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2. Positionnement)géographique)de)Lannion)
!

Lannion!se!situe!sur! la!côte!nord!de! la!Bretagne!

dans! le! département! des! Côtes! d’Armor! et! à!

proximité! de! la! Côte! de! Granit! Rose.! C’est! la!

deuxième! ville! du! département! après! Saint4

Brieuc.! Sa! position! en! fait! toutefois! un! pôle!

relativement! isolé!:! les! principaux! axes! de!

communication! reliant! Rennes! à! Brest! passent!

plus!au!sud!tels!que!la!RN12!ou!bien!la!ligne!TGV.!

Ainsi,! Lannion!se! situe!à!30!minutes!de! la!RN12!

et! si! le! TGV! dessert! la! ville,! la! ligne! ne! permet!

pas! aujourd’hui! une! desserte! optimale.! La! gare!

TGV! la! plus! pratique! reste!Guingamp,! voir! celle!

de!Plouaret.!

!

Aujourd’hui,!au!départ!de!Lannion!et!en!empruntant!le!réseau!routier,!il!faut!:!

4!1h20!pour!relier!Brest!

4!1h45!pour!se!rendre!à!Rennes!

4!50!min!!pour!aller!à!Saint4Brieuc.!

Toutefois,!il!faut!noter!que!Lannion!dispose!d’un!aéroport!ce!qui!n’est!pas!fréquent!pour!une!ville!de!

20!000!habitants.!Celui4ci!propose!chaque! jour!des! liaisons!vers!Paris4Orly!permettant!de!relier!par!

escale!d’autres!grandes!villes!françaises.!

!

!
Source':'Géoportail'
!

!

!

!

!

!

!
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3. Contexte)territorial)et)administratif)
)

! La)Communauté)d’Agglomération)LannionDTrégor)
!

La!communauté!d’agglomération!de!Lannion4Trégor!s’est!constituée!au!1er!janvier!2003.!Il!s’agit!de!la!

deuxième! CA! des! Côtes! d’Armor.! Elle! est! composée! de! 20! communes! regroupées! dans! 3! cantons!

(Plestin4lès4Grèves,! Lannion! et! Perros4Guirec).! Le! territoire! de! la! communauté! regroupe! 53! 979!

habitants!sur!313!km²,!soit!une!densité!de!172!hab/km²!en!2008.!

Ces!domaines!d’actions!sont!:!

4 Le! développement! économique!:! des! espaces! d’activités! intercommunautaires,! location! ou!

vente!de!bâtiments,!aide!aux!entreprises…!

4 L’enseignement! supérieur! et! la! recherche!:! développement,! accompagnement! des!

établissements!comme!l’IUT,!l’ENSSAT,!le!lycée!Dantec…!

4 !La!coordination!et!le!développement!du!tourisme!:!accueil,!information,!promotion!des!sites!

touristiques!notamment!à!travers!l’Office!de!Tourisme!Communautaire!

4 L’aménagement! de! l’espace! communautaire!:! SCOT,! schéma! routier,! transports! en!

commun…!

4 La!solidarité,!la!politique!de!la!ville!et!de!l’habitat!:!PLH,!OPAH,!coordination!des!programmes!

de!constructions!de!logements!sociaux,!aides!à!la!pierre…!

4 La! protection! et! la! mise! en! valeur! de! l’environnement! et! du! cadre! de! vie!:! déchets,!

assainissement,!protection!des!espaces!naturels…!

4 Les! équipements! et! services! sportifs! et! culturels! d’intérêt! communautaire!:! espace!

aqualudique!Ti!Dour,!Carré!Magique,!Planétarium!de!Bretagne.!

!

Lannion! Trégor! Agglomération! a! élaboré! un! projet! de! territoire! pour! la! période! 201042015.! Ce!

document!cadre!représente!le!fil!conducteur!des!actions!de!la!communauté!d’agglomération!et!des!

communes! et! a! été! validé! en! conseil! communautaire! le! 29! juin! 2010.!Quatre! enjeux! transversaux!

ressortent!de!ce!programme!:!

4 Donner!à!LTA!les!conditions!de!son!développement!

4 Préserver!et!valoriser!un!cadre!de!vie!exceptionnel!

4 Aménager!un!territoire!vivant!et!solidaire!

4 Prendre! part! aux! grands! enjeux! du! XXIème! siècle!:! l’urgence! écologique! appelle! une!

mobilisation!de!tous!pour!changer!les!comportements!et!les!pratiques.!

)
Les)effets)de)la)réforme)territoriale):)
La! réforme! des! collectivités! territoriales! conduit! à! la! redéfinition! de! nouveaux! périmètres!

d’intercommunalités.! La! proposition! du! Préfet! est! avant! tout! de! regrouper! avec! LTA! les!

communautés!de!communes!de!Beg!Ar!C’ha!et!du!Centre!Trégor.!Toutefois!les!élus!veulent!d’abord!

examiner!toutes!les!implications!d’un!tel!regroupement!concernant!les!questions!de!gouvernance!et!

de! compétences.!Cette! fusion!avec! les!deux!autres! communautés!n’est!pas!obligatoire! car! aucune!

d’entre!elles!ne!fait!moins!de!5000!habitants!qui!est!le!seuil!impliquant!le!regroupement.!En!octobre!

2011,!les!élus!souhaitaient!ainsi!limiter!la!réforme!à!l’intégration!de!Perros4Guirec.!

C’est! en! effet! la! deuxième! conséquence! de! la! réforme!:! l’intégration! de! Perros4Guirec! qui! s’était!

tenue!à!l’écart!de!toute!intercommunalité!jusqu’à!présent.!
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! Le)syndicat)du)SCOT)Trégor)
!

Six! collectivités! territoriales! se! sont! regroupées! sous! le! Syndicat!mixte! du! Trégor! pour! élaborer! le!

Schéma! de! Cohérence! Territoriale.! Il! s’agit! de! la! Communauté! d’agglomération! Lannion4Trégor!

Agglomération,!des!Communautés!de!communes!de!Beg!ar!C’hra,!du!Centre4Trégor,!du!Pays!Rochois,!

et! les! Communes! indépendantes! de! Perros4Guirec! et! de!Mantallot.! Le! Syndicat! est! dirigé! par! une!

assemblée!de!vingt4six!élus!et!est!présidé!par!Christian!Marquet,!également!Maire!de!Lannion.!

Le!projet!de!SCOT!a!été!arrêté!par!les!élus!le!30!novembre!2011.!Il!est!actuellement!soumis!pour!avis!

à! toutes! les!organisations! concernées!et! répertoriées! au!Code!de! l’Urbanisme.! L’enquête!publique!

devrait!se!tenir!en!avril!2012.!Après!d’éventuelles!modifications,!il!sera!alors!approuvé!par!le!Syndicat!

Mixte!puis!promulgué!par!le!Préfet!qui!le!rendra!exécutoire.!

Les! ambitions! qui! ont! émergé! du! processus! d’élaboration! du! SCOT! ont! été! traduites! dans! le! Plan!

d’Aménagement!et!de!Développement!Durable.!Il!s’agit!notamment!d’un!défi!démographique!:!pour!

2020,! 90250! habitants! sont! espérés! sur! le! territoire! du! SCOT.! La! population! en! 2006! s’élevait! à!

78!536! habitants.! C’est! aussi! cinq! défis! économiques! à! relever! ayant! trait! à! la! technopole,! au!

tourisme,!à!l’agriculture,!à!l’économie!résidentielle!et!aussi!au!potentiel!de!la!mer.!Le!SCOT!insiste!en!

effet! sur! l’importance! de! conforter! l’attractivité! du! territoire.! «!Prendre! part! aux! grands! enjeux!

environnementaux!»! forme! la!quatrième!ambition!établie!au!PADD.!Enfin,! il! s’agira!de!susciter!une!

dynamique!collective!parmi!tous!les!acteurs!pour!concrétiser!l’application!du!SCOT.!

Ces!cinq!ambitions!du!PADD!ont!été!traduites!dans!le!Document!d’Orientations!et!d’Objectifs.!Celui4

ci!énonce!des!orientations!opposables.!Elles!sont!regroupées!en!4!thèmes!:!

4 Les!grands!équilibres!territoriaux!et!l’organisation!de!l’espace!

4 L’innovation,!le!rayonnement!et!le!développement!économique!

4 Vers!des!villes!durables!et!conviviales!

4 Les!stratégies!de!maîtrise!de!l’empreinte!écologique!

!

)
Source':'extraits'du'SCOT'Trégor'

'
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B. Géographie,)site)et)situation)
)
Situé!dans!le!domaine!nord4armoricain,!le!site!de!Lannion!est!caractérisé!par!la!présence!de!granites!

et!de!roches!métamorphiques.!Au!sud,!les!Monts!d’Arrée!témoignent!aujourd’hui!de!la!riche!activité!

géomorphologique!de!la!région.!

!

Le!territoire!dans!lequel!s’inscrit!Lannion!est!composé!

de! plusieurs! ensembles! géomorphologiques!:! le!

littoral,! le! plateau! côtier! caractérisé! par! des!

contrastes! de! reliefs! peu!marqués,! et! une! zone! plus!

élevée! au! sud!marquant! les! prémisses! du!massif! des!

Monts!d’Arrée.!

!

Au! sein! de! ce! territoire,! Lannion! s’est! développé!

historiquement! dans! la! vallée! du! Léguer.! D’abord!

établie! au! fond! du! talweg! et! sur! les! rives,!

l’urbanisation! a! conquis! étape! par! étape,! le! plateau.!

Le! relief! est! un! élément!majeur! qui! a! conditionné!et!

orienté!le!développement!de!Lannion.!Le!coteau!nord!

est! particulièrement! accidenté.! Le! dénivelé! est!

important!passant!de!la!cote!NGF!Om!au!niveau!de!la!

rivière!du!Léguer!à!100m!à!proximité!de!l’aéroport.!Le!

bourg!ancien!de!Lannion!est!implanté!dans!la!vallée!du!Léguer,!à!proximité!de!la!confluence!avec!le!

ruisseau!Pen!Ar!Biez!et!celui!de!Kerlouzouen.!Il!est!donc!cerné!par!des!coteaux!au!dénivelé!important!

qui! forment! en! quelque! sorte! un! amphithéâtre! pour! la! ville! ancienne! offrant! des! vues! et! des!

perspectives!remarquables.!

!

Alors!que!la!zone!de!l’estuaire!est!marquée!par!un!climat!maritime,!les!terres!sont!caractérisées!par!

un!climat!océanique!tempéré!fortement! influencé!par! la!présence!de! la!mer.!Celui4ci!se!traduit!par!

des!hivers!doux!(8°C)!et!des!étés!tempérés!(entre!20!et!30°C),!ainsi!qu’une!pluviométrie!abondante!

(de!700!à!800mm!de!P/an).!
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)
Source':'Atelier'act'urba'(en'rouge,'cotes'topographiques)'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'



Plan Local  d ’Urbanisme  –  V i l le  de  Lann ion  –  Dépar tement  des  Côtes-d ’Armor  

Rapport de présentation – tome 1 

!

! 12 

C. Histoire)et)patrimoine)
)
1. L’histoire)de)Lannion)

)
! Les)origines)de)la)ville)

 
Des! découvertes! archéologiques! ont! permis! d’attester! de! la!

présence! d’établissements! humains! sur! le! site! du! Yaudet! depuis!

11!000!ans!avant!J4C.!Situé!en!aval!de!la!ville!actuelle!de!Lannion,!le!

Yaudet!constituait!une!place!stratégique!à!l’entrée!de!l’estuaire!du!

cours! d’eau! portant! le! nom! de! «!Léguer!»,! un! terme! pré4celtique!

signifiant!fleuve.!

Un! premier! rempart! fut! construit! à! l’époque! gauloise.! A! la! fin! du!

IIIème! siècle,! les! romains! le! renforcent! par! un!mur! de!pierres.! Le!

port! commerçait! alors! avec! l’Angleterre,! l’Espagne! et! la!

Méditerranée.! La! présence! de! cette! riche! activité! explique! la!

découverte!de!nombreux!vestiges!gaulois!et!romains.!

Par! ailleurs,! dans! la! vallée! du! Léguer,! quelques! huttes! se! sont!

installées!le!long!d’un!chemin!près!du!gué!de!Buzulzo.!

Au! Vème! siècle,! des! bretons! d’outre4manche! immigrent! et!

apportent! leur! culture.! Le! site! du! Yaudet! est! alors! délaissé! et! les!

habitants!remontent!le!Léguer.!Ils!s’installent!à!proximité!du!gué!où!s’est!construit!un!établissement!

religieux!du!nom!de!«!Lann!»!(terre)!et!Ion!(saint!breton).!C’est!alors!le!point!de!départ!de!l’expansion!

de!la!ville.!

 

! MoyenDâge)
!

Le!nom!de!Lannion!est!cependant!mentionné!pour!la!première!fois!en!1150!dans!une!bulle!du!Pape!

Alexandre!III.!Lannion!est!alors!le!chef4lieu!de!l’une!des!quatre!châtellenies!du!Comté!de!Tréguier!et!

appartient! à! l’évêché!de!Tréguier.! Le!prieuré!de!Kermaria4an4Draou! (Notre4Dame!de! la!Vallée)! fait!

alors!le!pendant!de!l’église!de!Brélévenez!(Notre!Dame!de!Montjoie)!construite!au!XIIème.!La!ville!est!

alors!ceinturée!de!murailles!percées!de!quatre!portes.!Entre! le!Léguer!et! le!Stanco,!un!château!de!

pierres!s’élève,!construit!!par!le!Duc!de!Bretagne.!Il!ne!reste!aujourd’hui!aucun!vestige!des!remparts!

ni!du!château.!

En!1341,!la!Bretagne!est!plongée!dans!une!guerre!de!succession!à!la!mort!du!Duc!Jean!III.!Alors!que!

Lannion!soutient!Charles!de!Blois!lui4même!soutenu!par!le!Roi!de!France,!la!ville!est!envahie!en!1346!

par! les!anglais!allié!à!Jean!de!Montfort.!En!défendant! la!ville,!Geoffroy!de!Pont4Blanc!est!tué!et! les!

fortifications!démantelées!par!les!vainqueurs.!Lannion!refuse!cependant!de!reconnaître!l’autorité!de!

Jean!de!Montfort!et!ne!cède!que!sous!la!contrainte!en!1375.!

!

!

!

Place' forte' du' Yaudet' E' archives'
départementales'
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! XV)et)XVIIème)siècles)
Après!avoir!connu!la!guerre!de!succession!de!Bretagne,!Lannion!doit!faire!face!à!la!guerre!de!la!Ligue!

(158841598).!La!ville!est!ainsi!attaquée,!pillée!et!en!partie!détruite!puisqu’un!tiers!des!habitations!à!

pans!de!bois!(soit!environ!200!maisons)!brûlent!dans!un!incendie.!Puis,!au!début!du!XVIIème!siècle,!la!

ville!est!affaiblie!par!les!pillages!orchestrés!par!le!brigand!La!Fontenelle.!

Lannion!a!conservé!de!cette!époque! l’organisation!de! la!Place!du!Général!Leclerc!et!dans!quelques!

rues,!de!vieilles!maisons!aux!façades!à!pignon!pointu!avec!encorbellements!successifs! leur!donnant!

un!petit!air!penché,!pans!à!colombages!et!cariatides.!L’église!Saint4Jean!du!Baly!a!été!construite!entre!

1519!et!1548!à!l’emplacement!de!l’ancienne!chapelle!du!château!de!Lannion.!

!

Au!XVIIème,!Vauban!visite! la! ville!et! la! côte!dans! le!but!de! sa!mise!en!défense! face!aux!anglais.!A!

cette! époque,! Lannion! s’étend! grâce! à! l’activité! religieuse.! Le! couvent! des! Ursulines! est! construit!

entre!1651!et!1690.!

!

! 18)–)19)ème)siècle)
!

!
Carte'de'Cassini'(environ'1790)'
!

Au!XVIIIème,!la!ville!est!encore!peu!peuplée!(soit!environ!3000!habitants)!mais!connaît!la!prospérité!

grâce!aux!échanges!commerciaux!avec!les!pays!du!nord!de!l’Europe,!facilités!par!la!présence!du!port.!

Par! ailleurs,! Lannion! est! le! siège! d’une! sénéchaussée! royale! (circonscription! administrative! et!

judiciaire).! Les! belles! demeures! en! granit! et! les! hôtels! particuliers! des! nobles,! négociants! et!

magistrats!témoignent!de!cette!époque!faste.!

Alors!que! le!monastère!Sainte4Anne!est! restauré!et!agrandi!en!1735,! le!Duc!d’Aiguillon,! lieutenant!

général!du!roi!en!Bretagne,!fait!construire!les!quais!entre!176241764.!Ce!dernier!était!un!adepte!des!

eaux!ferrugineuses!aux!qualités!thérapeutiques!de!Lannion.!

A! la! Révolution,! deux! abbés! réfractaires! arrêtés! à! Tréguier! furent! guillotinés! sur! la! Place! du!

Marc’hallac'h.!
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Dès!les!années!1870,! les!Lannionais!prennent!pour!habitude!!de!fréquenter!le!littoral!de!la!Côte!de!

Granit!Rose!lors!d’escapades!dominicales.!

!

 
Cadastre'napoléonien'

)
! Le)20ème)siècle)à)nos)jours):))

Après! la! Première! Guerre! Mondiale! responsable! de! nombreux! morts! dans! le! Trégor,! l’activité!

économique!reprend!notamment!grâce!à!la!culture!et!l’artisanat!du!lin.!Puis!vient!la!Seconde!Guerre!

Mondiale! avec! l’occupation! allemande,! les! actes! de! résistance! ! puis! la! libération! de! la! ville! qui!

intervient!le!10!août!1944.!

L’après4guerre!marque!l’essor!de!Lannion!et!de!sa!région!grâce!à!l’industrie!des!télécommunications.!

En! effet,! sous! l’impulsion! de! Pierre! Marzin,! le! Centre! National! d’Etudes! des! Télécommunications!

s’installe!à!Lannion!en!1960.!En!1961,!la!construction!du!Radôme!commence!à!Pleumeur4Bodou!afin!

de! permettre! la! première! liaison! satellite! intercontinentale.! Lannion! devient! alors! la! capitale!

bretonne! de! l’électronique! et! des! télécommunications! et! donne! naissance! au! 1er! commutateur!

temporel,!à!la!1ère!transmission!TV!par!satellite,!au!Minitel,!à!l'ATM,!l'écran!plat,!au!1er!simulateur!

de!conduite!automobile,!à!des!plates4formes!de!recherche...!

!

Dans! le! but! de! loger! les! nouveaux! travailleurs! qui!

affluent,! la! construction! de! logements! sur! Lannion!

s’accélère.!Ainsi,!entre!1962!et!1971,!586!logements!

sont!construits!dans!la!ZUP!«!zone!nord!»!aujourd’hui!

appelée!Ker!Uhel.!Michel!Marty!en!était! l’architecte!

urbaniste.!

!

Construction' de' Ker' Huel' en' 1961' E' photo' de'
LouisEClaude'Duchesne'
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Dans!le!but!de!favoriser!l’installation!du!CNET!et!des!activités!qui!s’y!rattachent,!il!a!été!nécessaire!de!

fusionner! plusieurs! communes.! Ainsi,! le! 25! avril! 1961,! par! arrêté! préfectoral,! «les! communes! de!

Lannion,!Buhulien,!Brélévenez,!Servel!et!Loguivy4lès4Lannion!sont!réunies!en!une!seule!commune!qui!

aura!son!siège!à!Lannion!et!portera!le!nom!de!Lannion.»!

)
Entre! 1954! et! 1968,! la! commune! de! Lannion! passe! de! 6734! habitants! à! 12! 535! habitants.! C’est!

l’arrivée!du!CNET!qui!entraîne!cet!afflux!de!population!en!attirant! travailleurs!et! familles.!D’autant!

que!cette!période!est!également!marquée!par!le!baby4boom.!

!

 
Aménagement'du'quartier'Ker'Uhel'E'vue'aérienne'1972'

!

Cependant,! après! la! faste! période! des! années! 1960! et! 1970! due! à! l’installation! du! CNET! et! des!

entreprises! associées,! les! années! 1980! et! 1990! sont! marquées! par! la! crise! notamment! dans! le!

secteur!de!production!électromécanique!et!électronique.!

)
Les)années)2000):)

Le! début! des! années! 2000! marque! plusieurs!

bouleversements.!

Dans! un! premier! temps,! l’électrification! de!

l’embranchement! ferroviaire! reliant! Lannion! à! la!

ligne! Paris4Brest! permet! la! circulation! des! TGV.! Le!

bâtiment! historique! de! la! gare! est! démoli! en! juin!

2000.! Une! nouvelle! gare! est! construite! en! retrait!

tandis!que! sur! l’emplacement!de! l’ancienne!gare!un!

programme!immobilier!prend!place.!La!première!

rame!TGV!inaugure!le!nouvel!équipement!le!30!juillet!

2000.!

Les! changements! économiques! intervenus! dans! le! domaine! des! télécommunications! ont! conduit!

l’Etat!et!France!Télécom!à!fusionner!le!CNET!avec!d’autres!entreprises!pour!former!France!Télécom!

R&D!devenu!en!2007,!Orange!Labs.!

!

!

Gare'de'Lannion'
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4 ZP2))Secteur)de)Développement)(en)orange)sur)la)carte)!
Encadrer!le!développement!de!ces!secteurs,!assurer!leur!bonne!intégration!au!paysage!lannionais!

4 ZP3))Secteurs)à)dominante)paysagère)(en)vert)clair)sur)la)carte)!
Conserver! la! lisibilité! des! entités! identitaires,! permettre! et! encadrer! leur! développement! tout! en!

respectant!l’écrin!paysager!tampon!

4 ZP4! Secteurs) Paysagers) forts,) constructibilité) limitée) (en) vert) foncé) sur) la) carte)! (littoral,!
berges,! parcs! et! jardins! remarquables,! points! de! vue! structurants,! secteurs! paysagers! à!

préserver)!

!
Source':'Orientations'ZPPAUP'
'
'
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CHAPITRE II : ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
 
! !
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!

!
! 1968! 1975! 1982! 1990! 1999! 2008!

Population! 12!535! 16!867! 16!641! 16!958! 18!368! 19!733!
Variation!

annuelle!en!%!
+4,3! M0,2! +0,2! +0,9! +0,8!

Source':'INSEE,'Recensements'de'la'population'

!

! Contexte!territorial!

!

A! l’échelle! départementale,! Lannion! apparaît! comme! une! ville! dynamique! du! point! de! vue!
démographique.! Elle! est! la! seule! commune! importante! des! Côtes! d’Armor! qui! gagne! de! la!
population.! Les! communes! de! comparaison,! SaintMBrieuc,! Guingamp! et! Dinan! voient! toutes! leurs!
populations! stagner! voire! diminuer.! Il! en! est! de! même! pour!Morlaix! située! dans! le! département!
voisin!du!Finistère.!

! SaintOBrieuc! Lannion! Dinan! Guingamp! Morlaix!

Population!en!

2008!
45!879! 19!733! 10!953! 7!477! 15!574!

Variation!en!%/an!

entre!1999!et!2008!
M0,1! +0,8! 0,0! M0,8! M0,3!

Source':'INSEE,'RP'1999'et'2008'

A!l’échelle!du!SCOT!du!Trégor,!après!un!déclin!démographique!et!un!exode!rural!marqué! jusqu’en!
1968,!le!territoire!est!sujet!à!accroissement!de!la!population.!Ce!dernier!est!porté!par!les!communes!
du! littoral! nord! mais! aussi! par! Lannion! et! les! communes! environnantes.! C’est! avant! tout! le!
dynamisme!économique!porté!par!l’activité!touristique!et!les!activités!économiques!des!télécoms!qui!
sont!responsables!de!ce!regain!démographique.!Pourtant,!sur!le!temps!long,!le!territoire!du!Trégor!a!
perdu!des!habitants.!S’il!en!compte!78!536!en!2006,!ce!sont!84!157!habitants!qui!étaient!recensés!en!
1851.!
Enfin,! à! l’échelle! de! la! communauté! d’agglomération! LannionOTrégor!:! le! territoire! apparaît!
dynamique! et! attractif! au! niveau! démographique.! En! effet,! depuis! 1968,! la! population! est! en!
constante!augmentation.!Le!territoire!des!20!communes!représente!53!979!habitants!en!2008.!Seules!
quatre!communes!ont!vu! leur!population!décroître!sur! la!période!1968M2006.!D’autres!enregistrent!
des! hausses! importantes! à! l’instar! de! Ploulec’h! (58,47%),! Saint! QuayMPerros! (127,88%)! et! Lannion!
(35,58%).!
Sur!la!période!1999M2008,!la!population!continue!d’augmenter!au!rythme!de!1,1%!par!an.!Toutes!les!
communes!de!l’agglomération!sont!concernées!par!cette!hausse!à!l’exception!de!Plouzélambre.!
! 1968! 1975! 1982! 1990! 1999! 2008!

Population! 34!538! 41!720! 45!446! 46!626! 49!023! 53!979!
Variation!

annuelle!en!%!
+2,7! +1,2! +0,3! +0,6! +1,1!

Source':'INSEE,'Recensements'de'la'population'

Cependant,!une!analyse!démographique!sur!le!temps!long!(1851M2006)!fait!apparaître!des!disparités!
entre!le!nord!et!le!sud!du!territoire.!Si!toutes!les!communes!ont!été!frappées!par!un!déclin!marqué!et!
l’exode! rural,! certaines! ont! réussi! à! se! redévelopper.! Il! s’agit! des! communes! du! littoral! qui! ont!
bénéficié!de! leur!situation!géographique!et!de! l’attrait! touristique.!Ainsi,!Saint!QuayMPerros!a!vu!sa!
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! 1975! 1982! 1990! 1999! 2008!

Lannion! 2,44! 2,00! 1,52! 1,20! 0,97!

Côtes!d’Armor! 1,43! 1,31! 1,01! 0,82! 0,84!
INDICE'DE'JEUNESSE

1
'T'Source':'INSEE,'Recensements'de'la'population'

!
La!population!de!Lannion!est!tout!de!même!plus!jeune!que!celle!de!l’agglomération.!En!effet,!l’indice!
de!jeunesse!de!Lannion!Trégor!s’élève!à!0,8.!
Le!diagnostic!du!SCOT!explique!le!vieillissement!de!la!population!par!l’arrivée!de!ménages!âgés!et!des!
soldes!naturels!négatifs.!Cette!analyse!met!en!évidence!une!forte!baisse!des!moins!de!29!ans!sur!la!
couronne!lannionaise!et!le!littoral!nord.!La!tranche!30M59!ans!progresse!peu!alors!qu’elle!augmente!
beaucoup!sur!le!littoral!sud!et!l’intérieur.!C’est!la!classe!d’âge!qui!a!des!enfants.!En!revanche,!pour!les!
60M74! ans,! c’est! l’inverse!:! forte! progression! sur! le! littoral! nord! et! une! progression! mesurée! à!
Lannion.!Au!contraire,!baisse!dans!le!littoral!sud!et!intérieur.!
!

!
!
Quant!à!la!part!des!75!ans!et!plus,!il!s’agit!de!celle!qui!augmenta!le!plus!entre!1999!et!2006,!soit!près!
de!25%.!Cette!classe!d’âge!se!caractérise!par!une!forte!augmentation!sur! tout! le! territoire.!Elle!est!
cependant! plus! prononcée! sur! le! littoral! nord! avec! +2.32! points.! Ensuite! c’est! la! couronne!
lannionaise!avec!+1.39!points!et!l’intérieur!sud!avec!+1.38!points.!
Reprise! dans! le! SCOT,! une! vision! prospective! à! l’horizon! 2030! réalisée! par! l’INSEE! sur! le! Pays! du!
TrégorMGoëlo! montre! le! maintien! de! la! tendance! au! vieillissement.! Ainsi,! en! 1999,! l’indice! de!
jeunesse!était!de!0,75,!il!ne!sera!plus!que!de!0,43!selon!les!projections.!
!

!
!

L’enjeu! qui! se! pose! à! Lannion! afin! d’éviter! le! vieillissement! de! la! population! serait! d’accueillir! de!
jeunes!ménages!de!30!ans,!capables!de!faire!augmenter!l’indice!de!jeunesse.'
!

3. Composition!des!ménages!

!

La!taille!des!ménages!habitants!à!Lannion!ne!cesse!de!diminuer.!En!2008,!la!taille!moyenne!était!de!
2,1!personnes!par!ménage.!En!effet,! la!part!des!ménages!de!1!et!2!personnes!représente!75,1%!du!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Indice!de!jeunesse!:!pop!des!moins!de!20!ans!/!pop!des!plus!de!60!ans.!
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Concernant! l’indice! de! jeunesse,! on! peut! remarquer! que! les! quartiers! ayant! une! population! plus!
jeune!sont!la!Route!de!TréguierMLe!Rusquet!(2,0),!ainsi!que!PégaseMLe!Rhu!et!ServelMBegLeguer!avec!
un! indice!de!1,7.!Au! contraire,! on! remarque!que! Lannion!Centre!est! le!quartier! le!moins! jeune!de!
Lannion!(0,7).!Suit!ensuite!Rive!Gauche!avec!un!indice!de!0,8!qui!est!pourtant!celui!qui!a!gagné!le!plus!
d’habitants!entre!1999M2008.!Cela!peut!s’expliquer!par!la!présence!d’établissements!pour!personnes!
âgées!dans!ce!secteur.!
!

