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LES RAISONS DE L’ELABORATION DU PLU  
 
La commune de Ploubezre, dans les Côtes d’Armor, a prescrit, par délibération du Conseil Municipal en date du 
17 mai 2013, la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 28 octobre 2005 et ayant fait l’objet 
de deux modifications : 

• Une première modification approuvée le 8 décembre 2006, portant sur la modification du règlement et de 
documents graphiques pour la mise en œuvre d’une zone d’aménagement concertée au Nord-Est du centre-
bourg, et sur la modification de plusieurs articles du règlement (N2, U6, UY6 et AU6). 

• Une seconde modification approuvée le 10 décembre 2010, portant sur l’ouverture partielle à l’urbanisation 
de la zone d’activités AUys de Kerauzern, la modification des articles N6 et A6 et la rectification d’une erreur 
matérielle. 

 
La révision du PLU est motivée par plusieurs raisons : 

• Mettre en compatibilité le PLU de Ploubezre avec les documents supra-communaux (Schéma de 
COhérence Territoriale du Trégor, Programme Local de l’Habitat de Lannion-Trégor Communauté, 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne et le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux de la Baie de Lannion) et les nouvelles législations (loi Grenelle ENE, loi ALUR) ;  

• Renforcer le rôle de pôle péri-urbain de Ploubezre ; 

• Prévoir le développement de l‘urbanisation lié au désenclavement du Trégor via la commune de 
Ploubezre ; 

• Mettre en valeur les patrimoines multiples de la commune sans en compromettre le développement 

• Accompagner les besoins d’équipement et de services à destination de la population et en cohérence 
avec son développement. 

 
 
 

LE CONTEXTE LEGISLATIF NATIONAL 
 
L’urbanisme a connu une forte évolution législative ces dernières décennies qui a conduit à revoir profondément 
la manière d’élaborer les PLU. Les lois les plus significatives sont les suivantes : 
 

� La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains  

Afin d’assurer un développement et un renouvellement urbain cohérents, plus solidaires et durables, la loi 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000 a rénové profondément le 
cadre juridique des politiques d’aménagement de l’espace.  

Le Plan d’Occupation des Sols devient par cette loi un Plan Local d’Urbanisme. Le déroulement de la procédure 
ainsi que le contenu lui-même du document d’urbanisme s’en est trouvé modifié. 

Dans sa mise en œuvre, la loi S.R.U. incite à réfléchir le développement urbain, non plus sous la forme d’un 
développement extensif de la ville, mais plutôt sous la forme d’un renouvellement urbain (maîtrise de 
l’étalement urbain, reconquête de la ville sur elle-même). Elle incite, en parallèle, au renforcement de la 
cohérence des politiques sectorielles de la ville.  

En effet, pour répondre au constat des dysfonctionnements urbains de ces dernières décennies (gaspillage 
irréfléchi de l’espace et des ressources, comportement face à la nature et aux risques naturels et technologiques, 
pollution et congestion des villes liées à l’accroissement excessif des déplacements rendu possible par 
l’automobile, exclusion et « ghettoïsation » d’une partie de la population), la loi S.R.U. place le développement 
durable au cœur de la démarche de planification.  

Cette loi a pour objectif d’assurer une plus grande cohérence entre les politiques d’urbanisme et les politiques 
de déplacements et d’habitat, dans cette perspective de développement durable. Elle cherche à prendre toute 
la mesure des enjeux de la ville d’aujourd’hui : lutter contre la péri-urbanisation et le gaspillage de l’espace en 
favorisant le renouvellement urbain, inciter à la mixité urbaine et sociale, mettre en œuvre une politique de 
déplacements au service du développement durable. 

Enfin, la loi S.R.U. impose la concertation avec le public dès le début des études d’élaboration ou de révision des 
documents d’urbanisme.  
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� La loi Engagement National pour le logement : 
En juillet 2006, la loi « Engagement National pour le logement » (ENL) donne notamment au P.L.U. un nouvel 
outil pour favoriser la mixité sociale. Il est désormais possible d’instituer une servitude visant à délimiter des 
secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme 
doit être affecté à des catégories de logements locatifs. 
 
 

� Les lois Grenelle 1 et 2 portant engagement national pour l’environnement: 

La loi Grenelle 1, adoptée le 3 août 2009, a modifié le Code de l’Urbanisme en y introduisant l’objectif de lutte 
contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
réduire les consommations d'énergie, économiser les ressources fossiles et préserver la biodiversité notamment 
par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques sont désormais des objectifs que les 
collectivités doivent viser en matière d’urbanisme.  
 
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 confirme, consolide et concrétise les objectifs fixés par la loi Grenelle 1. Ce 
volet législatif se décline avec la mise en œuvre de six chantiers majeurs : la lutte contre le réchauffement 
climatique, la préservation de la biodiversité, le développement d’une agriculture durable, la prévention des 
risques et la protection de la santé, la mise en œuvre d’une gestion durable des déchets, l’instauration d’une 
gouvernance adaptée à cette mutation écologique de notre société et de notre économie. 
 
En matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage, le « Grenelle 2 » contient les principales dispositions 
suivantes : 
- renforcement de l’intercommunalité en faveur d’un urbanisme global: en renversant l’ordre d’affichage par 
rapport aux dispositions actuelles du code de l’urbanisme, l’accent est mis sur le PLU intercommunal. 
- affirmation du caractère programmatique du PLU intercommunal : le PLU intercommunal tiendra lieu du 
PLH et du PDU (sauf dans ce dernier cas lorsque l’EPCI n’est pas l’autorité organisatrice des transports urbains). 
Il est à noter que la loi « Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » récemment votée prévoit 
que les PLU intercommunaux intègrent les dispositions des PLH et tiennent lieu de PLH. 
- priorité à la gestion économe de l’espace : le rapport de présentation devra présenter une analyse de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifier les objectifs de modération de cette 
consommation. 
- priorité à la densification : les orientations d’aménagement et de programmation (qui se substitueront aux 
actuelles orientations d’aménagement) pourront prévoir une densité minimale de construction dans les secteurs 
situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés. Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un 
dépassement dans la limite de 30% des règles relatives au gabarit et à la densité pourra être autorisé pour les 
constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements 
performants de production d’énergie renouvelable. 
- les PLU. devront prendre en compte les futurs « schémas de cohérence écologique » (trames vertes et bleues) 
et « plans territoriaux pour le climat ». En matière de lutte contre le réchauffement climatique, les PLU (ainsi 
que les SCOT et cartes communales) devront déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Les orientations d’aménagement et de programmation pourront imposer des 
règles de performances énergétiques et environnementales renforcées dans les secteurs ouverts à 
l’urbanisation. 
 
 

� La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)  

La loi dite « ALUR » de 2014 présente de nombreuses mesures visant à favoriser l’accès au logement : 
encadrement des loyers dans les zones tendues, garantie universelle des loyers pour gérer les impayés, 
encadrement des frais d’agence et des tarifs des syndics, démarche plus simple et plus transparente pour les 
demandes de logement social, lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne, allongement de la 
trève hivernale, habitat participatif doté d’un vrai statut juridique. 
La loi ALUR comprend également des mesures impactant directement les PLU. Celles-ci visent à : 

• Densifier en zone urbaine, donner un coup d’arrêt à l’artificialisation des sols et lutter contre l’étalement 
urbain : suppression des coefficients d’occupation des sols et de la taille minimale des terrains, 
introduction d’un coefficient de biotope (part de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables), 
conditionnement des ouvertures à l’urbanisation des zones à urbaniser 2AU pour veiller au juste 
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dimensionnement de ces ouvertures à l’urbanisation, contrôle accru de la pratique du pastillage pour 
maîtriser l’urbanisation dans les zones agricoles et naturelles, etc.; 

• Favoriser les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), en transférant automatiquement la 
compétence PLU aux intercommunalités, sauf en cas de minorité de blocage des communes ; 

• Renforcer la participation des citoyens en amont des projets ; 

• Clarifier la hiérarchie des normes dans les documents d’urbanisme, le SCOT constituant désormais 
l’unique référence pour assurer le lien entre le PLU et les normes supérieures. 

Dans le cadre de la révision générale de son PLU, la commune de Ploubezre a opté pour un règlement rénové. 
 
 

� La loi d’avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt (LAAAF) 

La loi d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt dite LAAAF du 13 octobre 2014 vise en particulier à 
préserver les espaces agricoles. Elle a modifié et précisé les dispositions concernant les PLU, actées par la loi 
ALUR. Les principales modifications portant sur les PLU sont les suivantes : 

• En cas d’annulation du PLU après le 31/12/2015, le POS immédiatement antérieur peut être rétabli 

• Le rapport de présentation du PLU doit se fonder sur un diagnostic évaluant les besoins en matière de 
développement agricole et non seulement en matière de surface agricole. 

• La commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
(CDPENAF) est créée (en remplacement de la commission départementale de la consommation des 
espaces agricoles) pour examiner les questions relatives à la réduction des surfaces naturelles ou 
agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces. Elle donne 
également son avis sur le projet de règlement du PLU relatif aux extensions et annexes permises en 
campagne. 

• Elle réintroduit la possibilité, pour les habitations des zones agricoles et naturelles, de s’étendre et 
disposer d’annexes (supprimée par la loi ALUR), sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation 
agricole et la qualité paysagère, et après fixation au règlement de conditions permettant d’assurer 
l’insertion dans l’environnement et la compatibilité avec le maintien du caractère de la zone. Elle 
permet, sans qu’il soit question d’intérêt patrimonial, que le bâti des zones agricoles et naturelles fasse 
l’objet d’un changement de destination, dès lors qu’il est identifié précisément. Ces changements de 
destination ne doivent cependant pas compromettre l’exploitation agricole et la qualité paysagère et 
sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF en zone agricole et de la commission départementale de 
la nature des paysages et des sites (CDNPS) en zone naturelle. 

 
 
 
 
 

LE CONTEXTE LOCAL 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme, s’il régit le droit des sols sur la commune, n’est pas un document isolé. Il doit être 
compatible avec un certain nombre de documents supra-communaux afin d’assurer la cohérence des politiques 
publiques en matière d’aménagement et de préservation des territoires. 
 

� Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 
juillet 2003, a fait du Schéma de Cohérence Territoriale un vrai document de planification stratégique, dont le 
rôle s’est renforcé par les dernières lois d’urbanisme.  
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Trégor est exécutoire depuis le 6 mars 2013.  Il couvre Lannion-
Trégor Communauté, la communauté de communes du Centre-Trégor et la celle du Haut-Trégor. 
Le SCOT est un document de planification et d’urbanisme construit à l’échelle d’un bassin de vie. Il exprime le 
projet de développement du territoire et fait converger les différentes politiques publiques en ce sens : 
urbanisme, habitat, déplacements, économie, préservation de l’environnement et du cadre de vie... 
Le SCOT n’est pas directement opposable aux tiers, en dehors de certaines grosses opérations d’aménagement 
et des implantations et extensions de grandes et moyennes surfaces commerciales. Il s’applique aux tiers par 
retraduction dans les Plans locaux d’urbanisme ou dans les cartes communales. Le PLU de Ploubezre doit ainsi 
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être compatibles avec les dispositions du SCOT, détaillées dans le document d’orientations et d’objectifs du 
SCOT. 
 
