de reprise ou de création d’activités pour les plus jeunes.  Les jeunes actifs ne reprennent plus 

systématiquement les exploitations agricoles parentales. 

De même, le développement des infrastructures de transports permet de se déplacer rapidement vers les 

bassins d’emplois environnants.   
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1.2.3. PROFILS DES SECTEURS PROFESSIONNELS  

UN SECTEUR PRIMAIRE ENCORE PRESENT MAIS QUI A FORTEMENT DIMINUÉ 

 

   Ensemble des exploitations 

   1988 2000 2010 

Exploitation 
agricole 

nombre 153 61 40 

Travail unité de travail 
annuel 

153 100 62 

Superficie agricole 
utilisée 

hectare 1 976 1 999 2 001 

Cheptel unité gros bétail 
alimentation totale 

7 707 9 480 7 606 

Orientation 
technico-
économique de la 
commune 

  Granivores 
mixtes 

Granivores 
mixtes 

Superficie en terres 
labourables 

hectare 1 725 1 791 1 825 

Superficie en 
cultures 
permanentes 

hectare 7 6 5 

Superficie toujours 
en herbe 

hectare 236 200 171 

 

Tableau n°10 : Evolution du nombre d'exploitations, de leur taille et de la Surface Agricole Utilisée 

Recensement agricole de 1988, 2000 et 2010 AGRESTE  - PAC 

 

 

Le nombre d’exploitations agricoles sur Plédran a considérablement baissé depuis 1988, en effet leur 

nombre est passé de 153 à 61 en 2000 puis 40 en 2010.  

 

En 2010, sur les 3 471 ha de la commune, 2001 ha sont répertoriés en Surface Agricole Utilisée (sont 

complétées les exploitations ayant leur siège sur la commune et dont les parcelles n’y sont pas 

forcément).  

 

La Surface Agricole Utilisée de la commune a augmenté depuis 1988 en passant de 1976 ha à 2001 ha 

en 2010. La commune de Plédran connaît elle aussi un phénomène observé sur l’ensemble du territoire, 

c’est-à-dire une diminution du nombre d’exploitations agricoles qui deviennent de plus en plus grandes. 
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Le graphique montre bien cet effet avec d’une part la diminution du nombre d’exploitations et 

l’augmentation de la SAU. 

 

 
Graphique n°11 : Evolution du nombre d’exploitations et de SAU. Recensement agricole 2010 

 

 

 
Graphique n°10 : Evolution en pourcentage du nombre d’exploitations sur Pledran, Les Côtes d’Armor, le 

canton de Ploufragan et la Bretagne. Recensement agricole 2010 

 

 

L’évolution du nombre d’exploitations agricoles de la commune suit sensiblement la même évolution que 

celle du canton mais la diminution est proportionnellement supérieure à la moyenne départementale et 

régionale. 
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Carte n°5 : Localisation des sièges d’exploitation sur la commune en 2012, sans échelle – chambre agriculture 22-  
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Carte n°6 : Principales activités agricoles en 2012 – chambre agriculture 22 

 

 

Production 
Nbr.  

d’exploitations 

Lait 15 

Volaille 2 

Porc 4 

Lait/bovins 

viande 
1 

Lait/porc 3 

Lait/volaille 1 

bovins 

viande/volaille 
1 
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Carte n°7 : Structures en hectares des exploitations agricoles en 2012 – chambre agriculture 22 
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LE SECTEUR SECONDAIRE ET TERTIAIRE 

Il existe 187 entreprises (au 01/01/2013) sur les secteurs secondaires et tertiaires de la commune.  

 

 
Graphique n°11 : Type d’entreprises présentes sur la commune en nombre, sources : INSEE 

 

SECTEUR SECONDAIRE 

Le secteur secondaire est un secteur assez important sur la commune lié à la présence de plusieurs 

parcs d’activités. 

 

Situé à l’Ouest du centre-ville, le parc d’activités du Challonge, d’une superficie de 6,4 hectares, a été 

réalisé dès 1984. Cette zone accueille actuellement 10 entreprises à vocation artisanale dans le domaine 

de l’électricité, maçonnerie, ravalement, automobile (garage et carrosserie)… Aujourd’hui, il reste encore 

2 terrains disponibles. 

 

 

Une nouvelle zone économique a été créée dans la zone du Vau Ballier, en prolongement de la zone 

d’activité des Châtelets. Sa surface totale de 11 ha est composée de 21 lots. Une vitrine le long de 

la RD700 et une proximité avec la future rocade sont des atouts indéniables. Cet espace a été réalisé 

dans le cadre du dispositif Bretagne Qualiparc dont l’objectif est de concilier cadre de vie, développement 

économique et respect de l’environnement.  
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Carte n°8 : Localisation des parcs d’activités, sans échelle -  IGN 

Photos n°1 à 3 : Vue sur le parc d’activités. 
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Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, de nombreuses zones d’activités dédiées au secteur 

secondaire et aux industries sont présentes. Actuellement, on dénombre 45  espaces d’activités sur ce 

secteur géographique pour une superficie totale de 1098,19 ha : 

 

Hillion - Zone commerciale Le Clos 0,89 ha total / 0 ha disponible 

 Hillion - Parc d'Activités Beausoleil 27,8 ha total / 0 ha disponible 

 Hillion - Zone Mytilicole Bon Abri 2,6 ha total / 0 ha disponible 

 Hillion - PAE Les Grands Champs 8 ha total / 0 ha disponible 

 La Méaugon - ZA La Croix Herlot 4,2 ha total / 0 ha disponible 

 Langueux - ZA Bois de la Clôture 2 ha total / 0 ha disponible 

 Langueux - ZA La Perrière 6,3 ha total / 0,24 ha 
disponible 

 Langueux - ZA Espace Commercial l'Escale 65 ha total / 1 ha disponible 

 Plédran - PAE du Chalonge 5,9 ha total / 0 ha disponible 

 Plérin - Europarc 3,56 ha total / 0,16 ha 
disponible 

 Plérin - ZA Le Chêne Vert 12 ha total / 0,95 ha disponible 

 Plérin - Centre d'Affaires Eleusis 9 ha total / 0 ha disponible 

 Plérin - ZA les Rampes 3 ha total / 3 ha disponible 

 Plérin - ZA L'Arrivée (Projet) 18 ha total / 18 ha disponible 

 Plérin - PAE Sainte Croix 47,6 ha total / 0 ha disponible 

Plérin - Espace Rosengard - La Petite Grange 31,8 ha total / 0 ha disponible 

 Plérin - PAE Les Longs Réages 12,7 ha total / 0 ha disponible 

 Ploufragan - ZA Le Carpont 7,37 ha total / 0 ha disponible 

 Ploufragan - Technopole Saint-Brieuc Armor - ZA Zoopôle / 
Beaucemaine 

59 ha total / 8 ha disponible 

 Ploufragan - ZA Le Sabot 4,1 ha total / 0 ha disponible 

 Ploufragan - PAE des Châtelets - Pré Rio - Vau Ballier 202 ha total / 20 ha disponible 

 Pordic - ZA La Ville Auvray 23,2 ha total / 0 ha disponible 

 Pordic - ZA Espace Pordicom 2,06 ha total / 1,5 ha 
disponible 

 Pordic - PC Kéribet 7,5 ha total / 5 ha disponible 

 Saint-Brieuc - ZA La Beauchée 12,5 ha total / 0 ha disponible 
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 Saint-Brieuc - ZA Beaufeuillage 70 ha total / 0 ha disponible 

 Saint-Brieuc - ZA Ferdinand de Lesseps 5,85 ha total / 0 ha disponible 

 Saint-Brieuc - ZA Anatole France 4,59 ha total / 0 ha disponible 

 Saint-Brieuc - ZA La Ville Hellio 1,29 ha total / 0 ha disponible 

 Saint-Donan - ZA Artisanale 3,3 ha total / 0 ha disponible 

 Saint-Julien - ZA Le Centre 1,2 ha total / 0,1 ha disponible 

 Trégueux - ZA La Hazaie 1 23 ha total / 0 ha disponible 

 Trégueux - ZA La Hazaie 2 8,3 ha total / 0 ha disponible 

 Trégueux - ZA Commespace 4,78 ha total / 0 ha disponible 

 Trégueux - ZA La Ville Grohan 11,8 ha total / 0,5 ha 
disponible 

 Trégueux - Bois Blanc 21,02 ha total / 9 ha disponible 

 Trégueux - ZAC de Brézillet 17 ha total / 2 ha disponible 

 Trégueux - ZA du Mitan 9 ha total / 9 ha disponible 

 Trémuson - PAE du Pont Rouge 2,1 ha total / 0 ha disponible 

 Trémuson - PAE Les Hautières 17,4 ha total / 3,4 ha 
disponible 

 Trémuson - Saint-Brieuc Armor 9,37 ha total / 5,2 ha 
disponible 

 Trémuson - PAE La Colignère 1,5 ha total / ha disponible 

 Yffiniac - ZA Commerciale 4,5 ha total / 0 ha disponible 

 Yffiniac - ZA l'Ecluse 14 ha total / 0 ha disponible 

 

Source ArmorStat 2014 

 

Actuellement, 105.8 hectares sont encore disponibles sur l’ensemble de la CA de St-Brieuc.  
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SECTEUR TERTIAIRE 

La commune de Plédran possède une offre commerciale relativement bien développée. Plus d’une 

trentaine de commerces de détail est présente sur la commune. De plus, la présence du Carrefour 

Market réduit les déplacements vers les grands centres commerciaux des communes avoisinantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services à la personne accessibles à la population sont présents sur la commune. Plusieurs cabinets 

médicaux, infirmiers et dentaires sont localisés dans le centre-ville. De même, il convient de relever 

certains services types tels qu’une Poste, une auto-école, un notaire… 

 

UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL TOURISTIQUE PEU DEVELOPPEE 

La commune possède un atout par sa position à proximité du littoral breton.  

 

En revanche, même si la commune développe un fort potentiel touristique, seulement deux gîtes ruraux 

sont présents. Un gîte est recensé par gîte de France, classé trois épis, il se localise à proximité du bois 

de Plédran proposant trois chambres pour une capacité de 6 personnes. Le deuxième, situé au Tertre de 

la Motte, le « Gîte Guillet » dispose d’une capacité de 7 personnes. 

 

Un appartement T1 bis est également en location pour la saison estivale. Il peut accueillir 2 personnes. 

 

De plus, en plein centre-ville, il est possible d’être hébergé à La maison Gallèse, qui propose des 

chambres d’hôtes. 

 

L’offre en structure d’hébergement est relativement bien développée sur l’ensemble de la Communauté 

d’Agglomération et à plus grande échelle à celle du Pays. L’Office de Tourisme de la Baie de Saint 

Brieuc est situé à Saint Brieuc. 