!
Source':'INSEE'Recensement'2008'

'

Enfin,! concernant! la! répartition! des! CSP! au! sein! du! découpage! IRIS,! on! ne! relève! pas! de! grandes!
disparités!de!peuplement.!Les!agriculteurs!sont!plus!présents!Route!de!TréguierMLe!Rusquet!(3%)!en!
raison!du!caractère!agricole!de!ce!secteur.!Les!artisans!sont!quant!à!eux!très!peu!représentés!à!Ker!
Uhel.!Cela!peut!s’expliquer!par!l’inadaptation!du!logement!collectif!à!la!pratique!de!cette!activité,!les!
artisans!possédant!souvent!un!atelier!ou!un! local!de!stockage!à! leur!domicile.!Les!cadres!sont!plus!
présents! à! ServelMBeg! Leguer! (17%)! et! Brélévenez! Centre! ! (18%).! Ker! Uhel! et! ServelMBeg! Leguer!
accueille!les!plus!fortes!proportions!d’employés!et!de!professions!intermédiaires!(32%).!Les!ouvriers!
sont! plus! nombreux! à! Ker! Uhel! (16%)! et! sur! le! secteur! Rive! Gauche! (13%).! Les! retraités! se!
répartissent!globalement!de!la!même!manière!sur!les!différents!quartiers.!On!observe!quand!même!
de! plus! fortes! proportions! sur! Rive! Gauche,! Lannion! Centre! et! Brélévenez! Centre.

Indice'de'jeunesse
Servel-Begleguer 1,7

Rive Gauche 0,8

Park Nevez-Buhulien 1,2

Lannion Centre 0,7

Rte de Treguier-Le Rusquet 2,0

Brelevenez Centre 1,0

Ker Uhel 1,0

Pegase- Le Rhu 1,7
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!

Source':'Recensement'2008,'INSEE'

!
! La!typologie!des!logements!

!
Le! logement! individuel! à! Lannion! est! important!:! 61,5%!des! logements! sont! des!maisons! et! 37,4%!
sont!du!collectif.!La!proportion!des!logements!collectifs!est!toutefois!supérieure!à!celle!observée!sur!
le! territoire!de!LTA!(17,2%)!et!du!département!16,9%).!En!effet,!au!sein!du!Trégor,!ce!sont!surtout!!
Lannion!et!PerrosMGuirec!qui!concentrent!l’offre!en!logements!collectifs.!Elles!disposent!en!effet!des!
parcs!HLM! les!plus! importants.! Si! la! construction!de! logements! collectifs!a! toutefois!augmenté!ces!
dernières!années,!!ce!sont!surtout!Perros!et!Lannion!qui!supportent!cette!hausse.!
Sur!le!territoire!du!Trégor,!c’est!donc!le!logement!individuel!qui!domine.!80,8%!des!logements!sont!
ainsi! individuels! sur! les! communes! formant! Lannion!Trégor!Agglomération! Le!parc! s’est!développé!
ces! dernières! années! sous! la! forme! de! lotissements! et! de! pavillons! qui! ont! générés! une!
consommation!d’espace!importante.!
!

!
Source':'Recensement'2008,'INSEE'

!
Le! parc! de! logement! doit! permettre! le! déroulement! des! parcours! résidentiels! et! accompagner! les!
changements! intervenant!dans!une!vie!à! travers! sa!diversité!:!petits! logements!pour! faire! face!aux!
séparations,!à!la!vieillesse…logements!plus!grands!pour!une!vie!de!couple,!une!naissance…!Le!choix!
de! typologies! évoluant!plus! vers! du! collectif! ou! semiMcollectif! ainsi! que!des! implantations! aux!plus!
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près! des! centres! urbains! permettront! également! de! répondre! aux! enjeux! énergétiques! et!
d’économie!d’espace.!
!
Les! petits! logements! sont! plus! nombreux! à! Lannion! que! sur! le! territoire! de! Lannion! Trégor!
Agglomération.!Les!T1!et!T2!représentent!ainsi!18,2!%!du!parc!total!lannionais!en!2008.!
!

!
Source':'Recensement'2008,'INSEE'

!
Analyse!à!l’échelle!des!quartiers!IRIS!

Le!graphique!ciMdessous!illustre!bien!l’extension!sous!forme!pavillonnaire!de!la!ville.!Les!maisons!sont!
plus! nombreuses! que! les! appartements! dans! 6! des! 8! quartiers! IRIS.! Le! différentiel! est!même! très!
important! à! ServelMBeg! Leguer,! PégaseMLe! Rhu! et! Route! de! Tréguier.! Seuls! Lannion! Centre,!
correspondant! au! cœur!historique!et!dense!de! la! ville,! et! Ker!Uhel,! quartier!d’habitat! collectif! des!
années!1960,!possèdent!des!proportions!d’appartements!plus!élevés!que!de!maisons.!
!

!

Source':'Recensement'2008,'INSEE'

'

'

'
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! Statut!d’occupation!des!logements!

!
Propriétaires!occupants!et!locataires!

Les!propriétaires!occupants!à!Lannion!sont!peu!nombreux!au!regard!des!comparaisons!établies!dans!
le! graphique! ciMdessous.! Ils! ne! représentent! en! effet! que! 52,9%! en! 2008.! Le! territoire! du! Trégor!
compte!lui!70%!de!propriétaires.!
La! part! des! locataires! est! ainsi! plus! élevée! à! Lannion! que! dans! le! reste! du! Trégor.! 45,9%! des!
personnes!sont!locataires!de!leur!logement!dont!17,4%!louent!un!logement!HLM.!

!
!

! Des!résidences!principales!anciennes!

Le!parc!de!logements!de!Lannion!est!composé!à!55%!de!logements!datant!d’avant!1975.!Construits!
avant! les! réglementations! thermiques,! ces! logements! se! caractérisent! souvent! par! de! mauvaises!
performances!énergétiques.!
La! réhabilitation! et! la! construction! de! logements! économes! en! énergie! est! aujourd’hui! devenu! un!
enjeu!national.!
!

!
Source':'Recensement'2008,'INSEE'

!
!
!
!
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! Une!sousOoccupation!du!parc!de!résidences!principales!

L’étude!de!préMdiagnostic!menée!par!Annezan!a!montré!une!sousMoccupation!importante!du!parc!des!
résidences!principales.!
«!En! effet,! 59%!des! logements! sont! habités! par! des!ménages!qui! pourraient! occuper! un! logement!
plus!petit!au!vu!de!leur!composition.!Ainsi,!59%!des!ménages!de!1!personne!et!76%!des!ménages!de!
2!personnes!«!sousMoccupent!»!leurs!logements.!»!
!

!
Source':'Etude'Annezan'

!
!

2. Le!marché!foncier!et!immobilier!

!

! Une!construction!neuve!qui!se!stabilise!

A!l’échelle!du!Trégor!et!depuis!le!début!des!années!1990,!la!tendance!a!montré!une!forte!progression!
de!la!construction!neuve.!CelleMci!a!entraîné!une!hausse!des!prix!du!foncier.!
A!l’échelle!de!Lannion,!ce!sont!en!moyenne!228!logements!qui!ont!été!construits!chaque!année!entre!
2000!et!2010.!Toutefois,!ce!chiffre!cache!des!disparités.!Ainsi! l’année!2006!a!été!marquée!par!une!
importante! production! de! logements! collectifs! issus! des! opérations! de! programmes! immobiliers!
défiscalisés.!Puis! la!crise!de!2008!a!mis!un!coup!d’arrêt!à! la!construction.!Seulement!81! logements!
ont! été! commencés! en! 2009.! Toutefois! l’année! 2010! et! les! trois! premiers! trimestres! de! 2011!
annoncent!une!reprise!modérée!de!la!construction.!
!
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!
Source':'Base'de'données'Sit@del2'

!
Depuis! 2006,! la!majorité! des! logements! individuels! ont! été! construits! au! sein! d’un! lotissement! ou!
d’une!opération!groupée.!On!note!toutefois!qu’en!2010,!les!logements!individuels!se!sont!construits!
autant!en!lotissement!qu’en!lots!libres.!
Depuis!le!dernier!PLU,!la!commune!a!commercialisé!223!lots!répartis!sur!7!lotissements!communaux,!
et!autorisé!14!lotissements!privés.!
!

!
!

! Un!marché!foncier!et!immobilier!tendu!(à!détailler)!

!
La!présence!du!littoral!induit!une!forte!demande!qui!entraîne!une!augmentation!des!prix!du!foncier!
et! de! l’immobilier! alors! qu’ils! sont! déjà! élevés.! Cette! pression! nuit! à! la! diversité! et! à! la!mixité! en!
empêchant! de! nombreux!ménages! de! s’installer.! CeuxMci! s’orientent! alors! vers! des! communes! de!
l’intérieur.!
!
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Le!diagnostic!du!SCOT!différencie!trois!secteurs!sur!le!Trégor!:!
M Le!littoral!où!les!marchés!sont!tendus!
M La!ville!de!Lannion!et!sa!périphérie! immédiate!où! l’activité! immobilière!est!très!dynamique!

grâce!à!des!prix!modérés!
M Les! communes! de! l’intérieur! qui! sont! caractérisées! par! un! faible! nombre! de! transactions!

reflétant!une!faible!attractivité.!
Le! territoire! du! Trégor! s’organise! ainsi! selon! un! gradient! littoralMintérieur!:! l’attractivité! décroît! du!
littoral!vers!l’intérieur.!
!
Le!pôle!urbain!de!Lannion!attire!davantage!d’actifs.!Ce!sont!d’ailleurs!les!principaux!acquéreurs!des!
lots! à! bâtir.! Alors! que! les! cadres! ont! tendance! a! acheté! en! secteur! urbain,! les! jeunes! ménages!
privilégient!quant!à!eux!une!installation!plus!périphérique.!
!
D’après! l’Observatoire! des! lotissements! de! LTA! (juillet! 2011),! les! années! 2009! et! 2010! étaient!
caractérisées!par! une!offre! importante!de! lots! à! bâtir!mais! une!demande!en!baisse.! L’année!2011!
semble! toutefois! marquée! par! une! reprise! de! l’activité! puisque! le! nombre! des! lots! disponibles!
baissent!et!de!nouvelles!opérations!sont!en!cours.!
A!Lannion,!46!lots!étaient!disponibles!à!l’été!2011,!répartis!sur!4!lotissements!(34!lots!appartiennent!
au! lotissement! des! Hauts! de! Kerlan).! A! l’échelle! du! territoire! de! LTA,! Lannion! concentrait! 56%! de!
l’offre!disponible.! La! surface!moyenne!des! terrains!proposés!à!Lannion!est!de!600m²!pour!un!coût!
moyen!au!m²!de!69!euros.!Toutefois,!cette!moyenne!cache!des!disparités.!Le!lotissement!Crech!Guen!
offre! des! lots! pour! un! coût! de! 52! euros/m²! alors! que! pour! celui! de!Beg! Leguer,! le! coût! est! de! 94!
euros/m².!
!

!
Source':'Observatoire'des'lotissements'–'LTA'

'

Les!tendances!générales!sur! le!territoire!de! l’agglomération!montrent!que! la!surface!et! les!prix!des!
terrains! varient! beaucoup! selon! les! secteurs.! Les! prix! du! foncier! sont! en! effet! très! élevés! sur! les!
communes!du!littoral.!Les!prix!au!m²!des!terrains!à!bâtir!y!dépassent!souvent!la!centaine!d’euros.!Le!
prix!moyen!d’un!terrain!sur!le!territoire!de!l’agglomération!est!ainsi!élevé!:!en!2011,!le!terrain!type!a!
une!superficie!de!726m²!pour!un!coût!de!85!euros/m².!Ces!chiffres!doivent!toutefois!être!relativisés!
au!regard!de!comparaisons!avec!d’autres!régions!littorales!où!les!prix!sont!beaucoup!plus!élevés.!

Nom$du$lotissement Maîtrise$d'ouvrage Nombre$total$
de$lots

Nombre$de$lots$
disponibles

Superficie$
moyenne$des$lots

Prix$au$m²

Beg$Leguer Publique 14 4 647,5$m² 94$€
Manarit$An$Hay Privée 26 26 725$m² 58$€
Les$Hauts$de$Kerlan Privée 51 34 550$m² 70$€
Résidence$Crech$Guen Privée 35 5 788$m² 52$€
Résidence$Pont$Ar$Stang Privée 13 3 790$m² 65$€

Lotissements$en$cours$de$commercialisation$(ou$prochainement)$à$Lannion $!"juillet"2011
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!
!
D’après! le!site! internet!MeilleursAgents.com,!à!Lannion!et!au!1er!décembre!2011,! les!prix!constatés!
pour!un!appartement!étaient!en!moyenne!de!1556!euros/m²!et!de!1642!euros/m²!pour!une!maison.!
Les!données!sont!recueillies!d’après!les!annonces!immobilières!parus!dan!les!journaux!et!les!agences!
immobilières.!
!

3. Le!logement!locatif!

!

! Le!logement!locatif!privé
2
!

!
D’après!l’étude!menée!par!les!services!de!LTA,!la!majeure!partie!du!parc!locatif!disponible!se!situe!à!
Lannion.!Entre!2009!et!2010,! l’offre!disponible! restée!stable!par! rapport!au! reste!du! territoire.! Les!
volumes!disponibles!de!logements!ont!en!effet!diminué!dans!les!autres!communes.!
L’offre!disponible!est!majoritairement!constituée!d’appartements.!Cette!offre!en!logements!collectifs!
est!située!majoritairement!sur!Lannion.!L’étude!constate!ainsi!la!faiblesse!de!l’offre!en!collectif!dans!
les!communes!rurales!et!périurbaines.!
Par! ailleurs,! le! littoral! est! caractérisé! par! une! faible! offre! en! individuel! qui! semble! indiquer! une!
demande!très!forte!pour!ce!type!de!produits.!
Les!logements!disponibles!à!la!location!sont!majoritairement!des!logements!de!petites!et!moyennes!!
tailles!puisque!70%!sont!des!T2!et!des!T3.!Leur!part!est!encore!plus!importante!dans!les!communes!
où!sont!construits!des!produits!immobiliers!défiscalisés,!notamment!à!Lannion.!Parmi!ces!logements!
neufs,!certains!biens!peinent!à!trouver!des!locataires.!L’étude!donne!l’exemple!de!la!résidence!Terra!
Rosa!à!Lannion!où!8!T2!et!4!T3!étaient!disponibles!à!l’automne!2010.!Certains!de!ces!appartements!
ont! ainsi! fait! l’objet! d’une! diminution! des! loyers! afin! d’accélérer! leur! mise! en! location! effective.!
Notamment!à!Lannion,!cette!pratique!est!venue!concurrencer!les!logements!sociaux.!
A!Lannion,!la!moyenne!des!loyers!pratiqués!en!location!privée!était!de!8,4€/m²!à!l’automne!2010.!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!D’après!l’Observatoire!du!marché!privé!locatif!sur!le!territoire!de!LTA,!2010!
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! Le!logement!social!

!
L’offre!en!logement!locatif!social

3
!

!
La!moyenne!globale!des!logements!sociaux!sur!LTA!est!de!13,8%.!Lannion!concentre!à!elle!seule!71%!
du!parc.!Lannion!possédait!au!1!janvier!2009!2482!logements!locatifs!sociaux.!
Au!regard!des!lois!SRU!et!DALO,!l’offre!en!logements!sociaux!est!insuffisante!sur!le!territoire!de!LTA.!
En!2009,!Lannion!possédait!23,9%!de!logements!sociaux.!C’est!la!seule!commune!du!Trégor!soumise!
à!l’objectif!de!20%!de!logements!sociaux!qui!respecte!aujourd’hui!cet!objectif.!
!

!
!
A!Lannion,!le!parc!des!bailleurs!sociaux!est!composé!de!1735!logements!en!2009.!92%!de!ce!parc!est!
détenu!par!le!bailleur!Côtes!d’Armor!Habitat.!BSB!et!Armorique!Habitat!se!partagent!respectivement!
5%!et!4%!du!parc.!Le!parc!social!de!Lannion!se!situe!majoritairement!sur!les!quartiers!KerMUhel!et!Ar!
SantéMLes!Fontaines.!!
Le!parc!HLM!de!Lannion!était!composé!essentiellement!de! logements!collectifs! (85%).!Toutefois,! la!
part! des! logements! sociaux! nouvellement! mis! sur! le! marché! est! aujourd’hui! majoritairement!
composée! de! logements! individuels.! CeuxMci! se! présentent! sous! des! formes! compactes!:! maisons!
accolées,!superposées…!
Le!parc!ancien!d’avant!1980!est!uniquement!situé!sur!Lannion!soit!1357!logements!et!79%!du!parc!de!
la!commune.!
Le!parc!social!de!Lannion!n’est!composé!qu’à!20%!de!logements!de!petite!taille!(T1!et!T2).!
A!l’échelle!de!LTA,!les!logements!conventionnés!PLUS!représentent!9!logements!sociaux!sur!10!alors!
que!les!PLAI!représentent!seulement!2%!du!parc.!
!

!
!
64%!des!ménages!du!territoire!de! l’agglomération!sont!éligibles!aux!plafonds!HLM.!Les! loyers!HLM!
sont!55%!moins!chers!que!les!loyers!des!logements!privés.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!D’après!l’Observatoire!de!l’habitat!social!2010,!LTA!
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72%!des! demandes! de! logements! locatifs! sociaux! émises! sur! le! territoire! de! LTA!ont! pour! souhait!
Lannion.!Les!demandeurs!sont!hébergés!au!moment!de!leur!demande!pour!25%!dans!le!locatif!privé!
et!25%!sont!déjà! locataires!d’un! logement!HLM.!Ce!sont! les!petits!ménages!qui!sont! les!principaux!
demandeurs!:! 47%! sont! des! personnes! seules! et! 23%! sont! des!ménages! de! 2! personnes.! 85%!des!
demandes! émanent! de!ménages! éligibles! au! plafond! PLAI.! En! 2008,! ce! plafond! était! fixé! à! 21!995!
euros!pour!une!famille!de!4!personnes.!L’importance!des!demandeurs!en!PLAI!est!générale!sur!tout!
le! territoire.! A! Lannion,! elle! est! aussi! d’environ! 85%.! Le! profil! des! demandeurs! de! logements! PLAI!
sont! quasiment! pour! moitié! des! personnes! seules! sans! emploi.! Les! retraités! sont! également! très!
représentés.! Ce! phénomène! peut! signaler! l’amorce! d’un! retour! vers! la! ville! centre! de!
personnes/ménages!modestes.!
!

!
!
Rappelons!que!seulement!2%!du!parc!des!bailleurs!sociaux!sont!conventionnés!PLAI!alors!que!85%!
des!demandes!sont!éligibles!à!ce!plafond.!Il!y!a!donc!un!fort!décalage!entre!l’offre!et!la!demande!de!
logements!dits!«!très!sociaux!».!
Concernant! les!demandes!de!typologies!de!logement,!on!observe!ici!encore!un!décalage.!Alors!que!
27%!des!demandes!ont!pour!objet!un!T2,!le!parc!de!logement!n’est!lui!composé!qu’à!16%!de!ce!type!
de!logement.!De!même,!22%!des!demandes!se!tournent!vers!un!T4!alors!que!le!parc!de!logement!en!
contient!35%.!
!

!
!
Ce!sont!les!personnes!seules!qui!demandent!des!petits!logements.!
La!plus!forte!part!de!demandeurs!correspond!à!des!ménages!exclus!de!l’emploi,!leur!part!est!de!40%.!
Les!employés!et!les!ouvriers!sont!respectivement!à!l’origine!de!25%!et!12%!des!demandes.!16%!des!
demandes!émanent!de!retraités.!
!
La!vacance!des! logements!se! limite!généralement!à!3!mois!sur! le!parc!de!LTA.!Toutefois!à!Lannion,!
elle! est! supérieure! en! raison! de! logements! gelés! volontairement! par! les! bailleurs! sociaux.! Le! parc!
locatif! social! de! Lannion! fait! en! effet! l’objet! d’une! opération! de! requalification! nécessitant! des!
démolitions!notamment!sur!Ar!Santé!et!KerMUhel.!
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La!requalification!urbaine!

Les!quartiers! concernés!par!des!opérations!de! requalification!urbaine! sont!Ar! SantéMLes! Fontaines,!
Pen!Ar!Ru!et!Ker!Huel.!
Dès!1992,!une!convention!ville!et!habitat!sous!la!forme!de!contrats!d’objectifs!de!ville!moyenne!a!été!
signée.!En!2000,!l’idée!à!émerger!de!requalifier!les!quartiers!par!des!démolitions–reconstructions!pas!
seulement! sur! site,! aussi! sur! le! territoire! communal.! Cette! stratégie! propose! ainsi! d’établir! une!
meilleure!mixité!sur!le!territoire!mais!aussi!de!résorber!les!potentiels!d’urbanisation!encore!présents!
au!sein!du!tissu!urbain.!
C’est! l’opération! d’Ar! Santé! qui! a! été! lancée! en! première.! 127! logements! ont! été! démolis.! Les!
financements! étant! peu! importants,! l’opération! s’est! inscrite! dans! le! temps! long.! Aujourd’hui! elle!
s’achève.!Les!secteurs!reconstruits!dans!le!cadre!de!la!requalification!d’Ar!Santé!sont!Rosalic!près!de!
la!gare,!Kerlitous,!Buhulien!et!la!reconstruction!sur!Ar!Santé.!
Aujourd’hui,! alors! que! l’opération! d’Ar! Santé! se! termine,! celle! de! Ker! Huel! démarre.! Ici,! 181!
logements!devraient!être!démolis.! La! reconstruction!concerne! ici!des! secteurs!de!projets! (Forlac’h,!
SaintMHugeon…).!
La!majorité!des!reconstructions!sont!de!type!collectifs!et!sont!détenus!par!Côtes!d’Armor!Habitat.!Ce!
bailleur!est! le!principal! sur! la! commune!de! Lannion,! il! reconstitue! ici! son!offre.! Toutefois,! dans!un!
souci!de!mixité,!le!bailleur!Armor!Habitat!a!construit!quelques!logements!en!accession!à!la!propriété!
(à!Rosalic!par!exemple).!Quelques!logements!privatifs!sont!aussi!présents!notamment!à!Kerlitous!et!
bientôt!sur!l’opération!du!Forlac’h.!!
!

!

!
! Loger!les!personnes!âgées!

!

La!commune!dispose!de!deux!EHPAD!de!66!et!106!lits.!Une!centaine!de!places!sont!aussi!disponibles!
en! centre! hospitalier.!Un! accueil! de! jour! est! disponible! pour! les!malades! d’Alzheimer! dans! le! plus!
important!EHPAD.!Un!projet!de!huit!logements!devrait!voir!le!jour!sur!la!résidence!SaintMAnne!pour!
personnes!âgées!autonomes.!
Aujourd’hui!la!dynamique!est!plus!sur!la!rénovation!et!extension!que!sur!la!construction!de!nouvelles!
structures.!
Parallèlement,!des!actions!se!développent!afin!d’assurer!le!maintien!à!domicile!des!personnes!âgées.!
Il!y!a!aussi!un!service!de!portage!à!domicile.!
Il! y! a! une! forte! nécessité! à! trouver! des! logements! plus! adapté! pour! les! populations! âgées! qui! se!
trouvent!actuellement!dans!les!quartiers!pavillonnaires!éloignés!du!centreMville.!
!
!
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Le!contexte!ayant! fortement!évolué,!une!modification!du!PLH!a!été!produite!en!2011.! Elle!a!ainsi!
pour!but!de!prendre!en!compte! les!évolutions! réglementaires! (lois!SRU!et!DALO),! le!SCoT!alors!en!
cours!d’élaboration!mais!aussi!les!tendances!démographiques!locales.!
Trois!thématiques!ont!ainsi!émergées!:!

M! la! précision! des! hypothèses! par! commune! concernant! l’évolution! démographique! et! la!
croissance!du!parc!de!logement!
M!une!meilleure!maîtrise!de!la!production!locale!de!logements!sociaux!
M!la!mise!en!œuvre!d’une!politique!de!gestion!du!foncier!

!
A!l’occasion!de!la!modification,!les!secteurs!ont!été!
redéfinis.! Lannion! est! identifié! comme! le! pôle!
urbain!du!territoire.!
!
M!Le!Pôle!urbain!:!Lannion!;!
M!Les!communes!périurbaines!ou!agissant!comme!
telles!:!KermariaMSulard,!Ploubezre,!
Ploulec’h!et!Rospez!;!
M!Les!communes!de!la!Côte!de!Granit!:!Louannec,!
PleumeurMBodou,!StMQuayMPerros,!
Trébeurden,!Trégastel,!Trélévern!et!TrévouM
Tréguignec!;!
M!!Les!communes!de!la!Lieue!de!Grève!:!PlestinMlesM
Grèves,!Ploumilliau,!Plouzélambre,!Plufur,!
StMMichelMenMGrève,TrédrezMLocquémeau,!
Tréduder!et!Trémel.!
!
!
!
!
Dans!le!but!de!concrétiser!ces!grands!enjeux!et!objectifs,!la!modification!du!PLH!a!affiné!les!objectifs!
de!production!nouvelle!de!logements!par!commune!et!de!production!de!logements!locatifs!sociaux.!
Ainsi,! pour! Lannion,! sur! la! période! 2011M2014,! la! modification! prévoit! la! construction! de! 408!
logements! soit!une!moyenne!de!136! logements/an.! L’objectif! est!de! conforter! Lannion! comme! la!
ville!centre!sans!toutefois!nuire!à!l’équilibre!communautaire!de!production!de!logements.!
Dans! le!cadre!du!développement!de! l’offre!en! logement!social,! l’objectif!pour!Lannion!s’élève!à!27!
logements!locatifs!sociaux/an!sur!la!période!2011O2014.!
!
De! plus,! la!modification! du! PLH! pose! aussi! comme! objectif! de!mettre! en! place! des! servitudes! de!
mixité!sociale!dans!les!PLU!des!communes!et!de!renforcer!leur!politique!foncière,!préalable!à!toute!
politique!d’habitat!social.!
!

!
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CHAPITRE III : ECONOMIE, ACTIFS ET ACTIVITES 
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Ce!chapitre!du!diagnostic!a!plusieurs!objectifs,!qui!sont!de!caractériser!l’état!actuel!de!l’économie!du!
territoire,!dans!ses!différentes!composantes,!mais!également!et!surtout!ses!dynamiques!:!ce!dernier!
exercice! est! le! plus! délicat,! et! le! plus! sensible.! Plusieurs! remarques! générales! peuvent! être! faites!
d’emblée!pour!caractériser!les!spécificités!de!ce!territoire!:!

D Une$ économie$ aujourd’hui$ à$ fort$ contenu$ technologique,! lié! au! secteur! en! essor! et!
mutation!constante!des!télécommunications,!

D Un$ véritable$ cluster$ né$ dans$ les$ années$ 1960$ sur$ décision$ politique$ d’Etat.$ Le$
développement$ urbain$ de$ la$ ville,$ qui$ n’était$ qu’un$ gros$ bourg$ d’à$ peine$ 7000$ habitants$
dans$les$années$1950,$est$donc$causé$par$!la!décision!de!faire!de!Lannion!un!pôle!territorial!
de! formation,! de! recherche! et! de! développement! des! télécommunications! public! dans! les!
années! 1960D1970,! qui! ne! s’est! pas! démenti! depuis! bien! que! la! dynamique! et! les! groupes!
soient!devenus!privés!;!

D Tous$ les$autres$pans$de$ l’économie$ lannionaise$ sont$ liés,$et$ fortement$dépendants,$de$ la$
santé$ou$des$difficultés$du$ secteur$principal!:!même! s’il! est! excessif! de!parler! d’économie!
monoDactivité! et! encore! moins! de! monoDindustrie! (dans! la! mesure! où! les! unités! de!
production!ont!fortement!décru!depuis!les!années!1990),! il!est!essentiel!de!comprendre!les!
liens!qu’entretiennent!l’économie!résidentielle!et!touristique,!l’économie!des!services!avec!le!
secteur! des! télécommunications! ou! des! sousDsecteurs! qui! même! en! termes! de!
développement! technologique! y! sont! liés! (robotique,! optique…)! Des! démarches! de!
prospection! sont! également! menées! par! LTA! pour! attirer! des! entreprises! extérieures! au!
territoire!et!renforcer!ainsi!le!tissu!industriel!existant.!