 

� Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.)  
La Loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 (modifiée) a consacré un outil intercommunal de 
programmation articulant aménagement urbain et politique de l’habitat : le Programme Local de l'Habitat 
(P.L.H.).  
Le P.L.H. a pour objectif de mettre en œuvre une politique de l’habitat au service d’un projet de développement 
et de renouvellement urbain maîtrisé et solidaire pour un territoire donné.  
Ploubezre est couverte par le Programme Local de l’Habitat approuvé de Lannion-Trégor-Agglomération 2008-
2013. Ce P.L.H. a été modifié, pour la période 2011-2013, afin de prendre en compte l’évolution du contexte 
local, notamment démographique. Il est actuellement prorogé. Un nouveau PLH est en cours d’élaboration. 
 
 

� Le S.D.A.G.E. et le S.A.G.E. 

 

� Le S.D.A.G.E. : 
Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ont été institués par la loi sur l’eau 
du 3 janvier 1992.  
Ploubezre est couverte par le SDAGE Loire-Bretagne qui s’étend, en totalité ou partiellement, sur 10 régions et 
31 départements, sur une superficie de 155 000 km², soit 28 % du territoire national. Il comprend environ 2 000 
kilomètres de côtes, soit 40 % de la façade maritime de la France.  
La directive cadre sur l'eau (DCE) concrétise la 
politique communautaire de l’eau. Elle fixe 
des objectifs ambitieux pour la qualité et la 
restauration de l’état des eaux en définissant 
un cadre, une méthode de travail et des 
échéances précises. La directive cadre prévoit 
la définition de plans de gestion par district 
hydrographique. Le bassin Loire-Bretagne 
identifié comme district est constitué des 
bassins de la Loire, des côtiers bretons et 
vendéens. Dans chaque district, un plan de 
gestion définit les objectifs et un programme 
de mesures pour les atteindre. 
En France, le SDAGE devient le principal outil 
de la mise en œuvre de la politique 
communautaire dans le domaine de l'eau. Il 
intègre les objectifs environnementaux 
introduits par la directive cadre sur l'eau et les 
objectifs importants pour le bassin Loire-Bretagne comme l'alimentation en eau potable, la gestion des crues et 
des inondations, la préservation des zones humides. 
Le SDAGE est un outil de planification concertée de la politique de l’eau. Un programme de mesures et des 
documents d’accompagnement sont associés au SDAGE. Le SDAGE est un véritable programme de reconquête 
de la qualité de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, il fixe des objectifs, des échéances, des orientations et des 
dispositions à caractère juridique pour y parvenir. Il est élaboré par le comité de bassin. Après son adoption, il 
entre en vigueur pour 6 ans. Il fait ensuite l'objet d'une révision pour prendre en compte l'évolution de l'état des 
eaux et les évolutions de contexte. 
Le SDAGE en vigueur a été adopté le 4 novembre 2015 pour la période 2016-2021. Il s’articule autour de 4 enjeux 
principaux : 

• Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des 
milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 

• Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des 
sources à la mer ? 

Le périmètre du 
S.D.A.G.E.  
Loire-Bretagne 
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• Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages? Comment 
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

• Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques 
dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens 
de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

Les réponses à ces questions fondent les grandes orientations générales et dispositions du SDAGE : 
1. Repenser les aménagements des cours d’eau, 
2. Réduire la pollution par les nitrates, 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique, 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau, 
8. Préserver les zones humides, 
9. Préserver la biodiversité aquatique, 
10. Préserver le littoral, 
11. Préserver les têtes de bassin, 
12. Faciliter la gouvernance et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges, 

 

� Le S.A.G.E. : 
Le SDAGE se décline localement au niveau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). La 
commune de Ploubezre se situe dans le périmètre du SAGE de la Baie de Lannion en cours d’élaboration.  
Le SAGE Baie de Lannion couvre 38 communes et 
comprend le bassin versant du Léguer (environ 500 km²) 
et des petits bassins côtiers. Les petits cours d'eau 
côtiers alimentant la baie de Saint Michel en Grève 
couvrent environ 120 km² soit un périmètre total du 
SAGE Baie de Lannion d'environ 700 km² avec les autres 
petits côtiers en bordure Est du périmètre. Le réseau 
hydrographique de ces bassins est très dense (800 km 
pour le Léguer dont le cours d'eau principal est de 59 
km). Plusieurs petits plans d'eau sont recensés sur le 
Léguer notamment l'étang du Guic et l'étang de Beffou. 
 
Le SAGE a pour objectif de décliner les objectifs du 
SDAGE à une échelle territoriale plus fine. Le SAGE Baie 
de Lannion est actuellement en phase d’élaboration des 
scénarios-choix de la stratégie. Les enjeux du territoire 
ci-dessous ont été validés par la commission locale de 
l’Eau (CLE) :  

• Amélioration de la qualité des masses d’eau et 
lutte contre les pollutions d’origine terrestre en 
limitant les rejets polluants de toute nature: 

o atteindre le bon état de la masse d’eau 
côtière Baie de Lannion et  lutter contre 
le phénomène de prolifération des algues 
vertes  (objectif 2027) 

o atteindre le bon état de la masse d’eau 
souterraine (pesticides: objectif 
2021/nitrates: objectif 2015) 

o atteindre la bonne qualité 
bactériologique des eaux côtières  

• Développement économique, qualité et quantité 
d’eau  
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o Satisfaire les besoins en eau potable et les activités économiques tout en maintenant le bon état 
des eaux de surface assurant la pérennité des espèces 

o Anticipation des conséquences du réchauffement climatique, de l’augmentation de la population 
et des variations saisonnières sur les quantités d’eau disponibles 

• Urbanisme et aménagement de l’espace 
o Prise en compte de la problématique des eaux pluviales dans les aménagements  
o Anticipation des conséquences du réchauffement climatique (risques naturels: submersion 

marine, érosion du littoral) 

• Préservation, restauration, gestion des milieux aquatiques 
o Amélioration de la continuité écologique et de la continuité Grands Migrateurs  
o Préservation, restauration, gestion des cours d’eau, du bocage et des zones humides 
o Préservation/gestion des milieux naturels d’intérêt patrimonial  

• Amélioration des connaissances  

• Sensibilisation et information des acteurs du territoire. 
 
 
 
 

LA PROCEDURE D’ELABORATION DU P.L.U. 
 
 
La procédure d’élaboration se déroule comme suit : 

- Délibération du Conseil Municipal prescrivant l’élaboration du P.L.U. et définissant les modalités de la 
concertation ; 

- Débat du Conseil Municipal sur le projet d’aménagement et de développement durable au plus tard 2 
mois avant l’arrêt du projet de P.L.U. ; 

- Délibération du Conseil Municipal arrêtant le projet de P.L.U. et pouvant simultanément tirer le bilan de 
la concertation ; 

- Arrêté du maire soumettant à l’enquête publique le P.L.U. ; 
- Délibération du Conseil Municipal approuvant le P.L.U. 

 
 
 
 

 
LE CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION  

 
 
Conformément au code de l’urbanisme (article L151-4, R151-1 à R151-5), le rapport de présentation doit 
notamment: 

� expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les 
orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

� s'appuyer sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement 
agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en 
matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerces, d'équipements et 
de services. 

� analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de 
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la 
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris 
dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation 
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de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques 
économiques et démographiques. 

� établir un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques, et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 

� analyser l'état initial de l'environnement, exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de 
la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de 
sa mise en œuvre sur celui-ci. 

 

Le territoire communal étant concerné par le site Natura 2000 « RIVIERE LEGUER, FORETS DE BEFFOU, COAT AN 

NOZ ET COAT AN HAY », le Plan Local d’Urbanisme doit comporter une évaluation environnementale 

conformément à l’article L 414-4 du Code de l’Environnement ainsi qu’une évaluation environnementale 

spécifique en relation avec la présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal. L’évaluation 

environnementale d’un plan /programme consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au 

long de la préparation du plan et du processus décisionnel qui l’accompagne : c’est une aide à la décision. Elle 

rend compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux 

identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général moins coûteux que de gérer ceux-ci 

une fois survenus. Elle participe également à la bonne information du public et des autorités compétentes. 
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A - DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE  

DU TERRITOIRE DE PLOUBEZRE 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE  
 
 

 
Situation géographique de Ploubezre  

 
La commune de Ploubezre se situe au Nord-Ouest du département des Côtes d'Armor. D’une superficie de 3114 
ha, elle est limitée au Nord par Lannion, à l’Est par Tonquédec, au Sud par Pluzunet, le Vieux-Marché et Plouaret 
et à l’Ouest par Ploumilliau et Ploulec’h. 
Ploubezre s’étire dans le sens nord-sud sur environ 9 km. La rivière du Léguer marque la limite Est du territoire 
communal tandis que le Min Ran (dit aussi Kerlouzen) et ses affluents forment sa limite Ouest.  
Sous influence lannionnaise, cette commune périurbaine attractive présente deux pôles urbains principaux, le 
bourg et les quartiers de Keranroux, tout deux implantés au Nord du territoire communal. Elle se situe par ailleurs 
à 15mn du littoral de la Manche. 
 
La desserte principale de la commune s’effectue par la RD 11, qui traverse le territoire du Nord au Sud en reliant 
Lannion à la RN 12. Ploubezre est également traversée par la voie ferrée Plouaret-Lannion. 
Le recensement de l’INSEE comptabilise une population totale de 3608 habitants au 1er janvier 2013, soit une 
progression très forte depuis 1999. Sa densité de population, de 116 habitants au km², reste cependant faible 
compte-tenu de l’importance du territoire communal. 
 
Ploubezre fait partie de Lannion-Trégor Communauté, qui bénéficie d’une très bonne concentration d’emplois 
(en 2012, 102 emplois pour 100 actifs ayant un emploi en moyenne). Lannion-Trégor Communauté rassemble 
38 communes et 90 000 habitants et gère de nombreuses compétences (développement économique, 
assainissement, équilibre social de l’habitat, etc.). 
 
 
 

Situation géographique et administrative 
 

→ Une localisation à proximité d’un bassin d’emplois important, déterminante sur la vie communale. 
→ Une commune périurbaine vaste et attractive. 
→ Ploubezre au cœur de Lannion-Trégor Communauté. 
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Le territoire communal 
source :Géoportail  
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2. DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 
 

2.1. Démographie  
 

� Une croissance démographique soutenue par de fortes arrivées de population   

Avec l’implantation du pôle télécoms à Lannion au début des années 1960, Ploubezre, comme les communes de 
l’agglomération lannionnaise et de la côte de granit rose, connaît un renouveau démographique qui met fin à 
plus d’un siècle d’exode rural (3393 habitants à Ploubezre en 1851).  
 

 
 
La commune de Ploubezre fait face à une croissance démographique soutenue entre 1968 et 1982, avec une 
augmentation de population annuelle moyenne atteignant 2,7% sur la période 1975-1982. A titre de 
comparaison, sur la même période, la population départementale augmente seulement de 0,4% par an.  
 
Cette croissance se ralentit 
entre 1982 et 1990 (+0,3% 
par an, taux similaire à celui 
observé en moyenne dans 
les communes de Lannion-
Trégor Agglomération) puis 
s’inverse entre 1990 et 
1999 en raison d’un solde 
migratoire négatif que ne 
parvient pas à compenser 
le solde naturel positif. 
Cette baisse de population 
est sans doute liée au 
départ progressif des 
enfants des ménages qui 
s’étaient massivement 
installés sur la commune 
durant les années 1970. 
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Depuis 1999, Ploubezre a retrouvé une 
croissance démographique positive, 
soutenue par des soldes migratoires et 
naturels positifs. Cette forte croissance 
(+1,9% par an en moyenne entre 1999 et 
2008, puis +3% par an entre 2008 et 2013) 
est supérieure à celle observée en 
moyenne dans Lannion-Trégor 
Agglomération, grâce notamment au 
développement de lotissements, à des 
coûts du foncier attractif par rapport à 
ceux pratiqués sur le littoral et à une offre 
intéressante en commerces et 
équipements. La mise en œuvre de la zone 
d’aménagement concertée par la 
collectivité au nord-est du bourg et la 
natalité observée dans les nouveaux 
quartiers de Keravel devraient prolonger 
la dynamique démographique actuelle. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Trégor estime que la croissance 
démographique des communes de la 
couronne lannionaise devrait se 
poursuivre à raison de +1,10% par an d’ici 
2020. Le Programme Local de l’Habitat de 
Lannion-Trégor, prorogé, table quant à lui 
sur une évolution de la population 
ploubezrienne de +2,20% par an.  
 