Photos n°4 et 5 : Vue sur les commerces du centre ville 

http://www.lamaisongallese.com/
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1. 3. L'HABITAT  

1.3.1. UN PHENOMENE DE DECOHABITATION IMPORTANT 

Conformément à la tendance nationale, on observe depuis 1982 une diminution de la taille moyenne 

des ménages : ceci est dû à l’accroissement important du nombre de petits ménages s’installant à 

Plédran (en 2011, 56,5 % des ménages sont composés d’1 ou 2 personnes). 

 

Nombre de 

personnes par 

logement 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2008 2011 

Plédran 3,8 3,63 3,37 3,18 2,83 2 ,530 

 

2,51 

 

2,4515 

Département 

Côtes d’Armor 
3,2 3,02 2,8 2,58 2,36 2.212 2,26 2.175 

 

Tableau n°12 : Evolution du nombre de personnes par logement à Plédran -  INSEE 

 

Le desserrement des ménages est dû à différents facteurs : 

- Augmentation du nombre de personnes âgées, 

- Augmentation du nombre de familles monoparentales, 

- Augmentation de la décohabitation des plus jeunes, 

- Diminution du nombre de familles nombreuses. 

 

Le taux d’occupation moyen des résidences principales ne cesse de chuter : en 1968, Plédran comptait 

environ 3,8 personnes / résidence principale, contre seulement 2,45 personnes en 2011.   

 

La situation de Plédran se situe dans la même tendance que celle du département des Côtes d’Armor, 

avec une diminution moins marquée. Les chiffres de Plédran restent légèrement supérieurs, avec 2,45 

personnes / ménage) contre 2,17 (personnes / ménage) pour le Département en 2011. La moyenne 

nationale est de 2,26 personnes par logement (données INSEE 2011). 

 

Globalement, la taille des ménages reste relativement importante à Plédran malgré une baisse. 
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1.3.2. UN FORT TAUX DE RESIDENCES PRINCIPALES 

En 2011, le parc de logements de Plédran comptait 2 744 logements au total.  

 
 

Graphique n°12 : Evolution de la répartition du parc de logements de 1968 à 2011 - INSEE 

 

Les résidences principales représentent un effectif de 89,3 % du parc immobilier total en 2011. 

Le nombre de résidences principales augmente progressivement depuis 1968, bien que sa part dans le 

parc total fluctue. 

Sur la période 1968-1975, le taux d’évolution est le plus soutenu à hauteur de 7 %. Le volume des 

résidences principales augmente de 409 unités.  

Entre 1982 et 1990, le taux d’évolution est le plus faible à hauteur de 1,66 % soit une augmentation brute 

de 199 résidences principales.  

Depuis 1990, le volume des résidences principales augmente de façon continue avec un taux d’évolution 

s’établissant autour de 2,13% /an  en 2011. Entre 1999 et 2011, il y a eu une augmentation de 425 

résidences principales pour une augmentation brute de 303 habitants.  

 

Les résidences secondaires représentent 2,18 % du parc immobilier en 2011. Après une légère baisse 

entre 1968 et 1975, le volume des résidences secondaires est en hausse entre 1982 et 1990.  Depuis 

1990, leur effectif est en baisse constante. En 2011, il se stabilise à hauteur de 60 unités. 

 

Les logements vacants ont connu de nombreuses variations depuis 1968. Entre 1968 et 1982, le 

nombre de logements vacants connaît une très forte augmentation pour atteindre 199 unités en 1982. 

Entre 1982 et 1999, le nombre de logements vacants est en baisse et s’établit autour de 74 unités en 

1999. En revanche depuis 2006, le volume des logements vacants est en forte hausse, puisse qu’il passe 

de 107 logements vacants en 2006 à 232 en 2011. Pendant cette même période le taux de logements 

vacants est donc passé de 4,51% à 8,45%. 

On considère qu’un marché immobilier a besoin de logements vacants pour fonctionner et accueillir de 

nouveaux arrivants, il s’agit donc de pouvoir équilibrer ce parc en fonction des besoins. En 2011, Plédran 
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présente un taux de logements vacants assez important et en augmentation depuis 1999.  

Cette situation est à mettre en relation avec les opérations de renouvellement urbain  sur les secteurs 

des Coteaux qui ont généré une vacance temporaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n° 13 : Taux de logements vacants sur Plédran entre 1968 et 2011 -  INSEE 

 

Tableau n° 14 : Comparaison de la typologie des logements en 2011, sources : INSEE 

 

 

 

Graphique n°13 : Comparaison de la typologie des logements - INSEE 

 

Les résidences principales sont aujourd’hui représentées à près de 88,6 % sous forme de maisons 

individuelles.  

 

Le poids des logements collectifs semble relativement faible. Celui-ci ne représente que 11,2 % du total 

des résidences principales mais il est en constante augmentation. Cette évolution est à rapprocher de la 

Années % de logements vacants 

1968 7,7 % 

1975 6,1 % 

1982 11,3 % 

1990 4,9 % 

1999 3,3 % 

2006 4,51% 

2009 8,4 % 

2011 8,45% 

Echelle géographique 
Part de maisons 

individuelles 

Part de logements 

collectifs 

Part de logements 

autres 

Plédran 88,56% 11,19% 0,25% 

St Brieuc Agglomération 64,3% 35,24% 0,46% 

Département des Côtes 

d’Armor 
82,02% 17,20% 0,78% 
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situation attractive de Plédran qui est en deuxième couronne périurbaine par rapport à Saint Brieuc. 

 

En 2011, 15% des logements datent d’avant 1946, mais une partie de ces bâtiments ont été restaurés au 

vu de leur diminution (474 logements construits avant 1946 en 2006 contre 364 logements construits 

avant 1946 en 2011). La majorité des résidences principales a été construite entre 1946 et 1990. Enfin 

32% des résidences principales ont été construites entre 1991 et 2008. 

 

15%

53%

32% Avant 1946

De 1946 à 1990

De 1991 à 2008

 
Graphique n°14 : Age du parc des résidences principales – INSEE 2011  

 

Le parc de résidences principales est composé en majorité par des maisons individuelles de surface 

importante : 55,71 % des logements sont constitués de 5 pièces et plus en 2011. 

 

 
Graphique n°14-bis : des logements de plus en plus grands– INSEE 2011  

 

Les logements de petites tailles sont en revanche sous-représentés bien qu’en hausse depuis 2008 : 

7,26% des résidences sont composées de 1 ou 2 pièces en 2011 (contre 6,9% en 2008). 
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 2011    2006  

 Nombre % Nombre de 
personnes 

Ancienneté moyenne 
d'emménagement en 
année(s) 

Nombre % 

Ensemble 2 452 100 6 003 17,4 2 185 100 

Propriétaire 1 858 75,8 4 708 21 1 668 76,3 

Locataire 578 23,6 1 260 5,7 501 22,9 

dont d'un 
logement HLM 
loué vide 

189 7,7 405 8,3 228 10,4 

Logé gratuitement 15 0,6 35 20 16 0,7 

 

Tableau n°15 : Nombre et pourcentage de logement par statut de l’occupant de Plédran – INSEE 2011 et 2006 

 

La majorité des occupants sont propriétaires de leur logement à hauteur de 75,8 % en 2011 (76% en 

2006 et 70,6% à l’échelle du département).  

Les logements locatifs représentent environ 23,56% des résidences principales en 2011 (soit 578 

logements).  

 

1.3.3. LE LOGEMENT SOCIAL 

En 2006, la part de logements sociaux sur Plédran était de 10,4%. La commune de Plédran étant 

soumise à la loi SRU, elle doit donc disposer d’au moins 20% de logements sociaux sur son territoire. En 

2009, la commune compte un déficit de 91 logements sociaux. (Source DDTM). Sur le bilan triennal de 

2008- 2010 la commune a produit 80 logements sociaux pour un objectif initial de 15 logements sociaux. 

Dans ce cadre la commune est soumise à des objectifs de productions triennaux. Sur la période 2011-

2013 la commune a connu un déficit de 21 logements sociaux par rapport à l’objectif triennal. Cependant  

une opération de rénovation urbaine a eu lieu sur la commune depuis 2004 (hors ANRU) avec 194 

démolitions/reconstructions. 

En 2014, la commune présente un déficit de 187 logements sociaux, puisqu’elle dispose de 293 

logements sociaux. En effet avec 2 659 résidences principales, la commune doit disposer de 531 locatifs 

sociaux correspondants à 20% des résidences principales. 
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Tableaux de l’état des lieux du logement social – Source communale 

 

Pour la prochaine période triennale 2014-2016, la commune doit construire 46 logements sociaux, 

conformément à l’article 55 de la loi SRU. 

 

Année de référence 2013 2014 

Nombre de résidences principales (a) 2634 2659 

Nombre de logements locatifs sociaux au 01/01/N (b) 339 293 

Taux de logements locatifs sociaux (b / a) 12,87 % 11,01 % 

Nombre de logements locatifs sociaux correspondant 
à 20 % des résidences principales 

526 531 

Nombre de logements sociaux manquants pour atteindre 20 % 187 238 

Montant du prélèvement par logement manquant 
20 % du PFH = (b) (potentiel fiscal par habitant) 

90,04 92,73 

Montant brut du prélèvement (a) x (b) = (c) 16 837,48 € 
22 069,74 

€ 

Chiffres inventaire des logements 
sociaux 

Constructions Démolitions Différence 

Période 2008-2010 NC NC 44 

Période 2011-2013 34 95 - 61 

Période 2013-2014 40 86 -46 

Reste à réaliser dans le cadre de la 
requalification 

51 12 39 

Période triennale 
Déficit de logements 

locatifs sociaux 
Objectif triennal 

Bilan 

triennal 

%  

de réalisation 

2008 - 2010 98 15 80 533 % 

2011 - 2013 99 15 -21 -140 % 

2014 - 2016 187 46 
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1.3.4. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

 

Le PLH affiche les objectifs à atteindre par commune en termes de production de logements et 

notamment les logements sociaux. La commune de Plédran devrait donc produire 105 logements sociaux 

(dont 70 % de PLUS et 30 % de PLAI) sur la période 2012-2017. A l’échelle de Saint Brieuc 

Agglomération, ce sont 1 350 logements sociaux qui devraient être produits entre 2012 et 2017. 

 

Carte n°9 : Part des logements sociaux en 2007 - PLH 
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1.3.5. LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION 

Un marché tendu est un marché sur lequel les demandes en logements sont fortes et parallèlement, 

l'offre disponible trop faible. Le taux de vacance observé sera de ce fait peu élevé. L'offre peut être 

insuffisante d'une façon générale ou seulement sur un segment du marché (locatif privé, accession en 

neuf…). La tension exercée sur le marché ou le segment du marché a pour effet de faire augmenter les 

loyers ou les prix. 

 

Un marché détendu est un marché sur lequel la demande en logements est faible, soit pour des raisons 

de baisse démographique, soit pour des raisons de forte construction, la demande existante ne 

parvenant pas à absorber l'offre nouvelle en logements. Le taux de vacance sera alors plutôt élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°16 : Nombre de permis de construire délivrés entre 2001 et 2014 à Plédran – Données de la  

commune et de Sit@del 

 

Entre 1999 et début 2014, ce sont 670 permis de construire qui ont été délivrés soit une moyenne de 42 

permis par an.  