!
En! termes! d’évolution! et! de! dynamique,! l’économie! lannionaise,! et! par! conséquent! la! ville! et! sa!
population,! ont! connu! des$ cycles$ et$ des$ ruptures,! liés! à! des! crises! passagères,! puis! des!
redémarrages!:! chacun! de! ces! cycles! a! ses! caractéristiques,! liées! à! des! facteurs! multiples!
(infléchissements! de! politiques! publiques,! stratégies! des! entreprises,! innovation! technologique!
majeure…),!et!exige$de$la$ville$à$adapter$ses$structures!:!de!services,!d’offre!de!logement!(quantité,!
typologie),!de!foncier!économique,!etc.!pour!finalement!faire!coïncider!le!contenu!et!la!forme.!
!
La$ question$ centrale$ qui$ se$ pose$ pour$ ce$ PLU$ est$ celle$ des$ futures$ articulations$ à$ trouver$ entre$
cadre$ urbain$ et$ contenu$ économique,! et! anticiper! les! cycles! majeurs! à! corriger,! promouvoir,!
encourager! ou! anticiper! pour! articuler! toutes! les! dimensions! du! développement! lannionais,! sur! le!
plan!spatial,!urbain,!social,!économique!et!environnemental!:!rarement!toutes!ces!dimensions!sont!à!
ce!point!liées!qu’à!Lannion.!
Rarement!aussi!le!rôle!du!diagnostic!est!aussi!sensible!et!important!pour!orienter!l’avenir!que!dans!
ce!cas.!Et!pourtant,!des!incertitudes$majeures!seront!au!cœur!des!scénarios,!puisque!les!principales!
entreprises!sur!lesquelles!reposent!en!partie!l’économie!lannionaise!aujourd’hui!ne!nous!fourniront!
aucune!visibilité!sur!leurs!stratégies!pour!les!10!ans!qui!viennent,!qu’elles!ne!sauraient!anticiper!
ellesDmêmes.!Le$rôle$des$scénarios$sera$d’autant$plus$fort$pour$éclairer$les$choix$du$PADD.$

$

$

!
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!
!

Source':'Recensements'INSEE'
!

La!baisse!du!chômage!sur!cette!période!est!une!tendance!générale!sur!les!territoires!de!référence.!Si!

la! baisse! du! chômage! à! Lannion! est! similaire! à! celle! du! territoire! de! l’agglomération,! le! chômage!

reste!plus!élevé!à!Lannion.!En!comparaison!avec!d’autres!communes,!SaintDBrieuc!accuse!un!taux!de!

chômage! plus! élevé! qu’à! Lannion! malgré! une! baisse! similaire.! Cependant,! le! taux! de! chômage! à!

Morlaix,! commune! voisine! du! Finistère! stagne! à! un! niveau! plus! élevé!:! 14,8%.! Lannion! et! la!

communauté! d’agglomération! LannionDTrégor! possèdent! toutefois! un! taux! de! chômage! plus!

important!qu’au!sein!du!département.!Lannion!se!situe!auDdessus!des!11,1%!de!chômage!national.!

!

$ Lannion$ LTA$ Saint$Brieuc$ Morlaix$ Côtes$
d’Armor$

France$
métrop.$

1999$ 14,6! 12,8! 15,9! 15! 10,8! 12,9!

2008$ 12,5! 10,4! 13,6! 14,8! 8,9! 11,1!

Evol$99T08$
en$points$ D2,1! D2,4! D2,3! D0,2! D1,9! D1,8!

Source':'INSEE,'Recensements'de'la'population'1999,'2008'
'
Le! taux!de!chômage!au! sein!de! la!population!active!à!quant!à! lui!baissé!de!9,4%!en!1999!à!8%!en!

2008.!

!

Données!chômage!longue!durée.!

!

3. Emplois$
!

En! 2008,! Lannion! proposait! 15! 704! emplois! sur! son! territoire,! soit! une! augmentation! de! 9,9%!par!

rapport! à! 1999! (+1422$ emplois).! En! 2007,! les! emplois! proposés! à! Lannion! constituaient! 62%! des!

emplois!du!Trégor.!

Le! tertiaire! constitue! aujourd’hui! la! majorité! des! emplois! offerts! sur! le! territoire,! soit! 78,8%! des!

emplois.!La!part!du!tertiaire!a!augmenté!de!5,2!points!entre!1999!et!2008.!!

Seule!la!part!des!emplois!industriels!a!diminué!sur!la!même!période,!de!6,4!points.!

!
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!
Source':'Recensement'2008,'INSEE'

!
L’indicateur! de! concentration! d’emploi! est! de! 212,5! en! 2008.! Cela! signifie! que! pour! 100! actifs!
résidant!à!Lannion,!il!y!a!212!emplois!proposés!sur!le!territoire!lannionais.!Cet!indice!est!constant!par!
rapport!à!1999.!
!

4. Actifs$
!
La! population! active! lannionaise! est! composée! en! majorité! de! professions! intermédiaires! et!
d’employés.! La! proportion! des! cadres! est! surDreprésentée! par! rapport! aux!moyennes! nationale! et!
départementale,!avec!une!proportion!de!23%.!On!peut!même!noter!une!augmentation!de!3!points!
de!la!part!des!cadres!entre!1999!et!2008.!C’est!la!part!des!employés!qui!a!la!plus!reculé!sur!la!même!
période.!On!observe!ainsi!une!diminution!de!2,6!points.!
!

$
Source':'Recensements'1999'et'2008,'INSEE'

$
La! comparaison! de! la! part! des! CSP! au! sein! de! la! population! active! entre! Lannion! et! LTA! montre!
clairement! la! part! prépondérante! des! cadres! soit! une! différence! d’environ! 3! points.! La! part! des!
professions!intermédiaires,!des!employés!et!des!ouvriers!est!sensiblement!la!même.!Seules!les!parts!
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des!agriculteurs!et!des!artisans!sont!plus! importantes!sur! le!territoire!de!LTA!que!sur!Lannion.!Cela!
s’explique!en!partie!par!le!caractère!urbain!de!Lannion.!

$

$
Source':'Recensement'2008,'INSEE'–'Atelier'act'urba'

$
73,2%$de$la$population$active$ayant$un$emploi$habite$et$travaille$à$Lannion.!C’est!moins!qu’en!1999!
où!77,8%!de!la!population!résidait!et!travaillait!à!Lannion.!Parmi!les!26,8%!de!la!population!qui!habite!
à! Lannion! et! travaille! dans! une! autre! commune,! 23,7%! se! rendent! dans! une! commune! des! Côtes!
d’Armor.!
!

5. Les$entreprises$
$
Les!entreprises!et!leurs!dynamiques!sont!les!principaux!acteurs!d’un!territoire.!A!Lannion,!on!note!la!
prépondérance!de! la!part!des!commerces,! transports!et!services!divers.!Cette!catégorie!représente!
ainsi!64,9%!des!établissements!actifs!au!31!décembre!2008.!C’est!aussi!la!catégorie!où!l’on!observe!le!
plus! de! créations! d’entreprises.! Le! secteur! des! services! et! notamment! les! services! aux! entreprises!
sont!en!effet!très!développés!sur! le!secteur! lannionais!en!relation!avec! les!grandes!entreprises!des!
télécommunications.!
!
Répartition$des$établissements$actifs$par$secteur$
d’activité$au$31$décembre$2008$

'
'
'
'
'
'
'
'

Source':'INSEE,'REE'(Sirène)!
$

$
$
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Evolution$des$créations$d’entreprises$

!
!
Au!sein!du!territoire!de!LTA,!Lannion!concentre!l’essentiel!des!entreprises!et!des!emplois.!D’après!le!
diagnostic!du!SCOT,!tous!les!grands!établissements!(de!plus!de!100!salariés)!se!situent!à!Lannion!(à!
part!l’entreprise!STAT),!et!34!des!46!entreprises!de!plus!de!50!salariés.!
!

!
!

B. Secteurs$d’activités$et$économie$de$la$ville$
!
Comment! caractériser! l’économie! lanionnaise! et! son! évolution! depuis! une! quarantaine! d’années,!
point!de!départ!des!localisations!industrielles!!
!
Le!développement!économique!récent!est!basé!sur! le!maintien!de! la! filière!historique!des!TIC!et! la!
diversification! des! activités! (photonique,! transformation! de! la!matière,! services)! vers! de! nouveaux!
marchés!(défense,!médical…).!!
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1. L’industrie$
!

! Les$télécommunications$à$Lannion$
!

Dans! le! cadre! d’une! politique! d’aménagement! du! territoire,! le! Centre! National! d’Etude! des!

Télécommunications!(CNET)!est!implanté!à!Lannion!au!début!des!années!1960!à!l’initiative!de!Pierre!

Marzin.! Dans! la! commune! voisine! de! PleumeurDBodou,! c’est! le! Centre! des! Télécommunications!

Spatiales! qui! voit! le! jour.!Une! véritable!dynamique! s’est! alors! développée! autour!de! ce! secteur! et!

d’autres! entreprises! sont! venues! s’installer.! Parmi! elles,! Alcatel! et! Sagem! figurent! parmi! les! plus!

importantes.!Mais! cette! dynamique! se! traduit! aussi! par! les! nombreuses! PME/PMI! et! autres! sousD

traitants!qui!ont!bénéficié!de!cette!implantation.!L’économie!trégoroise!et!lannionaise!a!alors!pris!un!

tournant!décisif.!

!

Pourtant!dès!le!milieu!des!années!1970!l’arrivée!de!l’électronique!provoque!une!première!crise!et!la!

suppression!d’emplois! tout! comme!au!milieu!des!années!1980.!A! cette!époque!est! créée! l’Agence!

pour!le!Développement!Industriel!du!Trégor!et!l’Ecole!Nationale!Supérieure!des!Sciences!Appliquées!

et! des! Technologies! s’installe! au! cœur! de! Lannion! en! 1986.! En$ 1989,$ l’ADIT$ bénéficie$ du$ label$
Technopole$et$devient$alors$Technopole$Anticipa.$
!

Toutefois,! au! milieu! des! années! 1990,! de! nouvelles! suppressions! d’emplois! dans! le! secteur! des!

télécommunications! (500! emplois! à! Alcatel)! provoquant! des! mouvements! sociaux! mettent! à! mal!

l’économie! lannionaise.! Le! développement! des! télécoms! par! fibre! optique! offre! de! nouvelles!

opportunités.! Entre! janvier! et! juin! 2001! un! millier! d’emplois! sont! créés! sur! la! technopole.! De!

nombreux!bâtiments!sont!construits!sur!le!plateau!industriel.!C’est!l’époque!de!la!«!Trégor!Valley!»!et!

des! startDup!dont! le! nombre!explose! à! l’image!notamment!d’Highwave!Optical.! Si! 2001!marque! le!

plus!fort!de!l’activité,!2002!est!l’année!de!la!crise.!

!

Aujourd’hui,!les!effectifs!d’Alcatel!Lucent!ont!fortement!décru!et!ceux!de!France!Télécom!se!sont!peu!

érodés.! Toutefois,! AlcatelDLucent! et! Orange! Labs! demeurent! des! employeurs! majeurs! malgré! les!

pertes!d’emplois,!et!participent!à!l’image!attractive!de!Pégase.!

Aujourd’hui,!environ!16%!des!emplois!sont!attribuables!à!la!technopole!Anticipa.!

Les!dernières! années!ont! vu! se! constituer!un! tissu!de!PME/PMI!dans! le!domaine!des! technologies!

d’information! et! de! la! communication! (T.I.C.),! de! l’optique,! des! bioDtechnonologies,! de! la!

transformation!de!la!matière!et!des!services!aux!industries.!Ces!petites!entreprises!sont!très!maillées!

entre!elles.!Elles!participent!ainsi!à!la!diversification!des!activités!face!à!la!monoactivité!liée!au!TIC!en!

mettant! à! profit! leurs! compétences! liées! à! l’électronique,! l’optique! aux! services! d’entreprises! du!

domaine!de!l’énergie,!de!la!défense,!du!médical…!

$
! Fonctionnement$

$
La$ Technopole$ Anticipa$ créée$ en$ 1989$ est$ animée$ par$ l’Agence$ pour$ le$
Développement$ Industriel$ du$ Trégor.! CelleDci! a! vocation! à! fédérer! les!

entreprises,! les! laboratoires! et! les! centres! de! recherches! privés! ou! publics.! La!

Technopole! Anticipa! forme! donc! un! espace! de! coopération! propice! au!
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développement! d’entreprises! innovantes! entre! des! laboratoires! de! recherche,! des! unités! de!
recherches!du!CNRS!et!des! établissements!d’enseignement! supérieur! comme! l’ENSSAT!ou! l’IUT!de!
Lannion.!

!
Par! ailleurs,! en! octobre! 2005,! le! pôle! de! compétitivité! à! vocation!
mondiale! Images! et! Réseaux! a! été! instauré.! Son! siège! est! situé! à!

Lannion,!qui!est!ainsi!confirmée!dans!sa!position!de!leader!dans!le!domaine!des!télécommunications.!
!

Orange! et! AlcatelDLucent! participe! aussi! conjointement! au!
programme! Arc! Atlantique! Bretagne! qui! pousse! à! instaurer! de!

véritables! dynamiques! avec! les! petites! entreprises! sur! le! concept! de! l’innovation! ouverte.! «'Avec'
l’Arc' Bretagne' Atlantique,' il' s’agit' de' multiplier' votre' force' d’innovation' au' travers' d’une' relation'
gagnantIgagnant'avec'les'partenaires'de'la'démarche'en'allant'jusqu’à'un'abondement'financier'par'
ceuxIci' des' services' proposés.'»' Par! exemple,! Ekinops,! une! PME! lannionaise! fournisseur!
d’équipements!de! transmission!a!pu!utiliser! les! capacités! techniques!disponibles! chez!Orange!Labs!
pour!tester!une!nouvelle!gamme!de!produits.!En!même!temps!que!de!satisfaire!ces!besoins!pour!son!
développement,! ce!partenariat! a! également!permis! de! faire! connaître! cette!PME!parmi! les! grands!
groupes.!

!
Lannion! est! également! le! siège! du! cluster! Photonics! Bretagne!
regroupant! industriels,! organismes! de! formation! et! de! recherche! de! la!
filière!photonique!bretonne.! Les!objectifs!du! cluster! sont!de!devenir! le!
guichet!unique!de! la! filière!en!Bretagne,!de!renforcer!sa!visibilité!en!se!
positionnant! comme! un! cluster! d’envergure! européenne! et!
d’accompagner!le!développement!industriel$!de!la!filière.!
!

! Situation$et$développement$
$

Lannion!possède! la!plus!forte!concentration!d’entreprises! liées!à! la!filière!des!télécoms!au!sein!des!
Côtes! d’Armor.! Implanté! à! proximité! de! l’aéroport,! le! CNET! se! situe! sur! le! plateau! industriel! dit!
«!Pégase!»!à!Lannion.!Au!fur!et!à!mesure!de!son!développement,!l’activité!des!télécommunications!a!
entraîné!l’ouverture!à!l’urbanisation!de!nouvelles!zones!(Pégase2,!3,!4).!!

! !
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Aujourd’hui,! l’économie! lannionaise! reste! fortement! dépendante! des! activités! liées! aux! télécoms!
malgré! des! tendances! à! une! diversification! du! tissu! économique.! Dans! le! but! d’assurer! cette!
dynamique! économique! à! forte! valeur! ajoutée,! plusieurs! axes! de! travail! sont! développés! comme!
notamment!un! immobilier!à!coût!modéré!sur! le!modèle!des!pépinières!d’entreprises!par!exemple.!
Cette!démarche!pourrait!ainsi!être!renforcée!par!un!accompagnement!plus!complet!des!entreprises.!
L’attractivité! de! cet! espace! doit! aussi! faire! l’objet! d’une! grande! attention! afin! de! permettre! son!
développement.!Ainsi,!il!est!prévu!de!développer!un!centre!des!congrès!–!parc!des!expositions!sur!la!
commune!de!Lannion!qui!pourrait!alors!bénéficier!aux!nombreuses!entreprises!du!plateau!Pégase.!
Enfin!l’accessibilité!est!un!critère!primordial!pour!l’activité!de!ce!territoire.!L’aéroport!voisin!permet!
des! liaisons! rapides! et! directes! vers! Paris! et! est! aujourd’hui! surtout! utilisé! par! les! grands! groupes!
Alcatel!et!Orange.!Pour!les!PME/PMI,!l’aéroport!est!également!important!pour!permettre!aux!clients!
du!tissu!industriel!de!venir!facilement!à!Lannion.!La!modernisation!des!lignes!ferrées!est!également!
un!axe!de!développement!primordial!pour!le!plateau!Pégase.!!
!

2. L’agriculture$$
$

! Contexte$départemental$$
$

En!10!ans,! les!Côtes!d’Armor!ont!perdu!29%!des!exploitations!agricoles!et! la!Surface!Agricole!Utile!
s’est!réduite!de!3,3%.!C’est!dans!le!département!des!Côtes!d’Armor!que!le!nombre!d’exploitations!a!
le!moins!baissé!en!Bretagne.!
Il! reste!donc!aujourd’hui!9500!exploitations!dans! le!département!pour!une!SAU!moyenne!de!46ha!
(+35%! entre! 2000! et! 2010).! Les! exploitations! produisent! donc! sur! de! plus! grandes! surfaces.! Les!
grandes!exploitations!ont!augmenté!:!celles!de!plus!de!80!ha!ont!progressées,!elles!sont!passées!en!
dix!ans!de!8%!à!18%!et!couvrent!43%!de!la!SAU!départementale.!
Les!structures!sociétaires!sont!également!plus!nombreuses!:!les!EARL!sont!passées!de!14%!à!27%!de!
l’ensemble!des!structures.!
Le! recensement! 2010! montre! également! une! diminution! de! la! main! d’œuvre! nécessaire! au!
fonctionnement!des!exploitations!:! le! travail! est!estimé!en!2010!à!14!900!Unités!de!Travail!Annuel!
soit!une!baisse!de!24%!depuis!2000.!
La! spécialisation! la! plus! répandue! dans! le! département! reste! la! production! laitière.! L’orientation!
bovinDlait! regroupe!34%!des!exploitations!professionnelles,!occupe!41%!de! la!SAU!et!mobilise!30%!
des! UTA.! Ces! structures! spécialisées! ont! une! SAU!moyenne! de! 69! ha! et! elles! détiennent! 18%! du!
cheptel!régional!de!vaches!laitières.!Ensuite,!les!élevages!horsDsol!sont!très!fortement!implantés!dans!
les! côtes!d’Armor,!que! ce! soit! en!porc!ou!en!volaille.! Les!exploitations!porcines! représentent!ainsi!
17%!des! structures.! Les!élevages!avicoles! concernent!15%!des! structures.! Ils! concentrent! la!moitié!
des! poules! pondeuses! de! la! région.! Dans! le! domaine! de! la! production! végétale,! les! cultures! sont!
principalement! orientées! vers! l’alimentation! animale.! Le! nombre! d’exploitations! spécialisées! en!
grandes!cultures!a!progressé!de!6%!depuis!2000.!Enfin,!les!productions!légumières!sont!développées!
dans!le!nord!du!département.!
Ces!tendances!qui!s’observent! ici!à! l’échelle!départementale!ne!sont!pas!exceptionnelles!au!regard!
de! celles! observées! à! l’échelle! régionale! et! nationale.! En! effet,! la! diminution! du! nombre! des!
exploitations,! l’augmentation! de! la! SAU!moyenne! par! exploitations,! l’augmentation! des! structures!
sociétaires!ou!encore!la!baisse!des!Uta!sont!des!tendances!générales.!
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! Dans$le$Trégor$
$
L’agriculture!est!une!activité!économique!traditionnelle!dans!le!Trégor.!

Le!diagnostic!du!SCOT!distingue!trois!grands!ensembles!de!paysages!

agricoles!au!sein!du!Trégor!:!

! La!zone'littorale'nord!(où!se!situe!Lannion)!caractérisée!par!
une! filière! légumière! importante! mais! aussi! un! polyélevage! à!

orientation!granivore!et!herbivore!

! L’arrièreIpays' nordIest! marqué! par! la! production! de!

volailles!et!la!production!de!porcs.!Par!ailleurs,!les!grandes!cultures!

sont!plus!présentes!que!les!prairies!

! L’arrièreIpays' sud! où! se! développe! le! polyélevage! à!

orientation!herbivore,!les!bovins!et!le!lait.!

!

Le! diagnostic! fait! aussi! apparaître! des! grandes! tendances!

remarquées! sur! la! période! 1990D2000.! Ainsi,! la! baisse! du! nombre! d’agriculteurs,! la! diminution! du!

nombre!d’exploitations! !mais!aussi! l’augmentation!de! leurs! superficies,! la!diminution!de! la!Surface!

Agricole! Utile! sont! autant! de! constats! qui! illustrent! de! profonds! changements! dans! ce! secteur!

économique.! Plusieurs! causes! peuvent! être! évoquées!:! le! contexte! économique! incertain! de!

l’agriculture,! l’urbanisation! qui! consomme! des! terres! arables,! des! mesures! environnementales! de!

plus!en!plus!contraignantes!et!difficiles!à!financer…!

!

! !

$
$
$
$
$
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Du! côté! des! chefs! d’exploitation,! on! constate! que! la! moitié! ont! plus! de! 50! ans.! Cela! pose! des!
questions! quant! à! la! succession! et! à! la! pérennité! des! activités.! L’étude! menée! par! la! Chambre!
d’Agriculture!fait!ainsi!apparaître!que!sur!les!9!exploitants!âgés!de!plus!de!55!ans,!2!n’envisage!pas!la!
succession!de!leur!activité!et!3!n’ont!pas!de!succession!malgré!la!volonté!de!poursuivre!l’exploitation.!

!
Source':'Chambre'd’agriculture'22'
!

! Evolution$envisagée$
$

L’agriculture! est! aujourd’hui! concernée! par! de! nombreuses! mesures! de! protection! de!
l’environnement! notamment! à! propos! des! intrants! agricoles! et! autres! produits! phytosanitaires!
polluants.! Toutefois,! ces! mesures! sont! coûteuses! et! fragilisent! parfois! certaines! exploitations.!
L’urbanisation! contraint! également! la! réalisation! des! activités! sur! certains! secteurs!:! accessibilité,!
problèmes! de! voisinage…! Alors! que! le! secteur! est! de! Lannion! conserve! son! aspect! et! sa! vocation!
agricole,! le! secteur! ouest! entre! Beg! Leguer! et! Servel! est! aujourd’hui! plus! fragile.! Mité! par!
l’urbanisation,!de!plus!en!plus!de!terrains!ne!font!plus!l’objet!d’une!valorisation!et!tendent!à!évoluer!
vers!l’enfrichement.!Sur!ce!secteur,!les!agriculteurs!âgés!n’envisagent!pas!la!suite!de!leur!activité.!Il!
s’agit!donc!aujourd’hui!de!trouver!des!solutions!pour!valoriser!ces!espaces.!Le!contexte!périurbain!et!
touristique! est! favorable! à! une!diversification!des! activités.! Les! exploitants! peuvent! ainsi! proposer!
des!gîtes,!de! la!vente!directe…!Dans! le!même!temps,! la!municipalité!tend!à!vouloir!développer!des!
programmes!axés!sur!l’agriculture!urbaine!et!les!filières!courtes.!
!

3. Le$commerce$
$

! Contexte$territorial$
$
Dans$les$Côtes$d’Armor,!on!compte!5012!établissements!commerciaux,!avec!un!taux!d’évolution!sur!
5!ans!de!+2%,!taux!qui!est!le!plus!élevé!de!la!région!Bretagne.!
Lannion$est$un$des$principaux$pôles$commerciaux$des$Côtes$d’Armor.!Situés!au!sein!du!Pays!TrégorD
Goelo,!l’étude!menée!par!la!CCI!en!2011!montre!que!le!taux!de!rétention!des!achats!est!important!ce!
qui! signifie! que! l’offre! en! équipement! commercial! répond! assez! largement! aux! besoins! des!
consommateurs.!En!effet,!87%!des!achats!alimentaires!ont!lieu!sur!le!territoire!du!Pays!TrégorDGoelo!
et!74%!des!achats!de!produits!non!alimentaires.!
L’évasion! commerciale! diffère! selon! les! types! de! dépenses.! Ainsi,! concernant! les! dépenses!
alimentaires,!le!premier!site!d’évasion!est!le!Pays!de!Guingamp,!mais!concernant!l’équipement!de!la!
maison,!c’est!le!Pays!de!SaintDBrieuc!qui!capte!le!plus!de!chalandise.!Notons!enfin!que!la!Vente!Par!
Correspondance!et!internet!sont!le!premier!«!lieu!»!d’évasion!dans!le!domaine!de!l’équipement!de!la!
personne.!
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Au! sein!des!Côtes!d’Armor,! les!Pays!TrégorDGoelo!et! SaintDBrieuc! sont! les! seuls! à! avoir!un! taux!de!
rétention!supérieur!à!70%.!
!
Destination$des$dépenses$des$consommateurs$résidant$dans$le$pays$du$TrégorTGoelo$

!
«'Sur' 100' euros' dépensés' en' alimentaire' par' les' consommateurs' du' pays' du' TrégorIGoëlo' 86.9' euros' sont'
dépensés'dans'ce'même'Pays.'»'
Source':'Etude'CCI22,'2011'

$
Le$Trégor$ se$distingue$par$ l’importance$du$ secteur$de$ l’équipement$de$ la$maison$qui$ représente$
44%$de$la$surface$de$vente$globale.!Le!secteur!alimentaire!constitue!sans!surprise!la!seconde!activité!
avec!31%.!Le!territoire!dispose!d’un!niveau!d’équipement!élevé!et!propose!la!plupart!des!aménités!
commerciales!à!proximité!des!habitants!ce!qui!permet!de!maîtriser!les!grands!déplacements.!
!
Le$ canton$ de$ Lannion$ est$ privilégié$ par$ les$ ménages! pour! presque! tous! les! types! de! produits!
anomaux.!Plutôt!logique!car!la!capitale!trégoroise!est!située!au!cœur!d’un!bassin!de!consommation!
élargi,!ce!que!recherchent!les!enseignes.!Il!y!a!des!pôles!secondaires!mais!l’offre!y!est!bien!souvent!
incomplète.! L’influence! de! Lannion! est! donc! prépondérante! à! cette! échelle.! Ce! sont! ainsi! les!
communes! de! Lannion,! ! Saint! QuayDPerros! et! Perros! qui! regroupent! l’essentiel! de! l’appareil!
commercial.! Par! exemple! d’après! le! diagnostic! du! SCOT,! sur! les! 137! magasins! du! secteur! de!
l’équipement! de! la! personne,! 120! sont! installés! sur! ces! trois! communes.! Sur! le! secteur! de!
l’équipement!de!la!maison!ce!sont!86!des!111!entreprises!du!secteur!qui!y!sont!installées.!
Toutefois! cette! concentration! est! toute! relative! car! Lannion! se! positionne! au! cœur! du! pays! et! du!
réseau! routier! existant.! L’axe! LannionDrocade/Perros! attire! ainsi! les! enseignes! qui! bénéficient! d’un!
effet!vitrine!pour!les!flux!de!voyageurs!et!notamment!les!touristes.!

$
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$
!
!

! Le$pôle$de$Lannion$
!
Lannion! :! l’un! des! principaux! pôles! commerciaux! des! Côtes! d’Armor! :! 38%! plus! important! que!
l’agglomération!de!Morlaix!et!près!de!trois!fois!plus!importantes!que!celle!de!Guingamp.!
 

$
En! 2008,! la! commune! de! Lannion! regroupe! globalement! 496! commerces! et! services.! On! note!
quelques!spécificités!de!la!commune!de!Lannion!:!

D Une!forte!présence!du!secteur!caféDhôtelD!restaurant.!
D Une!présence!marquée!du!secteur!de!l’équipement!de!la!personne!(17%)!
D Le!secteur!de!l’alimentaire!a!un!poids!particulièrement!faible!(8%)!
D Le!secteur!de!l’équipement!de!la!maison!est!peu!présent!

!
On! compte! seulement! 24%! de! commerces! anomaux! ce! qui! est! peu! par! rapport! à! la! vocation! de!
Lannion.!
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$$
! Commerce$de$centreTville$

!
Le!centreDville!accueille!51!%!des!commerces,!et!la!périphérie!en!rassemble!49!%.!
Même!si!le!centreDville!conserve!une!légère!majorité!de!commerces!(51%),!il!n’est!plus!prédominant!
face!au!développement!de!l’offre!de!périphérie.!Cette!évolution!montre!à!la!fois!le!confortement!de!
la!vocation!commerciale!de!Lannion!à!l’échelle!cantonale!par!le!renforcement!de!sa!périphérie!mais!
également!la!reDterritorialisation!de!la!ville!et!l’affaiblissement!de!son!centreDville!avec!une!tendance!
à! un! certain! déséquilibre.! On! note! l’apparition! d’une! ville! en! archipel! de! quartiers! individuels! qui!
forment!la!clientèle!de!ces!commerces!de!rocades!(ZA!Rusquet,!ZA!de!Keryvon)!
!
Au! sein! du! Pays! TrégorDGoelo,! le! commerce! traditionnel! (dans! la! catégorie! des! moins! de! 300m²)!
capte!24%!des!dépenses!commerciales.!
!
!