L’évolution de la population est principalement liée à l’évolution des flux migratoires. Le solde naturel 
(naissances-décès) est positif à Ploubezre depuis près de 50 ans mais reste inférieur au solde migratoire. La 
proximité de Lannion favorise l’installation des jeunes ménages sur la commune tandis que son caractère rétro-
littoral ne favorise pas l’arrivée de retraités comme on peut l’observer sur les communes de la côte. 

 
En 2010, 30,8% des ménages de la commune étaient installés depuis moins de 5 ans, ce qui illustre l’impact des 
derniers développements urbains sur la démographie. 
 
 

� Une population jeune 

Si l’on observe une progression continue de la part des tranches d’âge de plus de 60 ans depuis 30 ans, ce 
phénomène national de vieillissement de la population est moins marqué à Ploubezre.  
En 2013, 26,4% de la population a 60 ans ou plus, contre 30,4% des costarmoricains. On constate cependant une 
très nette hausse de la part des 60-74 ans sur la période 2008-2013, qui a évolué de 16,1% à 19,4% de la 
population. 

Document SCOT Trégor  



PLU de Ploubezre – Rapport de présentation 

 

 

20

Les moins de 30 ans représentent en 2013 34,6% de la population, contre 34,7% de la population en 1999. En 
comparaison, les costarmoricains de moins de 30 ans constituent 32% de la population en 2013. La part des 30-
44 ans, tranche d’âge la plus féconde, est en hausse, avec 129 personnes supplémentaires entre 2008 et 2013).  
 

 

 

 

A l’échelle du Pays du Trégor-Goëlo, 
l’INSEE prévoit que le vieillissement actuel 
se poursuivra jusqu’en 2030, avec une 
augmentation considérable des classes 
d’âges de plus de 60 ans.  
Cette évolution implique notamment une 
attention accrue aux questions de mobilité 
et d’adaptation du parc de logements sur 
la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Des revenus supérieurs à la moyenne départementale 

 
En 2010, 58,4% des foyers sont imposables. Le revenu net moyen 
déclaré s’élève à 23 918 € (33 145 € pour les foyers imposables). A 
l’échelle du département, 50,2% des foyers sont imposables, avec un 
revenu net moyen de 21 546 € (32 711 € pour les foyers imposables). 
Les ménages ploubezriens disposent donc en moyenne d’un niveau 
de vie supérieur à celui constaté en moyenne dans le département, 
même s’il est inférieur à celui constaté sur le littoral nord de Lannion-
Trégor Communauté. Cette observation est liée à la particularité du 
tissu économique local, la technopole de Lannion générant de 
nombreux emplois de cadres et professions intellectuelles 
supérieures. Ainsi, cette catégorie socio-professionnelle représente 
14,7% des actifs ploubezriens, contre 9,9% des actifs costarmoricains 
en moyenne. 
 
 
 
 
 

Extrait du SCOT 

du Trégor 
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2.2. Logement 
 
En 35 ans, le nombre de logements à Ploubezre a doublé, avec une production très forte de nouveaux logements 
sur la période 1999-2013. 615 logements ont ainsi été créés en 14 ans, soit une hausse de 50% du nombre de 
logements, contre une progression de 20% en moyenne dans le département. 

 

 
 
Ploubezre est clairement une commune résidentielle. La part des résidences secondaires et logements 
occasionnels parmi le parc de logements y est seulement de 7% alors qu’elle représente 15,8% des logements 
en moyenne dans les communes costarmoricaines et 21,3% des logements pour les communes de 
l’agglomération en 2013. Le caractère périurbain de la commune et sa situation non littorale expliquent ce taux. 
En 2013, les logements vacants représentent 8% du parc de logements, contre 3,9% en 1999. En 1999, ce faible 
taux indiquait un marché de l’habitat très tendu. Ce n’est a priori plus le cas en 2013, où le taux de vacance est 
supérieur à celui observé dans l’agglomération (5,9%) mais similaire à celui du département (8,2%). Une 
opération récente de logements collectifs dans le quartier de Keranroux (56 logements) observe un taux de 
vacance important, ce qui peut avoir contribué à augmenter ce taux. Le bâti ancien implanté à l’alignement de 
la RD11 (nuisances liées au transit, problème d’accessibilité, réhabilitation à prévoir, morcellement en 
appartements, etc.) est également concerné par ce phénomène. 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

Ensemble 720 825 999 1126 1223 1494 1838

Résidences 

principales
611 707 863 960 1063 1289 1557

Résidences 

secondaires 

et logements 

occasionnels 

(RS)

50 49 45 89 112 95 129

Logements 

vacants
59 69 91 77 48 110 153

Nombre de 

personnes 

par ménage

3,2 3,1 3 2,8 2,5 2,4 2,3

% RS 7% 6% 5% 8% 9% 6% 7%

% vacance 8% 8% 9% 7% 4% 7% 8%
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Une opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) a eu lieu entre 1998 et 2002 et a permis la 
réhabilitation de 104 logements (29 locatifs, 75 habités par leur propriétaire). En 2013, un diagnostic des 
logements insalubres a été mené sur la commune.  
 

Ploubezre est concernée par ailleurs un phénomène de 
desserrement des ménages qui s’observe également à 
l’échelle nationale. Alors que les ménages comptaient en 
moyenne 3,2 personnes par ménage en 1968, ce taux est 
passé à 2,4 en 2010 puis à 2,3 en 2013. Le vieillissement de 
la population, le départ des jeunes du domicile familial et 
l’augmentation des familles monoparentales expliquent ce 
phénomène. A Ploubezre, la taille moyenne des ménages 
reste cependant supérieure à celle de Lannion-Trégor 
Communauté (2,1 en 2013) et à celle du département (2,2), 
ce qui confirme la jeunesse de la population. 
 
Le parc de logement est constitué à 94,1% de logements individuels en 2013. Cette caractéristique s’explique par 
le caractère rural et diffus de l’urbanisation et par un développement urbain contemporain principalement sous 
forme de lotissements pavillonnaires. Les logements collectifs sont peu nombreux (collectif à Keranroux et 
rénovation de bâti ancien) et ont du mal à se développer sur la commune. Un projet privé de logements collectifs 
dans la ZAC du bourg a ainsi été abandonné fin 2013 faute de réservations suffisantes.  
 
Les résidences principales comptent en moyenne 4,8 pièces et les appartements 2,2 pièces. Les logements 
présentent un niveau de confort conforme à la moyenne départementale, avec seulement 3,1% des résidences 
principales ne disposant pas de baignoire ou douche. 34,7% des résidences principales sont néanmoins chauffées 
au « tout électrique » non centralisé et de nombreux logements anciens présentent un bilan énergétique 
mauvais. 
 
En 2013, 20,3% des résidences principales sont en location, contre 27,2% dans Lannion-Trégor Communauté et 
27,6% au niveau départemental. L’augmentation du parc de logements locatifs a été supérieure à celle du parc 
de propriétaires, ce qui s’est traduit par une légère hausse de la part des logements locatifs au sein du parc de 
résidences principales entre 2008 et 2013. 
 

 
 
Au 1er janvier 2014, le parc social représentait 71 logements, soit 4,66% du parc de résidences principales. 53 
sont gérés par des bailleurs sociaux (principalement BSB puis CAH) tandis que 18 sont privés. Ces logements se 
situent principalement au bourg et dans les quartiers de Keranroux. Quelques logements privés se situent en 
campagne. A noter que ce taux, faible, est courant dans les communes rurales costarmoricaines. Il s’élève ainsi 
en moyenne à 7% dans le département. 
Le parc social recouvre ainsi moins de 5% des résidences principales alors que la commune de Ploubezre est 
soumise au quota de 20% de logements locatifs sociaux depuis le 1er Janvier 2014, suite au dépassement des 
3500 habitants.  
Afin de rattraper son retard, la collectivité mène depuis plusieurs années une politique active de production de 
logements sociaux. 27 logements sont en projet ou en cours de construction en 2016, principalement dans la 
zone d’aménagement concertée (ZAC du bourg) : 17 sont en cours de réalisation, 9 sont en projet (permis de 
construire délivré) et 1 logement communal est en projet. 
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Malgré le faible taux de logements sociaux, les ménages modestes peuvent se loger sur la commune grâce au 
parc locatif privé qui présente un niveau de loyer accessible financièrement. 
 
On observe donc une faiblesse du parc locatif et locatif social sur la commune. Ce parc joue pourtant un rôle 
essentiel dans le parcours résidentiel des ménages, comme en témoigne l’ancienneté moyenne des ménages 
dans ces logements sur la commune : 7 ans en logement locatif social, 5 ans en logement locatif, 19 ans en 
accession. Le locatif favorise donc le renouvellement de la population. 
 
 

�  Le marché de l’habitat 

 
Une envolée des prix du foncier et 
de l’immobilier s’est produite 
durant la décennie 2000. La côte 
de Granit Rose fait ainsi partie des 
territoires les plus chers des Côtes 
d’Armor, en raison de la qualité de 
son littoral et de la proximité du 
bassin d’emplois lannionais. Cette 
situation profite à la ville de 
Lannion et aux communes de sa 
périphérie immédiate comme 
Ploubezre, grâce à des prix 
modérés au regard de ceux pratiqués sur la côte. 
Si durant la crise de 2008, le nombre de transactions annuelles est en baisse à l’échelle du territoire 
communautaire, ce nombre se maintient à Ploubezre grâce à une baisse du prix du bâti existant. En 2008, le prix 
moyen d’une transaction à Ploubezre s’élevait à 180 000 € tandis qu’il n’est plus que de 135 000 € en 2013. Le 
parc ancien reste cependant relativement cher, ce qui favorise la construction neuve. 
 
Entre 2003 et 2013, 464 logements ont été autorisés sur la commune, dont 353 logements individuels purs. Cela 
correspond à une moyenne annuelle de 44 logements sur les 10 dernières années. On observe peu de différences 
entre le nombre de logements autorisés et ceux commencés en dehors d’un décalage temporel. 
Depuis 2009, le nombre de logements autorisés a fortement baissé. Il s’agit d’un phénomène national lié à la 
crise économique qui s’est conjugué à Ploubezre avec un épuisement ponctuel de l’offre de terrains. En mars 
2014, outre un récent projet de lotissement de 14 lots au bourg, une dizaine de terrains à bâtir apparaissent à la 
vente sur les sites immobiliers, dont seulement 5 en agglomération (bourg + Keranroux). Le lotissement 
communal François le Guillou de la ZAC s’est par ailleurs commercialisé rapidement, avec 21 lots vendus sur 23 
en accession à la propriété. 

Document SCOT du Trégor 

Logements autorisés entre 2003 et 2013 
(source: SITADEL)
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La commune de Ploubezre dispose de plusieurs outils de gestion du foncier : Droit de préemption urbain sur 
les zones urbaines et à urbaniser, taxe d’aménagement, mais aussi mise en œuvre d’une zone d’aménagement 
concertée au bourg, portée en régie, qui lui permet de maîtriser le développement du bourg. 
 