Cependant, il existe des variations importantes au fil du temps. En effet, on observe des pics de 

constructions en 2005, 2007 et 2009 (respectivement : 77, 80, 61 permis de construire accordés/an), 

alors qu’en 2002, seulement 6 logements ont été accordés.  

 

Globalement, la commune de Plédran connaît un rythme de construction élevé.  

 

A l’échelle de Saint Brieuc Agglomération, Plédran fait partie des communes ayant un rythme de 

construction neuve très soutenu. (Voir carte ci-après)  

Année Nombre de permis de construire délivrés par la commune 

1999 20 

2000 16 

2001 23 

2002 6 

2003 32 

2004 39 

2005 77 

2006 56 

2007 80 

2008 46 

2009 61 

2010 39 

2011 20 

2012 43 

2013 63 

2014 49 

Total 670 
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Carte n°10 : Construction neuve sur Saint Brieuc Agglomération, échelle graphique -  PLH 
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1. 4. LES INFRASTRUCTURES 

1.4.1. LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Les administrations 

La commune dispose actuellement d’une mairie, d’une salle municipale, d’ateliers communaux,  de deux 

salles associatives à la mairie occupées par le secours populaire, l’autre étant disponible pour les 

associations.  

 

L'enseignement 

La commune de Plédran est équipée en structures pédagogiques avec trois écoles maternelles et 

primaires : 

 

Le groupe scolaire public 

Maurice et Maria 

Letonturier est situé Allée 

des Ecoliers. Celui-ci 

accueille, sur la période 

2011-2012, 361 élèves 

dont 154 élèves en 

maternelle et 207 élèves 

en primaire.  

 

Depuis 2005, ces effectifs 

sont en constante 

augmentation. 

 

 

Graphique n° 15 : Répartition des effectifs scolaires depuis 1999 -  Mairie 

 

L’école publique des 

Coteaux est située rue 

Roger Vercel. 

 

Elle accueille, sur la 

période 2011-2012, 57 

élèves dont 35 élèves en 

maternelle et 22 élèves en 

primaire. 

 

Une baisse de ses 

effectifs est à noter sur la 

période 2011-2012.  

 

 

 

Graphique n° 16 : Répartition des effectifs scolaires depuis 1999 -  Mairie 
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Photos n°6 et 7 : Vue sur le groupe scolaire Maurice et Maria Letonturier et l’école des Coteaux 

 

L’école privée Saint Maurice est située rue des Ecoles. Cette structure accueille 296 élèves dont 110 

élèves en maternelle et 186 élèves en primaire. Entre 2005 et 2011, l’école a vu ses effectifs scolaires en 

augmentation, cependant, une baisse du nombre d’élèves est à noter sur la période 2011-2012. 
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Graphique n°17 : Répartition des effectifs scolaires depuis 1999 -  Mairie 
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Les repas sont assurés au restaurant scolaire de Plédran qui accueille toutes les écoles.  

Les jeunes vont généralement au collège et au lycée à Saint Brieuc.  

 

Les équipements pour la petite enfance, les accueils de loisirs et périscolaires : 

 

Le service Enfance – Jeunesse – Vie scolaire est relativement bien développé sur la commune.  

On note la présence de trois accueils périscolaires fonctionnant le matin et le soir sur le site de l’école 

des Coteaux et du groupe scolaire Maurice-et-Maria Letonturier et au Pôle Enfance et Familles.  

De plus, 3 accueils de loisirs, agréés par la DDCS, sont localisés sur Plédran et fonctionnent le mercredi, 

les petites et grandes vacances : 

- « la ribambelle », pour les 3-6 ans où l’accueil se fait à l’école Maurice-et-Maria Letonturier  
- « les troubadours », pour les 6-12 ans, situé au Pôle Enfance et Familles, 6 rue des écoles 
- « l’espace-jeunes », permettant l’accueil des 12-17 ans, également situé au Pôle Enfance et 

Familles, 6 rue des écoles.  
 

Pour les 0-3 ans, le service « Relais Parents Assistants Maternels » de Saint-Brieuc Agglomération 

assure des permanences administratives au Pôle Enfance et Familles, 6 rue des écoles. Un espace 

d’éveil et jeux destiné aux jeunes enfants et aux adultes qui les accompagnent est animé 1 fois par 

semaine soit par l’animatrice de Saint-Brieuc Agglomération soit par l’animatrice de la Ville de Plédran à 

la bibliothèque des coteaux, allée Angela Duval.  

 

Le Pôle Enfance et Familles est également le lieu où se tiennent les consultations infantiles pour les 0-6 

ans par le service de la PMI du conseil départemental. 

 

Les équipements socioculturels 

Une médiathèque est présente sur la place de la Mairie. Elle offre un choix de plus de 15 000 livres, 

revues, supports audio et vidéo.  

Le site multifonction « Horizon » dispose de plusieurs salles de spectacles ainsi que de salles équipées 

pour les associations et pour de la location au public.  

Un centre social est également présent sur la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos n°8 et 9 : Vue sur la médiathèque et l’espace Horizon 

 

Les équipements pour personnes âgées 

La résidence Bel-Orient est un établissement de type EHPAD (établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes). Celle-ci possède une capacité d’accueil de 50 places.  

 

 

 

 



Commune de Plédran   P.L.U. Rapport de présentation 

QUARTA - URBA- 62161U – mars 2016 52 

Les équipements pour l’accueil de population 

 

Une aire d’accueil des gens du voyage est située au 

Crésion. Celle-ci comprend 8 emplacements 

pouvant accueillir chacun 2 caravanes soit 16 places 

au total. Chaque emplacement est aménagé en 

eau, électricité avec compteur individuel et espace 

douche + WC.  

 

Photo n°10 : Vue sur l’aire d’accueil des gens du voyage 

 

 

Les équipements sportifs 

La commune de Plédran est dotée d’équipements diversifiés répartis sur deux sites majeurs : 

 

Sur le site Horizon : 

Trois terrains de football sont présents dont un terrain 

d’honneur et deux terrains d’entraînement (dont un 

synthétique). 

 

 

Rue du Challonge : 

-Une salle omnisports avec gradins (pour le tennis de 

table, basket, gym...), 

-un studio de danse, 

- un dojo,  

-une salle de tennis avec deux terrains couverts,  

- plusieurs terrains de boules localisés notamment aux 

abords du bois de Plédran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos n°11 à 13 : Vue sur les équipements sportifs 

 

 

Les équipements intercommunaux 

 

A plus grande échelle, la Communauté d’Agglomération propose : 

- la piscine Aquabaie, 

- la piscine Aquaval, 
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- la Maison de la Baie, 

- la Briqueterie, 

- la patinoire, 

- l’hippodrome, 

- le vélodrome, 

- le complexe culturel Le Cap, 

- la salle de spectacle La Citrouille, 

- la salle de spectacle l’Hermione, 

- l’espace culturel le Grand Pré, 

- l’espace culturel Bleu Pluriel, 

- le pôle culturel Victor Hugo. 

 

1.4.2. LA VIE ASSOCIATIVE 

Aujourd’hui, environ 69 associations sont présentes sur la commune dans divers domaines :  

 

Associations sportives : 

- Ass Basket Ball Loisirs,  

- Ass Modern'Jazz Plédranaise, 

- Ass Plédranaise Viet Tai Chi,  

- Association Horizon Buggy,  

- Back in Clash, 

- Buggy Racing Club Trégueux, 

- Canicrossbreizh,  

- Chasse,  

- Club Sportif Plédranais Gym Enfants,  

- Club Sportif Plédranais Football,  

- Club Sportif Plédranais Tennis,  

- Club Sportif Plédranais Football Entreprise,  

- Cyclo Sport Plédranais,  

- E.P.PM. Gym Féminine & Stretching,  

- Judo Club Plédranais,  

- Karaté Club Plédranais,  

- Les Bébés dans l’Eau,  

- Les Ecureuils de la Baie, 

- Pléd’rando, Pousse – Cailloux,  

- Union Bouliste,  

- Union Pongiste Plédranaise,  

- Yoga. 

 

Associations culturelles : 

- Association Musicale de Plédran (et danses bretonnes), 

- Association des Amis du Camp de Péran,  

- Ateliers d’Arts Plastiques de Plédran, 

- Ateliers Patchwork,  

- Club pyramide Plédran’ide,  

- Comité de Jumelage de Plédran,  
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- La Récré Câline (Eveil, socialisation du jeune enfant), 

- Les Mini-Navigateurs, 

- Les Vieilles Canailles (Musique traditionnelles), 

- Loisirs voyages culture, 

- Plédr'en scène (théâtre).  

 

Associations de quartiers : 

- Ass. Chapelle de Créac’h,  

- Ass. Chapelle du Hirel,  

- Ass. du Grand Hirel,  

- Ass. La Vallée de l’Urne,  

- Ass. La Ville Jossot, 

- Ass. rue du Val,  

- Ass. rue J.L. Collin,  

- Ass. Ville Glé,  

- Comité d'animation du Créac’h,  

- Mosaïk (association d’habitants), 

- Quartier des Brégeons,  

- Quartier des Landes,  

- Quartier St Maurice,  

- Quartier St Volon. 

 

Autres associations : 

- A.D.M.R., 

- A.P.E.L., 

- ACPG et Comité d’entente,  

- Amicale Camping caristes de Plédran et St-Carreuc,  

- Amicale Laïque,  

- Ass d’eau de St Volon,  

- Club du 3ème Age,  

- Cols Bleus,  

- Comité des Fêtes,  

- Comité du 1er R.I.M. des Côtes d’Armor,  

- Don du Sang,  

- Employés Communaux,  

- F.N.A.C.A.,  

- Impulsion 2014,  

- O.G.E.C.,  

- Paille en queue, 

- Parents d’élèves du Créac’h,  

- Parents d’élèves de l'école de l'Hôpital-Quessoy,  

- Plédran Association Solidarité (Téléthon), 

- Secours populaire (antenne), 

- Terre du Soleil,  

- UNC/UNC AFN.  
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1.4.3. LA VOIRIE ET LES DEPLACEMENTS 

LA CHARTE URBANISME ET DEPLACEMENTS 

Le 2 juillet 2015, le Conseil d’Agglomération a adopté la charte urbanisme et déplacements ainsi que le 

guide des prescriptions de voirie. La charte est une déclinaison des dispositions du SCoT sur le périmètre 

de Saint-Brieuc Agglomération qui pose les conditions permettant de favoriser le développement de 

l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.  