!
Source':'étude'Cibles&Stratégies'
'
Le$ taux$ de$mitage$du! centre! ville! s’élève! à!9,3%,$ ce! qui! représente! un$ taux! plutôt! élevé! pouvant!
ternir! l’image! du! centreDville! et! réduire! la! linéarité! commerciale.! L’étude! remarque! une! forte!
présence! de! locaux! vacants! aux! extrémités! Nord! et! Sud! avec! pour! certains! des! dimensions!
importantes.!Ce!phénomène!est!induit!par!des!cellules!commerciales!souvent!peu!adaptées!car!trop!
petites!ou!trop!vétustes!et!appelant!à!des!travaux!trop!importants.!!
La!fréquentation!hebdomadaire!du!centreDville!est!faible!:!seulement!5!%!des!ménages!de!la!zone!de!
chalandise!primaire! fréquentent!quotidiennement! le!centreDville!de!Lannion! (7%!pour! les!habitants!
de! Lannion).! Les! habitants! de! Lannion! sont! seulement! 40! %! à! le! fréquenter! de! manière!
hebdomadaire.! Par! ailleurs,! l’étude! menée! par! Cibles&Stratégies! montre! une! diminution! de! la!
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de!la!rocade!a!été!entièrement!urbanisée,!un!secteur!à! l’est!reste!ouvert!à! l’urbanisation!(en!violet!

sur!le!plan!du!PLU).!

!
Source':'extrait'zonage'PLU1'et'Géoportail'
!

T$Secteur$du$Rusquet$:$
La! zone! commerciale!du!Rusquet!est! récente!et! toujours!en!développement.!De!par! l’offre!qu’elle!

propose,! les!ménages!ne! la! fréquentent!pas! régulièrement.!On!trouve!ainsi!des!magasins!pour!des!

achats!occasionnels!:! Joué!Club,! Lapeyre,!Saint!Maclou…!Cette! zone!exerce! toutefois!une! influence!

sur! les!ménages!des! communes! les! plus! éloignées.! Elle! pâtit! toutefois! de! son!manque!de! visibilité!

malgré! la! rocade!voisine,!et!de! la!proximité!avec! la!zone!de! l’avenue!de! la!Résistance.!Par!ailleurs,!

elle!est!encore!récente!et!le!caractère!spécialisé!de!son!offre!participent!aussi!à!sa!méconnaissance.!

Elle!est!toutefois!de!plus!en!plus!connue!et!fréquentée,!ce!qui!explique!sa!croissance!de!plus!en!plus!

forte.! D’après! l’étude! menée! par! Cibles&Stratégies,! la! part! des! ménages! qui! la! fréquentent! plus!

souvent! (28%)!est! supérieure!à! celle!qui! s’y! rend!moins! souvent! (5%).! !Ce!pôle!est!donc!en!pleine!

évolution!visDàDvis!de!sa!fréquentation.!Son!développement!est!lui!presque!achevé.!

! !
Source':'extrait'zonage'PLU1'et'Géoportail'
!

T$Secteur$de$BelTAir!:!cet!espace!est!limitrophe!avec!la!commune!de!Ploulec’h.!Les!premières!activités!

commerciales!se!sont!d’ailleurs!développées!sur!le!terrain!de!cette!commune!voisine.!Aujourd’hui,!le!

développement! de! cette! zone! se! traduit! par! l’implantation! en! milieu! de! parcelles! de! petits!

commerces! de! proximité! tels! qu’une! boulangerie,! un! fleuriste…! A! côté,! de! plus! grandes! cellules!

commerciales!sont!vacantes.!Les!grandes!enseignes!ne!convoitent!pas!cet!axe.!Elles!lui!préfèrent!en!

effet! celui! de! la! rocade! est.! LTA! envisage! cependant! le! développement! de! cette! zone.! Le! plan! de!

zonage! du! PLU! de! Lannion! mentionne! ainsi! des! parcelles! urbanisables! au! titre! des! activités.! Des!

emplacements!sont!réservés!pour!les!voiries!internes!de!cette!future!zone.!

!
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4. Le$tourisme$
!

! Une$activité$économique$historique$à$part$entière$dans$le$Trégor$
!
Historiquement!l’activité!touristique!de!la!région!est!basée!sur!le!littoral!avec!la!Côte!de!Granit!Rose!
et!PerrosDGuirec,!ville!emblématique!du!secteur.!La!Côte!de!Granit!Rose!est!la!première!destination!
touristique! du! département.! Le! tourisme! est! une! activité! économique! et! culturelle! forte! dans! le!
Trégor.!La!Côte!de!Granit!Rose!accueille!chaque!année!plus!d’un!million!de!visiteurs!grâce!à!la!variété!
des! paysages! (falaises,! terres! agricoles,! mer,! vallées…),! à! son! patrimoine! naturel! et! bâti,! à! ses!
équipements!de!loisirs…!Activité!qui!démarre!dès!le!19ème!siècle,!avec!l’engouement!pour!les!voyages!
et!le!développement!du!chemin!de!fer.!PerrosDGuirec!s’impose!vite!comme!une!station!balnéaire!de!
renom.!Le!tourisme!devient!alors!très!vite!une!activité!économique!à!part!entière!du!Trégor.!
Le!Trégor!représente!à!lui!!seul!plus!de!30%!de!l’offre!touristique!des!Côtes!d’Armor!(hébergement,!
restauration,!loisirs,!sites!naturels…).!
Le!département!est!luiDmême!très!touristique!car!il!se!place!à!la!14ème!position!dans!les!destinations!
des!français.!Leurs!motivations!sont!avant!tout!la!promenade,!baignade,!le!repos!et!la!visite!de!sites!
naturels! d’après! une! enquête! tourisme! menée! en! 2005! par! le! Morgoat.! Ces! activités! arrivent!
nettement!devant!des!visites!patrimoniales.!Le!tourisme,!c’est!9%!du!PIB!des!Côtes!d’Armor.!
!

!
!
Lannion,!villeDcentre!du!pays!TrégorDGoëlo!se!situe!en!retrait!de!cette!côte.!Pourtant,!la!ville!à!travers!
ses! activités! économiques! de! pointe! est! un! des! moteurs! de! l’activité! touristique! de! la! région! en!
induisant! du! tourisme! d’affaires.! La! Baie! de! Lannion,! la! Côte! de! Granit! Rose! et! la! Lieue! de! Grève!
constituent!des!ensembles!complémentaires!du!tourisme!trégorrois.!
!

! Hébergements$
$
Ce! sont! les! communes! littorales! qui! possèdent! le! plus! grand! nombre! de! lits.! Parmi! elles,! PerrosD
Guirec! dispose! de! près! de! 5000! lits! et! Trégastel! et! Lannion! de! 2000.! Les! communes! du! littoral!
disposent! ainsi! de! 79%! des! hébergements! marchands! du! Trégor,! Lannion! de! 7%! quant! aux!
communes!de!l’intérieur!elles!se!partagent!14%!d’après!le!CDT!en!2007.!
Les! formes! d’accueil! sont! variées.! A! Lannion,! trois! hôtels! 2! étoiles! proposent! 146! chambres.!Deux!
campings!3!étoiles!disposent!de!332!emplacements.!A!cela!s’ajoutent!également!les!meublés!tels!que!
Clévacances!ou!encore!Gîtes!de!France!et!les!chambres!d’hôtes.!
Il! faut! aussi! ajouter! les! résidences! secondaires.! Sur! le! territoire! de! LTA! leur! proportion! est!
importante,!elles!représentent!20.5%!de!l’ensemble!des!logements!en!2008.!Entre!1999!et!2008,!on!
compte!ainsi!929!nouvelles!résidences!secondaires.!Cette!proportion!est!beaucoup!faible!à!Lannion!:!
seulement!3.6%!des!logements!sont!des!résidences!secondaires.!Par!ailleurs,!entre!1999!et!2008,!leur!
nombre!a!diminué!:!on!observe!une!baisse!de!91!résidences!secondaires.!
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CHAPITRE IV. ANALYSE URBAINE ET PAYSAGERE 
! !
! !
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A. Les&composantes&naturelles&
!

1. Les&grandes&composantes&paysagères&
&

! Hydrographie&et&topographie&
&

!Le!relief!est!un!élément!majeur!concernant!le!développement!de!la!ville!de!Lannion.!Le!coteau!
nord! de! la! vallée! du! Léguer! présente! un! dénivelé! relativement! important! et! une! pente! forte! à!
proximité!de!la!rivière,!s'étageant!d'une!cote!NGF!0!à!une!cote!100!à!l'approche!de!l'aéroport.!

Le!bourg!ancien!s'est! implanté!sur!un!méandre!du! fleuve! le!Léguer!à!proximité!du!confluent!
avec!le!ruisseau!de!Pen!ar!Biez.!Sur!ce!lieu!viennent!se!rejoindre!les!trois!coteaux!formés!par!les!vallées!
du!Léguer!et!de!ses!affluents.!Plus!au!nord!le!terrain!prend!un!aspect!de!plateau!relativement!régulier!
aux!alentours!de!la!cote!80!à!100.!

Au!sud!du!Léguer,!on!retrouve!une!crête!qui!vient!mourir!vers! le!bourg!à!hauteur!de!l'ancien!
monastère!de!SainteKAnne!et!qui!est!limitée!à!l'Est!par!la!vallée!du!ruisseau!de!Kerlouzen.!!

On!a!une!topographie!accidentée!liée!à!une!hydrographie!qui!a!modelé!des!vallées!encaissées!
dans! le! plateau!dont! le! relief! est! déterminant! dans! l’implantation! de! la! ville,! de! ses! liens! et! de! ses!
ruptures.!Comme!le!décrit!très!bien!le!rapport!de!présentation!du!PLU!de!2002,!il!s’agit!de!:!

K la! rivière! du! Léguer,! lieu! d'implantation! originelle! de! la! petite! cité.! Son! caractère! maritime!
modifie! la! perception! du! lieu! principalement! dans! le! centreKville! à! chacune! des! marées!
quotidiennes!;!

K le!ruisseau!de!Pen&ar&Biez!qui!a!longtemps!limité!le!développement!de!Lannion!vers!le!nord!qui!
a!marqué! la! séparation!entre!Lannion!et! l'ancien!bourg!de!Brélévenez.!Aujourd'hui!en!partie!
canalisé,! ce! ruisseau,! associé! à! la! topographie,! a! conditionné! le! développement! de! Lannion!
vers!le!nord.!Dans!sa!partie!à!l'air!libre,!il!constitue!un!agréable!lieu!de!promenade!;!

K le!ruisseau!de!Kerambellec&qui!est!affluent!du!ruisseau!de!Pen!Ar!Biez.!Il!rejoint!ce!dernier!au!
pied!de!Brélévenez!et!trace!une!vallée!vers!le!Nord!jusqu'à!hauteur!de!l'aéroport!;!

K le!ruisseau!de&Kerlouzen!qui!sépare!le!secteur!de!SainteKAnne!du!territoire!de!Buhulien.!
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&
Carte!hydrographie!et!topographie!
!

! Trame&viaire&

Carte!de!la!trame!viaire,!données!SIG,!source!AAU,!(carte!à!compléter)!
&

&
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Historique&succinct&de&la&trame&viaire&

C’est! au!Bas!Moyen!Age!que! Lannion! se!développe!à!partir! d’un! réseau! routier! ayant! le! château!de!
Lannion!comme!épicentre!et!qui!suit!le!relief.!

La!voie!de!chemin!de!fer!est!créé!en!1881,!elle!suit!la!vallée!creusée!par!le!ruisseau!du!Kerlouzen!pour!
arriver!aux!bords!du!Léguer.!Cette!gare!a!été!modifiée!en!2!000!et!déplacée!plus!au!sud.!
A!partir!des!années!70,!mise!en!place!des!routes!départementales!pour!contourner! le!centre!ancien,!
qui! s’appuient! sur! le! réseau! existant.! Il! faut! noter! que! la! mise! en! place! de! l’aéroport! au! nord!:! va!
induire!un!effacement!de! la! trame!viaire.!Un!nouveau! franchissement!du!Léguer!se!met!en!place!en!
Aval!(pont!de!Viarmes).!

&

Typologie&des&voies&

On!observe!cinq!types!de!voies!:!

Kun! système!de! voies! radiales! qui! rayonne! à!partir! du! centre! ancien!de! Lannion.! Ces! voies! ont! pour!
particularité! de! suivre! le! relief! pour! la! plupart! d’entre! elles.! Ce! réseau! est! composé! d’un! réseau! de!
voies!anciennes!mais!aussi!du!nouveau!tracé!des!certaines!départementales!créées!dans!les!années!70.!

K!les!deux!rocades!:!elles!lient!entre!elles!le!réseau!rayonnant.!On!a!la!rocade!à!l’est!reliant!Guingamp!à!
Perros!Guirec!et!une!deuxième!voie!moins!importante!qui!est!surnommé!la!petite!rocade!à!l’intérieur!
de!la!zone!urbaine.!

K!les!voies!parallèles!au!relief!:!Ces!voies!sont!visibles!sur!le!plateau!bocager!nord!où!elles!forment!un!
réseau!qui!se!ramifie!et!sur!les!rives!du!Léguer!où!elles!suivent!les!méandres!des!rives.!

K!les!voies!perpendiculaires!au!relief!:!Ces!voies!sont!visibles!au!niveau!des!plateaux!bocagers.!!Dans!la!
partie!nord!ouest!de!la!commune,!ce!sont!ces!voies!qui!ont!une!direction!nordKsud!et!qui!rejoignent!la!
rive!nord!de! la!vallée!du!Léguer.! !Ce!sont!souvent!des!voies!de!desserte!qui! rendent!accessibles! ! les!
structures!de!talwegs!des!affluents!de!la!vallée!du!Léguer.!

K! les! voies!de!desserte!:! il! s’agit! des! voies!de!desserte! locale!qui! viennent! compléter! le!maillage!des!
précédentes.!Ces!voies!sont!très!peu!continues!et!souvent!en!impasse,!mais!très!nombreuses.!

!

!

!

!

!

!

!
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Le&réseau&actuel&et&la&hiérarchie&des&voies.&

(d’après!le!plan!de!modération!des!vitesses,!diagnostic!et!enjeux,!mars!2010)!

Source!:!CETE!de!l’Ouest!

!

Le!réseau!structurant!!de!la!ville!se!décompose!suivant!:!

K! les! voies! d’accès! au! centreKville! en! provenance! des! différentes! localités! environnantes! de! Lannion!
(Guingamp!et!Tréguier!à! l’est,!PerrosKGuirrec! !et!Trégastel!au!nord,!Trébeurden!à! l’ouest,!Morlaix!au!
sud).! ! Ce! réseau! principal! contient! aussi! une! déviation! qui! contourne! la! ville! à! l’est!pour! relier!
Guingamp!à!Perros!Guirec.!

K!les!voies!internes!structurantes!:!ce!sont!les!principales!voies!de!liaison!interne!à!la!ville.!Elles!ont!un!
rôle! de! liaison! entre! quartiers! ou! d’accès! aux! principales! zones! d’activité! et! commerciales! qui!
composent!le!territoire!communal.!

!

On!trouve!ensuite!

Kun!«!réseau!de!desserte!»!au!niveau!de!la!zone!urbaine.!

Kun!réseau!dit!«!rural!»!qui!traverse!le!plateau!bocager!.!Ce!réseau!connaît!un!trafic!faible,!il!permet!de!
desservir!les!habitations!«!grignotant!»!sous!forme!de!tissu!diffus!le!plateau!bocager.!

! !
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! Occupation&du&sol&
!

Carte!de!l’occupation!du!sol!

Source!:!rapport!de!la!ZPPAUP!(2009)!
!

Une! des! premières! caractéristiques! du! paysage! de! Lannion! est! que! la! moitié! de! ce! territoire! est!
constitué!de!plateaux!bocagers.!Ce!sont!des!plateaux!relativement!réguliers!situés!entre!80!et!100!m!
(NGF).!

On!observe! trois!plateaux!modelés!par! la!vallée!du!Léguer!et! ses!affluents.! Le!plateau!au!nord!de! la!
commune! de! Lannion! est! le! plus! important.! C’est! un! territoire! agricole! (les! surfaces! utilisées! sont!
surtout!des!pairies!et!!du!maïs!d’ensilage).!A!ces!espaces!agricoles,!est!associé!le!bocage!constitué!par!
un!maillage!de!haies!vives,!talus!plantés!et!chemins!creux!accompagnés!de!cordons!d’arbres.!

On!observe!deux!bois!dans!la!partie!nordKest!des!plateaux!:!le!bois!de!Rumanto!et!le!bois!de!Keryvon.!

!

A!l’ouest!du!territoire!on!a!un!milieu!caractérisé!par!la!rencontre!du!fleuve!du!Léguer!et!de!la!mer!:!le!
littoral.! Ce! littoral! est! constitué! de! plages! de! sable! à! l’extrémité! nord! de! Beg! Leguer! et! de! falaises!
granitiques.!Cet!espace!est!particulièrement!mis!en!valeur!car!pour! l’atteindre!on!traverse! le!plateau!
bocager!en! très! fort! contraste!par! rapport!à! ce!paysage!de!bords!de!mer.! Sur! l’arrière!des!bords!de!
mer,!on!a!un!paysage!constitué!de!landes!avant!de!retrouver!les!premières!habitations!de!Beg!Leguer.!!



Plan Local  d ’Urbanisme  –  V i l le  de  Lann ion  –  Dépar tement  des  Côtes-d ’Armor  

Rapport de présentation – tome 1 

!

! 79 

La! vallée! du! Léguer! vient! creuser! le! plateau! et! amène! une! présence! naturelle! jusqu’aux! berges! de!
Lannion.! C’est! un! grand! couloir! boisé.! La! végétation! fluviale! est! très! présente! sur! les! deux! collines!
encadrant! la! vallée.! Cette! vallée! présente! un! tracé! sinueux! laissant! découvrir! la! mer! au! dernier!
moment! lorsqu’on! atteint! la! Baie! de! la! vierge.! Le! versant! nord! de! ce! tracé! est! plus! abrupt! que! le!
versant!sud.!Tout!le!long!de!cette!vallée,!on!observe!5!talwegs!formés!par!les!affluents!du!Léguer!sur!le!
versant!nord.!Ces!talwegs!sont!pour!la!plupart!envahis!par!la!végétation.!

!

Dans! la!zone!urbaine,!on!dénombre!deux!talwegs!creusés!par!deux!ruisseaux,!affluents!du!Léguer,! le!
Pen!Ar!Biez!et!le!Kerlouzen.!Ces!ruisseaux!et!les!vallons!qu’ils!forment!amènent!une!présence!végétale!
forte!au!cœur!de! la!ville.! Ils! sont!envahis!par! la!végétation!et! la!présence!de! l’eau!se! lie!peu!dans! le!
territoire! urbain.! Dans! la! zone! urbaine,! ces! espaces! présentent! des! enjeux! de! restauration,! et! de!
préservation!!importants!car!ils!représentent!la!trame!verte!et!bleue.!

! !
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2. Les&entités&paysagères&
!

La!commune!de!Lannion!s’inscrit!dans!un!site!d’exception!par!la!conjugaison!de!trois!milieux!distincts!:!
la!terre!(le!plateau),!la!mer!et!le!fleuve.!C’est!un!territoire!de!rencontres!entre!ces!entités!paysagères!
très!distinctes.!!

Lannion!malgré!une!croissance!urbaine! importante!sur! les!50!dernières!années!possède!un!territoire!
très!riche!en!matière!de!paysages.!Cette!richesse!vient!des!contrastes!que!l’on!peut!rencontrer!dans!ce!
plateau!creusé!par!un!fleuve!et!ses!affluents,!et!connecté!à! la!mer.!Ainsi,! les!vallons!des!affluents!du!
Léguer,! espaces! «!fermés!»! boisés! et! la! pointe! de! Beg! Leguer! offrent! un! contraste! saisissant! en!
matières! d’ambiances! et! de! ressentis! (ouverture/! fermeture,! vallons! humides/! landes! et! falaises!
surplombant!la!mer).!!

&

!
Carte!des!entités!paysagères!
Données!ZPPAUP,!source!:!AAU!
!
!
!



Plan Local  d ’Urbanisme  –  V i l le  de  Lann ion  –  Dépar tement  des  Côtes-d ’Armor  

Rapport de présentation – tome 1 

!

! 81 

Entité&1&le&plateau&bocager,&un&paysage&cultivé,&domestiqué.&
!

Le!plateau!bocager!couvre!la!moitié!du!territoire!de!la!commune.!!!

Cet!espace!rural!est!constitué!de!haies!et!de!talus!qui!sont!indissociables!de!l’agriculture.!Les!paysans!
du!grand!ouest!ont!commencé!à!structurer!ce!bocage!depuis!le!XVIème!siècle!pour!clôturer!la!lande,!et!
cette!pratique!s’est! largement!développée!entre!1850!et!1950,!et!a!accueilli!des! fonctions!nouvelles!
comme!la!production!de!bois.!

A!partir!des!années!60,!la!modernisation!de!l’agriculture!a!fait!prévaloir!des!parcelles!plus!grandes,!des!
chemins!plus!larges!pour!la!circulation!des!engins!motorisés.!Ceci!a!entraîné!la!disparition!progressive!
de!ces! linéaires.!De!plus,! l’urbanisation!expansive!et!donc!le!morcellement!des!surfaces!agricoles!ont!
augmenté!ce!phénomène.!

Le! bocage! est! un! élément! identitaire! du! plateau! bocager! et! possède! de! nombreuses!
fonctions!(protection!du! vent,! régulation!du! ruissellement!des! eaux,! habitat! pour! la! biodiversité).! Le!
paysage!bocager!est!caractérisé!par!un!maillage!de!haies!vives,!talus!plantés!(talus!de!levés!de!pierre!et!
ou! de! terre)! et! chemins! creux! accompagnés! de! cordons! d’arbres.! ! C’est! un! paysage! de!murs! et! de!
chemins!creux!(structure!du!talus!et!du!muret!de!schiste).!

!

Dans! le! Tregor,! les! effectifs! agricoles! connaissent! un! long! déclin! depuis! le! XIX! siècle.! ! Cependant,!
l’agriculture!est!une!activité!importante!pour!la!vie!de!la!commune!et!possède!un!rôle!majeur!dans!la!
gestion!de!l’espace!:!l’agriculture!façonne!les!paysages!!et!les!préserve!de!l’enfrichement.!

A! Lannion,! le!polyélevage!herbivore!est! l’activité!principale!des!exploitations! (fortes!proportions!des!
surfaces! utilisées! en! prairies! et! maïs! d’ensilage.)! (se! reporter! au! chapitre! demoNsocioNeco! rubrique!
agriculture).!Les!parcelles!en!friches!sont!relativement!nombreuses!et!notamment!dans!la!partie!ouest!
de!la!commune.!

Dans!le!plateau!bocager,!on!a!un!faible!couvert!forestier.!On!note!la!présence!de!deux!massifs!boisés!
sur!la!commune!:!le!bois!de!Rumanto!et!le!bois!de!Keryvon!à!l’est!du!territoire.!

!

Entité&2&vallée&du&Léguer&(paysage&de&coteaux&et&de&berges)&
!

La! vallée! du! Léguer! forme! une! dépression! qui! entaille! largement! le! plateau,! c’est! un! grand! couloir!
boisé.!C’est!un!espace!semi!ouvert,!on!a!des!perspectives!visuelles!ponctuelles!entre!les!deux!rives.!La!
vallée! du! Léguer! présente! un! tracé! sinueux! dessinant! des! méandres! encaissés! dans! le! site! où! l’on!
découvre!la!mer!au!dernier!moment!lorsqu’on!atteint!l’estuaire.!On!a!un!fort!contraste!entre!le!plateau!
et!cette!première!vallée.!
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On!a!une!différence!entre! le! versant!nord!et! le! versant! sud!de! cette! vallée.! Le! versant!nord!qui! ! va!

jusqu’à!Beg! Léguer!est!abrupt.!On!a!des!affleurements!granitiques!et!des! coulées!de!blocs!en! chaos!

(Convenant!Beguen).!Il!est!à!noter!la!présence!d’un!chemin!de!halage!le!long!de!cette!vallée.!

!

Entité&3&les&affluents&de&la&vallée&du&Léguer&:&présence&de&la&«&nature&»&dans&la&zone&urbaine&
par&ses&affluents&(paysage&de&coteaux,&vallons&étroits)&

!

Les! vallons! secondaires! possèdent! une! identité! visuelle! forte! par! la! présence! du! végétal!

caractéristique,! vallons! fortement! boisés! formant! des! étroites! entailles! dans! le! plateau.! Ce! sont! des!

espaces!qu’on!peut!qualifier!«!d’intérieurs!»!car!relativement!arborés!au!milieu!d’une!zone!ouverte!le!

plateau!bocager.!

Ces! espaces! de! vallons! sont! importants! car! ce! sont! eux! qui! apportent! une! présence! ! de! «!nature!»!

(autre!que! les!parcs!et! jardins)!dans! ! la!zone! fortement!urbanisé!du!centreKville!et!des! faubourgs,!et!

nous!révèlent!la!présence!de!l’eau.!

Cette!trame!verte!et!bleue!dont!les!vallons!étroits!font!partie!devient!partiellement!effacée.!!Ainsi!dans!

le! territoire! communal,! on! a! l’effacement! progressif! des! petites! rivières! qui! irriguaient! le! territoire!

(canalisations,!assèchements!naturels,!ce!qui!entraînent!la!disparition!de!la!ripisylve!qui!les!soulignait).!

A! l’échelle! de! la! commune,! ces! rivières! s’effacent! surtout! dans! la! vallée! du! Léguer! au! niveau! des!

talwegs!des!affluents.!

A!l’échelle!de!la!zone!urbaine,!il!est!important!de!prêter!attention!à!la!vallée!du!Stanco!et!son!affluent.!

!

Entité&4&le&littoral&&
&
!Le!littoral!est!constitué!de!deux!sousKespaces!distincts!:!

K Un!massif!dunaire!dans!la!vallée!de!Gwel!al!Gorn,!à! l’extrémité!nord!de!Beg!Leguer!avec!une!

plage!de!sables.!

K Les!falaises!de!granite!et!de!loess!qu’on!peut!localiser!de!la!pointe!de!Servel!à!la!pointe!de!Beg!

Léguer.!Elles!sont!relativement!hautes!(entre!50!et!60!m).!

On!a!la!présence!d’une!entité!paysagère!fortement!en!contraste!avec!le!plateau!bocager!dont!on!vient!

pour! atteindre! ces! pointes.! Ce! contraste! est! lié! au! caractère! «!sauvage!»! de! cette! entité! avec! les!

falaises,! la! lande! (pelouses! et! landes! littorales,! herbages! et! boisements! ponctuels! de! pins),! le! bruit,!

l’odeur!de! la!mer! !et! l’horizon! immense!qui!se!développe!devant!nous.!On!a!de!nombreux!points!de!

vue!sur!le!sentier!côtier,!notamment!sur!la!ria!du!Léguer.!Sur!ce!littoral,!on!dénombre!deux!plages!en!

contrebas!:!la!plage!de!Mez!an!Aod!et!la!plage!de!Gwel!a!Gorn.!

!
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!La!façade!maritime!est!aujourd’hui!relativement!protégée.!Ces!paysages!ne!sont!pas!menacés!mais!ce!
sont! les! espaces! situés! en! retrait! du! rebord! du! plateau! qui! sont! en! danger! et! la! qualité! des! routes!
d’accès.!

&

3. Les&enjeux&paysagers&
&

! L’étalement&urbain,&le&mitage&du&paysage,&la&disparition&du&bocage&
&
Le! fort!phénomène!d’expansion!urbaine!caractérisée!par! l’étalement!urbain!et! le!mitage!de! l’espace!
menace!la!diversité!des!milieux!écologiques!et!paysagers!présents!sur!Lannion.!

Il!entraîne!également!la!disparition!du!plateau!bocager.!

Le!plateau!bocager!au!début!du!XXème!siècle!était!maillé!de!fermes!entouré!de!champs!et!la!ville!était!
contenue!à!proximité!du!centre!ancien.!

Aujourd’hui,!on!constate!au!nord!ouest!du!territoire,!sur!le!plateau!bocager,!la!très!forte!présence!d’un!
tissu! pavillonnaire! diffus! comblant! les! vides! entre! les! fermes.! Par! ce! phénomène! on! assiste! la!
disparition! de! la! trame! bocagère,! soit! liée! à! la! disparition! des! motifs! paysagers! (haies,! talus),! soit!
causée!par!l’enfrichement!de!certaines!parcelles!car!il!n’y!a!plus!d’agriculture.!!

Au! nordKest! du! plateau,! le! plateau! agricole! n’a! pas! encore! disparu.! Les! agriculteurs! sont! encore!
présents.!C’est!un!arc!agricole!qu’il!faut!pouvoir!préserver.!

!