D’après le SCOT du Trégor, dans le parc HLM du Trégor, la composition moyenne des ménages est de 2,1 
personnes. Ce chiffre est supérieur aux moyennes départementale (1,98 personnes) et régionale (2,06 
personnes) mais inférieure à la moyenne nationale (2,48 personnes).  
A l’échelle de Lannion-Trégor Communauté, la demande en logements sociaux est marquée par un besoin en 
petits logements (T2 et T3). On observe une faible demande de famille (15%), la demande émanant 
principalement de personnes seules, familles monoparentales et autres petits ménages. 80% des demandeurs 
sont des actifs. Ils ont généralement moins de 60 ans, avec une proportion importante de 30-44 ans. 65% 
n’habitent pas en logement social au moment de leur demande. Après Lannion et Perros-Guirec, Ploubezre fait 
partie d’une catégorie de communes (périurbaines) les plus demandées. 
On observe enfin un manque de logements adaptés aux personnes âgées et disposant de services appropriés. Il 
en résulte un départ des populations les plus âgées. Les plus de 75 ans représentent 7% de la population et leur 
proportion dans la population totale est en baisse. Des logements locatifs sociaux près de l’école sont adaptés 
aux personnes âgées mais aucune structure d’accueil pour personnes âgées ne propose des services adaptés. Le 
potentiel est insuffisant pour la création d’une résidence personnes âgées selon les investisseurs privés. En 
l’absence de projet de structure médico-sociale à l’initiative du CG22 et de l’ARS, la collectivité réfléchit à une 
alternative. 
 
 

� Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Ploubezre est couverte par un P.L.H. 2008-2013, prorogé, portant sur le territoire de Lannion-Trégor 
Agglomération validé le 2 octobre 2007 et modifié en décembre 2011. La modification du P.L.U. a fixé comme 
programme d’actions : 
 
Vivre ensemble : développer l’offre de logement social 

1. Fixer de nouveaux objectifs de développement de l’offre en logement social par commune 
2. Améliorer nos capacités à atteindre nos objectifs par de nouveaux moyens 

a. Inscrire les servitudes de mixité sociale dans les documents d’urbanisme des communes 
a. Définition d’un cadre commun pour le financement du foncier viabilisé 

Gérer le foncier et l’urbanisme 
1. La mise en place d’un observatoire foncier 
2. Le portage foncier 
3. Instaurer des densités de logements à l’hectare 
4. Reconquérir les logements vacants 
5. Favoriser des extensions urbaines de qualité 
6. La création d’une SEM Aménagement 

 
 
 
 

 
Données socio-démographiques 
 

→ Une commune résidentielle qui attire les jeunes actifs désireux de construire leur habitation individuelle 
près de Lannion à un cout modéré. 

→ Une faiblesse de l’offre de logements locatifs et sociaux. 

→ Un manque de logements/services adaptés aux personnes âgées. 

→ Une construction neuve affectée par la crise mais qui reste dynamique. 

→ Un Programme Local de l’Habitat en vigueur avec lequel le PLU doit être compatible. 
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3. ECONOMIE 
 

3.1. La population active et l’emploi   
 
La population active ploubezrienne de 15 à 64 ans compte 1569 personnes en 2013, contre 1372 en 2008. Le 
taux d’activité des plus de 15 ans est stable et s’élève à 57% en 2013 (Côtes d’Armor: 52,5%, Lannion-Trégor 
Communauté: 49%). Ce taux élevé confirme l’attractivité de la commune sur les actifs en raison de son caractère 
périurbain. Le chômage, dont le taux s’élevait à 11,9% en 2013 (11,3% pour le département) touche davantage 
les jeunes. Plus de 27% des femmes et des hommes de 15 à 24 ans sont au chômage.  
La part des retraités représente 11,9% la population des 15-64 ans en 2013, taux similaire à la moyenne 
départementale, contre à 15,3% en 2008.  
 

La structure de la population active communale est proche de celle observée en moyenne dans les Côtes 
d’Armor, avec cependant une sureprésentation des cadres et professions intellectuelles supérieures (18% des 
actifs de 15 à 64 ans à Ploubezre contre 10% en moyenne dans le département en 2013). Les employés 
constituent la catégorie dominante avec 27% des actifs à Ploubezre (28% en moyenne dans le département). 
 
On recense 403 emplois sur la commune en 2013, contre 335 en 2008 et 285 en 1999. L’indicateur de 
concentration d’emploi, en hausse, s’élève à 28, ce qui signifie que pour 100 actifs ploubezriens ayant un emploi, 
il existe 28 emplois à Ploubezre. Ce taux est faible. 17,8% des ploubezriens ayant un emploi travaillent sur la 
commune. Le pôle de télécommunications de Lannion constitue une source d’emplois tertiaire très importante 
pour les actifs de la commune. L'espace industriel Lannion-Pégase représente en effet 5 000 emplois : 3 500 en 
recherche et développement, 1500 en production dans les technologies de pointe, sur un bassin de 50 000 
habitants. Cette activité économique est ainsi très importante mais est sujette à des fluctuations périodiques 
générant de l’emploi non stable (nombreux prestataires de services, etc.). 
 
La part des emplois dans l’agriculture est en forte baisse mais reste supérieure à la moyenne départementale 
(7,8%). Alors qu’elle représentait encore 59 emplois et 17% des emplois en 2008, elle ne s’élève pus qu’à 40 
emplois en 2013, soit près de 10% des emplois.  
En revanche, le secteur de la construction est celui qui connait la hausse la plus forte. Il représente 28% des 
emplois en 2013 (+89% entre  2008 et 2013). Les part du secteur du commerce, transports, services divers est 
relativement stable, représentant 32,3% des emplois. Celle de l’administration publique, enseignement, santé, 
action sociale a baissé, passant de 29,3% à 23,8% des emplois de 2008 à 2013 (-2 emplois). Les emplois dans 
l’industrie, en hausse restent limités avec 26 emplois en 2013. 
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203 établissements actifs sont recensés au 31 
décembre 2013 par l’INSEE. 49,3% des 
établissements relèvent du secteur du 
commerce, transports et services divers. 
Aucun établissement ne compte plus de 50 
salariés. Près de 81% des établissements ne 
comptent aucun salarié. 16,3 des 
établissements comprennent de 1 à 9 salariés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La création d’entreprises est 
relativement dynamique sur la 
commune, avec 21 entreprises 
créées en 2014. Le niveau de 
création avant crise n’a cependant 
pas été retrouvé. 
Le commerce, transports et 
services divers est le secteur le 
plus dynamique (10 créations), 
tandis que les autres créations ont 
eu lieu dans le secteur de 
l’administration publique, 
l’enseignement, la santé ou 
l’action sociale. 
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3.2. Le secteur agricole 
 
58% environ du territoire est 
affecté à l’activité agricole, la 
surface agricole utilisée 
communale représentant 
1797 ha en 2010. Cette 
proportion est en baisse (63% 
en 2000 et 70% en 1988) et 
inférieure à la moyenne 
départementale qui s’élève à 
64% en 2010. 
 
Cette situation s’explique 
principalement par : 
o le développement de 

l’urbanisation lié à la 
proximité de Lannion. 
Cependant les zones 
affectées à l’urbanisation 
(habitat, activités, 
équipements) et aux loisirs au PLU de 2005 représentaient moins de 6% du territoire communal et une 
grande partie n’a pas été urbanisée, ce qui a permis le maintien d’un usage agricole des parcelles concernées. 

o l’importance des bois et taillis sur la commune liés aux vallées du Léguer, du Min Ran et leurs affluents. Au 
PLU de 2005, 35% du territoire communal est classé en zone naturelle (la zone naturelle n’est cependant 
pas incompatible avec une pratique agricole). 

 
39 exploitations agricoles ont été recensées en 2010 dans le cadre du Recensement Général Agricole. Dans le 
cadre d’un état de lieux mené pour la dernière révision du PLU, on dénombrait en 2003 47 exploitations : 34 
exploitations laitières, 6 exploitations en viande bovine, 2 exploitations porcines, 1 éleveur de chevaux, 3 
producteurs de céréales et 1 maraîcher.  
En 2014, le diagnostic local montre qu’il existe 34 exploitations agricoles professionnelles en activité sur la 
commune. Comme à l’échelle nationale, le nombre d’exploitations agricoles est en baisse, témoignant d’une 
restructuration de la profession vers des exploitations plus grandes. L’activité reste dynamique sur la commune, 
comme en témoignent les nouvelles constructions observées dans la plupart des sièges d’exploitation depuis 
2005. 
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Les exploitations (sièges et bâtiments) sont répartis sur l’ensemble du territoire communal, mais on observe 
une concentration importante au Sud-Ouest (16 exploitations) et une faible densité au Sud-Est (0 exploitations 
dans le secteur de Kergrist, très naturel).  

Localisation des sièges et bâtiments d’exploitation sur la commune 
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L’orientation technico-économique 
de la commune évolue en se 
diversifiant. Alors que les bovins lait 
constituaient l’orientation 
dominante des exploitations 
jusqu’en 2000, la polyculture et le 
polyélevage se sont généralisés. Le 
cheptel est en baisse (3969 unités 
de gros bétail en 2010 contre 4315 
en 2000) de même que les 
superficies toujours en herbe (50 ha 
contre 144 ha en 2000). La 
superficie de terres labourables a 
aussi diminué, passant de 1812 ha 
en 2000 à 1747 ha en 2010, soit 65 
ha en moins sur la période. Blé et 
maïs sont les cultures les plus 
répandues, mais les prairies occupent également une part très significative des terres agricoles, en lien avec la 
production laitière. 
En 2014, sur 33 exploitations ayant bien voulu répondre aux questionnaires transmis dans le cadre du diagnostic 
PLU, la production laitière reste très affirmée avec 22 exploitations laitières (dont 4 en polyélevage). L’élevage 
de porcs (4 exploitations), de bovins viande (6), de chevaux (1), de volailles (1) est aussi représenté, généralement 
en polyélevage. Seules 2 exploitations n’ont pas d’animaux (céréales, céréales et pommes de terre). 
 
En 2003, la surface agricole utilisée moyenne 
par exploitation était de 43 ha, contre 34 ha en 
1997. En 2014, la surface agricole moyenne 
des exploitations est de 55 ha (Bretagne: 60 ha 
en 2010).En 2013, 12 agriculteurs ont souscrit 
une mesure agro-environnementale.  
 
En 2000, les 60 exploitations recensées 
représentaient 80 emplois (unité de travail 
annuel). En 2010, les 39 exploitations agricoles 
ne représentent plus que 52 emplois d’après le 
recensement général agricole, ce qui reste 
important dans l’emploi communal. 
Les 33 exploitations questionnées 
comprennent 50 chefs d’exploitations, 12 
exploitations étant « multichefs ». 
 
 
L’âge moyen des chefs des 33 exploitations 
questionnées est de 49 ans, avec des jeunes 
agriculteurs bien présents mais aussi des 
agriculteurs s’approchant de l’âge de la 
retraite (Bretagne: âge moyen de 47 ans en 
2010). 
  

Age des chefs d'exploitation ploubezriens en 2014

10; 20%

24; 48%

16; 32%

23 à 39 ans

40 à 54 ans

plus de 55 ans

Taille des exploitations ploubezriennes en 2014

22%

19%

40%

19%

1 à 25 ha

26 à 50 ha

51 à 75 ha

76 à 150 ha
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La structure juridique des 
exploitations est variée. 
L’entreprise individuelle est le 
statut dominant et concerne 43% 
des exploitations. 
 
D’après les exploitations 
interrogées en 2014, la pérennité 
de 21 exploitations sur 32 est 
assurée à long terme. Aucune 
exploitation n’affiche de cessation 
définitive programmée, mais 6 
exploitations n’ont pas pu ou 
souhaité répondre. 