 

LES ROUTES 

Située à environ 10 km au Sud de Saint-Brieuc, la commune de Plédran s’étend sur 3500 hectares. Elle 
est limitrophe des communes de Yffiniac et Quessoy à l'Est, Saint-Carreuc et Plaintel au Sud-Ouest, 
Hénon au Sud-Est, Saint-Julien et Ploufragan à l'Ouest et Trégueux au Nord.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°11 : Réseau routier de Plédran, sans échelle -  IGN 

La commune de Plédran est desservie par quatre routes départementales et de plusieurs voies 
communales et de chemins ruraux bien entretenus : 
 

 La Route Départementale n° 27 traverse le territoire sur un axe Nord-Sud en passant par le 

bourg. Cette voie permet de rejoindre Trégueux au Nord et Saint Carreuc au Sud. De même,  elle 

Commune de Saint Carreuc 
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permet de rejoindre l’échangeur de la RD 700 situé à l’Ouest du territoire.  

Cette voie départementale permet de desservir plusieurs lieux-dits tels que les Heussard, les 

Landes, Gloret…  

Le trafic était important en 2008. D’après les données du Conseil Général, entre 5 000 et 10 000 

véhicules empruntent cet axe chaque jour.    

L’importance de cette voie impose un recul non aedificandi de 35 m de part et d’autre pour les 

usages d’habitation et de 25 m pour les autres usages.  

 

 La Route Départementale n° 1 est présente sur l’Est du territoire. la RD 1 se situe à l'Est du 

territoire communal, elle permet de rejoindre Trégueux au Nord et Quessoy au Sud-Est. Cette 

voie départementale permet de desservir le lieu-dit de Bel-Air. Le trafic est assez important en 

2008. D’après les données du Conseil Général entre 2 000 et 5 000 véhicules empruntent cet 

axe chaque jour.   L’importance de cette voie impose un recul non aedificandi de 35 m de part et 

d’autre pour les usages d’habitation et de 25 m pour les autres usages.  

 

 La Route Départementale n° 700, en 2 x 2 voies, traverse le territoire de la commune au Nord-

Ouest ; l'échangeur de la Croix Denis situé sur la commune permet notamment l'accès à la ZI 

des Châtelets. Elle constitue une infrastructure routière très attractive pour la commune. En effet, 

cet axe de communication rapide permet de rejoindre Trégueux, Ploufragan et Saint Brieuc au 

Nord. Celle-ci est présente sur l’Ouest du territoire et le traverse sur un axe Nord-Est/Sud-Ouest.   

Le trafic est important en 2008, avec un nombre moyen journalier de 19 725 véhicules.  De 

même, le trafic poids lourd représente 8,8 % du flux total de circulation. L'importance de cette 

voie impose un recul non aedificandi de 100 m de part et d’autre. 

 

 

La rocade d'agglomération facilite l'accès à la commune à partir du rond-point de la Crarée situé sur la 

commune de Trégueux. Le territoire communal est par ailleurs sillonné par un réseau de voies 

communales assurant essentiellement les liaisons avec le bourg et les hameaux, les villages… 
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Infrastructure catégorie 1   Infrastructure catégorie 3 

Infrastructure catégorie 2    Infrastructure catégorie 4 

 

Carte n°13 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres - PAC 
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LE STATIONNEMENT 

La commune dispose de parkings dans le centre- bourg et ses franges. Au total 803 places accessibles 

au public ont été identifiées.  

 

Carte N°14 : Emplacement et nombres de places des parkings – QUARTA 

 

Un imposant parking offre 238 places dans le centre bourg en lien avec la salle Horizon et les 

équipements sportifs. De même le parking pour l’école offre  84 places 

La parking du carrefour market bien que privé propose 130 places  pour la moyenne surface commerciale 

ainsi que pour les autres commerces alentours. 

Le centre boug dispose quant à lui de plusieurs  petits parkings de 8 à 40 places, qui permettent de se 

stationner à proximité immédiate des commerces du centre. 

 

La commune possède de nombreux espaces de stationnement disposés sur l’ensemble du centre-ville et  

principalement autour de l’église et des équipements (mairie, cimetière, écoles…).   
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De même, des espaces de stationnements sont présents au sein des quartiers d’habitation. En revanche, 

plusieurs stationnements ventouses se font sur l’espace dédié aux piétons notamment dans les quartiers 

les plus anciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos n°14 à 20 : Espaces de stationnements sur le centre ville de Plédran 
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Photos n°20 et 21 : le stationnement dans des quartiers pavillonnaires 

 

Globalement, la commune de Plédran possède de nombreux parkings disposant d’une bonne capacité 

d’accueil ; les stationnements se faisant principalement sur ces espaces ou de façon longitudinale le long 

des voies et dédiés à cet usage. En revanche, des stationnements sauvages sont visibles sur certains 

endroits (ex : rue jacques Prévert).  

 
 

RÉSEAU DEUX ROUES ET PIÉTONS 

Le centre-ville développe des cheminements doux. Les déplacements piétons se font principalement sur 

des accotements appropriés le long des voies. Cependant, certains accotements mériteraient d’être 

reconfigurés afin d’offrir plus de sécurité aux piétons et de favoriser les conditions de déplacements 

notamment des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. 

 

Les derniers quartiers aménagés sont, aujourd’hui, équipés de trottoirs d’emprise importante permettant 

une circulation appropriée et sécurisée pour les piétons.  

Il n’existe pas de piste cyclable sur la commune.  

 

La commune possède aujourd’hui un sentier de 

cheminements doux très important, celui-ci fait 

partie du Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et Randonnée (P.D.I.P.R.).  

 

De même, la commune possède de nombreux 

chemins de randonnées localisés sur l’ensemble 

de son territoire et visibles notamment autour du 

bois de Plédran.   

 Vue sur un quartier récemment aménagé 
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Photos n°24 et 25 : Sentier de randonnées dans le bois de Plédran  
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RESEAU DE TRANSPORT COLLECTIF  

 

La commune est desservie par la ligne 70 du réseau TUB (transport urbain bus) de Saint Brieuc 

Agglomération. 

 

Cette ligne présente des dessertes régulières entre Plédran et Saint Brieuc (arrêt à la gare urbaine). 

Il existe environ 20 arrêts sur la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 15 : Réseau de transport urbain sur la Communauté d’Agglomération -  site internet TUB 

 

De plus, la Communauté d’Agglomération de Saint Brieuc a mis en place un service de transport à la 

demande : le TAXITUB. 
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1.4.4. LES RESEAUX DIVERS 

LE RÉSEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

Depuis le 1er janvier 2011, la compétence en matière d’eau potable revient à Saint Brieuc Agglomération 

qui assure la distribution.  

Le service est exploité en affermage. Véolia Eau est le délégataire en vertu d’un contrat en date du 1er 

janvier 2008 pour une durée de 10 ans. 

Jusqu’en 2010, le SIVOM était en charge de la distribution de l’eau potable regroupant les communes de 

Hillion, Langueux, Plédran, Trégueux et Yffiniac. En 2010, l’eau était distribuée à 14 270 abonnés (soit 

une augmentation de 2,57% par rapport à 2009).  

 

PROTECTION DU CAPTAGE DE MAGENTA SUR L'URNE  

La déclaration d'utilité publique du captage de Magenta à Trégueux impacte la commune de Plédran 

conformément à l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1998 déclarant d'utilité publique les travaux 

de prélèvement et déterminant les périmètres de protection sur les communes de PLAINTEL, 

PLEDRAN et TREGUEUX.  

 

LE RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES  

Un schéma directeur d’assainissement des Eaux pluviales (SDAEP) a été élaboré. 

 

L’ASSAINISSEMENT  

Depuis le 1er janvier 2011, la gestion de l’assainissement est assurée par Saint Brieuc Agglomération 

dans le cadre d’une délégation de compétence. L’agglomération de Saint-Brieuc dispose de deux 

stations d’épuration principales, au Port du Légué à Saint-Brieuc et au lieu-dit du Moulin Hesry à 

Langueux. La commune de Plédran ne possède pas de STEP (Station d’Epuration des eaux usées) sur 

son territoire. Les différents rejets sont redirigés vers la station de Langueux. Celle-ci possède une 

capacité de 62 500 EQ/Hab (équivalent habitant).  

 
Carte N° 16.  Site de prélèvement sur la commune - PAC 01/09/2011 
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LE RÉSEAU DE GAZ 

Il existe un réseau de gaz qui assure la desserte du centre-ville.( Voir Annexes). Il existe des 

canalisations de gaz sur le territoire, relevant de la servitude I3. 

 
Carte n°18 : Réseau de Transport d’Electricité – PAC 

 

LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE 

Il existe un réseau téléphonique qui sert entièrement la commune.  

 

AUTRES RESEAUX DE COMMUNICATION 

 

ADSL – Internet : La commune est actuellement bien desservie par le réseau ADSL. En revanche, 

quelques zones blanches sont toujours visibles notamment au Nord-Est du territoire.  

 

 
  

Carte n°19 : Desserte et accessibilité du réseau haut débit - Préfecture Région Bretagne 
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LE RÉSEAU D’ELECTRITE  

Il existe un réseau d’électricité qui sert entièrement la commune. Quatre lignes hautes tension et une ligne basse tension traversent le territoire. De 

même, un réseau RTE est présent. Ceux-ci relèvent de la servitude I4.  

 

 
 

Carte n°17 : Réseau de Transport d’Electricité - PAC 
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DECHETS 

 
Depuis 2003, la Communauté d’Agglomération de Saint Brieuc est en charge de la collecte des déchets 

ménagers et assimilés. Depuis 1996, la Communauté d’Agglomération exerce la compétence de 

traitement des déchets qu’elle a déléguée au SMICTOM des Châtelets (Syndicat MIxte pour la Collecte 

et le Traitement des Ordures Ménagères).  

 

Sept déchèteries sont gérées par le SMICTOM des Châtelets. Le SMICTOM est également adhérent au 

SMETTRAL (Syndicat Mixte d’Etudes, de Tri et de Traitement des déchets ménagers sur la zone 

centRALe des Côtes d’Armor) 

 

 

Le SMETTRAL, est un syndicat Intercommunal qui a pour compétences : 

 les études, 

 le traitement des déchets ménagers. 

 

Il regroupe 3 structures intercommunales, soit 152 communes adhérentes sur la zone centrale des Côtes 

d’Armor : 

 SMITOM de Launay Lantic, 

 SMICTOM des Châtelets, 

 SMICTOM de Penthièvre Mené. 

 

Cette cohésion a permis de créer le centre de tri GENERIS, en octobre 2001, capable d’accueillir et de 

traiter 20 000 tonnes de déchets par an. Ces déchets sont issus des collectes sélectives du territoire du 

SMETTRAL 22. 
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 2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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2. 1. LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1. LE CLIMAT 

LE CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le secteur de Saint Brieuc est soumis au climat qui peut être assimilé à celui de la cote septentrionale 

bretonne – climat "tempéré breton". On le caractérise à partir du suivi réalisé sur la station 

météorologique de Trémuson. Ce climat "tempéré breton" est une variante locale du climat océanique. Il 

est caractérisé par des amplitudes thermiques plus faibles et des hivers doux et humides. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°20 : Contexte météorologique. Source : Document d’incidence sur le Permis d’Aménager du 

Challonge 

 

LES TEMPÉRATURES 

Les températures fournies par la station météo de Trémuson. La température moyenne sur la période 

1986 à 2007 est de 10,9°C avec une moyenne des maximales de 17.1°C enregistrée au mois d'Août et 

un minimum de 5,7°C au mois de Janvier. 