! La&préservation&de&la&trame&naturelle/&verte&dans&les&tissus&bâtis&
&

Aujourd’hui!le!centreKville!a!une!image!très!minérale.!En!1763,!d’après!un!plan!d’époque,!on!observe!
que! la! ville! possède! de! grandes! emprises! vertes! dus! à! des! grands! ensembles! religieux! (vergers! et!
potagers).!Ces!jardins!étaient!enclos!de!murs!de!schiste.!

La!densification!au!19ème!siècle!entraîne!une!disparition!progressive!de!ces!grandes!emprises.!

La!végétation!dans!le!centre!ancien!se!présente!de!manière!dérobée.!On!a!des!espaces!végétaux!très!
ponctuels.! Cependant! on! observe! deux! parcs! urbains! (palais! de! justice! et! couvent! Ste! Anne),! des!
alignements!d’arbres!le!long!des!quais.!La!végétation!privative!des!jardins!souvent!enclos!par!des!hauts!
murs! de! pierre! dans! le! centre! historique! se! laisse! deviner! et! apprécier! (à! noter! la! diversité! des!
végétaux!dont!des!végétaux!exotiques!:!palmiers,!euphorbes,!acanthes).!

La! perception! du! végétal! se! fait! donc! dans! le! centre! historique! et! les! faubourgs! à! travers! des! vues!
lointaines!sur!les!coteaux!boisés.!!

&
&
&
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K LA!PERIPHERIE!
Accompagner!l’accueil!de!nouveaux!modes!d’utilisation!du!sol!!(secteurs!commerciaux!et!
pavillonnaires)!sans!effacer!la!trame!paysagère!du!bocage.!(si!besoin)!

! ! ! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!
Plage!de!Maez!an!Aod,!Beg!Léguer!! ! ! une!route!vers!l’estuaire!dans!Beg!Léguer!:!
! ! ! ! ! ! ! Question!du!devenir!du!bocage!:!
! ! ! ! ! ! ! Enfrichement!?!extension!urbaine!?!!
! ! ! ! ! ! ! Difficulté!de!maintenir!ce!paysage!ouvert!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Vue!depuis!l’église!de!Brélévenez,!les!crêtes!sont!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!effet!de!vallon!(vallée!du!Stanco)!
conquises!par!l’urbanisation!
!

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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B. Le&cadre&urbain&et&bâti&
&

1. Etapes&de&la&croissance&urbaine&
&

&
!

!

!

&
&

Années!50/60!:!

Doublement!de!la!surface!
urbanisée,!premières!
implantations!de!zone!
d’activités!et!
développement!de!Ker!Uhel.!

Kextension!
radioconcentrique,!limitée!
par!la!vallée!du!Stanco!

KServel!et!Buhulien!se!
développent.!

!

Avant!les!années!50!

!Ville!organisée!le!long!de!
son!fleuve!dans!l’un!des!
méandres!

Bourgs!isolés!(Servel,!
Buhulien!par!exemple)!

Extension!du!centre!ancien!
le!long!des!voies!de!
faubourg!

!
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Bilan!:!

KLa!population!en!un!siècle!a!été!multipliée!par!trois!

KOn!est!passé!dans!les!années!50,!d’une!urbanisation!représentant!1.2%!du!territoire!à!20.4%!en!2010.!
(tableau!de!données!ciNdessous).!

!

données!:SIG,source!:Acturba!

! !
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3.&Morphologie&urbaine&
&

Le!diagnostic!morphologique,!vise!à!caractériser!les!espaces!bâtis!et!non!bâtis!:!de!quoi!sontKils!
composés!(formes,!occupation!du!sol,…),!comment!fonctionnentKils!(situation!au!sein!du!système!
urbain,!desserte…),!et!quelles!sont!leurs!tendances!d’évolution!(amélioration,!détérioration,!
densification,!étalement…)!?!!

L’objectif!de!cette!partie!est!la!mise!en!valeur!des!points!d’appuis!qui!serviront!pour!établir!le!projet!
d’évolution!de!la!commune.!L’accent!sera!mis!sur!les!éléments!qualitatifs!à!préserver!et!également!sur!
les!tendances!d’évolutions!moins!qualitatives!à!éviter.!

!

Il!s’agit!de!préfigurer!les!modes!d’action!sur!le!territoire!communal!cohérents!!avec!les!outils!de!
gestion!urbaines!qu’apporte!un!PLU!(orientations,!règlement!et!ou!servitudes…).!

&
&

Le&parcellaire&
!

!

Données!SIG!source!AAU!
!
!
!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

La!taille!des!parcelles!renseigne!sur!les!effets!de!l’activité!humaine!sur!le!foncier!urbain!et!non!urbain,!
les!tendances!d’évolution!des!tissus,!anciennes!et!en!cours.!

La!carte!de!répartition!spatiale!des!tailles!de!parcelles!nous!éclaire!sur!la!nature!du!foncier!à!l’échelle!
du!territoire!de!Lannion.!!

Ainsi,! il! est! possible! de! cerner! clairement! la! tâche! urbaine! de! Lannion! (en! bordeaux! et! rouge)!
constituée! du! centre! ancien! au! bord! du! Léguer! et! des! bourgs! existants! (LoguivyKlèsKlannion,! Le!
Rusquet,!Buhulien,!Servel).!
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Les&parcelles&entre&3000&et&10000&m2&

Les!parcelles!vertes!correspondent!en!général!!aux!
espaces!naturels.!Quand!ces!parcelles!sont!dans!la!zone!
urbaine!elles!permettent!de!distinguer!les!grands!
équipements!ou!les!opérations!d’ensemble.!

Kà!l’échelle!de!la!commune!:!

Elles!sont!très!présentes!à!l’est!de!la!commune,!ce!qui!
témoigne!d’un!morcellement!du!foncier!et!du!grignotage!
progressif!des!terres!agricoles!par!l’urbain!

A!l’ouest,!on!trouve!encore!quelques!secteurs!bleus!
(parcelles!supérieures!à!10000m2)!qui!indiquent!une!
activité!agricole!encore!présebres!

Kà!l’échelle!de!la!zone!urbaine!:!

Ces!parcelles!montrent!la!présence!des!vallons!à!l’échelle!
de!la!zone!urbaine,!les!pénétrantes!vertes!et!bleues!

!

Zoom!sur!un!espace!naturel!:!la!vallée!du!Stanco!
!

!

& &
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Tissu&médiéval/&ancien&
&

&

Carte!typologies!du!centre!ancien!

Source!:!Zppaup!

&

&
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Occupation&de&l’espace&:&

Densité!supérieure!à!80!logts/ha!

Parcelles!entre!!100!et!200!m2!

Alignement!sur!le!domaine!public!

Maisons!accolées!de!type!R+1+C,!R+2+C!

Accès!en!façade!sur!rue!

CES!entre!70!et!80!%!

Maisons!en!pierre,!toiture!ardoise!

!

Ambiance&urbaine&:&

Maisons!accolés!sur!rues!pavées,!forte!pente,!large!place!aux!piétons,!architecture!de!qualité!

Espace!public!avec!commerces!en!RDC,!rues!animées!

Quelques!venelles,!espaces!verts!publics!ceinturés!de!murs!en!pierre!

Proximité!des!équipements,!services,!commerces!:!on!peut!tout!faire!à!pied!

!

Constats&:&

Une!architecture!qui!mérite!d’être!mieux!connue!et!reconnue!(!travail!en!cours!avec!la!ZPPAUP)!

Difficultés!de!partage!entre!les!modes!doux!et!la!voiture!

Perte!d’attrait!des!logements!!(logements!petits,!sans!ascenceurs,!liés!à!un!RDC!commercial,!pas!de!
stationnement!résidentiel!…)!

Des!réaménagements!d’espaces!publics!en!cours!

!

Tendances&d’évolution&:&

Désaffection!du!centre!(vacance,!blocage!foncier,!vétusté)!qui!peut!entrainer!sa!dévalorisation&

Un!fort!potentiel!de!valorisation!par!la!qualification!des!espaces!publics!:!berges,!places,!venelles!..!

Des!possibilités!de!faire!évoluer!les!espaces!intérieurs!des!logements!!

! !
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Tissu&de&faubourg&
&

!

Carte!des!tissus!de!faubourg,!source!AAU!

! !
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Occupation&de&l’espace&:&

Densité!60!à!80!logts!/ha!

Parcelles!!entre!300!et!400!m2.!

Bâti!aligné!sur!rue!et!fond!de!parcelle!planté&

Accès!en!façade!sur!rue!

CES!60%!

Maisons!de!type!R+C,!R+1+C!

Maisons!en!pierre,!toiture!ardoise!

!

Ambiance&urbaine&:&

Stationnement!dans!la!rue,!présence!forte!de!la!voiture!(voies!d’accès!au!centre!de!Lannion)!

Voies!étroites!et!difficultés!de!cohabitation!entre!piétons!et!voitures!

Présence!de!jardins!et!de!cours!à!l’intérieur!des!îlots,!parfois!un!jardin!d’agrément!vient!sur!la!rue.!

Des!RDC!encore!commerciaux!ou!d’activités!

!

Constats&:&

Extension!du!tissu!urbain!le!long!des!voies!de!sortie!du!centre!ancien!!

Parcellaire!en!lanière!qui!suit!le!relief!&

Sur!certains!secteurs,!parcellaires!encore!récents!même!s’il!y!a!des!mutations!du!bâti&

Tissus!fragilisés!qui!tendent!à!disparaitre!

Mixité!des!types!de!logements!et!des!habitants&

!

Tendances&d’évolution&:&

Contraintes!patrimoniales!moins!importantes!que!dans!le!centre!ancien!et!donc!des!possibilités!de!
faire!évoluer!le!bâti!en!gardant!la!structure!parcellaire!

!

& &
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Habitat&collectif&
&

&

&
!

&
&
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Occupation&de&l’espace&:&

Densité!40!à!60!logts!/ha!

Grandes!unités!foncières,!

Faible!emprise!au!sol!des!constructions!

Collectifs!de!type!R+3+C,!R+4+C!

!

!

Ambiance&urbaine&:&

Proximité!du!centreKville!et!des!équipements,!desserte!par!les!TC!

Ilot!ouvert,!espace!public!en!cœur!d’ilot!(grande!pelouse!+!chemins!goudronnés)!

Voirie!large,!aménagée,!avec!du!stationnement,!forte!présence!de!la!voiture!!

Espaces!verts!peu!qualifiés!donc!peu!utilisés!

Logements!de!qualité!qui!offrent!des!vues!dégagées!sur!la!ville!ancienne!et!le!grand!paysage!

Espaces!d’aération!urbaine!

!

Constats&:&

Opérations!d’ensemble!en!général!situées!sur!le!plateau!et!desservies!par!les!voies!principales!de!
circulation!

A!Lannion,!peu!d’opérations!de!ce!type!et!des!secteurs!où!l’habitat!collectif!est!absent.!

!

Tendances&d’évolution&:&

Imperméabilisation!croissante!au!profit!de!la!voiture!

Diversification!des!types!d’habitat!(habitat!intermédiaire)!par!des!opérations!de!renouvellement!urbain!

! !
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Occupation&de&l’espace&:&

Densité!25!à!40!logts!/ha!

Parcelles!inférieures!à!600!m2!!

CES!d’environ!60!%!

Maisons!de!type!R+C,!Parement!en!crépi,!toiture!à!un!pan!incliné,!en!ardoise!

Maisons!accolées!

Stationnement!à!la!parcelle!

!

Ambiance&urbaine&:&

Traitement!paysager!et!d’ensemble!des!clôtures!!

Unité!de!l’architecture!

Jardin!d’agrément!sur!l’avant!des!parcelles!

Présence!d’espaces!verts!collectifs!qui!sont!aussi!des!espaces!d’animation!et!de!rencontre!

&

Constats&:&

Opérations!souvent!liées!à!un!quartier!d’habitat!collectif!

Quelques!opérations!développées!dans!les!zones!à!urbaniser!récentes.!

Constructions!énergétivores!pour!les!réalisations!des!années!60!et!70!

!

!

Tendances&d’évolution&:&

Rénovation!thermique!du!bâti!à!engager!

! !
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Lotissement&traditionnel&
!

&

&
Carte!des!tissus!de!lotissement!traditionnel,!source!AAU!

!
&
&
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Occupation&de&l’espace&:&

Densité!15!à!20!logts!/ha!

Parcelles!entre!600!et!1200!m2!

Alignement!en!recul!du!domaine!public!et!des!limites!séparatives!

Pas!de!mitoyenneté!

Règles!d’implantation!du!bati!

Stationnement!à!la!parcelle!(2!places!en!moyenne)/!garages!intégrés!à!la!construction!!

CES!!autour!de!40%!

Variété!des!types!d’architecture!:!matériaux,!formes,!..!

Ambiance&urbaine&:&

Voies!surdimensionnées,!forte!présence!de!la!voiture!

Absence!d’espaces!collectifs!

Peu!de!biodiversité!dans!les!jardins!parcelles!

Manque!de!liaisons!douces!vers!les!équipements!et!le!centre!urbain!

Constats&:&

Opération!d’ensemble!entre!10!et!30!lots!!

Voies!de!desserte!en!boucle!ou!en!impasses!qui!ne!participent!pas!à!la!trame!viaire!

Le!tissu!le!plus!développé!à!Lannion!

Des!exemples!de!valorisation!des!ressources!naturelles!(production!d’ECS,!installation!de!panneaux!

photovoltaïques,!cuves!de!récupération!des!EP,..)!

Majoritairement!localisé!dans!la!partie!urbaine!et!en!extension!de!tissus!de!faubourgs,!remplissage!

entre!le!centre!ancien!et!les!secteurs!de!Pégase.!

Tendances&d’évolution&:&

Tissus!peu!mutables!

Tendance!à!l’imperméabilisation!des!parcelles!

Renfermement!et!isolement!visKàKvis!du!reste!de!la!ville!

Risques!de!précarité!énergétiques!dans!les!lotissements!les!plus!anciens!

! !
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Habitat&diffus&

!

!
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Occupation&de&l’espace&:&

Densité!5!!à10!logts!/ha!

(en!dessous!du!seuil!minimum!pour!l’urbanisation)!

Habitations!individuelles!sur!grandes!parcelles!supérieures!à!1200m2!

Désorganisation!dans!l’orientation!(faîtage!parallèle!et!perpendiculaire)!

CES!inférieur!à!10!%!

Tous!les!types!possibles!d’architecture!

!

Constats&:&

Consommation!très!importante!de!foncier!et!privatisation!du!paysage!!

Urbanisation!qui!implique!une!extension!des!réseaux!et!qui!entraine!une!augmentation!des!
déplacements!individuels!voiture!

Diffusion!sur!tout!le!territoire!en!extension!de!fermes,!de!lotissements,!de!hameaux.!

Diffusion!aussi!dans!la!zone!urbaine,!sur!les!zones!contraintes!par!le!relief.!

!

Tendances&d’évolution&:&

Poursuite!de!la!diffusion!de!ce!type!d’habitat! &
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Zones&d’activités&et&commerciales&
&

!

!

!

!
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Occupation&de&l’espace&:&

Parcelles!entre!6000!et!20000!m2!

Implantation!des!entrepôts!en!retrait!de!la!rue!

Matériaux!:!crépi,!bois,!bardage!métallique…!

CES!environ!50%!

!

Ambiance&urbaine&:&

Forte!présence!de!la!voirie!

Peu!ou!pas!d’aménagements!pour!les!piétons!

Peu!d’espaces!verts!

Pas!d’unité!dans!le!traitement!des!clôtures!

&

Constats&

Une!très!grande!zone!d’activité!et!plusieurs!zones!d’activités!réparties!dans!l’ensemble!!de!la!ville!dans!
les!secteurs!pas!trop!contraints!par!le!relief!

Desserte!par!les!voies!de!transit,!!desserte!inégale!par!les!TC!

Diffusion!de!petites!activités!dans!les!hameaux!

Surfaces!imperméabilisées!très!importantes!et!tendance!au!ruissellement!

Des!possibilités!d’optimisation!de!l’occupation!et!de!mutualisation!

&

Tendances&

Relocalisation!des!commerces!de!proximité!dans!les!zones!périphériques!

Extension!sur!les!terres!agricoles! !
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Habitat&isolé&ancien,&hameau,&fermes&

&

&

&

&

&
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Occupation&de&l’espace&:&

Eloignement!des!voies!principales!et!desserte!par!des!chemins!ruraux!en!impasses!

Plusieurs!corps!bâtis!délimitant!une!cour!

Qualités!d’insertion!dans!le!site!(à!mis!pente,!dos!au!vent,!..)!pour!valoriser!les!ressources!naturelles!(!
eau,!vent,!soleil)!

Implantation!en!L!ou!plusieurs!corps!de!bâti!en!longueur!

Avant!1950,!plusieurs!familles!y!habitaient!et!vivaient!du!travail!des!champs!

Aujourd’hui,!mode!de!vie!néoKrural,!réhabilitation!des!fermes!

!

Ambiance&urbaine&:&

Mode!de!vie!à!la!campagne!tout!en!profitant!des!services!de!la!ville!qui!génére!beaucoup!de!
déplacements!en!voiture!

&

Constats&

Une!des!caractéristiques!de!la!Bretagne,!la!dispersion!de!l’habitat!

Témoignage!de!l’intense!activité!agricole!sur!le!territoire!

Maillage!serré!sur!le!territoire,!beaucoup!se!sont!transformés!en!habitations!(pour!certaines,!déjà!une!
typologie!d’habitation!:!maison!rurale).!D’autres!se!sont!étendues!avec!l’ajout!de!hangar.!

&

Tendances&

Semble!justifier!la!diffusion!de!l’urbanisation!car!l’habitat!diffus!récent!est!souvent!situé!en!extension!
d’une!ferme!

!

! !
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3. Les&opérations&récentes&
&

! Les&opérations&de&requalification&urbaine&
&
Les!quartiers!concernés!par!des!opérations!de!requalification!urbaine!sont!Ar!SantéKLes!Fontaines,!Pen!
Ar!Ru!et!Ker!Huel.!

Dès! 1992,! il! y! a! eu! une! convention! ville! et! habitat! sous! la! forme! de! contrats! d’objectifs! de! ville!
moyenne,!de!conventions!allégées.!

En! 2000,! l’idée! émerge! de! requalifier! les! quartiers,! et! de! les! redistribuer! sur! le! territoire! de! la!
commune.!C’est!l’Office!Départemental!qui!a!impulsé!ce!mouvement.!

C’est!l’opération!d’Ar!Santé!qui!a!été!lancée!en!première.!Il!s’agit!de!la!démolition!de!127!logements!et!
de! la! reconstruction!de!127!autres.! Les! financements!étant!peu! importants,! l’opération! s’est! inscrite!
dans!un!temps!long!et!il!a!fallu!gérer!cette!attente!générée!auprès!des!habitants.!L’opération!a!mis!10!
ans!à!voir!le!jour.!

Aujourd’hui,! alors! que! l’opération! d’Ar! Santé! se! termine,! celle! de! Ker! Huel! démarre.! Ici! aussi! il! est!
prévu!des!démolitions!et!reconstructions.!!

!

Les!reconstructions!ont!consisté!en!de!petites!opérations!situées!sur!différents!terrains!de!la!commune!
comme!à!Kerlitous!par!exemple.!Il!s’agit!de!petits!collectifs!ou!d’individuel!dense.!Des!reconstructions!
aussi!sont!à!noter!sur!le!quartier!d’Ar!Santé.!

!

Sur!Ker!Huel,!il!s’agit!de!la!démolition!de!181!logements,!puis!reconstitution!de!l’offre.!

!

&
&

&
!

&
!

!

!

!

Tableau!de!synthèse!des!requalifications!urbaines,!source!:!ville!de!Lannion!janvier!2010!
!
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! Les&«&nouveaux&lotissements&»&
!

Il! s’agit! de! mettre! en! évidence! quelques! opérations! récentes! qui! développent! de! l’habitat!
intermédiaire! c'estKàKdire! un! habitat! alliant! les! qualités! de! l’habitat! individuel! tout! en! permettant! la!
mutualisation!de!certain!nombre!de!fonctions.!Ce!type!d’habitat!permet!aussi!d’économiser!le!foncier!
et!de!limiter!l’extension!des!réseaux.!

A! Lannion,! les! opérations! de! requalification! urbaine! ont! permis! l’apparition! de! ce! nouveau! type!
d’habitat!comme!par!exemple!à!Kerlitous!ou!bien!à!Ar!Santé.!Aujourd’hui,!l’opération!des!Hameaux!e!
Keryvon!développe!de!l’habitat!intermédiaire.!Le!projet!du!Forlac’h!en!centre!ville!propose!quant!à!lui!
des!typologies!adaptées!a!cadre!du!centreKville!:!petit!collectif,!habitat!intermédiaire.!

• Les!hameaux!de!Keryvon!

!Source!:!AAU!

!
• Kerlitous!!

75!logements!de!type!collectif!R+1!et!pavillons!mitoyens!

!Source!:!ville!de!Lannion!

!
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• Ar!santéKLes!Fontaines!
125!logements!de!type!collectif!R+2!

!

Source!:!ville!de!Lannion!
!

!

!

!

! !
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4. Les&enjeux&urbains&
&

! Atouts&
.!Un!site!d’inscription!de!la!ville!exceptionnel!qui!articule!trois!milieux!:!terre!(plateau)!mer!et!fleuve!

.!Le!Leguer,!un!fleuve!dans!la!ville,!à!faire!découvrir!dans!toutes!ses!facettes!(animation,!patrimoine,!
biodiversité,!loisirs,!déplacements,!..)!

.!Une!!variété!des!tissus!et!des!types!d’habitat!

.!Des!pôles!de!quartiers!émergents!qui!peuvent!devenir!des!pôles!relais!du!centre!

.!Un!patrimoine!bâti!et!naturel!important!et!insuffisamment!mise!en!valeur!

.!Un!tissu!de!faubourg!méconnu!et!porteur!de!qualités!urbaines!

.!Un!cadre!de!vie!recherché!

!
! Faiblesses&

.!Des!quartiers!monofonctionnels!

.!Des!secteurs!d’urbanisation!récents!qui!ont!tendance!à!s’isoler!

.!Trame!viaire!incomplète!du!fait!d’un!!faible!réseau!de!voies!secondaires!

.!Diffusion!de!l’urbanisation!pour!l’habitat!et!l’activité!qui!affaiblit!le!paysage,!le!centreKville!et!l’activité!
agricole!!!

!
! Opportunités&

.!Des!marges!pour!élargir!le!centre!urbain!en!s’appuyant!notamment!sur!les!voies!et!les!tissus!de!
faubourg!

.!Des!potentiels!d’intensification!des!tissus!existants!

.!Des!opérations!récentes!qui!sont!en!train!de!renouveler!les!modes!d’habiter!

.!Renouveler!le!rapport!entre!les!espaces!naturels!et!les!espaces!urbains!en!s’appuyant!notamment!sur!
les!pénétrations!des!espaces!naturels!dans!le!tissu!urbain!(les!vallons,!parcs!privés,!coteaux!
inconstructibles,!!

!
! Menaces&

.!Désaffection!du!centre!ancien!au!profit!de!l’habitat!périurbain!

.!Poursuite!de!l’urbanisation!des!espaces!naturels!et!agricoles!et!perte!des!aménités!des!espaces!
naturels!

.!Poursuite!de!la!diffusion!de!l’urbanisation!qui!risque!de!banaliser!le!paysage!
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CHAPITRE V. FONCTIONNEMENT URBAIN 
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K!participer!à!l’éclosion!et!à!la!structuration!de!nouveaux!projets!artistiques.!
!
Le!deuxième!équipement!d’envergure!est!l’Imagerie.!C’est!un!lieu!permanent!d’exposition!consacré!
à!la!photographie!et!aux!arts!plastiques!créé!en!1984!dont!le!Festival!Photographique!du!Trégor!est!à!
l’origine.!Cette!manifestation,!devenue!Estivales!Photographiques!du!Trégor!en!1991,!reste!le!temps!
fort!de!la!programmation!de!l’Imagerie!entre!juin!et!septembre.!
!
Ces! deux! équipements! fondent! la! réputation! culturelle! de! Lannion.! Ils! sont! gérés! selon! le! même!
mode! de! fonctionnement!:! des! locaux! publics,! des! subventions! publiques! et! une! association! qui!
assure!la!programmation.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
L’Imagerie*et*le*Centre*Savidan*(AAU)********************************************Le*Carré*Magique*(AAU)*

!
Outre!ces!grands!équipements,!la!ville!de!Lannion!est!riche!de!nombreux!lieux!et!espaces!culturels.!
K!la!médiathèque,!ouverte!il!y!a!5!ans,!se!situe!dans!l’ancien!couvent!SaintKAnne,!rive!gauche.!Elle!se!
compose!d’un!pôle!jeunesse!et!adulte,!un!pôle!presse!et!multimédia,!un!pôle!cinéma!et!musique!et!
un! pôle! patrimoine.! De! plus,! de! nombreuses! animations! sont! proposées! de! même! qu’un! accès!
internet.!Deux!tiers!des!abonnés!sont!Lannionais.!
K!une!ludothèque!est!présente!dans!le!quartier!de!Ker!Huel.!On!y!pratique!le!jeu!libre,!le!prêt!et!des!
animations!ludiques.!
K! le! cinéma! les! Baladins,! lui! aussi! situé! rive! gauche! à! proximité! de! la! gare.! En! plus! de! sa!
programmation!régulière,!le!cinéma!diffuse!des!séances!Art&Essai.!
K!de!multiples!lieux!d’expositions!

K!la!Chapelle*des*Ursulines!(180!m²!avec!matériel!d’exposition!à!disposition)!
K!le!pavillon*de*Loguivy!(20!m²!destinés!à!des!expositions!estivales!d’artistes!locaux)!
K!la!Chapelle*Saint?Anne!(salle!de!spectacles!pouvant!accueillir!300!personnes)!

K!l’Ecole!Municipale!de!Dessin!et!de!Peinture!:!elle!dispense!des!cours!pour!enfants!et!adultes!sur!les!
sites!des!Ursulines!et!SaintKAnne.!Il!y!a!environ!250!élèves.!
K!l’Ecole!de!Musique!du!Trégor!dispose!de!trois!pôles!de!formation!dont!l’un!se!situe!à!Lannion.!Les!
deux!autres!centres!se!trouvent!à!Perros!Guirec!et!Saint!Quay!Perros.!
!
!
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Alors!que!certaines!écoles!voient! leurs!effectifs!décroître! sur! cette!période! (Keriaden,!Woas!Wen),!
d’autres!voient! leurs!effectifs!augmenter!(Servel).!Ces!tendances!posent!aujourd’hui!des!problèmes!
de! gestion!:! alors! que! des! locaux! se! libèrent! dans! certains! établissements,! des! besoins! nouveaux!
engendrant!des!constructions!nouvelles!sont!nécessaires!dans!d’autres.!
!

!
Source*:*Données*de*la*ville*de*Lannion*
!

!
Source*:*Données*de*la*ville*de*Lannion*

!
Seulement!une!école!publique!se!situe!rive!gauche,!il!s’agit!de!l’école!située!dans!le!quartier!Pen!Ar!
Ru.!L’école!privée!Diwan!se!situe!quant!à!elle!au!cœur!du!bourg!de!Loguivy.!
La! rive! droite! accueille! toutes! les! autres! écoles.! Le! centreKville! est! bien! pourvu! en! écoles! qu’elles!
soient! privées! ou! publiques.! Le! quartier! d’habitat! collectif! Ar! Santé! possède! également! un!
établissement.!Celui!de!KerKUhel,!avec!trois!établissements!est!bien!pourvu.!Les!secteurs!de!Servel!et!
du!Rusquet!plus!éloignés!de!la!ville!possède!également!chacun!un!établissement.!

Ecoles'publiques 2001$2002 2003$2003 2003$2004 2004$2005 2005$2006 2006$2007 2007$2008 2008$2009 2009$2010 2010$2011 2011$2012
Ar.Santé 158 162 175 165 162 172 180 170 157 153 140
Keriaden 184 184 174 177 197 117 110 102 100 88 78

Woas$Wen 218 211 198 185 154 204 177 162 157 153 117
Kroas$Hent 199 183 167 153 142 145 163 181 185 195 196
Pen.Ar.Ru 156 166 168 185 182 176 173 163 160 157 132
Rusquet 96 99 98 113 137 136 134 132 142 131 120

Savidan$Morand 327 225 199 198 191 192 181 177 169 167 145
Servel 249 260 250 231 237 252 246 273 280 280 284

St.Roch 179 189 183 172 175 180 173 180 170 191 174
Buhulien 51 29 19 15 16 x x x x x x

TOTAL 1817 1708 1631 1594 1593 1574 1537 1540 1520 1515 1386
Ecoles'privées

Jeanne.d'Arc 251 246 261 278 279
Diwan 24 24 28 35 43

Sacré.Cœur 90 98 112 101 98

TOTAL 365 368 401 414 420

Evolution.des.effectifs.scolaires
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!
Carte*d’accessibilité*théorique*aux*écoles*maternelles*et*primaires*

Source*:*Atelier*act*urba*
!
Enseignement!secondaire!
!
La! commune! est! également! bien! pourvue! en! équipements! scolaires! secondaires.! Outre! des!
établissements! publics! et! privés! offrant! des! formations! générales,! technologiques! et!
professionnelles,! le! lycée! privé! Saint! Joseph! dispose! d’une! section! professionnalisante! dans! les!
domaines!de!l’hôtellerie!et!du!tourisme.!
!
Collège!public!Charles!le!Goffic!(7,!Rue!Pen!Ar!Stang)!!