 
 
 
Dans le cadre de la révision du PLU, plusieurs risques 
de confits apparaissent entre les enjeux urbains et 
agricoles : 

• la proximité entre plusieurs exploitations ou 
bâtiments agricoles accueillant des animaux et 
des secteurs constructibles au PLU de 2005 (au 
bourg, au Garde-Haut et à Pors Don),  

• la présence d’espaces agricoles cultivés dans 
des secteurs constructibles en campagne au 
PLU de 2005 et à proximité immédiate de 
l’agglomération du bourg et de Keranroux. 

NB: la nature de la production, 

matérialisée par des couleurs différentes, 

évolue d’une années sur l’autre en raison 

de la rotation des cultures. 

Structure juridique des exploitations ploubezriennes en 2014

43%

33%

21%

3%

entreprise individuelle

EARL

GAEC

SCEA

Avenir des exploitations agricoles à 10 ans

18; 55%

3; 9%

6; 18%

6; 18%

poursuite

reprise assurée

reprise souhaitée

pas de réponse
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3.3. Le commerce et les services 
 
Les commerces et services accessibles à la population sont relativement importants et couvrent les besoins 
essentiels des habitants. Ils se concentrent au centre-bourg et dans la zone commerciale de Park Izellan qui 
comprend un supermarché.  
Au bourg, leur localisation s’étire sur 430 m de part et d’autre de la RD 11 mais un linéaire structurant se distingue 
face à la place des anciens combattants. Plusieurs cellules commerciales vacantes sont recensées. 
 

 
Linéaire commercial structurant au cœur du bourg 

 
Park Izellan, 
positionné entre les 2 
agglomérations de 
Ploubezre et situé en 
limite nord du bourg 
et le ZAC, forme un 
espace commercial 
qui fonctionne bien 
et ne compte 
désormais plus de 
disponibilité.  
Son développement 
s’est néanmoins réalisé au détriment des commerces du centre-bourg (déplacement de la pharmarcie, 
boulangerie, coiffeur) et a entraîné un éclatement de la centralité commerciale. 
 
L’offre commerciale est intéressante malgré la proximité lannionnaise. On observe que les commerces de 
proximité potentiellement manquant au regard de la taille de la commune (boucherie, fleuriste) sont remplacés 
par l’offre du supermarché. 
L’offre de stationnement permettant la fréquentation des commerces est a priori satisfaisante : du 
stationnement linéaire et plusieurs parkings centraux existent en centre-bourg et Park Izellan bénéficie d’une 
implantation récente qui a pris en compte ces besoins. Le centre-bourg est cependant saturé à l’heure du 
déjeuner. 
Des espaces dédiés aux commerces, services et professions libérales ont été identifiés dans la ZAC du bourg. 
 
On observe une érosion du nombre de commerces ces dernières années, en particulier alimentaire, malgré 
l’augmentation de la population communale. 

Espace commercial de Park Izellan 
 



PLU de Ploubezre – Rapport de présentation 

 

 

32

 
 
 

Les commerces présents en centre-
bourg (ci-contre) et à Park Izellan 
(ci-dessous) en 2014 
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Une partie des cellules commerciales présentes sur la commune 
 

On dénombrait en 2014 : 
Services publics 
Mairie   1 
Poste        1 
Déchetterie du Creyo     1 
Ecoles       3 
Bibliothèque      1 
 

Commerces alimentaires 
Supermarché      1 
Boulangerie      2 
 

Restaurants, bars, tabac 
Bar-restaurant      1  
Bar       1 
Bureau de tabac/presse/loto/cadeaux   1 
 

Santé  
Médecins       2 
Kinésithérapeutes     1 
Pharmacie      1 
Dentiste       1 
Podologue      1 
Infirmières      4 
Taxis-ambulance      2 
Un pôle médical et paramédical a été inauguré en 2011 au nord du bourg. Il rassemble 1 médecin généraliste, 1 
podologue, 1 kinésithérapeute et 1 cabinet infirmier. 
 

Services  
Coiffeurs      2 
Couture       1 
Taxi       4 
Garde de chiens et éducation canine   1 
Informatique      1 
Animation mariage/soirées    1 
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3.4. L’artisanat et l’industrie 
 
Les entreprises sont dominées par le BTP (34% des entreprises) et le commerce (22%). Le contexte national de 
crise se ressent aussi à Ploubezre sur la période 2011-2013. 
 

 
 
Des investissements ont 
néanmoins été réalisés sur la 
commune durant cette 
période et les chefs 
d’entreprises artisanales sont 
plutôt jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Industrie 

Une entreprise de conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des 
processus industriels est présente sur la commune. 
 

� Artisanat et autres entreprises 

Les activités artisanales présentes sur la commune sont essentiellement liées au bâtiment :  
Maçonnerie rénovation   1 
Couverture-zinguerie  4 
Peinture    4 
Carreleur   1 
Electricité   3 
Construction bois  1 
Menuiserie-agencement  1 
Plomberie- chauffage-électricité 5 
Plaquistes-faux-plafonds  1  
Soudure    1 



PLU de Ploubezre – Rapport de présentation 

 

 

35

Il existe également d’autres entreprises (en plus de celles citées 
ci-dessus et dans la catégorie commerces/services) : transport 
routier, architecte, paysagiste, fabrication de produits 
cosmétiques, tourisme lié au château de Kergrist., dessinateur 
de presse, musicien-technicien son et lumière, casse 
automobile, etc. 
 
De manière générale, ces entreprises se situent en dehors des 
zones d’activités et du bourg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Les zones d’activités 

 
Ploubezre dispose de deux zones d’activités : 
 

La zone artisanale de Kerauzern  
Cette zone communautaire de 2,5 ha se situe 
au Sud du territoire communal, à l’écart des 
agglomérations. Elle borde la RD 11, la voie 
ferrée Plouaret-Lannion mais aussi un cours 
d’eau (stang ar garo). Elle a été créée dans 
les années 1970 afin d’accueillir une câblerie 
qui pourrait disposer d’un raccordement 
ferroviaire. La câblerie s’est finalement 
implantée sur le plateau industriel de 
Lannion. Les terrains ayant cependant fait 
l’objet d’une acquisition par le syndicat 
intercommunal, le projet de développement 
d’une zone d’activités a été maintenu. La 
zone ne dispose pas d’embranchement 
ferroviaire ni de l’assainissement collectif 
mais est desservie par le réseau haut débit. 
Peu attractive, elle n’accueille en 2014 que 2 
entreprises. A proximité se trouve Triskalia, 
une coopérative agricole et une entreprise 
de travaux publics. 

Exemple d’entreprises 
implantées en campagne 
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Le PLU de 2005 prévoyait une réserve foncière de plus de 
11 ha pour l’extension de cette zone d’activités. Cette 
réserve foncière appartient à Lannion-Trégor 
Communauté. Une surface importante de zones humides 
y a été inventoriée. 
Le SCOT du Trégor considère cette zone d’activités 
comme un « petit regroupement d’activités et grappe 
d’entreprises » qui n’a plus vocation à accueillir de 
nouvelles entreprises autrement que par densification 
dans le site existant.  

 
La zone commerciale de Park Izellan  
D’intérêt communal, cette zone accueille le supermarché Intermarché, la pharmacie, une boulangerie, un 
coiffeur et une station de lavage. Bordant la RD11, elle prolonge l’agglomération du bourg et se situe à 
équidistance entre le centre-bourg et les quartiers de Keranroux.  
Le SCOT du Trégor considère que cette zone n’est pas un espace de développement commercial (EDC).  
 
La commune dispose par ailleurs sur son territoire d’un ancien site 
d’activités situé en face du parc du château de Coatilliau par rapport 
à la RD11, entre les agglomérations du bourg et de Keranroux, dans 
un environnement résidentiel et agricole. Ce site comportant 2 
hangars en friches constitue une verrue très exposée depuis un axe 
structurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5. Le tourisme 
 
Le château de Kergrist et la chapelle de 
Kerfons constituent les sites touristiques 
phares de Ploubezre, dont le rayonnement 
dépasse largement l’échelle communale. 
Un jardin de 6000m², à 300m de la chapelle 
de Kerfons, est par ailleurs ouvert au 
public. La base de loisirs sports nature 
attire également des touristes. 
La commune bénéficie également d’un 
patrimoine naturel conséquent avec les 
vallées du Léguer et du Min Ran, et d’un 

Ancien site d’activités 
de Coatilliau 

Château de Kergrist 
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riche patrimoine bâti qui se découvrent grâce au réseau de chemins de randonnée balisé 
(piétons/cheval/VTT/vélo).  
10 gîtes, 6 chambres d’hôtes et 2 locations de vacances peuvent accueillir les touristes (45 lits en meublés 
labelllisés). De plus, à cheval sur Lannion et Ploubezre, le camping des deux rives, géré par la commune de 
Lannion, dispose de 110 emplacements comprenant 8 bungalows et 14 chalets. Enfin, l’hôtel de Coatilliau (15 
lits), situé au bourg vient d’être repris récemment. Actuellement, seule la partie restauration a été remise en 
activité. 
Le domaine de Coatilliau, château implanté dans un parc de 30 ha, actuellement en vente, présente un potentiel 
touristique important, que la collectivité souhaite voir employer. Plusieurs propriétés patrimoniales pourraient 
également faire l’objet d’une valorisation touristique. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Economie 
 

→  Un taux d’activité élevé. 

→ Un emploi local limité : une offre d’emplois issue principalement de petites structures et bien inférieure au 
nombre d’actifs. 

→ Une activité agricole bien implantée, encore dominée par la production laitière, avec 34 exploitations 
agricoles professionnelles en 2014, comptant une surface agricole moyenne de 55 ha. 

→ Une offre commerciale intéressante au regard de la proximité lannionnaise, mais une érosion du nombre de 
commerces observée et un éclatement de l’offre en 2 pôles : le centre-bourg et Park Izellan. 

→ Une zone artisanale à Kerauzern peu attractive. 

→ Un site de friches économiques à Coatilliau à faire évoluer. 

→ Un artisanat bien présent, avec une trentaine d’artisans implantés sur la commune. 

→ Des sites touristiques majeurs à l’échelle du Trégor et un potentiel important encore inexploité. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Camping des 2 Rives    Chemin de randonnée 
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4. EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 
 

4.1. Les équipements publics 
 

Ploubezre dispose d’une offre en équipements intéressante, et particulièrement développée dans le domaine 
sportif. Cette offre se concentre au bourg, ce qui implique un éloignement des quartiers de Keranroux (env. 2 
km entre la mairie et la rue Guillevic). 
 

 
 
Equipements liés aux sports, loisirs et culture: 
Les équipements sportifs sont regroupés au sud-ouest du bourg (sauf pour la base sports nature située à 
l’extrême nord de la commune), ce qui freine l’accessibilité piétonne de ces équipements (quartier sud-ouest, 
ZAC et Keranroux > 500m) mais limite les riverains exposés aux nuisances sonores potentielles. L’offre 
d’équipements sportifs est très complète au regard de la taille de la commune, et est le support d’un riche tissu 
associatif. On recense : 
 

• Salle des sports René Paugam 
Situé rue du Stade, cet équipement récent accueille les activités de 
sport collectif en salle (handball, volley-ball, basket ball, badminton, ...). 
On y pratique aussi le tennis de table. Il dispose d’une salle pouvant 
accueillir des activités telles que la danse, le yoga, la gymnastique, les 
arts martiaux… et d’un club house accueillant des cours de musique, 
broderie, peinture, gym, chorale, etc.  
 