Graphique n°18 : Température moyenne – station météorologique de Trémuson 
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LES VENTS 

Les vents prédominants sont les vents de Sud-Ouest 

(secteur 240 à 300). Ils peuvent cependant présenter de 

légères variations saisonnières : 

- en hiver, les vents faibles proviennent principalement 

du secteur Sud alors que les plus forts viennent de 

l’Ouest. 

- au printemps, on observe une prédominance des vents 

de Sud/Sud-Ouest avec cependant des vents assez 

faibles en provenance du Nord-Ouest. 

- en été les vents sont observés principalement au Sud-

Ouest 

- en automne, on observe principalement des vents d’Est et de Sud-Ouest avec parfois des vents plus 

faibles au Sud-Est. 

 

LA PLUVIOMÉTRIE 

Le régime pluviométrique général peut être décrit grâce aux valeurs moyennes mensuelles de 

précipitations observées à la station météorologique de Trémuson. Les données de pluie et 

d’évapotranspiration présentent des hauteurs moyennes de précipitations plutôt faibles avec 750 mm 

mais restent typiques de la situation du pays de Saint Brieuc. 

Elles sont faiblement marquées sur le plan topographique et réparties de manière homogène sur 

l’ensemble de l’année. Les mois de Novembre à Janvier sont les plus arrosés. La période la plus sèche 

concerne les mois de Juillet et Août. L’évapotranspiration moyenne présente un déficit total de l'ordre de 

220 mm; elle est maximale au mois de Juillet. L'ETP moyenne cumulée atteint 675 mm. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Graphique n°19 : Précipitation moyenne – station météorologique de Tremuson 
 
 

En matière de pluviométrie de référence, le suivi statistique de cette station donne les hauteurs de pluies 
suivantes : 
 

 

 

 

 

Graphique n°20 : Intensité fréquence/pluie. Source : Document d’incidence sur le Permis d’Aménager du 

Challonge 

 Fréquence de retour 

Durée (mn) 100 ans 10 ans 1 ans 

24 h 78 mm 57.7 42 
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2.1.2. LE RELIEF, LA GEOLOGIE ET LA NATURE DES SOLS 

LE RELIEF 

La topographie de la commune est très variable.   

 

Les points les plus bas se trouvent sur la partie Nord-Est du territoire au niveau du ruisseau du Moulin de 

l’Hôpital en limite de la commune avec Yffiniac, avec des points culminant jusqu’à 40 mètres d’altitude.  

 

Les points les plus hauts se situent au Sud-Ouest de la commune au niveau de la Ville Mereuc (carrefour 

entre Plédran, Plaintel et Saint Carreuc) avec des points culminant jusqu’à 195 mètres d’altitude.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°21 : Relief de la commune 

 

 

Légende en 

mètres NGF 
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GEOLOGIE ET NATURE DES SOLS 

Plusieurs formations sont observées sur la commune. Au Nord-Est du territoire, les sols sont 

principalement constitués de schistes briovériens. Cette formation sédimentaire est recoupée par de 

nombreux filons de phtanite (roche sédimentaire métamorphique) orientés approximativement Est-Ouest 

et par une bande de schistes d’Erquy (étage du briovérien).  

 

Le reste du territoire se localise sur des sols présentant des formations granitiques et gneissiques. Au 

Nord-Ouest, des gneiss granulitiques et quelques massifs de granulite sont présents. Au Sud-Ouest, les 

sols sont principalement composés de granite prophyroïde appartenant au massif de Quintin. Au Sud-

Est, des granites gneissiques sont représentés. Les fonds de vallées, quant à eux, sont recouverts 

d’alluvions et de colluvions.  

 

 

 

Carte n°22 : Géologie de la commune - BRGM 
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Formations superficielles cénozoïques. Dépôts éoliens. Formations limoneuses loessiques. Loess de 
couverture remaniés (Weichsélien à Actuel) 
 
  
Formations superficielles cénozoïques. Dépôts éoliens. Formations limoneuses loessiques. Loess de 
couverture (Weichsélien supérieur) 
 

 

Formations superficielles cénozoïques. Dépôts fluviatiles et lacustres. Alluvions récentes (Holocène à Actuel) 

 
  
Formations superficielles cénozoïques. Dépôts fluviatiles et lacustres. Colluvions de fond de vallon (Holocène à 
Actuel) 
 

 

Formations superficielles cénozoïques. Dépôts de versants. Dépôts de pentes variés, arènes litées, "heads" 

(Weichsélien à Actuel) 

 

 

Néoprotérozoïque et Paléozoïque basal (Cambrien). Unités cadomiennes. Unité de Saint-Malo. Formation de 

Lamballe : grès et pélites, tufs interstratifiés (Briovérien) 

 

Néoprotérozoïque et Paléozoïque basal (Cambrien). Unités cadomiennes. Unité de Saint-Malo. Formation de 
Lamballe : altérite des grès et pélites, tufs interstratifiés (Briovérien) 
 
 
  
Néoprotérozoïque et Paléozoïque basal (Cambrien). Unités cadomiennes. Unité de Saint-Malo. Formation de 
Lamballe : altérite des grès et pélites, tufs interstratifiés (Briovérien) recouvert d'altérites remaniées 
 

 

Néoprotérozoïque et Paléozoïque basal (Cambrien). Unités cadomiennes. Unité de Saint-Malo. Microgabbros 
(filon de Plédran) 
 

 

Néoprotérozoïque et Paléozoïque basal (Cambrien). Unités cadomiennes. Unité de Guingamp. Ensemble 

intrusif de Saint-Brieuc - Ploufragan. Granitoïdes de Ploufragan 

 

  
Néoprotérozoïque et Paléozoïque basal (Cambrien). Unités cadomiennes. Unité de Guingamp. Ensemble 
intrusif de Saint-Brieuc - Ploufragan. Altérite des Granitoïdes de Ploufragan 
 

 

Néoprotérozoïque et Paléozoïque basal (Cambrien). Unités cadomiennes. Unité d'Yffignac - Belle-Isle-en-Terre. 

Métagabbros (602 ± 8 Ma) 

 
 
  
Néoprotérozoïque et Paléozoïque basal (Cambrien). Unités cadomiennes. Unité d'Yffignac - Belle-Isle-en-Terre. 
Altérite des métagabbros (602 ± 8 Ma) 
 

 

Paléozoïque post-Cambrien. Roches plutoniques : massif granitique de Quintin (291 ± 9 Ma). Monzoranites 

porphyroïdes à biotite 

 
 
  
Paléozoïque post-Cambrien. Roches plutoniques : massif granitique de Quintin (291 ± 9 Ma). Altérite des 
monzoranites porphyroïdes à biotite 
 
 
  
Néoprotérozoïque et Paléozoïque basal (Cambrien). Unités cadomiennes. Unité de Saint-Malo. Granite de 
Quessoy - Lamballe 
 
 
  
Néoprotérozoïque et Paléozoïque basal (Cambrien). Unités cadomiennes. Unité de Saint-Malo. Altérite du 
Granite de Quessoy - Lamballe 
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2.1.3. L'HYDROLOGIE 

Le réseau hydrographique est dense sur la commune de Plédran.  
- La rivière de l’Urne prend sa source au lieu-dit « Le Gourley » sur la commune de Saint 

Carreuc. Celle-ci est présente sur l’Ouest du territoire et la traverse selon un axe Nord-Sud. De 

même, elle borde toute la limite communale au Nord, 

- Le ruisseau de la Touche prend sa source au lieu-dit « La Ville Neuve » sur Plédran. Celui-ci 

est présent sur l’Est du territoire,  

- Le ruisseau du Pommier d’Agan prend sa source au lieu-dit du même nom sur Plédran. Il est 

également un affluent du ruisseau de la Touche, 

- Le ruisseau de la Briandais prend sa source au lieu-dit du même nom sur Plédran. Il est 

également un affluent du ruisseau du Pommier Agan, 

- Le ruisseau du Moulin de l’Hôpital présent sur la limite Sud-Est du territoire. Celui-ci prend sa 

source au lieu-dit « La Ville Ain » sur Plédran. Il est également un affluent du ruisseau de la 

Touche, 

- Le ruisseau du Pissaron prend sa source sur la commune de Saint Julien. Celui-ci est un 

affluent de l’Urne. 

 

 

 

Carte n°23 : Hydrologie à Plédran, sans échelle - IGN 

Ruisseau de la 

Touche 

Ruisseau du Moulin 

de l’Hôpital 

Ruisseau du 

Pommier d’Agan 

Rivière de l’Urne 

Ruisseau du 

Pissaron 

Ruisseau de la 

Briandais 
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Le PLU de Plédran devra être conforme au SAGE 

de la Baie de Saint Brieuc. A noter que la 

commune fait partie du bassin versant de l’anse 

d’Yffiniac. 

 

L’alimentation en eau potable est assurée par la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Brieuc et 

le service d’eau est géré par VEOLIA par 

affermage. 

Les forages de Magenta et de Pont-Romain qui 

alimentent en eau les communes de Hillion, 

Langueux, Plédran, Trégueux et Yffiniac ont fait 

l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 19 

novembre 1998 instituant des périmètres de 

protection qui couvrent une partie du territoire de 

Plédran.  

 

Les dispositions du PLU devront tenir compte de ces mesures de protection. La prise d’eau 

superficielle sur l’Urne se fait au lieu-dit Magenta sur le territoire de Plédran, Plaintel et Trégueux.  

 

Un contrôle sanitaire périodique des eaux de consommation distribuées sur la commune est effectué 

régulièrement par les services compétents. Cette mission porte sur l’ensemble de la distribution d’eau 

depuis le point de captage jusqu’au robinet du consommateur conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 

L’analyse des résultats montre une bonne qualité de l’eau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°11 : Qualité de 

l’eau potable de la 

commune - Ministère de 

la santé 2010  

 

Carte n°24 : Bassin versant de l’anse d’Yffiniac 

http://www.bretagne.sante.gouv.fr/pages/3sante_env/sealopor000001.html#ptcaptage#ptcaptage
http://www.bretagne.sante.gouv.fr/pages/3sante_env/sealopor000001.html#regaep#regaep
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2.2 PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITE 

2.2.1. LES ZONES DE PROTECTION EXISTANTES 

La DREAL Bretagne ne recense aucun inventaire scientifique ou de protection foncière environnementale 

sur cette commune. Elle n’est concernée par aucune ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique), aucun site Natura 2000 et aucun site naturel au titre de la loi de 1930. 

 

Concernant l’application de la trame verte et bleue, il s’avère nécessaire de maintenir les corridors 

écologiques entre les vallées, en fonction de l’état d’urbanisation du bourg de Plédran. 