• Enseignement!général!
• Section!européenne!à!partir!de!la!4ème!
• Classes!bilingues!(français!–!breton)!
• Classes!bi!langues!(anglais!K!allemand)!
• SEGPA!
• Mission!Générale!d'Insertion!(MGI)!

!
Collège!public!Yves!Coppens!(rue!Yves!Coppens)!!!

• Enseignement!général!
• Unité!locale!d'inclusion!scolaire!(ULIS)!

!
Lycée!public!Félix!Le!Dantec!général!et!technologique!(rue!des!Cordiers)!!

• Lycée!général!(Bas!ES,!Bac!L,!Bac!L!(option!musique),!Bac!S,!Bac!S!(option!SI)),!!
• Lycée!technologique!(STI2D!K!STG),!!
• Lycée!professionnel!(Bas!Pro!Système!électronique!numérique!(SEN),!CAP!commerce,!Bac!Pro!

comptabilité,!Bas!Pro!secrétariat),!!
• Enseignement!supérieur.!!
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Collège!privé!Saint!Joseph!38,!(rue!Jean!Savidan)!!!
• Enseignement!général!!
• Section!européenne!!
• SEGPA!!

!
Lycée! privé! Saint! Joseph! –! Bossuet! Enseignement! général,! hôtelier! et! de! tourisme! (4,! rue! de! la!
Bienfaisance)!!

• Lycée!général!(Seconde!générale!et!technologique,!Filière!Littéraire,!Filière!Économique!et!Social,!
Filière!Scientifique,!Filière!Scientifique!K!Sciences!de!l’ingénieur)!

• Lycée!hôtelier!et!de!tourisme!(CAP!Cuisine,!BEP!Métiers!de!la!Restauration!et!de!l’Hôtellerie,!BAC!
professionnel!Restauration,!BAC!technologique!Hôtellerie,!BTS!Tourisme!K!Ventes!et!Productions!
Touristiques)!

!
Entre!l’année!scolaire!2010K2011!et!l’année!2011K2012,!les!effectifs!dans!les!collèges!ont!augmenté!
de! 5,6%.! Il! y! a! ainsi! 1933! collégiens! inscrits! à! Lannion! pour! l’année! 2011K2012.! Le! collège! Yves!
Coppens! accueille! 561! élèves,! le! collège! Charles! le! Goffic! 542! élèves! et! celui! de! St! Joseph! 830!
collégiens.!
Au!regard!de!l’analyse!des!établissements!primaires,!on!peut!donc!conclure!qu’il!y!a!eu!un!glissement!
des!classes!d’âge!du!primaire!vers!le!secondaire.!
Il! faut!noter!que! le!collège!Charles!Le!Goffic!comptait!1200!élèves!avant! la!construction!du!collège!
Yves!Coppens!en!2003.!Des!réflexions!sont!actuellement!en!cours!pour!relocaliser!ce!collège!sur! le!
site!de!Nod!Huel.!
!
Du! côté! des! lycées,! on! peut! noter! une! légère! diminution! des! effectifs!:! K3,4%.! Le! lycée! Félix! Le!
Dantec!compte!ainsi!1934!élèves!pour!l’année!2011K2012!contre!1898!l’année!précédente.!Le!lycée!
Bossuet!accueille!quant!à!lui!!670!élèves!contre!650!l’année!passée.!
!
Enseignement!supérieur!
!
Lannion! dispose! également! d’équipements! d’enseignement! supérieur! fortement! liés! à! l’activité!
économique! des! télécommunications.! Il! s’agit! de! l’Ecole! Nationale! Supérieure! des! Sciences!
Appliquées!et!de!Technologies!(ENSSAT)!et!de!l’IUT!de!Lannion.!
!
L’ENSSAT!est!une!école!publique!d’ingénieurs!rattachée!à!l’université!de!Rennes!et!fondée!en!1985.!
Elle!propose!des!formations!dans!les!secteurs!de!l’électronique,!de!l’informatique!et!de!l’optronique.!
L’école!se!situe!rive!gauche!dans!le!centreKville.!Elle!accueille!300!étudiants!en!2011K2012!dont!124!
étudiants! de! première! année.! C’est! 50! étudiants! de! plus! que! l’année! passée.! Le! recrutement! des!
élèves! s’effectue!ainsi!:! 13%!de! Lannionais! (IUT),! 22%!de!Bretons,! 18%!d’étudiants!étrangers,! et! le!
reste!d’étudiants!d’autres!régions!françaises.!
Après!leurs!études!à!l’ENSSAT,!87%!trouvent!du!travail!rapidement!et!13%!poursuivent!leurs!études.!
En!25!ans,!l’école!a!formé!1788!ingénieurs.!
!
L’IUT!de!Lannion!propose!également!plusieurs!formations!:!

• DUT!InformationKCommunication!option!Communication!des!Organisations!
• DUT!InformationKCommunication!option!Journalisme!
• DUT!Informatique!
• DUT!Mesures!Physiques!
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• Des!terrains!de!foot!:!stade!de!BelKAir,!stade!St!Nicodème,!stade!René!Guillou,!stade!de!

l’aérodrome!
• Des!terrains!de!rugby!:!deux!terrains!au!stade!Michel!Condom!
• Des!installations!d’athlétisme!:!au!stade!Jean!Vaillant!une!piste!synthétique!de!250m,!des!

aires!de!saut!et!de!lancer!;!au!stade!Michel!Condom,!une!piste!de!400m!en!cendrée.!
• Les!gymnases!scolaires!:!gymnase!du!lycée!Félix!Le!Dantec,!gymnase!du!collège!Yves!

Coppens,!gymnase!et!dojo!du!collège!Charles!Le!Goffic.!

!
Par!ailleurs,!le!site!de!Park!Nevez!accueille!un!espace!de!loisirs!composé!:!

o D’un!skate!park!nouvelle!génération!en!béton,!!
o D’un!circuit!de!footing!ou!de!marche!rapide!jalonné,!!

o D’agrès!de!fitness!en!extérieur,!!

o D’un!espace!vélo!pour!jeunes!enfants,!!!

o De!2!terrains!en!herbe!de!foot!à!7.!!

!

Si! les!équipements!et! les!disciplines!offerts!à! la!pratique!sont! importants,! la! forte!demande!sature!

actuellement!l’utilisation!des!locaux.!

!

Ensemble*sportif*de*Park*Nevez*?*Source*:*Ville*de*Lannion!
!

Un! projet! de! base! de! plein! air! est! actuellement! à! l’étude.! CelleKci! accueillerait! de! nombreuses!

activités!:!canoëKkayak,!VTT,! tir!à! l’arc,!escalade!et!beach!volley…!Trois!sites!seraient!concernés!:! la!

base!nautique!actuelle,!la!prairie!et!la!carrière!situées!au!Moulin!du!Duc.!Les!structures!existantes!sur!

la! base! nautique! devraient! être! rénovées! et! une! extension! sera! créée.! De! plus,! une! passerelle!

permettra!l’accessibilité!à!la!base!depuis!la!rive!droite.!!

!

!

!
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!

Lannion!dispose!d’une!offre!d’équipements!sportifs!très!
complète.!Ainsi,!de!nombreux!enfants!et!adolescents!se!
déplacent!des!communes!trégoroises!vers!Lannion!pour!
venir!pratiquer!leurs!activités.!Ces!déplacements!sont!
regroupés!sur!les!mercredis!et!samedis,!jours!des!activités,!
et!s’effectuent!principalement!en!voiture.!L’offre!en!
transports!en!commun!est!en!effet!insuffisante!au!niveau!
des!dessertes!et!des!fréquences!pour!pouvoir!être!utilisée!
pour!ce!genre!de!déplacements.!

!
! Des!équipements!commerciaux!

!
(Se*reporter*au*chapitre*3*Economie,*pages*57*à*64)*
!

! Des!équipements!de!santé!
!
C’est!à!Lannion!que!se!situent!les!équipements!de!santé!les!plus!importants!:! le!centre!hospitalier!
Pierre!Le!Damany!et! la!Polyclinique.!Ces!équipements!attirent!des!patients!de!tout! le!Trégor!car! ils!
proposent!des!services!de!soins!avancés!:!urgences,!naissances,!opérations!chirurgicales…!
!

3. La!localisation!des!équipements!à!Lannion!
!
Lannion!représente!donc!un!pôle!fort!au!sein!du!Trégor!en!accueillant!des!équipements!d’envergure.!
!
A! l’échelle!de! Lannion,! les! équipements! se! situent!principalement! rive!droite,! au!niveau!du! centre!
historique!de!la!ville!:!salle!des!Ursulines,!Centre!Savidan,!Imagerie,!Carré!Magique,!Ecole!municipale!
de!Dessin…!Dans!le!but!de!rééquilibrer!sur!la!rive!gauche,!la!commune!a!racheté!en!2005!le!couvent!
SainteKAnne.! Le! premier! équipement! phare! qui! y! a! été! installé! est! la! médiathèque.! Le! deuxième!
équipement!culturel!important!de!la!rive!droit!est!le!cinéma!Les!Baladins,!construit!à!proximité!de!la!
gare!au!début!des!années!2000.!
Par!ailleurs,!il!faut!noter!que!les!zones!commerciales!se!sont!développées!en!périphérie.!
!
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4. Un!réseau!associatif!dynamique!
!
De!nombreuses!associations!composent!un!tissu!associatif!dynamique!à!Lannion.!L’association!la!plus!
importante,! l’ASPTT! est! ainsi! composée! de! 1500! membres.! 50%! des! adhérents! aux! associations!
sportives!sont!extérieurs!à!Lannion.!
!
!

B. Accessibilité!et!déplacements#
!

1. Accessibilité!au!territoire!
!

! Positionnement!de!Lannion!sur!le!grand!territoire!
!
Une!position!excentrée!par!rapport!au!réseau!régional!
L’axe!routier!principal!du!nord!de!la!Bretagne,!la!RN12!ne!dessert!pas!Lannion.!Elle!passe!dans!le!sud!
Trégor! pour! relier! directement! SaintKBrieuc! et!Morlaix.! Comme! le! souligne! le! diagnostic! du! SCOT,!
«!on!ne!traverse!pas!Lannion,!on!s’y!rend!».!Pourtant!Lannion!n’est!qu’à!55!minutes!de!SaintKBrieuc,!
1h25!de!Brest!et!2h10!de!Rennes.!

!
!

! Accessibilité!par!voie!routière!
!
Prépondérance!de!la!voiture!
Dans!le!Trégor,!la!place!de!la!voiture!est!importante!:!60%!des!déplacements!quotidiens!sont!faits!en!
voiture.!
L’analyse!des!ménages!possédant!une!voiture!montre!que!Lannion!se!positionne!bien!en!dessous!des!
moyennes! régionales,! départementales! et! intercommunales! avec! 82.7%! des! ménages! ayant! une!
voiture.!On!remarque!également!que!parmi!ces!ménages,!ils!sont!très!peu!à!posséder!deux!voitures!
ou!plus.!On!observe!ainsi!une!différence!de!7!points!entre!Lannion!et!LTA.!
!

!
Source*:*Recensements*INSEE*

en % Bretagne Côtes d'Armor LTA Lannion
au moins une voiture 86,1 87,2 87,9 82,7

1 voiture 47,5 47,7 46,8 48,9
2 voitures ou plus 38,6 39,5 41 33,8
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Le!covoiturage!commence!à!se!développer!à!Lannion!à!travers!quelques!initiatives.!Ainsi,!une!aire!de!

covoiturage!a!été!aménagée!au!Boutilh!près!de!l’entrée!sud!de!la!rocade.!Par!ailleurs!au!niveau!des!

Côtes!d’Armor,!le!site!internet!Ticoto!permet!de!faciliter!ces!nouvelles!pratiques.!

!

Un!réseau!routier!en!étoile!
Autour!de!Lannion,!le!réseau!se!structure!en!étoile.!L’axe!principal!est!la!RD!767!qui!relie!Lannion!à!

Guingamp.! Le! trafic! journalier! tous! modes! confondus! était! de! 15500! véhicules! d’après! l’étude!

réalisée!par! le!CETE!en!2010.! La!RD!788!entre! Lannion!et!PerrosKGuirec! accueillait! quant! à!elle!un!

trafic!de!13000!véhicules! jour.!La!RD!65!vers!Trébeurden!recevait!aussi!13!000!véhicules/j.!Lannion!

dispose!d’une!rocade!à!l’est!de!la!ville!qui!assure!les!déplacements!!entre!Guingamp!et!Perros!sans!

passer!par!LannionKcentre.!

Cette!organisation!confère!à!Lannion!une!place! importante!et!un!passage!obligé!par!son!territoire.!

C’est!d’ailleurs!à!Lannion!que!l’on!peut!franchir!la!vallée!du!Léguer.!

!

!
Source*:*Etude*CETE*
!

Situé!dans!une! région! touristique,! les!variations!des! flux!de!voitures! sont! importants!d’autant!plus!

que!les!estivants!choisissent!majoritairement!la!voiture!pour!se!rendre!sur!leurs!lieux!de!vacances.!La!

RD!788!qui!relie!Lannion!à!PerrosKGuirec!accueille!donc!une!hausse!de!40%!de!trafic!pendant!l’été.!

!

!

!

!

!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
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Les!flux!de!circulation!et!«!points!noirs!»!
Des!études!de!trafic!sur!la!gare!montrent!qu’avec!l’accroissement!du!trafic!ferroviaire,!le!secteur!de!
la!gare!sera!saturé.! Il! représente!déjà!actuellement!un!point!de! tension!au!moment!des!heures!de!
pointe.!Les!parkings!disponibles!sont!déjà!très!utilisés.!
!
Le! carrefour! giratoire! à! SaintKMarc! est! un! secteur! où! la! circulation! peut! être! difficile! à! certaines!
heures.!
!

! Accessibilité!ferroviaire!
!
Lannion! dispose! d’une! gare! SNCF! réaménagée! en! 2000! à! l’occasion! de! l’électrification! de! la! ligne!
PlouaretKLannion.!CelleKci!se!situe!rive!gauche!et!est!à!10!minutes!à!pied!du!centreKville.!Chaque!jour!
de!la!semaine,!elle!est!desservie!par!environ!18!arrêts!par!des!trains!en!provenance!et!à!destination!
de! SaintKBrieuc,! Brest! ou! Rennes! via! une! correspondance! à! Plouaret.! Si! ce! sont! les! Trains! Express!
Régionaux!qui!la!desservent!le!plus!fréquemment,!Lannion!est!également!desservie!par!les!TGV.!
Cependant,!la!position!géographique!de!Lannion,!à!l’écart!des!axes!principaux!de!communication!et!
en! bout! de! ligne! limitent! sa! fréquentation.! D’après! l’Observatoire! régional! des! Transports! ! en!
Bretagne!de!2005,!un!peu!plus!de!200!000!voyageurs!fréquentaient!la!gare!de!Lannion!contre!près!de!
500!000! voyageurs! à! Morlaix! ou! 550!000! à! Guingamp.! Le! diagnostic! de! SCOT! observe! que! de!
nombreux!voyageurs!empruntant!la!ligne!ParisKBrest!préfèrent!prendre!le!train!à!Guingamp,!jugeant!
la!liaison!ferrée!au!départ!de!Lannion!trop!lente.!
!
!

!
!
!
!
!

*
*
*
*
La*gare*SNCF*de*Lannion*
Source*:*AAU*
!
Les! lignes! ferroviaires! desservant! la! Bretagne! et! le! Trégor! devraient! bientôt! bénéficier! d’un!
programme!de!modernisation.!
En! effet,! la! future! ligne! à! grande! vitesse! devrait! relier! Paris! à! Brest! en! seulement! trois! heures! de!
trajet.!
Ainsi,!la!ligne!PlouaretKLannion!où!les!trains!circulent!actuellement!à!une!vitesse!de!70!km/h!devrait!
faire!l’objet!de!travaux!permettant!la!circulation!des!trains!à!140!km/h.!La!desserte!de!Lannion!s’en!
trouvera!ainsi!améliorée.!
!
!
!
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! Accessibilité!aérienne!
!
La!ville!de!Lannion!profite!de!la!présence!de!l’aéroport!situé!à!10!minutes!en!voiture!du!centreKville.!

L’aéroport!a!été!créé!en!1937.!En!2010,!32!894!voyageurs!l’ont!fréquenté.!

Il!est!géré!par!un!Syndicat!Mixte!financé!par!le!département,!les!collectivités!du!Pays!TrégorKGoëlo,!la!

CCI!des!Côtes!d’Armor!mais!aussi!la!région.!

Il!est!desservi!par!une!ligne!Airlinair!qui!effectue!des!liaisons!Paris!OrlyKLannion!quotidiennes.!Le!vol!a!

une!durée!minimale!de!1h15.!

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

*
Source*:*site*de*l’aéroport*de*Lannion*

!
Sa!présence!a!été!déterminante!au!moment!de!l’installation!du!CNET!dans!les!années!1960!et!est!par!

conséquent!très!lié!au!développement!de!la!technopole.!C’est!aujourd’hui!toujours!le!cas!tant!pour!

les! grands! groupes! que! pour! les! PME/PMI.! La! clientèle! de! l’aéroport! est! donc! composée! à! la! fois!

d’une! clientèle! d’affaires!mais! aussi! d’une! clientèle! touristique! liée! à! la! proximité! avec! la! Côte! de!

Granit!Rose.!

70%! des! passagers! n’effectuent! pas! de! liaisons! correspondances! vers! d’autres! aéroports! à! leur!

arrivée!à!Paris.!Il!faut!noter!que!l’aéroport!de!BrestKGuipavas!constitue!une!offre!complémentaire!qui!

peut!poser!des!problèmes!de!concurrence!sur!certaines!filières.!Les!voyageurs!souhaitant!se!rendre!à!

l’international!préfèrent!souvent! le! fréquenter!car! il!propose!des!destinations!vers!Paris!Charles!de!

Gaulle.!

!

Toutefois! son! maintien! pose! aujourd’hui! question! pour! plusieurs! raisons!:! concurrence! avec! les!

futurs! aménagements! ferroviaires,! fréquentation! en! baisse! et! fluctuante,! coûts! de! financements!

importants,!concurrence!des!autres!aéroports!bretons…!

!
! Desserte!numérique!

!
Désormais,!l’accessibilité!à!un!territoire!ne!se!limite!plus!aux!modes!traditionnels.!Elle!se!mesure!de!
plus! en! plus! en! fonction! de! la! desserte! numérique.! Si! elle! bénéficie! aux! particuliers,! elle! est!
également!importante!visKàKvis!de!la!compétitivité!des!entreprises!et!des!services!publics.!
!
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!
! Déplacements!domicileJtravail!

!

!
Au!sein!du!Trégor,!Lannion!concentre!les!principaux!flux!de!déplacements!domicileKtravail.!
!

! Modes!de!déplacements!intercommunaux!
!
Le!réseau!de!bus!
D’après!le!diagnostic!du!SCOT,!les!transports!en!commun!ne!représentent!que!6%!des!déplacements.!!
!
Lannion!est!desservi!par!les!Transports!Intercommunaux!de!Lannion!Trégor!(TILT),!tous!les!jours!sauf!
les!dimanches!et!jours!fériés.!Plusieurs!services!sont!proposés.!
Depuis! le! début! 2012,! Lannion! Trégor! Agglomération! a! améliorer! et! développer! son! offre! de!
service!par! la!mise!en!place!du!cadencement!aux!heures!de!pointes!sur! les! lignes!principale,!par! la!
simplification!des!tarifs!et!l’amélioration!de!la!lisibilité!des!lignes.!

!
Le!réseau!urbain!comprend!trois!lignes!:!

K Ligne!A!:!Hôpital!/!Aéroport!
K Ligne!B!:!Servel!/!Coppens!
K Ligne!C!:!Alactel/Kérilis!

!
Il!est!aussi!proposé!une! ligne!du!marché!ainsi!qu’une! ligne!des!
plages!à!la!période!estivale.!
!
Par! ailleurs,! depuis! le! 1er! août! 2005,! LannionKTrégor!

Agglomération!(LTA)!assure,!conjointement!avec!Morlaix!Communauté,!le!fonctionnement!de!la!ligne!
30!reliant!la!commune!de!Lannion!à!celle!de!Morlaix.!
!
Le!réseau!de!transport!de!l’agglomération!propose!également!plusieurs!solutions!de!transports!à!la!
demande!pour!répondre!aux!besoins!de!déplacements!:!

K La! navette! express! pour! les! personnes! souhaitant! se! déplacer! sur! l'un! des! arrêts! des!
communes!de!Lannion,!Ploubezre,!Ploulec'h!et!Rospez.!
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Enfin,! Lannion! et! ses! environs! sont! desservis! par! les! TIBUS,! les! cars! du! Conseil! Général! des! côtes!
d’Armor!qui!permettent!de!se!déplacer!sur!le!territoire!départemental.!
Quatre!lignes!desservent!Lannion!:!

K Lannion/Guingamp/!SaintKBrieuc!–!(n°6)!
K Lannion/Paimpol!–!(n°7)!
K Lannion/Côte!de!Granit!Rose!–!(n°15)!
K Lannion/Tréguier!–!(n°16)!

C’est! la! ligne!15!qui! est! la!plus! fréquentée.! Sept! allersKretours! en!moyenne! sont!organisés! chaque!
jour.!
Par!ailleurs,!en!période!estivale,!des!bus!sont!à!disposition!des!touristes!pour!se!déplacer!sur!la!Côte!
de!Granit!Rose.!

!
! !
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Un!cœur!de!ville!accessible!
De!nombreux!stationnements!sont!disponibles!:!parking!sur!les!quais,!aux!Ursulines…!!
!

!
!

! Les!modes!doux!
!
Les!modes!doux!sont!des!modes!de!déplacements!qui!ne!sont!pas!motorisés!:!marche!à!pied,!vélo,!
rollers…!
!
Une!pratique!du!vélo!confidentielle!
La! topographie! et! l’absence!de! voies! sécurisées! sont! les! principales! causes!d’une!pratique!du! vélo!
très!confidentielle.!
Concernant! les!déclivités! importantes!à!Lannion!en! raison!de! la!Vallée!du!Léguer!et!des!nombreux!
vallons,! il! s’agit! de! trouver! les! itinéraires! les! plus! adaptés! et! des! aménager! en! conséquence.! Par!
exemple,!l’association!Trégor!Bicyclette!milite!pour!l’instauration!de!pistes!cyclables!notamment!sur!
l’ancienne!voie!pour!rejoindre!PerrosKGuirec!(donc!desservir!le!plateau!industriel)!:!il!s’agit!d’une!voie!
sinueuse,!moins!pentue!qui!permet!de!franchir!les!coteaux.!
A!propos!de! la! faiblesse!des!réseaux!cyclables!sur! la!commune,! il! s’agit! ici!des!développer.!Chaque!
année,!des!budgets!sont!alloués!pour!l’extension!des!pistes!et!bandes!existantes!mais!aussi!pour!leur!
amélioration.!
Rappelons!qu’outre!le!but!de!loisirs!et!détente!des!résidents!et!des!touristes!à!Lannion,!les!réseaux!
cyclables!permettent!aussi!les!déplacements!domicileKtravail!s’ils!sont!efficaces!et!rapides.!Des!axes!
sécurisés! reliant! les! grands! pôles! d’emplois! et! d’équipements! de! la! commune! pourraient! ainsi!
favoriser!l’augmentation!de!la!pratique!du!vélo!et!la!diminution!de!l’utilisation!de!la!voiture.!
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L’étude! de! CETE! de! l’Ouest! a! établi! un! état! des! lieux! de! l’offre! en! aménagements! cyclables! sur! la!
commune! de! Lannion.! Il! s’avère! que! la! majorité! des! aménagements! présents! sont! des! bandes!
cyclables.! La!petite! rocade!est! ainsi! équipée!d’une!bande! cyclable! et! permet!de! relier! les! secteurs!
d’habitat! de! Ker! Uhel! et! les! quartiers! pavillonnaires! périphériques! au! centreKville! aux! secteurs! de!
commerces! et! d’activités! (Avenue! de! la! Résistance,! SaintKMarc…).! Au! centre! de! Lannion,! seuls! les!
couloirs! de! bus! et! quelques! portions! aménagées! de! quais! sont! disponibles! aux! cyclistes! en! toute!
sécurité.!

!
Source*:*Etude*CETE,*2010*

!
Déplacements!piétons!

Sécuriser! les! itinéraires! et! surtout! rendre! visibles! les! liaisons! entre! les!
différents!pôles.!Créer!des!chemins!entre! les!quartiers!d’habitation!vers!
les!principaux!pôles!de!proximité.!
Des! initiatives!de!pédibus!se!sont!développées!ces!dernières!années!sur!
la! commune! de! Lannion.! Il! s’agit! de! parents! volontaires! qui!
accompagnent! les! élèves! de! leurs! domiciles! à! l’école.! Huit! écoles! ont!
tenté!le!dispositif!qui!fonctionne!plus!ou!moins!bien!car!il!repose!en!effet!

sur!le!bénévolat!et!la!disponibilité!des!parents.!Concernant!l’accès!au!collège,!un!passage!souterrain!
sous!la!rocade!en!assure!l’accès!piéton.!
!
L’étude!menée!par! le!CETE!de! l’Ouest!en!2010!a!établi!un!recensement!des!cheminements!piétons!
jugés! inconfortables! ou! inexistants! sur! la! commune! de! Lannion.! Ainsi,! plusieurs! secteurs!
correspondants! à! des! espaces! périurbains! ne! sont! pas! équipés! en! trottoirs.! D’autres! secteurs!
bénéficient!de!trottoirs!toutefois!jugés!inconfortables!car!encombrés!ou!de!mauvaise!qualité.!
!
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!
Source*:*Etude*CETE,*2010*

!
SYNTHESE!de!l’étude!du!CETE!
!

!
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!
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CHAPITRE VI : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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A. L’environnement-physique-
-

1. La-géologie-
!
Le!Massif!Armoricain!est!un!espace!géologique!complexe!composé!à!la!fois!de!roches!sédimentaires!
mais! aussi! de! roches! métamorphiques.! Ces! dernières! témoignent! de! la! formation! de! la! chaîne!
hercynienne!au!sud!et!de!la!chaîne!cadomienne!au!nord.!
Située!dans!le!domaine!nordDarmoricain,!le!site!de!Lannion!est!caractérisé!par!la!présence!de!granites!
et!de!roches!métamorphiques.!Au!sud,!les!Monts!d’Arrée!témoignent!aujourd’hui!de!la!riche!activité!
géomorphologique!de!la!région.!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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L’étude! des! caractéristiques! géologiques! des! terrains! traversés! par! le! Léguer! met! en! évidence! la!
présence!de!nombreuses! roches!d’origine!métamorphique!:! schistes,!quartzites!puis!une! formation!
particulière! située!à! Lannion!:! l’épidiorite!de!Plestin.! L’estuaire!du! Léguer! se! situe! à! la! fois! sur!des!
terrains!de!nature!schisteuse!et!granitique.!Des!terrains!d’origine!sédimentaire!composés!de!limons!
sabloDargileux!peuvent!aussi!être!relevés!sur!le!bassin!versant.!
Les! fonds!marins!de! la!Baie!de!Lannion!se!composent!essentiellement!de!sables!et!de!graviers.!On!
note!toutefois!la!présence!de!roches!au!droit!des!falaises!de!Trédez.!

!
!

!
Source':'Géoportail'0'BRGM'
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Au! sein! de! ce! territoire,! Lannion! s’est! développé!
historiquement! dans! la! vallée! du! Léguer.! D’abord!
établie! au! fond! du! talweg! et! sur! les! rives,!
l’urbanisation!a!conquis!étape!par!étape,!le!plateau.!Le!
relief! est! un! élément! majeur! qui! a! conditionné! et!
orienté!le!développement!de!Lannion.!Le!coteau!nord!
est! particulièrement! accidenté.! Le! dénivelé! est!
important!passant!de!la!cote!NGF!Om!au!niveau!de!la!
rivière!du!Léguer!à!100m!à!proximité!de!l’aéroport.!Le!
bourg!ancien!de!Lannion!est!implanté!dans!la!vallée!du!
Léguer,! à!proximité!de! la! confluence!avec! le! ruisseau!
Pen!Ar!Biez!et!celui!de!Kerlouzouen.!Il!est!donc!cerné!
par!des!coteaux!au!dénivelé!important!qui!forment!en!
quelque!sorte!un!amphithéâtre!pour! la!ville!ancienne!
offrant!des!vues!et!des!perspectives!remarquables.!
!
Les! fonds! marins! sont! peu! profonds! dans! la! Baie! de!

Lannion!avec!des!profondeurs!maximales!comprises!entre!20!et!30!mètres.!