• Terrains de football 
Rue du stade, ce complexe comprend un terrain d'honneur et deux terrains annexes, ainsi que plusieurs petits 

terrains réservés aux débutants de l'école de foot. 
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• City stade  
Le city stade, rue du stade, permet de pratiquer le football et le basket 

ball. Il bénéficie d'un revêtement synthétique. 

 

• Boulodrome extérieur 
Le boulodrome rue du stade comprend seize pistes. 

 
• Boulodrome couvert  
Place des anciens combattants, ce boulodrome comprend 4 pistes. 

 
• Terrains de tennis 
La municipalité met à disposition des Ploubezriens deux terrains de 

tennis en libre accès Rue du stade. 

 
• Parcours de santé 
Rue du stade. 

 
• Skate park  
Rue du stade. 

 

• CAREC 
Situé rue du Stade, le CAREC dispose d’une grande salle pouvant 
accueillir des spectacles, repas associations ou autres, manifestations 
culturelles. Son sous-sol est utilisé pour des activités à public très réduit. 
Le bâtiment appelé la longère du CAREC comprend au rez-de-chaussée 
une petite salle pouvant accueillir des activités à public réduit. L’étage 
est occupé par la bibliothèque qui a fait l’objet de travaux récents.  
 

• Salle Marie Curie 
Place des anciens combattants, cette salle accueille principalement les 
activités des séniors. 
 

• Base sports-nature 
Située au bord du Léguer sur Lannion et Ploubezre, 
cet équipement géré par la ville de Lannion propose 
des activités nautiques (canoë-kayak, rafting), du 
VTT, tir à l’arc et course d’orientation. 
 
 
 
 
Equipements scolaires : 

• 2 écoles publiques (maternelle 
et primaire)  

Situées au centre-bourg, elles 
disposent d’un restaurant scolaire et 
garderie, à proximité des 
équipements sportifs et de la 
bibliothèque. Elles bénéficient 
d’espaces libres et de stationnement 
à proximité immédiate. 
A la rentrée 2013-2014, on recense 
129 élèves répartis en 5 classes en 
maternelle (130 élèves à la rentrée 
précédente), et 184 élèves répartis 
en 7 classes en élémentaire. 
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En maternelle, les effectifs scolaires sont en forte augmentation de 2007 à 2011 (autour de 150 élèves) puis on 
observe une stagnation autour de 120 à 130 élèves rejoignant les niveaux de croisière observés entre 2003 et 
2007.  

Les effectifs ont connu une forte croissance dans l’élémentaire puis une stabilisation depuis 2009 autour de 180-
190 élèves. Une 8ème classe ouverte en 2014 sature désormais les capacités d’accueil du groupe scolaire. 
La fermeture de l’école privée Saint-Louis (école bilingue et enseignement catholique).en 2010 ne s’est pas 
traduite par le report systématique vers l’école publique de Ploubezre. 
Les effectifs devraient se maintenir dans les années à venir au regard de l’évolution des naissances, avec des 
ménages en âge d’avoir des enfants nombreux sur la commune et des opérations de lotissements récents et en 
projet. L’enjeu est donc d’assurer le maintien des effectifs scolaires sur le long terme plutôt qu’une hausse 
supplémentaire à court terme 
 

• Pôle enfance-jeunesse dans l’ancienne école Saint Louis 
Il accueille les centres aérés et les activités périscolaires. Il dispose d’une capacité de stationnement limité sur 
voie mais plus conséquente au sud du bâti et présente un vaste espace libre à l’arrière (environ 1800 m²). 
 
 
Autres équipements : 

• Cimetière  
Le cimetière, situé au Nord-Ouest du bourg, 
comprend jardin du souvenir, colombariums et 
tombes cinéraires. 
Environ 35 inhumations ont lieu par an, dont 5 à 6 
crémations (en progression). 
La disponibilité est importante (environ 1350 m², 
soit environ 450 places) et a priori suffisante pour 
a minima une quinzaine d’années. 
Le cimetière est frappé d’une servitude (cimetière 
transféré d’une commune > 2000 habitants) : une 
autorisation préfectorale est nécessaire pour 
agrandir le cimetière à moins de 35m des 
habitations, et inversement l’implantation 
d’habitations et de puits est interdite à moins de 100m du cimetière, sauf accord du maire. Il est bordé au sud 
par un terrain vierge affecté à l’habitat (communal) et au nord par le périmètre rapproché de protection du 
captage de Keranglas.  
2 espaces de stationnement de part et d’autre du cimetière permettent de répondre aux besoins. 
 

• Mairie 
La mairie est un équipement bien 
situé et fonctionnel : extension 
relativement récente, stationnement 
à proximité immédiate (mais saturé à 
l’heure du déjeuner). 
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• Poste 
La Poste est située au nord du centre-
bourg. Le bâtiment qui l’accueille est 
privé depuis 2012. 

 
 

• Services techniques 
La localisation des services techniques rue Paul Salaun leur confère une bonne intégration dans le paysage urbain 
mais souffre d’une sortie sur la RD11 non sécurisée et d’une surface très limitée. Elle génère par ailleurs de 
nombreux déplacements vers le pôle sportif qui nécessite un entretien important. 

 

• Cabinet médical et paramédical 
Cet équipement récent compte 3 cellules disponibles en 2014. 
 
 
Malgré la richesse de l’offre d’équipements, plusieurs besoins sont identifiés par la collectivité :  

→ La mise en place d’un parcours sportif et d’un espace ados plus grand. 

→ Le développement d’une ludothèque 

→ Un besoin d’une maison des associations en raison de l’importance des associations sur la commune 

→ La création d’une maison d’assistantes maternelles serait opportune. 

→ Le déplacement des services techniques sur un site plus fonctionnel 
 

 
4.2. Les espaces publics 

 
Au bourg, les espaces de jeux sont situés au pôle sportif 
et rue Verlaine (lotissement du Roscoq). Ces 
implantations limitent leur accessibilité piétonne depuis 
les nouveaux quartiers de la ZAC. 
Une petite coulée verte assez confidentielle est 
aménagée au sud-est du bourg. Elle présente un 
potentiel de connexion intéressant vers les futurs 
espaces verts de la ZAC situés plus au nord. 
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Parmi les espaces publics du 
bourg, un enjeu de 
requalification d’une place rue 
Amédée Prigent a été relevé. 
Traitée exclusivement en enrobé, 
la place se situe à l’entrée du 
centre-bourg (accès ZAC, 
hameaux, déchetterie), présente 
un alignement bâti traditionnel 
au pied de l’église et permet de 
rejoindre la place des anciens 
combattants par un chemin 
piéton. L’aménagement de cet espace est envisagé conjointement avec l’aménagement de l’accès sud de la ZAC. 

Localisation des équipements et espaces publics principaux au bourg 
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Les espaces publics recensés à Keranroux correspondent principalement à des espaces verts liés à la rétention 
des eaux pluviales. Certains, comme à Keravel peuvent aussi servir de terrains de jeux. 
En raison de la jeunesse de la population de ce quartier de Keravel et l’éloignement du bourg, la commune vient 
d’y aménager une aire de jeux. Keravel bénéficie de plus d’une forte proximité du centre-ville de Lannion et du 
Léguer, dont la rive droite (Moulin du Duc) accueille plusieurs équipements de loisirs en accès libre : piste de 
BMX, murs d’escalade, parcours d’accrobranche, circuit VTT. Un sentier sauvage est actuellement utilisé par la 
population pour accéder au plus court au centre-ville de Lannion et au Léguer. 
 
 
 

4.3. Les services aux personnes 
 
Ploubezre dispose d’un certain nombre de services aux personnes, notamment : 
 
Les services dédiés Enfance-Jeunesse : 

• Le Périscolaire : Les garderies périscolaires  

• Le centre de loisirs sans hébergement : centre de loisirs du mercredi après-midi, des petites vacances et 
des vacances d’été 

• Le relais assistantes maternelles (environ 40 assistantes maternelles sur la commune) 
 
Le centre communal d’action sociale 
 
Les services destinés aux personnes âgées : 

• Portage de repas à domicile  

• Aide-ménagère via le comité cantonal d’entraide 

Localisation des équipements et espaces publics principaux à Keranroux 
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Lannion-Trégor Communauté gère par ailleurs certains services : déchets ménagers, transports, assainissement, 
etc. 

 
 
4.4. La vie associative 
 
21 associations sont recensées sur la commune à la rentrée 2013, offrant une gamme variée d’activités et 
s’adressant à toutes les tranches d’âge. Plus de 1200 personnes environ adhèrent à ces associations (toutes les 
associations n’ayant pas précisé leur nombre d’adhérents et certaines personnes pouvant être membres de 
plusieurs associations), soit potentiellement environ 1 habitant sur 3 (tous les adhérents ne sont pas 
ploubezriens). 
Associations et cours privés, très nombreux sur la commune, utilisent le CAREC, le gymnase, la salle Marie Curie 
et le pôle Saint Louis. Au regard de la richesse associative et des prestations que ces associations proposent, les 
créneaux disponibles au sein de  ces équipements viennent à manquer. 
On recense : 
 
Loisirs, culture et social 

• Amicale laïque 

• Les cascou de Plouber (fabrication et courses de caisses à savon) 

• Min Ran : danse bretonne, broderie (100 adhérents) 

• Union des  anciens combattants (47 adhérents) 

• La résistante société de chasse de Ploubezre (68 adhérents) 

• 15th cavalry history Brttany group (36 adhérents) 

• Club des Genêts d’Or : cartes, scrabbble, boules, randonnées, gouters, bals, etc (40 adhérents) 

• Daremprejoù er geriadenn (patrimoine) 

• Ploubez’anim : vide grenier (12 adhérents) 

• La Ruche Artistique : arts créatifs, éveil musical, connaître et protéger la nature, cirque, théâtre, danse 
contemporaine, découverte et pratique instrumentale, viole de Gambe, peinture sur bois, chorale, meubles 
en carton, bijoux en dentelles de macramé.  

• Bibliothèque municipale 
 
L'humanitaire  

• Cécile Espoir 
 

Les sports  

• Amicale bouliste de Ploubezre (50 adhérents) 

• Amicale cyclotouriste et vététiste de Ploubezre (87 adhérents) 

• ASP22 : éveil sportif, fitness et zumba, volley-ball (40 adhérents) 

• Club omnisport de Ploubezre : badminton, handball, football en salle (110 adhérents) 

• Arborescence  (danse, yoga) 

• Happy boots 22 Plouber country dance (20 à 30 adhérents) 

• Association sport et loisirs de Ploubezre (Aselp): anglais, couture, cuisine, pilates, dessin, reliure, gym 
douce, scrabble, informatique, gym tonique, sophrologie, tennis de table, tricot, scrapbooking, yoga 
(350 adhérents). 

• Rederien Plouber : course à pied (40 adhérents) 

• Union sportive de Ploubezre football : (210 joueurs+30 dirigeants) 
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4.5. La desserte numérique 

 
Les usages du numérique dans les foyers 
(ordinateurs, tablettes, smartphones, 
TVHD, etc.) et les entreprises (échanges, 
sauvegarde, télétravail, etc.) font du très 
haut débit un facteur de compétitivité et 
d’attractivité des territoires. 
Les collectivités bretonnes se sont 
engagées dans un objectif régional de très 
haut débit pour tous en 2030 (>30Mb) en 
privilégiant le FTTH. 
Les agglomérations sont actuellement 
desservies par le haut débit, qui couvre 
78,1% des logements et locaux 
professionnels en 2014. Le Sud du territoire 
communal est en revanche actuellement 
mal couvert, avec des zones blanches 
encore présentes (<2Mbit). Le très haut 
débit n’est pas accessible actuellement à 
Ploubezre. Des actions sont mises en 
œuvres sur ces secteurs par la commune, 
Lannion-Trégor Commuanuté et le 
département pour un accès au haut débit par 
satellite (subvention de l’équipement et de 
l’installation). 
 