 

Les boisements, les haies, les talus, les chemins, les mares et tout autre espace naturel qui peut avoir un 

rôle écologique (rétention de l’érosion et de l’eau, corridors pour la faune et notamment les batraciens) 

seront conservés. Une attention particulière sera à porter aux ouvrages d’art (ponts…) et bâtiments 

anciens en tant que sites potentiels d’accueil des chiroptères : ces éléments sont à prendre en compte 

dans la mesure du possible au moment de la restauration des ouvrages et bâtiments.  
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2.2.2. LES ZONES HUMIDES ET LES COURS D’EAU 

Rappel : Toute occupation ou utilisation du sol, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, 

l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau ou entraîner leur dégradation 

est strictement interdit, notamment, les remblais et déblais, les drainages, etc. 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement situé à proximité immédiate d’une zone humide, le maître 

d’ouvrage devra affiner les limites des zones humides effectivement présentes, et démontrer l’absence 

d’impact sur ces zones. 

Un inventaire de zones humides ne conditionne pas l’exercice de la police de l’eau qui s’applique sur 

toutes les zones qui correspondent à la définition de l’article L.211-1 du code de l’Environnement, qu’elles 

soient inventoriées ou non. 

 

L’inventaire des zones humides et des cours d’eau a été réalisé sur la commune durant l’année 2012. 

Afin de garantir l’homogénéité des méthodes de travail pour la réalisation d'inventaires sur l’ensemble du 

territoire du SAGE de la baie de Saint-Brieuc, la conduite du projet d’inventaire a été réalisé selon les 

critères décrits dans le guide d'inventaire de terrain des zones humides et des cours d’eau, validé par la 

CLE du SAGE Baie de Saint-Brieuc du 19 décembre 2008. 

 

LES ZONES HUMIDES 

L’enveloppe de référence couvre une superficie de 15 % de la surface communale. A l’issue de 

l’inventaire de terrain et à la validation communale (retours terrain), 312 ha de zones humides ont été 

recensées, soit 9 % du territoire communal. 

Les zones humides recensées représentent 78 % de la surface de l’enveloppe de référence. 22 % 

seulement des zones humides ont été relevées à l’extérieur de celle-ci. 
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Les 312 ha de zones humides recensées sur le territoire communal se répartissent de la façon suivante : 

 
 

 

LES COURS D’EAU 
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Zones humides 
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2.2.3 BOCAGE ET BOISEMENTS 

PATRIMOINE BOCAGER 

Un inventaire bocager est actuellement en cours sur la commune de Plédran. Il fait état, à ce jour, d’un 

linéaire de 266,3 Kml de haies soit près de 77 ml/ha contre 54,5 ml/ha en Bretagne. 

Le patrimoine bocager est réparti de manière relativement homogène sur l’ensemble du territoire.  

 

Le bocage joue un rôle important contre l’érosion (éolienne et par ruissellement), paysager (brise vue), 

acoustique (écran végétal). Les haies sont également d’excellents supports de biodiversité, en plus d’en 

être les vecteurs. 
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2.2.4. PATRIMOINE FORESTIER 

Un travail de recensement du patrimoine forestier a été réalisé à l’échelle communale. Cet inventaire est 

actuellement en cours, les données fournies sont ainsi soumises à d’éventuelles mises à jour. 

 

Les surfaces boisées s’étendent sur 558 ha, soit 16 % du territoire communal. Cela correspond au 

contexte régionale (14%)  mais inférieur aux données nationales (29%). 

 

Ces boisements sont répartis de manière relativement homogène sur le territoire. Les principaux massifs 

boisés sont : le bois de Plédran, le bois de Craffault, le bois de la Touche Bude. 

 

L’inventaire forestier réalisé par l’IGN indique que les boisements sont relativement diversifiés (mélange 

de feuillus, conifères, châtaigniers,…). On recense également quelques plantations de peupliers.  
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2.3. TRAME VERTE ET BLEUE ET 

CORRIDORS ECOLOGIQUES 

2.3.1. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE (SRCE) 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document 

cadre élaboré dans chaque région, mis à jour et suivi conjointement par 

la région (Conseil régional) et l'État (préfet de région) en association 

avec un comité régional Trame verte et bleue. 

 

Le contenu des SRCE est fixé par le code de l’environnement aux 

articles L. 371-3 et R. 371-25 à 31 et précisé dans les orientations 

nationales pour la préservation et le la remise en bon état des 

continuités écologiques. Les SRCE comprennent : 

 

- Un diagnostic du territoire régional portant sur la biodiversité et 

ses interactions avec les activités humaines et une 

présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise 

en bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale, 

 

- Un volet présentant les continuités écologiques retenues pour 

constituer la TVB régionale et qui identifie les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques qui les constituent ainsi 

que les objectifs de préservation/remise en bon état associés, 

- Un plan d’action stratégique, qui présente les outils de mise en 

œuvre mobilisables pour atteindre les objectifs du SRCE et 

précise des actions prioritaires et hiérarchisées,

- Un atlas cartographique, qui identifie notamment les éléments 

de TVB retenus et leurs objectifs associés,

- Un dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du 

schéma et des résultats obtenus, sur les éléments de la TVB, 

la fragmentation,

- Un résumé non technique, pour faciliter l’appropriation du 

document par les territoires.

 

Le schéma régional de cohérence écologique étant soumis à 

évaluation environnementale, il est également accompagné d’un 

rapport environnemental. 

 

Le SRCE Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015.  

 

Sur les différents documents qui le composent, on constate que la 

commune de Plédran dispose de nombreux espaces au sein desquels 

les milieux sont fortement connectés. Cependant, à une échelle plus 

large la commune appartient à une entité dans laquelle le niveau de 

connexion des milieux naturels est faible. 
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Les actions stratégiques associées au diagnostic réalisé dans le cadre 

de l’identification de la TVB régionale sur le territoire du « grand 

ensemble de perméabilité » auquel est rattachée la commune de 

Plédran concernent, en fonction des secteurs:  
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2.3.2. TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

DÉFINITION 

La loi Grenelle I n°2009-967 (03/08/2009) et Grenelle II n°2010-788 

(12/07/2012) instaurent dans le droit français la création de la trame 

verte et bleue comme outil d’aménagement durable du territoire. 

 

« La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle 

Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité 

au travers de la préservation et de la restauration des continuités 

écologiques. 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui 

vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du 

territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, 

de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En 

d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes 

de continuer à rendre à l’homme leurs services.  

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones 

vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors 

écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et 

d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi 

constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les 

relient » (source : ministère de l’écologie, du développement durable et 

de l’énergie). 

Le maintien d’une continuité entre les différents écosystèmes est donc 

nécessaire pour le maintien des espèces et des habitats associés. 

Cette continuité permet, en effet, d’assurer la survie des espèces 

(alimentation, reproduction, refuge...), de garantir un brassage 

génétique entre les populations d’une même espèce... 

Pour pouvoir préserver les continuités existantes, et de proposer 

d’éventuels plans de restauration, il est nécessaire d’identifier les 

grands corridors existants ainsi que tous les habitats nécessaires au 

maintien des espèces en place. 

 

ELÉMENTS DE DÉTERMINATION 

A l’échelle de la commune et de son environnement, plusieurs 

éléments de la trame verte et bleue sont identifiables : zones humides, 

boisements, cours d’eau, ripisylve... 

 

Cette trame a été intégrée au SCoT du Pays de Saint-Brieuc. 

 

Afin de travailler à une échelle plus adaptée, une carte de la TVB a été 

réalisée sur le territoire communal de Plédran. 

 

L’analyse de cette TVB permet de mettre en évidence la forte densité 

des réservoirs biologiques (zones humides et boisements notamment).  

 

De grands corridors irriguent la commune de manière relativement 

homogène. 

 

Ce patrimoine (réservoirs et corridors) doit nécessairement être intégré 

dans le projet de développement urbain que porte la commune. 
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ENJEUX DE RESTAURATION 

L’identification de la TVB permet de mettre en lumière certains secteurs à enjeux de conservation voire 

de restauration. Cette identification permet, par ailleurs, de mettre en lumière des zones stratégiques où 

des mesures compensatoires pourraient être mises en œuvre pour restaurer cette continuité. 

 

 

                               : Continuités à restaurer 
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2.4. SYNTHESE DES ZONES SENSIBLES 

 

A la lumière du diagnostic qui vient d’être établi, plusieurs secteurs de la commune ont été identifiés 

comme sensibles, soit du point de vue de leur qualité, de leur rareté, des espèces qu’ils abritent, des 

services qu’ils rendent...Les opérations d’urbanisation sur ces zones, lorsqu’elles sont nécessaires, 

doivent être limités et/ou intégrer la spécificité du site sur lesquelles elles reposent. 

 

L’identification de ces zones sensibles a servi de base de réflexion pour l’intégration des contraintes 

environnementales lors de la phase de réalisation du zonage. 

 

On remarque que la périphérie immédiate de la zone agglomérée de Plédran est relativement contrainte. 

Zones sensibles, zoom 
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2.5. L’ANALYSE PAYSAGERE 

Carte  n°27 : Les unités paysagères de la commune 
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La Loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages réaffirme la nécessité de 

prendre en compte les paysages dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un PLU. 

 

Le paysage de Plédran est caractérisé par trois entités : 

- les paysages urbains 

- les paysages agricoles 

- les espaces naturels  

 

Plusieurs éléments composent les paysages urbains de la commune. Les éléments principaux sont bien 

évidemment les constructions, qu’elles soient à usage d’activités ou d’habitation. La topographie de la 

commune conditionne le développement de l’urbanisation. Il est ainsi possible d’avoir des points de vue 

intéressants sur les secteurs urbanisés depuis plusieurs endroits : à partir des lignes de crêtes ou sur les 

versants. 

 

  
Photos n° 26 27 : Zones urbaines 

 

La commune se caractérise par un relief vallonné qui a conditionné l’implantation des exploitations 

agricole sur le territoire communal. En effet, le paysage est ponctué par la présence de grands bâtiments 

d’élevage. La commune a conservé par endroits un maillage bocager, particulièrement dans les secteurs 

marqués par une pente. D’autres secteurs, destinés aux cultures fourragères le plus souvent, présentent 

une plus grande ouverture.  

 

  



Commune de Plédran   P.L.U. Rapport de présentation 

QUARTA - URBA- 62161U – mars 2016 100 

 
Photos n°28,29,30 : Paysages de coteaux 

 

La commune est marquée par de nombreuses vallées. La principale est la vallée de l’Urne qui entaille le 

Nord et l’Ouest de la commune et présente un intérêt écologique particulier. Dans la partie orientale de 

Plédran, les affluents de l’Urne : les ruisseaux de la touche, du Moulin de l’hôpital, des Jards… ont formé 

des vallons dont les fonds et versants se distinguent également par la richesse de leur milieu naturel.  

 

D’autre part les paysages naturels à Plédran sont représentés par des espaces boisés étendus. Le bois 

de Plédran est le massif boisé le plus important en superficie. Il est soumis au régime forestier et 

constitue un espace d’agrément pratiqué par un grand nombre de briochins et costarmoricains. Le bois 

de Craffault et le bois situé entre le Gloret et le Heussard forment des espaces boisés secondaires. 