!
3. Climat-

!
Alors!que!la!zone!de!l’estuaire!est!marquée!par!un!climat!maritime,!les!terres!sont!caractérisées!par!
un!climat!océanique!tempéré!fortement! influencé!par! la!présence!de! la!mer.!CeluiDci!se!traduit!par!
des!hivers!doux!(8°C)!et!des!étés!tempérés!(entre!20!et!30°C),!ainsi!qu’une!pluviométrie!abondante.!
De!plus,!grâce!aux!brises!estivales!qui!repoussent!les!nuages!vers!les!terres,!l’ensoleillement!est!plus!
élevé!sur!la!côte.!Cependant,!les!vents!de!secteur!ouest!à!sudDouest!sont!souvent!très!prononcés!sur!
la!côte.!
!
Les! températures!moyennes! annuelles! oscillent! entre! 10°C! et! 11,5°C.! Les! températures!moyennes!
annuelles!minimales!se!situent!entre!6,3°C!et!8,7°C.!En!2010,!à!Ploumanach,!situé!sur!la!côte!au!nord!
de!Lannion,!la!température!minimale!relevée!s’élevait!à!9,5°C!et!la!température!maximale!à!14,1°C.!
On!recense!10!à!25!jours!de!gelée!par!an!entre!novembre!et!mars!près!des!côtes.!
!
Concernant! les!précipitations,! le! littoral!de! la!région!du!Trégor!est!relativement!humide!avec!700!à!
800!millimètres!de!précipitations!annuelles.!Les!périodes!où!les!sols!sont!saturés!en!eau!s’étendent!
d’octobre!à!avril.!En!2010,!la!station!de!LannionDServel!a!ainsi!enregistré!828!mm!de!précipitations.!
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Source':'http://www.meteo0bretagne.fr/releves0annuels0pluie0membres.php?lieu=22113_1&annee=2010&typ='
!

4. L’hydrologie-
!
Un! bassin! versant! est! un! territoire! délimité! par! des! lignes! de! crêtes! et! où! les! eaux! de! surface!
ruissellent!vers!un!cours!d’eau!principal!qui!rejoint!l’exutoire.!
!
La!source!du!Léguer!est!située!dans!la!commune!de!Bourbriac!au!niveau!du!lieuDdit!«!Pen!Léguer!».!Il!
s’écoule!ensuite!vers! le!nord! !et!se!transforme!en!estuaire!avant!de!déboucher!en!Manche!dans! la!
Baie!de!Lannion.!La-surface-du-bassin-versant-est-de-495-km²,-soit-49-354-hectares-avec-l’estuaire.!Si!
en!amont!le!bassin!versant!est!très!vallonné,!il!est!marqué!en!aval!par!une!succession!de!plateaux!et!
de!vallées!encaissées.!De!sa!source!jusqu’à!Lannion,!le!Léguer!parcourt!59!km.!L’estuaire,!très!large,!
est!évalué!à!8,6!km.!Toutefois,!le!bassin!versant!de!Léguer!est!caractérisé!par!un!chevelu!important.!
Le! linéaire! total! des! cours!d’eau!du!bassin! est! ainsi! estimé!à!1000! km.! Les!principaux! affluents!du!
Léguer!sont!en!rive!droite!la!Frout,!et!en!rive!gauche,!le!Guic,!Min!Ran!et!Saint!Ethurien.!
Le!débit!moyen!annuel!est!de!6.33!m3/s!à! la! station!de!Pluzunet.! Le!débit!d’étiage!minimum!peut!
atteindre!0.657!m3/s.!Les-débits-ne-permettent-pas-toujours-la-continuité--

-
Débit-moyen-mensuel-(en-m³/s)-mesuré-à-la-Station-hydrologique-de-Pluzunet-Q-données-calculées-sur-16-ans-

--
Source':'Wikipédia'0'Banque'Hydro'0'Station'J2233020'0'Le'Leguer'à'Pluzunet'(Synthèse)!
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!
Le'Léguer'en'amont'de'Lannion'

!
Le!ruisseau!de!Pen!Ar!Biez!marque!la!séparation!entre!Lannion!et!l’ancien!bourg!de!Brélévenez.!Il!a!
longtemps!limité!le!développement!au!nord!de!Lannion.!Aujourd’hui,!il!est!en!partie!canalisé.!Dans!sa!
partie!à!l’air!libre,!il!constitue!un!agréable!lieu!de!promenade.!Un!petit!affluent!prenant!sa!source!au!
nord!marque!également!une!petite!vallée.!
On!repère!aussi!la!vallée!de!Kerlouzouen!au!sud!où!s’écoule!le!Min!Ran.!Cette!vallée!est!également!
empruntée!par!le!chemin!de!fer.!
!
Par!ailleurs,! la!commune!de!Lannion!est!riveraine!du!bassin!versant!du!Guindy.!Le!nord!de!Lannion!
est! également! irrigué! de! ruisseaux! côtiers! dépendants! du! Syndicat! Mixte! des! bassins! versants!!
du!JaudyDGuindyDBizien!et!des!ruisseaux!côtiers.!
!

5. Le-littoral-et-l’hydrodynamisme-
!
Le! territoire! du! Trégor! se! caractérise! par! la!
diversité!de!ses!paysages!et!de!ses!milieux!:!prés!
salés! ou! vasières! salées,! estrans! sableux! ou!
rocheux,! dunes! et! falaises,! etc.! Le! littoral! situé!
sur! la! commune! de! Lannion! ! est! en! majorité!
rocheux,!excepté!une!zone!plus!sableuse.!
!
En! Bretagne,! les! courants! marins! sont!
essentiellement! dus! à! la! marée.! Cette! dernière!
est!semiDdiurne!:!elle!compte!2!pleines!mers!et!2!
basses!mers!par!jour.!Le!marnage!(différence!de!
hauteur! entre! haute! et! basse!mers)! sur! la! côte!
nord,!augmente!d’ouest!en!est,!et!dépasse!8,50!
m!en!baie!du!MontDSaintDMichel! (14!m!en!vives!
eaux).!
!
Etant! situé! sur! l’estuaire! du! Léguer,! Lannion! vit!

au! rythme! des! marées.! Lors! de! forts! épisodes,! le! Léguer! peut! déborder! et! inonder! le! parking!
d’Aiguillon!tout!proche.!
-
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! 2.1.3-Les-espèces-animales-remarquables-:-
!
La!diversité!des!habitats!naturels!favorise!la!présence!de!nombreuses!espèces!animales.!
!

Les-mammifères-:-
"! les! chauves"souris!:! plusieurs! espèces! de! chauvesDsouris! sont! présentes! dans! la! valle! du! Léguer.!
Ainsi,! le! petit! et! grand! rhinolophe,! le! murin! de! Beschtein,! le! grand! murin! (un! des! plus! grands!
chauvesDsouris! de! France)! et! la! Barbastelle! d’Europe.! Les! chauvesDsouris! européennes! sont! toutes!
insectivores.!Aussi,!elles!jeûnent!en!hiver!pendant!la!période!d’hibernation.!
"! la! loutre!:! mammifère! aquatique,! elle! est! présente! sur! l’ensemble! du! bassinDversant! du! Léguer.!
Cette! espèce,! protégée! au! niveau! européen,! semble! assez! commune! sur! le! Léguer.! Elle! témoigne!
d’une!certaine!préservation!des!milieux!aquatiques!qui!forment!son!habitat.!!
!

La-population-piscicole-:-
Le!Léguer!est!classé!en!première!catégorie!piscicole.!21!espèces!sont!recensées!sur!le!bassinDversant.!!
Les!2!principales!espèces!pêchées!sont!:!
"!la!truite!fario!!

"!le!saumon!d’Atlantique!:!pour!lequel!le!Léguer!est!classé!parmi!les!meilleures!rivières!de!France.!Le!
saumon!est!un!poisson!migrateur!vivant!alternativement!en!eau!douce!et!en!mer.!Il!est!présent!sur!le!
cours!principal,!mais!également!sur!quelques!affluents.!
D’autres!espèces!se!trouvent!aussi!dans!la!Léguer!et!ses!affluents!:!
"!la!lamproie!marine!:!il!s’agit!de!la!plus!grande!lamproie!européenne.!C’est!une!espèce!migratrice.!
"!la!lamproie!planer!:!elle!est!quant!à!elle!la!plus!petite!des!lamproies!européennes!et!ne!vit!que!dans!
les!rivières.!
"!le!chabot!
!
Les-invertébrés-:-
"!l’escargot!de!Quimper!:!c’est!l’un!des!plus!grands!gastéropodes!de!Bretagne!
"!le!damier!de!la!Succise!:!il!s’agit!d’un!papillon!dont!les!chenilles!vivent!dans!une!toile!tissée!dans!les!
feuilles!de!la!Succise!des!Prés.!

-

-
Loutre,'Saumon'Atlantique,'Escargots'de'Quimper'

Source':'plaquette'Natura'2000,'Association'de'la'Vallée'du'Léguer'

-
De! même! que! pour! la! flore,! le! site! de! la! Vallée! de! Goas! Lagorn! en! limite! avec! la! commune! de!
Trébeurden,! est! un! site! regroupant! de! nombreuses! espèces! faunistiques!:! «'La' succession' et' la'
variété'des'associations'végétales'contribue'à'la'présence'd'une'faune'riche'et'variée.'La'roselière'est'
le'milieu'de'prédilection'pour' le'Rousserolle!effarvate.'Dans' la' lande,' le'Tarier!pâtre'et' la' fauvette!
grisette' font' entendre' leur' chant' concis' mais' caractéristique.' Le' bocage' abrite' de' nombreuses'
espèces' tels' que' l'Accenteur! mouchet,' la' Fauvette! à! tête! noire,' le' Bruant! jaune' ou' la'mésange!
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! Les-sites-d’intérêt-communautaire-Natura-2000-:-
!
Natura!2000!est!un!programme!européen!qui!vise!à!préserver!les!habitats!naturels!et!les!espèces!
d’intérêt!communautaire.!Il!répond!à!deux!directives!:!!

D!la!directive!Oiseaux!de!1979!qui!introduit!des!Zones!de!Protection!Spéciale!(ZPS),!des!zones!
de!protection!des!oiseaux!sauvages.!

D!la!directive!Habitats!de!1992!qui!crée!des!Zones!Spéciales!de!Conservation!(ZSC),!des!zones!
destinées!à!la!préservation!des!habitats!naturels!et!d’espèces.!
!

Le-site-Natura-2000-«-Rivière-Léguer,-forêts-de-Beffou,-Coat-an-Hoz-et-Coat-an-Hay-»-
!
Le!site!Natura!2000!«!Rivière!Léguer,!forêts!de!Beffou,!Coat!an!Hoz!et!Coat!an!Hay!»!s’étend!sur!1841!
hectares.!Il!peut!être!divisé!en!3!entités!:!

D!l’estuaire!du!Léguer,!de!Lannion!à!la!mer!
D!la!vallée!du!Léguer,!de!la!source!de!la!rivière!à!Lannion!
D!les!forêts!de!Beffou,!Coat!an!Hoz!et!Coat!an!Hay!

Un!projet!d’extension!de!la!zone!Natura!2000!est!actuellement!en!cours.!Cela!concerne!Lannion!mais!
aussi!la!commune!voisine!de!Trébeurden.!

!
!
Le!site!Natura!2000!FR5300008!de!la!Vallée!du!Léguer!est!concerné!par!la!Directive!«!HabitatsDfauneD
flore!»,!mais!pas!par!celle!concernant!les!oiseaux.!
Les! actions! à! mettre! en! œuvre! sur! le! site! sont! regroupées! sous! un! document! d’objectifs! appelé!
DOCOB.!Ce!dernier!est!rédigé!en!concertation!avec!de!nombreux!acteurs!:!Etat,!collectivités,!experts,!
associations,!propriétaires!usagers…!C’est!un!véritable!plan!de!gestion!qui!:!

D!décrit!le!site,!
D!décrit!les!habitats!d’intérêt!communautaire!du!site,!
D!fixe!les!objectifs!de!préservation!des!habitats!d’intérêt!communautaire!du!site,!



Plan Local  d ’Urbanisme  –  V i l le  de  Lann ion  –  Dépar tement  des  Côtes-d ’Armor  

Rapport de présentation – tome 1 

!

157!
!

D!définit!les!actions!permettant!d’atteindre!ces!objectifs,!
D!propose!les!moyens!techniques!et!financiers!pour!mettre!en!œuvre!les!actions!définies.!

Natura!2000!définit!un!habitat!comme!étant!une!espace!où!vivent!des!plantes!et!des!animaux.!Un!
habitat!est!d’intérêt!communautaire! lorsqu’il!est!considéré!comme!rare!à! l’échelle!européenne.!La!
directive!distingue!des!habitats!naturels!prioritaires!(danger!de!disparition!à!l’échelle!européenne!et!
pour! la!conservation),!et!des!habitats!naturels!non!prioritaires!(aire!de!répartition!naturelle!réduite!
en! raison! de! leur! régression! ou! de! leur! aire! intrinsèquement! restreinte,! ou! bien! exemples!
remarquables! de! caractéristiques! propres! à! l’une! ou! à! plusieurs! des! six! régions! biogéographiques!
(régions!alpine,!atlantique,!boréal,!continentale,!macaronésienne!et!méditerranéenne).!
Les! tableaux! ciDdessous! listent! les! habitats! répertoriés! dans! le! site! Natura! 2000! de! la! vallée! du!
Léguer.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

!
'
Source':'Document'd’objectifs'Natura'2000'«'Rivière'du'Léguer'et' forêts'de'Coat'an'Noz'–'Coat'an'Hay'et'de'
Beffou'»'
!
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Par!ailleurs,!des!espèces!d’intérêt!communautaire,!animales!et!végétales,!ont!été!répertoriées!sur!le!
site!de!la!Vallée!du!Léguer!:!
!

!
Source':'Document'd’objectifs'Natura'2000'«'Rivière'du'Léguer'et' forêts'de'Coat'an'Noz'–'Coat'an'Hay'et'de'
Beffou'»'
!

Le-site-Natura-2000-«-Côte-de-Granit-Rose-et-Sept-Iles-»,-directive-Habitats,-Faune,-Flore-
-
Le! site! Natura! 2000! FR5300009! «!Côte! de! Granit! Rose! et! Sept! Iles!»,! d’une! superficie! de! 72!232!
hectares,! s’étend! sur! les! communes!de!PerrosDGuirec,!PleumeurDBodou,!Trébeurden!et! Trégastel.! Il!
ne!fait!pas!l’objet!d’un!plan!de!gestion.!
!

!
Localisation'du'site'FR5300009'«'Côte'de'Granit'Rose'et'Sept'Iles'

!
!
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Il! s’agit! d’un! vaste! espace! marin! et! littoral! granitique! composé! de! nombreux! îlots,! récifs,! marais!
littoraux,! dunes,! landes,! formant! un! ensemble! extrêmement! découpé! et! varié! d'un! intérêt!
écologique!et!paysager!majeur.!
!
«!Les!paysages!sousDmarins!de!ce!secteur!offrent!quelques!sites!d'une!qualité!exceptionnelle!:!ils!sont!
caractérisés!par!des!falaises!et!tombants!rocheux!successifs!monumentaux.!Entre!la!côte!et!le!large,!
d'innombrables!îlots!et!écueils!atténuent!l'effet!de!la!houle!et!créent!derrière!eux!un!vaste!estran!où!
alternent!roches!et!sédiments!divers.!L'ensemble!du!secteur!est!soumis!à!un!système!complexe!de!
vagues!et!de!vents,!provoquant!un!brassage!constant!des!eaux!au!voisinage!du! fond!et!entraînant!
une! remise!en! suspension!des!particules! sédimentaires!et!un!enrichissement!de! l'eau!en!éléments!
nutritifs.!Plus!au!large!ce!sont!des!sédiments!grossiers!("cailloutis")!typiques!de!la!côte!nord!Bretagne!
qui!sont!présents,!qui!sont!aussi!considérés!comme!des!récifs.!»!Source':'inpn!
!

!
Source':'npn.mnhn.fr'
!

!



Plan Local  d ’Urbanisme  –  V i l le  de  Lann ion  –  Dépar tement  des  Côtes-d ’Armor  

Rapport de présentation – tome 1 

!

161!
!

!
Source':'inpn.mnhn.fr'
!
Ces!sont!les!activités!nautiques!et!les!activités!liées!à!la!pêche!qui!sont!le!plus!susceptibles!de!porter!
atteinte! au! site.! Ainsi! il! est! indiqué! «!qu’afin! de! maintenir! la! qualité! des! habitats! d'intérêt!
communautaire,!et!la!tranquillité!des!espèces,!il!convient!:!

D! de! maîtriser! la! fréquentation! touristique! dans! les! îles! et! îlôts! (dérangement! de! l'avifaune!
nicheuse!et!des!phoques)!;!

D!d'éviter!l'extraction!de!granulats!marins!;!
D!de!contrôler!la!fréquentation!des!dunes,!hauts!de!plage!et!landes!littorales!;!
D!d'assurer!un!entretien!(fauche!et/ou!pâturage!extensif)!des!landes!;!
D! de! gérer! par! fauchaison/exportation! le! développement! de! la! végétation! des! dépressions!
dunaires.!»!

!
!

Le-site-Natura-2000-«-Côte-de-Granit-Rose-et-Sept-Iles-»,-directive-Oiseaux-
!
Le!site!Natura!2000!FR5310011,!«!Côte!de!Granit!Rose!et!Sept!Iles!»!s’étend!sur!69602!hectares!sur!
les!communes!de!PerrosDGuirec,!PleumeurDBodou,!Trébeurden,!Trégastel!et!Trélévern.!
!
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!
Localisation'du'site'FR5310011'«'Côte'de'Granit'Rose'et'Sept'Iles'

!
«!L'histoire!des!SeptDIles!est!particulièrement!attachée!aux!oiseaux!car!cet!espace!situé!au!large!de!la!
Côte! de! Granit! Rose! a! été! protégé! dès! 1912! pour! stopper! le! massacre! des! Macareux! moine! qui!
sévissait! depuis! plusieurs! années.! La! Ligue! pour! la! Protection! des! Oiseaux! en! assure! la! gestion.!
Administrativement,! il! est! rattaché! à! la! commune! de! PerrosDGuirec.! L'archipel! est! inhabité,! les!
derniers!gardiens!du!phare!de!l'île!aux!Moines!ayant!quitté!les!lieux!en!août!2007.!
!
Le!Document!d'Objectifs!a!été!réalisé!par!le!Syndicat!Intercommunal!à!Vocation!Unique!de!la!Côte!de!
Granit!Rose.!Il!concernait!la!Côte!de!Granit!Rose!de!Millau!à!Tomé!et!l'archipel!des!SeptDIles.!»!
!

!
Source':'inpn.mnhn.fr'
!
«!L'intérêt!majeur!de!la!ZPS!réside!dans!la!présence!d'importantes!colonies!d'oiseaux!marins!et!dans!
la! diversité! des! espèces! présentes! sur! l'archipel! des! SeptDIles.! Il! s'agit,! pour! ces! espèces,! d'un! site!
majeur!à!l'échelle!nationale.!Ce!ne!sont!pas!moins!de!12!espèces!inféodées!aux!milieux!marins!qui!se!
reproduisent! à! l'heure! actuelle! sur! les! îles! de! l'archipel.! Les! SeptDIles! constituent! pour! une! de! ces!
espèces! l'unique! point! de! nidification! connu! en! France,! et! abritent! pour! d'autres! l'essentiel! des!
effectifs!nicheurs!français.!»!
!
«!Les! facteurs!affectant! les!oiseaux!peuvent!être! classés!en!plusieurs! catégories.! Il! y! a!d'abord!des!
processus! plus! ou! moins! naturels! comme! la! dynamique! de! la! végétation! ou! les! relations! entre!
espèces! telles! que! la! prédation! ou! la! compétition! pour! la! nourriture! ou! les! sites! de! nidification.!
Plusieurs! menaces! trouvent! aussi! plus! ou! moins! directement! leur! origine! dans! des! activités!
humaines.! La!nature!et! l'intensité!des!menaces!varient!d'une!part!en! fonction!des!milieux,!d'autre!
part!en!fonction!des!espèces.!»!
!
!
!
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!
Source':'inpn.mnhn.fr'
!

! Les-inventaires-scientifiques-:--
!
Ces!inventaires!permettent!de!localiser!les!espaces!importants!pour!la!biodiversité.!Ils!ne!constituent!
pas!en!euxDmêmes!des!régimes!de!protection!juridique!directement!opposables,!mais!peuvent!être!
invoqués!pour!contester!un!projet!d’aménagement.!
!

Les-Z.N.I.E.F.F.-:-
L’inventaire! ZNIEFF! (Zones! Naturelles! d’Intérêt! Ecologique,! Faunistique! et! Floristique)! est! un!
inventaire!national!établi!à!l'initiative!et!sous!le!contrôle!du!Ministère!en!charge!de!l’Environnement.!
C’est!un!outil!de!connaissance!du!patrimoine!naturel!de! la!France.! Il! identifie,! localise!et!décrit! les!
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territoires!d’intérêt! patrimonial! pour! les! espèces! vivantes! et! les! habitats.! La! validation! scientifique!
des! travaux! est! confiée! au! Conseil! Scientifique! Régional! du! Patrimoine! Naturel! et! au! Muséum!
National!d’Histoire!Naturelle.!L'inventaire!ZNIEFF!est!donc!un!outil!de!connaissance!privilégié!mais!ne!
constitue!pas!en!luiDmême!une!mesure!de!protection!juridique!directe.!
Une! ZNIEFF! est! ainsi! un! secteur! du! territoire! particulièrement! intéressant! sur! le! plan! écologique,!
participant! au! maintien! des! grands! équilibres! naturels! ou! constituant! le! milieu! de! vie! d’espèces!
animales!et!végétales!rares,!caractéristiques!du!patrimoine!naturel!régional.!On!distingue!deux!types!
de!ZNIEFF!:!
"! les! ZNIEFF! de! type! I,! d’une! superficie! généralement! limitée,! définies! par! la! présence! d’espèces,!
d’associations!d’espèces!ou!de!milieux!rares,!remarquables!ou!caractéristiques!du!patrimoine!naturel!
national!ou!régional.!Un!inventaire!exhaustif!des!espèces!et!des!habitats!est!réalisé.!
"!les!ZNIEFF!de!type!II!qui!sont!des!grands!ensembles!naturels!riches!et!peu!modifiés,!ou!qui!offrent!
des! potentialités! biologiques! importantes.! Les! zones! de! type! II! peuvent! inclure! une! ou! plusieurs!
zones!de!type!I.!Les!inventaires!sont!moins!exhaustifs.!
La!présence!d’une!ZNIEFF!induit!un!intérêt!à!protéger!un!site.!Si!elle!n’a!pas!de!portée!réglementaire!
directe,!elle!produit!malgré!tout!des!effets!juridiques!pour!l’aménagement.!Ces!espaces!sont!en!effet!
pris!en!compte!par!le!Juge!administratif!pour!apprécier!la!légalité!d’un!acte,!surtout!si!elle!inclut!des!
espèces! protégées.! Elles! sont! aussi! considérées! comme! espaces! remarquables! au! titre! de! la! loi!
Littoral.!
Sur!le!territoire!de!Lannion,!trois!ZNIEFF!de!type!I!sont!recensées.!
!

!
ZNIEFF'de'type'1,'Beg'Leguer'

!
Le!site!de!Beg!Leguer!s’étend!sur!161.680!hectares.!
«!Le! site! de! Beg! Léguer! est! situé! entre! la! pointe! de! Servel! et! le! vallon! de! Goas! Lagorn.!!
Depuis! l’instauration!des!premiers!plans!d’occupation!des!sols,! la!ville!de!Lannion!a!su!préserver! la!
qualité!de!cette!façade!littorale!qui!comprend!deux!plages!:!Beg!Léguer!et!Maez!An!Aod,!enchâssées!
dans!des!falaises!de!granit!pouvant!atteindre!jusqu’à!60!m!de!hauteur.!La!lande!est!dense!sur!la!plus!
haute! partie! du! site! et! contraste! avec! les! affleurements! de! la! roche! où! dominent! les! bruyères!
cendrées.!On!peut!parcourir!le!site!notamment!grâce!au!sentier!de!grande!randonnée!GR!34.!»!
Source':'site'web'de'Lannion.'
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!
ZNIEFF'de'type'1,'Vallée'de'Goas'Lagorn'

!
«!Située!en!limite!de!la!commune!sur!la!partie!littorale,!la!vallée!de!Goas!Lagorn!(47!ha)!a!fait!l’objet!
de!travaux!de!restauration!dans!le!cadre!du!contrat!nature.!Cette!vallée!est!un!petit!bassin!versant!
où!le!bocage!est!encore!présent!mais!les!petites!surfaces!et!le!caractère!abrupt!de!certaines!parcelles!
ont! empêché! d’avoir! une! agriculture! dynamique.! Après! restauration! des! prairies,! des! talus! et!
défrichage!des!zones!humides,!une!convention!a!été!signée!avec!un!agriculteur!pour!entretenir!ces!
parcelles!par!pâturage!avec!des!pies!noires!bretonnes.!»!
Source':'site'web'Lannion.'
!

!
ZNIEFF'de'type'1,'Vallée'de'Goas'Lagorn'

!
«!L’estuaire!du!Léguer!s’étend!de!la!pointe!de!Servel!jusqu’à!la!Corderie.!AuDdelà!de!la!beauté!de!ses!
paysages,!l’estuaire!témoigne!d’une!grande!biodiversité.!»!
Source':'site'web'de'Lannion.'
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'

L’inventaire-du-Conservatoire-Botanique-National-de-Brest-(CBNB)-
!
A! travers! les! différents! inventaires! qu’il! a! menés,! le! CBNB! signale! la! présence! d’espèces! rares! et!
menacées! et/ou! protégées! dans! le! Massif! Armoricain! dont! certaines! concernent! la! commune! de!
Lannion.!
!

'
!

!
Source':'Base'de'données'en'ligne'eCalluna'http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/'
!
Certaines!plantes! invasives,!qui!constituent! localement!des!menaces!pour! la!biodiversité!sont!aussi!
recensées!à!Lannion!(voir!tableau!ciDdessous).!Une!annexe!au!règlement!du!PLU!recense!de!manière!
plus!large!les!plantes!invasives!recensées!en!Bretagne!d’après!le!CBNB.!
!

!
Source':'Base'de'données'en'ligne'eCalluna'http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/'
!

! Les-zones-de-protection-foncière-:-l’action-du-Conservatoire-du-Littoral-:-
!
En! Bretagne,! le! Conservatoire! de! l’Espace! Littoral! et! des! Rivages! Lacustres! (C.E.L.R.L.)! a! fait!
l’acquisition!depuis!1976!de!5!908!hectares!de!terrain.!
!
Plusieurs!sites!ont!été!acquis!en!Baie!de!Lannion!par! le!Conservatoire!du!Littoral.! La!zone!est!ainsi!
composée!de!plusieurs!entités!:!Lann!ar!Waremm,!Ile!Milliau,!Ile!Molène,!Milin!ar!Lann,!Bag!an!Fry,!
Vallée!de!Goas!Lagorn,!Marais!de!Noteno,!Archipel!de!L’Ile!Grande.!!
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!
La! commune! de! Lannion! est! directement! concernée! par! le! site! de! Pors!Mabo/Beg! Léguer:! d’une!
surface!de!100!hectares,!les!terrains!ont!été!acquis!entre!1981!et!2006.!27!actes!d’acquisition!ont!été!
signés.! Les! communes!concernées! sont! celles!de!Lannion!et!Trébeurden.! La!Vallée!de!Goas!Lagorn!
fait!partie!de!cet!ensemble.!
!

!«'La' vallée' de' Goas' Lagorn' d'une' superficie' de' 47'
hectares,'est'propriété'du'Conservatoire'du' littoral.'Elle'
était'autrefois'utilisée'et'entretenue'par'une'agriculture'
locale' très' rustique.' Les' prairies' et' la' lande' étaient'
pâturées'par'des'vaches'et'des'chevaux'et'les'meilleures'
terres' étaient' mises' en' culture.' Cependant,' les'
conditions' particulières' d'exploitation' (relief' très'
marqué,' petit' parcellaire)' ont' entraîné' un' abandon'
progressif'de'la'vallée'au'profit'des'friches'et'des'taillis.'
Afin' d'éviter' la' fermeture' du' paysage' et' une'
banalisation' des' milieux,' un' pâturage' extensif' a' été'

remis' en' place' en' partenariat' avec' des' agriculteurs' riverains.' Différentes' espèces' pâturent'
aujourd'hui'les'prairies'remises'en'état':'des'vaches'«'Bretonne'Pie'Noire'»,'des'chevaux'et'des'ânes.'
L'action' combinée'des' différentes' espèces' permet' d'obtenir' un'pacage' efficace' et' plus' satisfaisant.'
Plusieurs' sentiers' ouverts' au'public,' permettent' de' découvrir' l'ensemble' de' la' vallée.' Les' différents'
aménagements'ont'été' réalisés'avec' le' concours'du'Conseil'Général'des'Côtes'd'Armor.'Ce' sont' les'
communes' de' Lannion'(gestionnaire' principal)'et' de' Trébeurden' (gestionnaire' délégué)'qui'
entretiennent'ce'réseau'de'chemins.'La'communauté'd'agglomération'Lannion0Trégor'a'mis'en'place'
et' coordonne' cette' gestion.' ' Depuis' 2000,' un' programme' de' réhabilitation' a' été' engagé' sur'
l’ensemble'du'site.'Il's’inscrit'dans'le'cadre'd’un'contrat0nature'qui'associe'les'collectivités'locales,'le'
Conseil'Régional'et'Général,'l’Agence'de'l’eau'et'le'Conservatoire.'»'
!
Source':'http://www.conservatoire0du0littoral.fr/front/process/Content.asp?rub=8&rubec=357'
!