 

4.6. Les autres réseaux 

 
Outre le réseau d’assainissement des eaux usées qui dessert le bourg et Keranroux, la commune bénéficie d’un 
réseau de gaz de ville, qui alimente les quartiers de Keranroux jusqu’à Coatilliau. ainsi que le bourg depuis 2015 
et le Roscoq en 2016. 
 

 
Equipements et espaces publics 
 

→ Une grande richesse associative qui s’appuie sur un bon niveau d’équipements, en particulier dans le 
domaine sportif. 

→ Des espaces publics à enrichir 

→ Un accès au numérique contrasté avec des agglomérations bien desservies mais un espace rural mal couvert 
par le haut débit et des zones blanches encore observées. 

 
 

 
 
 

Débit numérique potentiel sur le territoire 
Source: observatoire du très haut débit 
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5.DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
 

5.1. Les infrastructures de transport  
 
Ploubezre se situe à 10 mn de l’aéroport de Lannion-Trégor, à 2 mn de la gare SNCF de Lannion et à 10 mn de la 
gare TGV Plouaret-Trégor. La commune se place à environ 1 heure de Brest et 45 mn de Saint Brieuc par la route.  
  

Le réseau routier structurant 
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La RD 11 constitue la colonne vertébrale de la commune mais est aussi un axe structurant à l’échelle 
communautaire. Orientée nord-sud, elle relie Lannion à la RN 12 en passant par le bourg de Ploubezre et 
Plouaret. Utilisée potentiellement par une part importante la population communautaire pour rejoindre la gare 
TGV de Plouaret, mais aussi Brest via la RN12, elle supporte un trafic de transit important. En 2013, 7317 
véhicules par jour étaient recensés sur cette voie au niveau de Keranroux. Une étude réalisée par Lannion-Trégor 
Communauté estime à 9000 à 10 000 véhicules par jour le trafic sur la RD11 au sein du bourg de Ploubezre. Les 
poids lourds représentent environ 4% du trafic. L’importance du trafic en transit au sein du bourg de Ploubezre 
sur la RD11, s’il génère certaines retombées positives au niveau commercial, nuit cependant à la convivialité du 
bourg. 
La RD 11, sur son tronçon débutant au bourg de Ploubezre et finissant à la limite communale de Lannion est 
classée par arrêté préfectoral du 17 juin 2003 en catégorie 4. Ce statut définit des secteurs affectés par le bruit 
de 30 m à partir des bords extérieurs de la chaussée de la RD11. Des prescriptions d’isolement acoustique sont 
imposées dans ces secteurs. Ploubezre est également affecté par la bande de bruit de 100m vis-à-vis de la RD 
767, bien que cette voie express ne se situe pas sur le territoire communal. 

D’autres routes départementales parcourent le territoire communal:  
� La RD 30 relie Bégard à Saint-Michel-en-Grève en passant par les bourgs de Pluzunet et Ploumilliau. 

923 véhicules par jour sont comptabilisés sur cette voie entre Ploumilliau et Ploubezre en 2011. 
� La RD 113 relie Tonquédec à Ploubezre et rejoint la RD11 au sud du bourg, au lieu-dit les Cinq Croix. 

Elle supporte un trafic modeste. Elle franchit le Léguer au niveau de Kérugan et du château de 
Tonquédec. 

 
En dehors des espaces urbanisés, le Conseil Départemental, gestionnaire de ces voies départementales, impose 
pour les constructions (à l’exclusion des bâtiments agricoles) un recul inconstructible de 35 mètres de part et 
d’autre de l’axe de la voie pour les habitations, et de 25 mètres pour les autres types de bâtiment pour les RD 11 
et 30. La RD 113 est concernée par une marge de recul de 15m. 
Par ailleurs les accès directs de riverains hors agglomération peuvent être limités, voire interdits sur ces voies. 
L’objectif de cette mesure est d’éviter les problèmes de fluidité et surtout de sécurité (manœuvres de tourne à 
gauche notamment, problème de visibilité réduite conjugué à une circulation rapide, etc.).  
 
Un réseau de voies communales complète la desserte routière de la 
commune. 
Dans le quartier de Keranroux, la rue des Chênes Verts, qui relie la RD 
11 à Lannion, joue un rôle structurant en desservant de très 
nombreuses habitations. Le maillage routier pose cependant 
problème dans ce quartier, la rue des Chênes Verts se terminant au 
Nord par un sens unique, qui impose aux usagers d’emprunter des 
voies de traverses dans les lotissements, non prévues pour ce trafic 
de transit, afin de rejoindre la RD11. 
Au bourg, les impasses sont nombreuses mais les quartiers sont bien 
irrigués à partir d’axes structurants. 
 
La voie ferrée Plouaret-Lannion traverse Ploubezre du nord au sud, sans arrêt sur la commune (gare de Kerauzern 
désaffectée). 
 

  

Passage de la RD 11 dans le bourg     La RD 11 au Sud de la commune 
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5.2. Les différents modes de transport 
 
L’automobile 

L’automobile constitue le premier mode de transport. En 2010, plus de 50% des ménages possèdent au moins 
deux véhicules. Seuls 5% des ménages ne possèdent aucune voiture.  
En 2010, parmi la population active : 
o Près de 20% travaillent à Ploubezre. Parmi ces actifs, 57% utilisent une voiture, un camion ou une 

fourgonnette pour se rendre sur leur lieu de travail, 34% n’ont pas de transport. Les déplacements à pied ou 
en 2 roues ne représentent que 9% des moyens de transport.  

o 59% travaillent dans une autre commune de la même unité urbaine formée autour de Lannion. les véhicules 
motorisés sont le mode de déplacements privilégié, utilisés par 95% des actifs. Les déplacements à pied ou 
en 2 roues ne représentent que 5% des moyens de transport. 

o 21% travaillent dans une commune située en dehors de l’unité urbaine de Lannion et s’y rendent à 94% en 
véhicules motorisés. Transports en commun et marche à pied/2 roues représentent chacun 3% des autres 
modes de transport utilisés. 

En 5 ans (2008-2012), seuls 2 accidents routiers sont à déplorer sur la commune. Ces accidents ont eu lieu sur 
des voies communales hors agglomération dans le secteur de Kervoiziou. L’un est lié à la traversée d’un animal 
sauvage la nuit sur voie verglacée et le second est lié à l’alcoolémie.  
En 2014, 3 accidents se sont produits sur la RD11. Les accès directs sur cet axe sont en effet dangereux hors 
agglomérations. 
 

Les déplacements doux 

(piétons/ vélos) 

La majorité des habitants du 
bourg se situe à moins de 
300m d’au minimum un des 
principaux pôles d’intérêt 
(équipements et commerces) 
de celui-ci.  
Les continuités 
« structurantes », existantes 
ou à créer, permettant de 
relier au plus court les 
différents quartiers aux 
principaux pôles générateurs 
de déplacements sont 
identifiées à ce jour comme les 
suivantes :  

• RD11  

• rues du Stade/Y. Le 
Cudennec,  

• rue A. Prigent,  

• voie principale de la 
ZAC 

• Roscoq/centre-bourg 

• Transversale 
Roscoq/rue du Stade 

Malgré la zone 30 instituée au 
centre-bourg, les 
déplacements piétons sur la 
RD11 ne se font pas en 
sécurité, en particulier pour les 
personnes « fragiles » 
(enfants, personnes à mobilité 
réduite). Plusieurs raisons 
expliquent cette situation : 

• la densité du trafic, en augmentation 

• l’aménagement à plat, adapté en centre-bourg mais non sécurisant en raison du trafic 

• le stationnement linéaire qui masque les piétons et rompt la continuité du cheminement piéton. 

Principaux pôles 

générateurs de 

déplacements et 

déplacements doux 
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Les quartiers d’habitations disposent souvent de cheminements piétons spécifiques mais l’essentiel des 
déplacements piétons s’effectue sur les trottoirs et accotements bordant les chaussées.   
 
Les grandes connexions vélos sont globalement prises en compte sur la commune, même si les aménagements 
sont à poursuivre entre la rue des Blés d’Or et le centre-ville de Lannion et que les conditions de sécurité 
pourraient être améliorées au centre-bourg notamment. De plus, on observe un manque de stationnement vélo 
près des pôles d’intérêt. 
 
Les quartiers de Keranroux bénéficient d’une forte proximité vis-à-vis du centre-ville de Lannion (moins de 1,5km) 
qui favorise les déplacements doux (piétons/vélos) vers les équipements et commerces lannionais. Un accès vers 
la gare est possible via le réseau routier et les liaisons douces existantes (chemin de Keradrivin Bras). 
Le Léguer et son offre de loisirs (voies vertes et randonnée, terrain de BMX,…) sont également très proches du 
quartier de Keravel, sans qu’un cheminement officiel ne soit aménagé. 
La situation périurbaine, conjuguée à l’éloignement du centre-bourg qui concentre principaux pôles générateurs 
de déplacement et à une topographie marquée, font qu’on observe peu de déplacements piétons et vélo entre 
les quartiers de Keranroux et le centre-bourg. 
 
Le bourg de Ploubezre est également proche de Lannion (3,5km environ) mais la topographie ne facilite pas 
l’usage du vélo (dénivelé d’environ 80m entre le centre-bourg et les quais de Lannion). 
De manière générale, les déplacements vélos domicile-travail sont aujourd’hui très limités sur la commune.  
La proximité du centre-ville de Lannion est 
propice à l’usage du vélo pour l’agglomération 
Nord de Ploubezre 
(Keranroux/Keravel/Coatilliau), malgré une 
topographie marquée (53 m de dénivelé entre 
les quais de Lannion et l’intersection Chênes 
Verts/RD11). Un cheminement vélo sécurisant 
par la rue des chênes verts y est possible: piste 
cyclable, puis vitesse et trafic limité en voie 
mixte. En revanche, le parcours vélos par la 
RD11 est peu attractif : bande cyclable non 
continue, trafic dense, vitesse à 50km/h. 
La zone commerciale de Park Izellan est 
potentiellement accessible en vélo depuis les 
deux pôles urbains. Elle se situe à 650m du 
centre-bourg et à environ 1,2km des quartiers 
de Keranroux. Des aménagements vélos spécifiques ont été engagés pour favoriser cette accessibilité côté 
Keranroux (bande et piste cyclable sur la RD11 et rue des Chênes Verts) et côté bourg (piste cyclable à travers la 
ZAC bientôt aménagée). 
En zones agglomérées en dehors des grandes connexions, il n’existe pas d’aménagement spécifique au vélo mais 
des zones 30 ont été mises en place. La circulation mixte voitures/vélos sur la RD11 au sein du bourg est au seuil 
de ce qui est approprié au regard du trafic et de la vitesse autorisée. Le stationnement linéaire accentue les 
risques pour les vélos. En 2013, un schéma vélo communautaire, synthétisant les itinéraires de loisirs et « utiles » 
(domicile-pôles générateurs de déplacements) proposés par les communes est à l’étude. A Ploubezre, seul 
l’itinéraire départemental « la littorale » déjà jalonné est proposé. 
 
Plusieurs secteurs d’habitat en campagne se situent à moins de 15mn du centre-bourg en vélo. C’est notamment 
le cas des secteurs du Réchou-Poulanco, Ty Gwenn, Coat Arzur mais avec des difficultés d’accès pour certains 
(accès par RD11 pour Ty Gwenn). 
 