 

  
Photos n°31,32 : Massifs boisés 

 

Mis à part les nombreuses vallées et les espaces naturels boisés précédemment cités, on trouve 

également des secteurs de landes dans la partie Sud du territoire correspondant  aux points hauts de la 

commune (Gloret, Le Heussard, Le vieil Aulnay et Les Quillis). Le camp de Péran, situé sur un mamelon 

dominant la vallée de l‘Urne, constitue également un élément intéressant du paysage.  

 

Pour résumer, Plédran bénéficie de sites et milieux naturels variés dus à l’hydrographie, au relief et à la 

végétation. 
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2.5. L’ANALYSE URBAINE 

 

La commune de Plédran a la particularité de se situer dans la deuxième couronne de l’agglomération 

briochine même si le centre bourg est situé à seulement 9 Km environ de Saint Brieuc.  

 

L’urbanisation s’est développée sous diverses formes : 

 

 Le premier pôle d’urbanisation est constitué par le centre bourg ; 

 

 Deux pôles secondaires se sont développés : le Créac’h (limitrophe de la commune de Trégueux 

qui se situe dans la première couronne de Saint Brieuc) et les Coteaux (quartier situé sur le 

versant Sud de l’Urne). 

 

 Et enfin les hameaux regroupant un habitat généralement peu dense et plus ou moins étendu où 

se juxtaposent un bâti ancien hérité de l’activité agricole et des habitations plus récentes. 
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La commune présente différentes entités relatives à l’espace bâti :  
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2.5.1. LE CENTRE BOURG 

Le centre bourg du Plédran se compose de différentes unités urbaines.  

 

Le centre ancien se retrouve comme élément structurant des évolutions ultérieures au sein du centre 

bourg. Il s’appuie dans un premier temps sur une structure concentrique et très dense qui se base autour 

de l’église puis dans un deuxième temps au sud du centre ancien sur l’alignement de la RD 27. 

 

Les urbanisations successives appelées aussi des habitats pavillonnaires en lotissement se développent 

de façon déséquilibrée autour du centre ancien. Des espaces non bâtis sont visibles au sein du centre 

bourg, ils créent des ruptures dans la continuité urbaine du bourg. 

 
 

 

Carte n°29 : Analyse urbaine du centre bourg 

1. Zone 

dense et 

structurée  

4. Zone de 

transition 

3. Résidence 

de Kerilis 
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2.5.2. LE CENTRE ANCIEN 

L’évolution du centre ancien de Plédran s’appuie sur une structure plutôt concentrique et dense autour de 

l’église.  

  
 

Cartes n°30 ancien cadastre 1813 et n°27 : Extrait cadastral du centre ancien 

 

Le cœur de bourg est très resserré et se caractérise par un bâti dense à l’alignement ainsi qu’un profil 

dissymétrique de part et d’autre de la voie : alignement sur rue d’un côté face à un élargissement de 

l’espace public de l’autre côté se transformant parfois en place. Cette urbanisation marque notamment la 

rue du centre où sont présents habitats et activités commerciales en rez-de-chaussée. Cette zone 

urbaine présente un bâti de caractère intéressant sur certains éléments.  

 

Les hauteurs des bâtis sont importantes et développent des 

volumes de type R+1+combles. Les parements sont bien 

souvent en pierre locale et ardoise développant un aspect très 

minéral sur l’ensemble de la zone dense. Pour la plupart, les 

bâtis possèdent des fenêtres plus hautes que larges, de type 

gerbière et lucarne passante, des toitures à deux pans, un 

faîtage parallèle à la voie… 

 

Les constructions sont principalement édifiées à l’alignement 

ou sur les limites séparatives, ce qui développe des jardins en 

arrière des habitations sur certains îlots.  

 

Dans ce même cœur, il est à noter la présence de longères organisées en cœur d’îlot 

perpendiculairement aux voies principales et desservies par des venelles ou impasses. Les cœurs d’îlots 

ne sont pas visibles dans la composition historique. Une tendance qui a évolué avec les modifications 

plus récentes du paysage urbain. Les repères collectifs jalonnent le parcours offrant un séquençage du 

bourg.  

   
Photos n°33 à 34 : Vues sur le centre ancien 
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Parcellaire pavillonnaire en lanière 

 

Cette typologie correspond aux premières formes d’extension urbaine où l’habitat est implanté en retrait 

sur des parcelles en lanières le long de la voie d’accès au centre bourg. En fonction de la largeur des 

parcelles et du contexte urbain, les maisons sont isolées ou mitoyennes à l’image de lotissement de 

maisons de ville (répétitivité des volumes).  

  

Généralement, côté rue se développe une cour ou un jardin de vue tandis qu’en partie arrière se 

développe le jardin intime, parfois potager. Le muret bas est récurrent dans le traitement des limites avec 

l’espace public. Il est parfois surmonté d’une haie plus ou moins épaisse et plus ou moins haute, ou bien 

d’une barrière, qui peut être en PVC, en bois, en béton ou en métal. 

 

  
 

  
 

Les hauteurs des bâtis sont importantes et développent des volumes de type R+1+combles. 
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2.5.3. LES OPERATIONS GROUPEES 

Habitat pavillonnaire en lotissement 

  

Cette typologie se présente avec des formes urbaines et des tailles de lots diversifiées. Des maisons 

individuelles récentes sont présentes sur des parcelles rectilignes ou arrondies contrastant avec la forme 

du centre ancien. Les maisons ont des volumétries simples avec des hauteurs de bâti de type R+C. 

L’architecture des pavillons est tout à fait semblable aux quartiers récents avec des enduits teintés de 

couleur claire, des volumétries simples ainsi que des pentes de toiture traditionnelle. 

 

   
 

Le quartier est caractérisé par ses voiries en raquette servant 

uniquement à la desserte des logements. Ces voiries sont la plupart du 

temps sans issues et équipées d’une placette de retournement.  Les 

maisons sont implantées en milieu de parcelle et en retrait par rapport à 

la voie.   

 

Les  parcelles sont de taille moyenne. Le traitement des limites est très 

hétérogène en fonction des contextes. Les pavillons récents ont souvent 

des limites peu marquées : clôtures translucides ou petits arbustes. Le 

plastique, le métal ou la pierre sont aussi utilisés pour signifier la limite 

entre espace privé et espace public. 

 

 

Habitat groupé et collectif 

 

L’habitat groupé est le fruit d’une opération immobilière globale à l’échelle d’une parcelle de taille 

importante. Cette catégorie est composée de maisons intermédiaires et de petits collectifs de type R+C à 

R+2. Ces habitats ont une densité plus élevée que les autres zones du bourg. L’architecture est répétitive 

au sein d’une même opération. Les limites de ces habitats sont essentiellement végétales composées de 

petites haies.  
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Photos n°34 à 35 : Vues sur des habitats groupés 
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2.5.4. LES ECARTS D’URBANISATION 

La dernière entité qui occupe l’espace et compose l’urbanisation de la commune est l’urbanisation 

diffuse, c'est-à-dire les écarts d’urbanisation composés d’habitat isolé. Cette dispersion est tout à fait 

homogène sur l’ensemble de la commune. Cette catégorie est caractérisée par un mitage ancien des 

terrains agricoles qu’elle consomme pour son implantation.  

 

En dehors du bourg aggloméré de Plédran, ces habitats situés le long des routes sont en majorité 

composés d’anciennes longères agricoles. Cependant, des maisons d’habitations récentes sont 

également visibles sur ces espaces. De même, plusieurs exploitations agricoles viennent pastiller le 

paysage. Ces derniers sont plus ou moins bien intégrés dans l’environnement par le biais du bocage. 

Globalement, les habitations ont été largement rénovées et sont entretenues.  

 

  
 

Les limites de ces pavillons sont hétérogènes. Certaines s’apparentent à une barricade végétale : haies 

travaillées ou talus naturels. D’autres sont quasiment absentes ou très minérales. 
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2.5.5. LES FERMES ET HAMEAUX STRUCTURES 

Cette catégorie représente l’ensemble de fermes, en fonctionnement ou non, parfois constituées en 

hameaux, dispersées sur tout le territoire communal. Il convient de faire la différence entre les fermes et 

les logements isolés sans fonction agricole. Le bâti est souvent implanté le long de la voirie, avec plus ou 

moins d’ouverture sur celle-ci.  

 

      
 

On trouve à l’extrémité des chemins, des continuités importantes entre l’espace public et certaines cours. 

Les bâtiments (habitats et bâtiments agricoles) s’organisent autour d’une cour centrale et sont entourés 

d’espaces agricoles. Ils sont la plupart du temps constitués de deux ou trois corps de bâti désaxés, 

offrant des ouvertures sur le paysage avoisinant. L’activité agricole nécessitait souvent la mise en place 

de bâtiments de qualité et situés à proximité les uns des autres, afin de pouvoir en avoir la meilleure 

utilisation. Il existe aussi des linéaires de bâtis importants. Ces corps de ferme ont conservé leur 

caractère patrimonial avec des bâtiments en pierre de volumes importants.  
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2.5.6. LES ZONES D’ACTIVITES 

 

Cette typologie a pour vocation les activités 

commerciales. La zone d’activités commerciales et 

artisanales proche du centre bourg est déjà 

occupée.  

 

Ces bâtiments commerciaux côtoient un tissu 

résidentiel plus dense avec une volumétrie plus 

réduite. Dans cette zone, la place de la voiture est 

très importante. 

 

Le bâti a un caractère industriel marqué, avec une volumétrie plus importante et l’utilisation de matériaux 

bien différenciés.  Les bâtiments s’implantent en milieu de parcelle. Le stockage de matériel peut se faire 

ainsi sur les côtés et derrière le bâtiment. On peut remarquer un traitement architectural des bâtiments, 

notamment au niveau de l’accès. 
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2.5.7. LA CONSOMMATION D’ESPACE 

Entre 2005 et 2015, plus de  37,4 hectares de foncier ont été consommés sur la commune pour les 

besoins en urbanisation essentiellement dédiés à l’habitat. La carte ci-dessous indique l’emplacement et 

l’emprise de ces secteurs 

 

 

Carte n° : Extension urbaine observées de 2005 à 2015 (comparaison de bases cadastrales) 

 

Le rythme de consommation d’espaces essentiellement agricoles est de 3,74ha/an en moyenne, avec en 

moyenne une densité de 17 logements/ha. (638 permis de construire accordés entre 2002 et 2015). 
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2.6. LE PATRIMOINE 

2.6.1. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

La commune de Plédran possède de nombreux sites archéologiques de différents niveaux de degrés de 

protection recensés sur son territoire par le service régional de l'archéologie de la DRAC : 

 

Six sites archéologiques ont été recensés avec un degré de protection de niveau 2 (classés en 

zone naturelle sur les documents graphiques - décret 86-192 du 5 février 1986) : 

 

 Le lieu-dit La Roche-Camio présente une sépulture à l’entrée latérale datant du néolithique sur la 

parcelle 1982.A1.103. Ce site fait l’objet d’une protection de degré 2, 

 Le lieu-dit La Touche-Bude ou Le Heussard présente un menhir datant du Néolithique sur la parcelle 

1982.E1.235. Ce site fait l’objet d’une protection de degré 2, 

 Un menhir datant du Néolithique est localisé sur la parcelle E.298 au lieu-dit Gloret, et présente un 

indice de protection de degré 2, 

 Un dolmen datant du Néolithique est localisé sur la parcelle H4.1025 au lieu-dit La Ville Glé, et 

présente un indice de protection de degré 2, 

 Le camp de Péran, une ancienne enceinte datant de l’âge de fer au Haut Moyen-âge est localisée sur 

les parcelles G.364 à G.369, et présente un indice de protection de degré 2, 

 La chapelle de Creac’h, une chapelle datant du Moyen-âge est localisée sur la parcelle A 477.2290 et 

présente un indice de protection de degré 2. 