Piste cyclable à Keranroux 
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La commune de Ploubezre est par ailleurs traversée par 
l’itinéraire départemental vélo « la littorale ». Cet itinéraire a 
fait l’objet d’aménagements et d’un jalonnement. En 2014, le 
Conseil Départemental a comptabilisé 50 à 60 vélos par jour 
empruntant cet itinéraire, tandis qu’une centaine de vélos sont 
attendus en 2015 par jour en moyenne. Les usagers sont des 
grands itinérants qui viennent généralement du Sud et réalisent 
le tour de Manche à vélo.  
 
Les transports collectifs 

 
Ligne A 
La ligne A permet de rejoindre Lannion, utilisée à 
raison de 140 voyages allers et retours environ en 
2013. Seules deux dessertes par jour de la 
commune sont proposées, en début de journée 
(7h30) et fin d’après-midi (17h30). Les statistiques 
de l’INSEE montrent qu’elles ne sont pas utilisées 
pour un usage domicile-travail. La faiblesse de 
l’offre et les horaires inadaptés constituent un 
élément d’explication, de même que le temps de 
trajet supérieur au déplacement en véhicule 
particulier et la facilité à se garer sur le lieu de 
travail. 
 
Navette express (20 utilisateurs en 2013 pour 
environ 190 voyages). 
Service de transport à la demande pour les 
personnes souhaitant se déplacer sur l’un des 
arrêts des communes de Lannion, Ploubezre, 
Ploulec’h et Rospez, sur réservation téléphonique, 
du lundi au vendredi. 
 
Agglo'Mobi :  
Service de transport à la demande pour les 
personnes à mobilité réduite et de plus de 80 ans 
du lundi au samedi, sur réservation téléphonique, 
prise en charge devant le domicile. 
 
Ligne des plages: 
Durant l’été, la commune est desservie par une 
ligné permettant de se rendre sur les plages. 250 départs de la Poste et 30 de Ty Bras ont été recensés sur tout 
l’été 2013. 
 
Les arrêts sur Ploubezre se situent à Buzulzo, Keravel, Keranroux, Ty-Bras et La Poste. Il n’existe pas d’arrêt à 
l’espace commercial de Park Izellan. 
L’offre de transport collectif, gérée par Lannion-Trégor Communauté, est en cours de refonte pour mieux 
répondre aux attentes des usagers. 
 

Le covoiturage 

Une aire de covoiturage a été aménagée par la commune à Kerauzern. Par ailleurs, des pratiques de covoiturages 
sont observées au bourg sur les parkings publics (au sud de La Poste notamment). 
L’aménagement d’une aire de covoiturage à Park Izellan est envisagée par le Conseil Départemental en cas de 
réalisation de la rocade Sud de Lannion. 
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5.3. Stationnement   
 
En 2013, 82% des ménages disposent d’au moins un emplacement réservé au stationnement tandis que 94% des 
ménages possèdent au moins une voiture. L’absence de capacité de stationnement de certaines habitations 
s’observe principalement en centre-bourg, qui dispose de plusieurs parkings publics. Cette offre de 
stationnement mutualisée bénéfice aux commerces, équipements et riverains. 

Le bourg dispose de plusieurs aires de stationnement à proximité des équipements et commerces, représentant 
environ 470 places, dont près de 200 au centre-bourg, sans compter le stationnement linéaire : 
o Le parking de la mairie (environ 44 

places) très fréquenté, et 
généralement saturé à l’heure du 
déjeuner en raison de son utilisation 
par les clients du restaurant bordant 
la place. 

o Le parking de la rue Yves Le Cudennec 
(environ 60 places), utilisé 
notamment à l’heure du déjeuner 
pour le stationnement des véhicules 
utilitaires et poids lourds dont les 
usagers fréquentent le restaurant.  

o Le parking de la poste (environ 30 
places) un peu plus éloigné et perçu 
comme plus à l’écart, est moins 
fréquenté. 

o Le parking du pôle médical. 
o Le parking des écoles publiques 

(environ 50 places). 
o Le parking de la salle multifonction. 
o Le parking du pôle sportif. 
o Les parkings du cimetière. 
 
Du stationnement linéaire s’effectue par 
ailleurs le long de la RD 11. 
 
Le bâti traditionnel au bourg génère des 
besoins importants de stationnement sur 
le domaine public, difficilement 
compatibles avec le trafic et les 
déplacements doux. Un projet 
d’aménagement d’une aire de 
stationnement près de la mairie pourrait 
permettre de dégager les cheminements doux le long des façades. 
Au bourg comme à Keranroux/Keravel, les quartiers présentent des aménagements pour le stationnement 
visiteurs. 
Aucune borne de recharge pour véhicules électriques/hybrides n’existe sur la commune mais il existe un projet 
d’installation sur le parking de la Poste près du transformateur électrique. Aucun stationnement vélo public n’ a 
enfin été recensé sur la commune. 
   

  

Offre de stationnement 
public du bourg 
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5.4. Les projets routiers  
 
Le territoire de Ploubezre est concerné par deux projets routiers majeurs : la rocade sud de Lannion et le 
contournement du bourg de Ploubezre. Ces projets, anciens, sont très précisément abordés par le SCOT du 
Trégor. Ils sont présentés comme relevant d’une orientation stratégique et concernés par des prescriptions. Le 
SCOT du Trégor dit ainsi : 
Extrait du PADD du SCOT: Axe 3.1 Conforter l’attractivité du territoire /Assurer l’ouverture sur le monde du Trégor  

• « Améliorer la liaison routière Lannion-Brest via Plouaret, qui complètera celle déjà réalisée entre 
Lannion et Guingamp (R.D. 767). Cet objectif suppose que soient réalisées des voies de contournement 

de Lannion par le sud, de Ploubezre et de Plouaret. Cette liaison permettra de se rapprocher de Brest, 
qui constitue un enjeu économique stratégique, de sécuriser les transports de marchandises en délestant 
la R.D. 786, et de s’inscrire dans le projet de structuration d’une grande métropole d’Iroise à l’ouest de 
la Bretagne. «  

Extrait du DOO du SCOT (1.1.1)/ Prescriptions:  

• « L’accès routier entre le Trégor et 
l’agglomération brestoise sera facilité 
par trois aménagements : un 

contournement de Ploubezre, un autre 
autour de Plouaret et un 

contournement par le sud de Lannion.  

• Des études complémentaires seront 
réalisées pour mettre en cohérence ces 
projets de contournements avec les 
projets de réaménagement urbain des 
communes concernées, afin d’apporter 
les meilleures garanties pour le 
développement du pôle gare-hôpital, 
l’environnement et la sécurité des 
personnes, et la meilleure pertinence en 
termes de coût financier. Ces 

aménagements, figurés au schéma n°1 

et pour lesquels les documents 

d’urbanisme des Communes prévoiront 

les emplacements réservés nécessaires, 
devront notamment contribuer à relier 
plus rapidement la technopole de 
Pégase au nord de Lannion et celle de 
Brest/Plouzané, et l’aéroport 
international de Brest-Guipavas.  

• Lorsqu’elles traversent la Structure 
verte et bleue, ces voies prévoiront les 
ouvrages nécessaires au maintien des 
connexions. » 

 
Le PLU de Ploubezre doit être compatible avec le SCOT, et donc avec ces 
projets, bien qu’ils fassent l’objet d’une opposition locale. 
Ces projets sont portés par le Conseil Départemental, qui les a inscrits dans son 
Schéma des Transports Intelligents des Côtes d’Armor (STICA) 2009-2020 en 
tant que voies nouvelles à créer devant faire l’objet d’études et d’acquisitions 
foncières. Le Conseil Départemental a délégué la maîtrise d’ouvrage de ces 
projets à Lannion-Trégor Communauté. 
Lannion-Trégor Communauté a 
engagé des études de définition. 
Les arguments mis en avant pour la 
réalisation de la rocade sud de 
Lannion sont les suivants : 

• Une desserte difficile des pôles économiques et touristiques du territoire Nord de la communauté 
depuis l’Ouest breton : RD 786 touristique et sinueuse, traversée du centre-ville de Lannion avec 
saturation en période de pointe. 

Extrait du SCOT du Trégor 
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• Des équipements publics vitaux (centre hospitalier et gare SNCF) mal desservis et difficiles d’accès en 
période de saturation du centre-ville de Lannion 

• Une volonté politique d’améliorer la desserte de Lannion et du littoral depuis l’ouest breton via la RD11 
avec l’aménagement de la RD11 (contournements de Plouaret et Ploubezre) et un contournement sud 
de Lannion.  

• Des pôles d’activités localisés au Nord et à l’Est de l’agglomération, ainsi que la zone de Bel-Air, principal 
espace de développement commercial 

Extrait du diagnostic des études portant sur la rocade sud de Lannion et le contournement de Ploubezre 
 
Les études mettent cependant en avant une multiplication des contraintes et enjeux : 

• Milieu physique : relief, hydrographie, périmètres de protection de 3 captages d’eau potable (Lestreuz, 
Kergomar et Keranglas) 

• Milieu naturel : 2 vallées boisées très sensibles, le Léguer (corridor écologique régional) et le Min Ran, 
Natura 2000 

• Milieu humain : traversée ou proximité de zones urbaines, présence d’habitat rural dispersé, loi littoral 
(voie de transit interdite à moins de 2km), agriculture développée 

 
Les études routières menées par Lannion-Trégor Communauté (études EMTIS) simulent une augmentation 
moyenne des trafics de 1,25% par an (fourchette basse) rapport à la situation actuelle, soit un trafic en 2018 
d’environ 8000 véhicules par jour sur la RD11 entre Keranroux et le bourg et 6200 véhicules par jour dans la 
partie Sud du bourg. La mise en service d’une rocade Sud partielle (Est) ou complète amènerait une baisse 
significative du trafic dans les quartiers de Keranroux (environ 2000 véhicules en moins) et une hausse de 2100 
véhicules dans la partie nord du bourg et 700 véhicules supplémentaires dans la partie sud du bourg, en l’absence 
d’un contournement du bourg mis en place parallèlement. Les simulations montrent que le contournement du 
bourg devrait ainsi permettre, associé ou non à la rocade sud de Lannion partie Est, de réduire de 3000 à 3500 
véhicules le transit au bourg. C’est pourquoi la commune de Ploubezre a inscrit dans son PADD que dans le cas 
où ces projets seraient mis en œuvre, l’aménagement préalable du contournement du bourg avant la rocade, ou 
la réalisation simultanée des deux opérations, est indispensable afin d’éviter une augmentation significative du 
trafic dans le bourg qui s’ensuivrait si la rocade Sud était mise en service sans le contournement du bourg. 
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5.5. La randonnée   
  
Ploubezre dispose d’un réseau dense de circuits de randonnées, dont le GR34A et la voie vélo « la littorale » mise 
en place par le Conseil Départemental. 
La qualité des paysages naturels de la commune, l’abondance des chemins creux, se prêtent au développement 
de ce réseau. 
 

Boucles de randonnées proposées par la commune  Itinéraires inscrits au plan départemental (PDIPR) 
 

 
 

 
Infrastructures et déplacements 
 
→ La RD11, colonne vertébrale de la commune, concernée par une circulaeon importante et en hausse, nuisible 
à la sécurité et à la convialité des espaces publics en agglomérations, et à la sécurité des accès directs hors 
agglomérations.  
→ Des liaisons douces aménagées mais dont le développement est à poursuivre. 
→ Une offre en transport collectif existante mais peu adaptée aux besoins des usagers. 
→ Une capacité de stationnement globalement satisfaisante. 
→ Des projets routiers portés par le Département et Lannion-Trégor Communauté impactant Ploubezre. 
→ Un réseau dense de boucle de randonnées sur la commune. 
 

 