 

Dix sites archéologiques ont été recensés avec un degré de protection de niveau 1 (seront reportés 

sur les documents graphiques, pas de classement spécifique) : 

 

 Une occupation datant de l’époque gallo-romaine au lieu dit Le Colody est localisée sur les parcelles 

G2.1070.1072 et présente un indice de protection de degré1, 

 Des fossés datant de l’âge de fer sont localisés sur la parcelle G2.1087au lieu-dit La Croix Denis, et 

présentent un indice de protection de degré 1, 

 Un bâtiment et des gisements de surface datant de la période Gallo-romaine sont localisés sur la 

parcelle E.577 et E578 au lieu-dit Les Noals. Ce site présente un indice de protection de degré 1, 

 Une occupation datant de l’époque gallo-romaine est localisée sur les parcelles 

G2.376.1010.1124.1128.1130 au lieu-dit La Croix Denis, présente un indice de protection de degré 1, 

 Une occupation datant du Néolithique est localisée sur la parcelle E.1388 au lieu-dit Le Heussard, et 

présente un indice de protection de degré 1, 

 Un bloc datant du Néolithique est localisé sur la parcelle A.333 au lieu-dit La Roche Camio, et présente 

un indice de protection de degré 1, 

 Un enclos d’une époque indéterminée est localisé sur les parcelles E.655.1029.1030 à 1034 au lieu-dit 

La Touche Bude, et présente un indice de protection de degré 1,  

 Un enclos d’une époque indéterminée est localisé sur la parcelle G. 1284au lieu-dit La Croix de Péran, 

et présente un indice de protection de degré 1, 

 Un enclos d’une époque indéterminée est localisé sur la parcelle 61.13 lieu-dit Fontaine aux soeurs, et 

présente un indice de protection de degré 1, 

 Un enclos d’une époque indéterminée est localisé sur les parcellesC4.891.895 et 

C4 892.894.893.819.834 au lieu-dit Quertaux, et présente un indice de protection de degré 1. 
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Carte n°31 : Les sites archéologiques - PAC 

 

 

Site archéologique de degré 2 

Site archéologique de degré 1 
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2.6.2. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

La loi de 1913 organise deux degrés de protection du patrimoine. Le premier rassemble « les immeubles 
dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public », et qui peuvent 
être classés parmi les monuments historiques, en totalité ou en partie, par le ministre de la culture (article 
1er de la loi).  

Le second correspond aux « immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, 
présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation », et qui peuvent 
être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région 
(article 2 modifie par décret du 18 avril 1961). 

 
LE PATRIMOINE INSCRIT 

 

La commune possède un patrimoine architectural très riche. En effet, celle-ci possède sur son territoire 

six bâtiments protégés au titre de la loi de décembre 1913 sur les Monuments Historiques : 

 

- Le Château de Craffault (logis, douves et soubassement du châtelet d’entrée), édifice construit 

à partir du 15ème siècle jusqu’en 1902 avec la construction d’une galerie, d’un pavillon et d’une 

aile au Nord par l’architecte rennais Martenot Jean-Baptiste. Il est situé à proximité de la 

Chapelle Saint Nicolas et il a été inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques le 9 mai 1990, 

 

 

- Le menhir dit de la Touche-Bude, ou fuseau de Margot au lieu dit le Pateux. Il date de la 

période néolithique et a été classé aux Monuments Historiques, le 29 juin 1965, 

 
- La Chapelle Saint Nicolas de Craffault construite en 1572 et a été inscrit à l’Inventaire des 

Monuments Historiques, le 10 juin 1964, 
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- La Chapelle du Créac’h datant approximativement du 12ème siècle (commanderie des 

Templiers au XIIème siècle). Elle a été inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques, le 17 

décembre 1926,  

 
- Le camp de Péran, anciennement propriété de l’Etat, il a été transféré en partie au conseil 

général par convention signée le 1er février 2008, la partie centrale est la propriété communale. 

Celui-ci a fait l’objet d’un classement à l’Inventaire des Monuments Historiques en 1875, 

 
- L’allée couverte dite La Roche Cadio, située au lieu dit «  le Devant de la Roche » date du 

néolithique. Elle fut classée au titre des Monuments Historiques le 22 juillet 1964.  
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LE PATRIMOINE BATI NON PROTEGE A CONSERVER 

 

La révision du PLU est l’occasion, conformément à l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, 

d’identifier un certain nombre de bâtiments qui se distinguent par un patrimoine architectural de grande 

qualité, non protégés au titre des Monuments Historiques, qui méritent d’être conservés.   

 

Par le pastillage de ces monuments sur le document graphique du PLU, la commune affiche la volonté de 

réglementer la rénovation, l’extension, et le changement d’affectation en soumettant toute modification de 

ces bâtiments à l’avis du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine. 

 

La plupart de ces bâtiments sont constitués par des châteaux, manoirs, longères et autres maisons 

nobles datant de plusieurs siècles caractérisant le patrimoine bâti de la commune de Plédran. 

 

- Le bâtiment de la porte de Craffault, 

 
- La maison de la Noé de Craffault, 

- Les deux maisons des Trois Fontaines, 

- Le Moulin à Fouler, 

- La maison de la Ville Glé, 

- Le Toit de Plédran, au lieu-dit la Ville-Guinvray, datant du 17ème siècle. Il fait partie du 

patrimoine de la vie quotidienne de la commune. 

 
- Le Pont Chéra au lieu-dit Magenta. Ce pont date de l’époque gallo-romaine. Sa présence est 

l’indice d’une grande colonisation de la région à l’époque gallo-romaine, 

 

Photo n°60 : Chapelle Saint Maurice 
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- Le Moulin Calaire datant du 18ème siècle est également un élément remarquable du patrimoine 

industriel et artisanal de Plédran, 

 
- La maison de Saint-Volon : plusieurs maisons forment le hameau, mais sur une des maisons on 

peut lire sur le linteau de la porte la date où s’établit le maréchal-ferrant Mathurin Pincemin 

(1716) ainsi que ses initiales et un fer à cheval emblème de sa profession, 

 
- Le manoir de la Ville-Hervy datant du 16ème siècle, surprenant par sa taille et par sa construction 

en pierre, il se distingue de l’habitat rural de l’époque. Il est un symbole de la noblesse, 

 
- Le manoir de la Fontaine-Menet date du 17ème siècle. Il illustre le classicisme architectural de 

l’époque. 

 
- La maison de l’angle de la rue Van Gogh et rue des Lilas, 

- La ferme de la Ville Hervy, 

- La ferme de la Ville Guinvray, 

- La maison de Couessurel, 
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- Le petit Hirel, 

- Le manoir du Pesle Chatel 

 
- Le manoir de Belleville 

- La ferme de la Ville Jouha 

- Le Moulin Normand. 
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2.7. LES NUISANCES ET LES RISQUES 

 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), document d'information sur la géographie des 

risques dans le département, approuvé par arrêté préfectoral du 24/11/2006 mis à jour le 19/07/2011, a 

recensé trois risques naturels dans les Côtes d'Armor, à savoir les tempêtes, les inondations et les 

mouvements de terrains. Il a recensé les communes soumises à des risques naturels ou technologiques. 

 

La commune de Plédran est répertoriée au DDRM. 

 

2.7.1. LES RISQUES NATURELS 

La commune est concernée par l’Atlas des Zones inondables (AZI) n°2 diffusé auprès des communes le 19 

avril 2004. 

 

La commune a fait l’objet d’au moins 3 arrêtés Cat-Nat : 

- inondation et coulée de boues : du 19/05/1986 au 20/05/1986 (arrêté du 30/07/1986), 

- inondation et coulée de boues : du 05/08/1995 au 05/08/1995 (arrêté du 24/10/1995), 

- inondation et coulée de boues : du 28/02/2010 au 28/02/2010 (arrêté du 10/05/2010). 

 

A noter que l'ensemble du département a été concerné par les arrêtés de reconnaissance de catastrophe 

naturelle pour : 

- tempête du 15 au 16/10/1987 (arrêté du 22/10/1987) – ensemble du département 

- inondation : du 25 au 29/12/1999 (arrêté du 29/12/1999) – ensemble du département. 
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Carte n°33 : Localisation de la crue de référence - PAC 
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2.7.2. LES RISQUES SISMIQUES 

Les décrets n°2010-1254 relatifs à la prévention du risque sismique et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 

portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département des Côtes 

d’Armor en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 

2011.  

Dans les zones de sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de constructions, 

d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et 

aux installations de la classe dite « à risque normal » (article R 563-5 l du code de l’environnement).  

 

2.7.3. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La commune n’est pas concernée par des risques technologiques. 

 

2.7.4. LES RISQUES D’EXPOSITION AU PLOMB 

La commune est concernée par le décret n° 2006-474 du 25/04/2006 relatif à la lutte contre le saturnisme 

(modifiant les articles R1334-1 à R1334-13 du code de la santé publique) en vigueur sur l'ensemble du 

territoire national en matière de repérage des revêtements contenant du plomb dans les bâtiments 

affectés à l'habitation construits avant le 01/01/1949 . 

 

2.7.5. INSTALLATION CLASSEE POUR STOCKAGE DE DECHETS INERTES 

DU BTP  

BTP : (bâtiment et des travaux publics) 

La commune de Plédran n’est pas concernée par une installation de stockage de déchets inertes autorisée 

(ISDI).  

 

2.7.6. LES RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Dans le cadre de l’étude « cartographie de l’aléa retrait – gonflement des sols argileux dans le département 

des Côtes d’Armor » effectuée par le BRGM en septembre 2010, une zone de susceptibilité moyenne au 

retrait-gonflement des argiles a été identifiée sur le territoire communal. En effet, 66.29% de la surface 

communale est couverte par une zone classée en aléa faible en raison du retrait –gonflement des sols 

argileux. 

En l’absence de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) retrait-gonflement, il n’y a pas d’obligation 

concernant le document d’urbanisme. Mais il est important de signaler la présence de ce risque sur le 

territoire communal. 
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Carte n°34 : Aléa au retrait-gonflemement des argiles - PAC 
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