3. Gestion-des-espaces-naturels-
!

! La-gestion-différenciée-:-
-

Depuis!3!ans,!les!services!communaux!n’utilisent!plus!de!produits!phytosanitaires!(exceptés!pour!les!
terrains!de!sports).!Mais!cela!pose!des!problèmes!d’adaptation!pour!le!désherbage!et!la!gestion!des!
plantes!invasives!comme!le!chardon.!Plusieurs!méthodes!alternatives!doivent!être!envisagées.!
De! coupes! tardives! sont! effectuées! sur! les! accotements! et! espaces! où! cela! n’entraîne! pas! une!
diminution! de! la! sécuritéDvisibilité.! Par! exemple,! sur! le! vallon! de! Trorozec,! c’est! un! agriculteur! qui!
s’occupe!du!fauchage,!il!récupère!ainsi!le!foin.!
Par! ailleurs,! la! commune! pratique! des! usages! transitoires! sur! les! terrains!:! lorsque! des! terrains!
communaux! sont! urbanisables! à!moyen! et! long! terme,! ils! sont! cultivés! par! la! commune! comme!à!
SaintDHugeon!avec!du!blé!noir.!
!

! La-problématique-du-bocage-:-
!
Lannion!dispose!d’un!paysage!bocager!important.!Cependant,!celuiDci!a!subi!de!nombreuses!atteintes!
en!raison!de!l’urbanisation!et!des!réaménagements!fonciers.!Il!reste!aujourd’hui!menacé.!
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! Actions-d’aménagement-et-gestion-de-l’espace-du-contrat-de-bassin-
versant-du-Léguer-:-

-
Dans! le! cadre! du! contrat! de! bassin! versant! du! Léguer,! le! Comité! de! bassin! versant! du! Léguer! et!
l’association! Vallée! du! Léguer! mènent! des! actions! visant! à! préserver! et! restaurer! des! éléments!
structurant! du!paysage! comme! le! bocage! et! les! zones! humides.!De!nombreuses! actions! sont! ainsi!
proposées!et!les!deux!structures!accompagnent!les!différents!acteurs!du!territoire!pour!mieux!gérer!
ces!espaces!naturels.!
!

! Autres-actions-:-
-

Les!Associations!Agréées!pour!la!Pêche!et!la!Protection!des!Milieux!Aquatiques!(dont!l’une!se!situe!à!
Lannion)! ont! pour! but! la! valorisation! et! la! protection! du! domaine! piscicole! du! Léguer! et! de! ses!
affluents.!
!
! !
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C. Les-ressources-naturelles-et-leur-gestion-
!

1. La-gestion-de-l’eau-
!

! L’alimentation-en-eau-potable-:-
!
Il!y!a!trois!périmètres!de!protection!des!captages!d’eau!potable!sur!Lannion!:!Kergomar,!Traou!Long!
et! KérielDLestreuz.! Les! pompages! en! eaux! superficielles! alimentent! la! population! en! eau! potable,!
l’agriculture!(pour!l’irrigation!et!abreuvement!des!animaux)!et!les!industries!:!

D!La!station!de!Keriel!dans!la!commune!de!Lannion!sur!le!Léguer!pour!la!ville!de!Lannion.!!
D! La! station! de! Kergomar! dans! la! commune! de! Lannion! sur! le! Min! Ran! pour! la! ville! de!
Lannion.!!
D! La! station! de! Leusteuz! dans! la! commune! de! Lannion! sur! le! Léguer! pour! le! Syndicat! de!
Traouïero.!!

L’ensemble! de! ces! stations! (avec! celle! de! Mezou! Trolong! sur! la! commune! du! VieuxDMarché)!
fournissent!4.3!millions!de!m3!d’eau!par!an.!De!plus!il!existe!une!5ème!prise!d’eau!dans!le!Finistère!
au! niveau! de! la! retenue! de! Guerlesquin,! plus! d’autres! prises! d’eau! souterraines! de! moindre!
importance.!
!
La!régie!municipale!de!Lannion,!qui!a!plus!de!110!ans,!dispose!de!deux!prises!d’eau!et!de!deux!unités!
de!traitement!d’eau!potable!:!l’usine!de!Kergomar,!alimentée!par!le!Min!Ran!et!celle!de!Pradic!Glas!
par!le!Léguer,!qui!produisent!environ!2!000!000!m3!d’eau!par!an.!Ce!double!équipement!renforce!la!
sécurité! de! l’approvisionnement! en! eau! des! 10! 000! abonnés! de! Lannion! mais! aussi! de! ceux! de!
Pleumeur!Bodou,!Trébeurden!et!Ploulec’h.!Une!interconnexion!des!eaux!brutes!permet!d’alimenter!
l’usine!de!Kergomar!avec!de! l’eau!du!Léguer.!Ainsi! le!Min!Ran,!qui!reste!un!petit!cours!d’eau,!peut!
être!épargné!en!été,!lorsque!son!débit!est!au!plus!bas.!
!
Le! Comité! de! Bassin! Versant! du! léguer! a! été! créé! à! la! fin! des! années! 1990,! pour! enrayer! la!
dégradation! de! la! qualité! des! eaux! observée! sur! le! secteur.! Le! CVBL! regroupe! les! trois! principaux!
producteurs! d’eau! potable! du! bassin! versant!:! la! Ville! de! Lannion,! le! syndicat! du! Traouiero,! et! le!
syndicat! de! Traou! Long.! ! Aujourd’hui,! le! comité! de! bassin! versant! du! Léguer! porte! un! contrat! de!
bassin!versant!2008D2012,!avec!différents!partenaires!techniques!et!financiers,!avec!comme!objectif!
global! l’atteinte!du!bon!état!des!masses!d’eau!du!bassin!versant!du!Léguer!et!des!ruisseaux!côtiers!
situés!au!nord!de!Lannion!;!Le!contrat!de!bassin!versant!s’articule!autour!de!7!grands!projets!:!

− Actions!transversales!
− Lutte!contre!les!pollutions!diffuses!à!l'échelle!du!bassin!versant!
− Lutte! contre! les! pollutions! accidentelles! et! ponctuelles! au! niveau! des! périmètres! de!

protection!des!captages!
− Aménagement!et!gestion!de!l'espace!rural!pour!préserver!l'eau!et!les!milieux!aquatiques!
− améliorer!le!préserver!les!milieux!aquatiques,!la!faune!et!la!flore!s'y!rattachant!
− Lutter!contre!les!impacts!liés!à!l'urbanisation!sur!la!qualité!de!l'eau!et!les!milieux!aquatiques!

(cours!d'eau!et!estuaires)!
− lancer!la!mise!en!place!du!SAGE!Baie!de!Lannion!

!
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Au!sein!de!ces!7!projets,!de!nombreuses!actions!sont!menées!avec!l'ensemble!des!acteurs!du!bassin!
versant!:!particuliers,!agriculteurs,!élus,!techniciens,!associations...!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

! La-gestion-des-eaux-pluviales-:--
!

Le! réseau! d’assainissement! est! séparatif! à! Lannion! ce!
qui! signifie! que! eaux! usées! et! les! eaux! pluviales! sont!
traitées!différemment.!!
En! 2005,! la! ville! de! Lannion! a! constaté! que! de!
nombreux! raccordements! étaient! nonDconformes.! Les!
eaux! de! pluie! pouvaient! ainsi! saturer! le!
fonctionnement! de! la! station! d’épuration! si! elles!
étaient! rejetées! dans! le! réseau! d’eaux! usées.! A!
l’inverse,!des!eaux!usées!se!déversaient!dans!le!réseau!
d’eau!pluviale!polluant!alors!la!rivière.!!La!commune!de!

Lannion! avait! alors! lancé! un! diagnostic! sur! l’état! des! branchements! dans! le! but! d’atteindre! la!
conformité!des!installations.!
La!ville!de!Lannion!est!consciente!des!enjeux!liés!à!l’imperméabilisation!des!sols!et!au!ruissellement!
urbain.! Quelques! exemples! d’inondation! ont! été! rapportés! notamment! dans! la! vallée! de!
Kerambellec.! Pour! répondre! à! ces! problèmes,! des! bassins! et! digues! ont! été! installés.! Toutefois,! la!
commune!favorise!de!plus!en!plus!la!gestion!à!la!parcelle!des!eaux!pluviales.!
!
!
!
!
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! L’assainissement-:-
!
La!commune!de!Lannion!possède!un!réseau!de!collecte!des!eaux!usées,!de!type!séparatif,!qui!dessert!
l’ensemble!de!la!zone!urbaine,!soit!:!

D!9600!branchements!
D!200!km!de!réseaux!dont!35!km!de!refoulement!
D!55!postes!de!refoulement!

!
Ce! réseau! achemine! les! effluents! à! la! station! d’épuration! située! sur! la! commune! de! Lannion,!
dimensionnée!pour!traiter!les!eaux!usées!de!21400!équivalents!habitants.!Les!eaux!usées!de!près!de!
90!%!des!Lannionais! sont! traitées! sur!ce! site,!ainsi!qu’une!partie!de!celles!de!Ploulec’h,!Ploubezre,!
Trébeurden,!PleumeurDBodou!et!Louannec.!
!
Créée!en!1972,!elle!a!été!entièrement!modernisée!entre!2000!et!2003!et!dispose!depuis!d’une!unité!
performante!de! séchage!des!boues! ainsi! que!d’un!dispositif! efficace!de! réception!des!matières!de!
vidange.!Les!boues!issues!de!la!filière!(environ!550!tonnes!par!an)!sont!valorisées!en!agriculture,!sur!
les!parcelles!du!plan!d’épandage,!qui!est!actuellement!en!cours!de!révision.!Le!suivi!agronomique!de!
la! qualité! des! boues! et! de! leur! épandage! est! effectué! chaque! année! par! un! bureau! d’études!
indépendant.!Comme!tous!les!principaux!sites!gérés!par!le!Service!des!Eaux,!cette!station!est!équipée!
d’une! supervision!permettant!d’assurer! son! fonctionnement!optimum!et!de!garantir! la!qualité!des!
eaux!rejetées!au!milieu!naturel.!
!
En! 2012,! la! station! atteignait! 84%! de! sa! capacité! organique! nominale! en! moyenne.! La! capacité!
nominale!a!été!ponctuellement!atteinte!en!avril!et!en!mai!2012.!
Conformément!au!plan!de!zonage!approuvé!en!2003,!d’importantes!extensions!du!réseau!de!collecte!
des!eaux!usées!ont!été!entreprises!ces!dernières!années,!notamment!dans!le!secteur!de!Beg!Léguer!
et!de!la!route!de!Tréguier.!
Dans!le!cadre!du!renouvellement!de!l’arrêté!du!système!d’assainissement!de!Lannion,!une!étude!est!
en! cours! afin! de! déterminer! les! travaux! à! réaliser! sur! les! équipements,! au! niveau! de! la! station!
d’épuration! et! des! réseaux.! Le! schéma! directeur! d’assainissement! qui! en! découlera! devra! tenir!
compte! des! obligations! réglementaires! et! des! évolutions! de! population! prévues! dans! le! cadre! du!
PLU.!

'
! Les-outils-:-

!
SDAGE-du-Bassin-LoireQBretagne-:-
Le!Trégor!fait!partie!du!S.D.A.G.E.!LoireDBretagne.!Il!s’agit!d’un!document!de!planification!établi!pour!
une!période!de!six!ans!(2010D2015)!:!
}!Il!définit!les!orientations!fondamentales!d’une!gestion!équilibrée!et!durable!de!la!ressource!en!eau.!
}!Il!fixe!les!objectifs!de!qualité!et!de!quantité!à!atteindre!pour!chaque!cours!d’eau,!plan!d’eau,!nappe!
souterraine,!estuaire!et!secteur!littoral.!
}!Il!détermine!les!dispositions!nécessaires!pour!prévenir!la!détérioration!et!assurer!l’amélioration!de!
l’état!des!eaux!et!des!milieux!aquatiques.!
}! Il! est! complété! par! un! programme! de! mesures! qui! précise! les! actions! (techniques,! financières,!
réglementaires)!à!conduire!d’ici!2015!pour!atteindre!les!objectifs!fixés.!
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Dans!le!programme!de!mesures!clefs!2010D2015,!les!enjeux!majeurs!identifiés!pour!la!zone!«!Côtiers!!
bretons,!secteur!côtier!nordDmanche!»!sont!:!

D Pour!la!qualité!des!eaux!:!réduire!la!pollution!par!les!nitrates,!réduire!la!pollution!organique,!
le!phosphore!et!l’eutrophisation.!

D Pour!le!littoral,!préserver!le!littoral.!
Le! SDAGE! Loire! Bretagne! définit! également! des! mesures! nécessaires! pour! répondre! aux! objectifs!
fixés!sur!le!territoire.!Le!bassin!versant!du!Léguer!est!concerné!par!plusieurs!mesures!:!
 D!Améliorer!l'animation/coordination!à!une!échelle!de!bassin!versant!dans!le!domaine!agricole!
 D!Améliorer!les!pratiques!agricoles!
 D!Améliorer!les!pratiques!agricoles!pesticides!et/ou!utiliser!les!techniques!alternatives!
 D!Limiter!les!transferts!par!des!dispositifs!tampons!

D!Gérer,!entretenir!et!restaurer!les!zones!humides!!
!
Source':'http://www.eau0loire0bretagne.fr/sdage_et_sage/sdage_2010_2015'
!

Schéma-d'Aménagement-et-de-Gestion-des-Eaux-de-la-Baie-de-Lannion-(SAGE)-:-
Un!SAGE! est! en! cours! d’élaboration.! Cet! outil! devra! permettre! de! définir,! avec! une! Commission!
Locale!de!l’Eau!(CLE),!la!politique!globale!de!gestion!des!eaux!et!milieux!aquatiques!sur!le!territoire!«!
Baie! de! Lannion!»! regroupant! les! bassins! versants! du! Léguer,! celui! de! la! Lieue!de!Grève! ainsi! que!
ceux!des!ruisseaux!côtiers!du!nord!de!Lannion.!

!
'

2. Les-usages-du-sol-:-
!
Au!sein!du!Trégor,!plusieurs!ensembles!peuvent!être!repérés.!Tout!d’abord,!il!faut!noter!la!présence!
de!la!Mer!et!du!littoral!qui!induisent!une!forte!pression!touristique!notamment!sur!la!Côte!de!Granit!
Rose.! Cela! explique! le! caractère! très! urbanisé! de! toute! la! côte.! La! deuxième! caractéristique! du!
territoire!est!la!forte!présence!des!espaces!agricoles!:!plus!on!s’éloigne!de!la!côte!et!de!Lannion,!plus!
ils!prennent!d’importance!en! raison!de! la!moindre! concurrence!avec! l’urbanisation.!Par! ailleurs,! le!
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territoire! est! également! maillé! par! des! continuités! vertes! discontinues! plutôt! de! type! linéaire!
puisqu’elles! suivent! les! nombreux! cours! d’eau! du! territoire.! De! plus! vastes! ensembles! peuvent!
toutefois!être!observés!au!nordDest.!Enfin,!Lannion!s’inscrit!entre!ces!deux!entités!que!sont! la!côte!
touristique! urbanisée! et! l’arrièreDpays! agricole.! En! effet,! Lannion! constitue! une! vaste! emprise!
urbanisée! ayant! pour! origine! le! début! de! l’estuaire! du! Léguer! où! l’on! remarque! un! tissu! urbain!
continu!et!dense.!La!ville!s’étale!ensuite!via!un!tissu!urbain!discontinu!prolongé!!par!de!vastes!zones!
d’activités,! lesquelles! rejoignent! quasiment! l’urbanisation! de! communes! du! littoral! (St! Quay! par!
exemple).!
!
Occupation!du!sol!selon!la!nomenclature!Corine!Land!Cover!

!
Source':'SIG,'nomenclature'Corine.'

!
Les!espaces!urbanisés!de!Lannion!ont!considérablement!augmenté!depuis!les!années!1950!et!ce,!au!
détriment!d’espaces!naturels!et!agricoles.!!
!

!
Consommation'du'sol'par'l’urbanisation'–'Source':'Atelier'act'urba'–'chiffres'et'ratios'approchés'(non'SIG,'méthode'repérage'
cartographique'à'partir'd’une'série'de'cartes'par'dates,'et'mesurées'sur'autocad'pour'déterminer'les'valeurs'approchées)'

!

!
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3. Les-ressources-marines-:-
-

! Les-énergies-:-
!
La! filière! des! énergies! marines! ! sur! le! territoire! de! Lannion! Trégor! Agglomération! est! en!
développement!technique.!
A!partir!de!2020,! la!baie!de! Lannion!pourrait!être!équipée! !d’un!parc!d’éoliennes!offshore!d’après!
une!consultation!dans!le!cadre!de!la!conférence!bretonne!des!énergies!marines!en!2010.!Il!s’agirait!
au!minimum!d’environ!une!soixantaine!d’éoliennes!de!5MW!qui!produiraient!675!GWh!par!an.!

-

-
-
Concernant!l’installation!d’hydroliennes,!le!potentiel!de!développement!n’est!pas!connu!aujourd’hui!
à!proximité!du!territoire!de!LTA.!Un!projet!précurseur!de!ferme!d’hydroliennes!est!actuellement!en!
cours!à!l’Ile!de!Bréhat.!De!son!succès!dépendra!fortement!le!développement!de!ces!installations!dans!
la!région.!

-
-

D. Les-énergies-
!

1. La-consommation-d’énergies--
-
Un!Plan!Climat!Energie!Territorial!(PCET)!est!en!cours!d’élaboration!sur!le!territoire!de!Lannion!Trégor!
Agglomération.! A! cet! effet,! un! diagnostic! du! territoire! a! été! réalisé.! Cette! partie! reprend! ainsi! les!
conclusions! du! Bilan' des' consommations' d’énergies' et' des' émissions' de' Gaz' à' Effet' de' Serre' du'
territoire'de'LTA!de!septembre!2011.!
Le!travail!a!été!réalisé!!grâce!à!l’outil!ENER!GES!(ADEME/Région)!et!fourni!le!bilan!des!émissions!de!
GES! pour! l’année! 2005! pour! les! secteurs! d’activités! suivants!:! transport,! bâtiments,! agriculture,!
déchets! et! UTCF! (utilisation! des! terres,! leur! changement! d’utilisation! et! la! forêt).! Les! données! du!
secteur!de!l’industrie!n’étant!pas!assez!précise,!ce!secteur!n’a!pas!été!analysé!en!détail.!
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! Consommation-d’énergies-
!
140!000!Tep!(tonne!équivalent!pétrole)!d’énergie!primaire!ont!été!consommées!sur! le!territoire!de!
LTA!en!2005.!L’énergie!primaire!est!une!énergie!disponible!dans!la!nature!avant!transformation.!
Le!principal!secteur!consommateur!d’énergie!est!le!bâtiment.!Il!représente!69%!de!la!consommation!
totale!sur!le!territoire!de!LTA,!dont!50%!sont!attribués!au!résidentiel.!Le!second!secteur!est!celui!des!
transports! dont! la! majeure! partie! est! due! au! transport! de! voyageurs! qui! représente! 18%! de! la!
consommation! alors! que! la! part! du! fret! est! de! 2%.! Les! secteurs! du! bâtiment! et! des! transports!
totalisent!à!eux!deux!près!de!90%!de!la!consommation!totale!d’énergie!primaire!sur!le!territoire!de!
Lannion! Trégor! Agglomération.! L’étude! fait! également! remarquer! que! si! le! secteur! agricole! ne!
représente! que! 3%! des! consommations,! il! est! le! plus! consommateur! si! l’on! rapporte! au! nombre!
d’emplois,!avec!25!Tep/emploi,!contre!par!exemple!2Tep/emploi!dans!le!tertiaire.!
!

!
!
C’est!l’électricité!qui!est!l’énergie!la!plus!sollicitée!sur!le!territoire!de!LTA.!Le!bâtiment!résidentiel!et!
tertiaire!en!est!le!premier!consommateur,!suivi!par!l’industrie.!Les!produits!pétroliers!sont!utilisés!en!
majorité!dans!le!transport!de!voyageurs!et!de!frêt,!mais!aussi!pour!une!partie!non!négligeable!dans!le!
bâtiment!résidentiel.!Enfin,!il!faut!remarquer!la!part!importante!que!représente!le!bois!de!chauffage!
dans!ce!même!secteur.!
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!
!

! Emissions-de-GES-
!
C’est!l’équivalent!de!288!000!tonnes!de!CO2!soit!5,4Teq!CO2/habitant!qui!a!été!émis!en!2005!sur!le!
territoire!de!LTA.!Le!secteur!du!bâtiment,!résidentiel!et!tertiaire,!est!le!premier!émetteur!de!GES,!il!
est!responsable!de!39%!des!émissions.! Il!est!suivi!du!secteur!des!transports!avec!une!part!de!31%.!
Toutefois,!si! ! l’on!attribuait!seulement!3%!de! la!consommation!d’énergie!à! l’agriculture,!celleDci!est!
responsable!de!24%!des!émissions!de!GES.!

!
!
Quatre! remarques! ressortent! du! graphique! ciDdessous.! Tout! d’abord,! la! part! des! émissions!
énergétiques! est! très! importante! dans! le! secteur! du! bâtiment! et! dans! celui! du! fret.! L’agriculture!
possède!quant!à!elle!une!part! importante!d’émissions!nonDénergétiques,!c’estDàDdire!des!émissions!
liées! à! un! processus! chimique! de! transformation! de! la! matière! sans! consommation! d’énergie.! Le!
secteur! des! déchets! ne! représente! qu’une! faible! part,! soit! 3%! des! émissions! de! GES.! Ce! sont!
essentiellement!des!émissions!énergétiques!dues!à!l’incinération!des!déchets!ou!à!la!décomposition!
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des!matières!organiques.!Enfin,!le!secteur!UTCF!(Utilisation!des!terres,!leur!changement!d’utilisation!
et!la!forêt)!permet!quant!à!lui!de!réguler!les!émissions!de!GES!sur!le!territoire.!Il!capte!en!effet!plus!
de!20!000!tonnes!de!CO2!par!an.!
!

!
2. Les-sources-d’énergies-renouvelables-

!

! Gisement-de-l’économie-d’énergie-
!
Avant! la! recherche! de!multiples! sources! d’énergie! renouvelable,! des!mesures! peuvent! être! prises!
afin!de!réduire!la!consommation!d’énergie.!L’isolation!du!bâti,!l’installation!de!matériels!performants!
peuvent! permettre! d’atteindre! cet! objectif.! 55%! du! bâti! lannionais! date! d’avant! 1975.! Ce! bâti! est!
considéré! comme! l’un! des! plus! déperditifs! en! énergie! surtout! celui! de! la! période! 1949D1974! qui!
représente!37%!à!Lannion.!
!

!
!
!

! Le-potentiel-du-territoire-
!
Dans! le! cadre! de! l’élaboration! du! Plan! Climat! Energie! Territorial! du! territoire! de! l’agglomération,!
Lannion! Trégor! Agglomération! a! produit! une! estimation! du! potentiel! d’énergies! renouvelables! en!
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octobre!2011.!Les!filières!étudiées!sont!l’éolien,!le!photovoltaïque,!l’hydroDélectricité,!le!bois!énergie!
et! le! solaire! thermique.! Cette! partie! de! l’Etat! initial! de! l’environnement! reprend! notamment! les!
conclusions!de!ces!estimations!des!gisements!énergétiques!potentiels.!
Le!potentiel!de!production!d’énergies! renouvelables! sur! le! territoire!de!LTA!est!estimé!à!220!GWh!
par!an!dont!66%!serait!de!l’énergie!thermique!et!34%!de!l’énergie!électrique.!Ce-sont-le-bois-énergie-
et-le-solaire-photovoltaïque-qui-présentent-les-plus-forts-potentiels-sur-le-territoire-de-LTA.!
La!production!de!bioDgaz!est!principalement!lié!à!la!méthanisation!des!déjections!animales!produites!
sur!le!territoire.!
Le!potentiel!d’hydroélectricité!estimé!est!lié!à!la!modernisation!et!réhabilitation!d’ouvrages!existants!
et!prend!en!compte!un!périmètre!plus! large!qu’LTA!puisqu’il! s’inscrit! sur! les!bassins!versants!de! la!
Lieue! de! Grève! et! du! Léguer.! En! effet,! le! Léguer! étant! classée! rivière! réservée! et! les! nouveaux!
classements!issus!de!la!loi!Grenelle!favorisant!les!continuités!écologiques,!le!potentiel!est!très!réduit.!
Enfin,!à!propos!de!l’énergie!éolienne,!seule!la!solution!du!petit!éolien!peut!être!développée.!
!

!
Source':'LTA'

!
Aujourd’hui,! le! potentiel! de! production! énergétique! serait! exploité! à! 27%!notamment! à! travers! la!
filière!du!bois.!CelleDci!serait!actuellement!exploitée!à!hauteur!de!60%.!Toutes! les!autres!filières!ne!
sont!exploitées!qu’à!moins!de!1%!de!leur!potentiel.!
!

! Production-d’énergie-thermique-
!
Trois! filières! peuvent! être! envisagées! pour! la! production! d’énergie! thermique.! Il! s’agit! de! celle! du!
bois!énergie,!du!bioDgaz!et!de!l’énergie!solaire!thermique.!
Le!bois!est!principalement!utilisé!pour!le!chauffage!des!bâtiments.!Le!territoire!de!LTA!se!caractérise!
par!un!potentiel!de!près!de!17!600!tonnes!productibles!de!bois!de!bocage!par!an!et!celui!du!secteur!
forestier!est!de!9500!tonnes.!D’après!l’étude,!c’est!aujourd’hui!la!production!d’énergie!renouvelable!
la! plus! développée! puisqu’elle! représente! à! peu! près! 99%! de! la! production! totale.! Toutefois,! le!
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diagnostic!du!SCOT!remarque!que!cette!ressource!bien!qu’abondante!est!aujourd’hui!sousDexploitée!
en!raison!d’un!manque!de!débouchés.!A!Lannion,!deux!bâtiments!sont!exemplaires!dans!le!domaine!
de! l’énergie! bois!:! le! Centre! Hospitalier! (puissance! >1000KW)! et! l’espace! Aqualudique! TiDour!
(500KW).!
La! filière!du!biogaz!est! intéressante!mais! son!potentiel! de!développement! semble! limité!en! raison!
des! tissus! industriels! et! agricoles! existants! sur! le! territoire.! L’usine! d’incinération! des! ordures!
ménagères!Valorys! se! situe!actuellement! !à!Pluzunet.! La! totalité!de! la!production!est!effectuée!en!
chaleur!mais!son!utilisation!se!fait!pour!moitié!sous!forme!de!chaleur!et!électricité.!
Enfin,!sur!la!base!d’un!tiers!des!maisons!équipées!en!panneaux!solaires!thermiques,!la!production!de!
cette! énergie! pourrait! atteindre! presque! 10%!de! l’énergie! thermique! totale! produite.! Aujourd’hui,!
seules!quelques!maisons!sont!équipées.!
!

!
Source':'LTA'

!

! Production-d’énergie-électrique-
-
L’énergie-liée-au-solaire-photovoltaïque-constitue-plus-des-trois-quarts-du-potentiel-de-production-
d’énergie- électrique- dont- la-moitié- est- liée- aux- panneaux- photovoltaïques- intégrés- au- bâti.! Une!
partie! non! négligeable! est! liée! aux! installations! au! sol.! Le! potentiel! ici! calculé! correspond! au!
patrimoine! foncier!disponible!de!LTA!mais!ne!précise!pas! la!consommation! foncière.! Les!panneaux!
photovoltaïques! au! sol! restent!délicats! en! raison!de! la! concurrence!avec!d’autres! activités! comme!
l’agriculture!notamment.!
!
Quelques! installations!photovoltaïques!sont!recensées!sur! les!toitures!des!habitations! lannionaises.!
Par! ailleurs,! les! habitations! du! futur! quartier! «!Les! hameaux! de! Kerivon!»! seront! équipées! en!
panneaux!photovoltaïques.!Lannion!a!accueilli!à!l’automne!2011,!un!parc!photovoltaïque!le!long!de!la!
route!menant!à!Buhulien.!Sur!5,5ha,!11!160!panneaux!ont!été!installés!soit!17!680!m²!qui!fourniront!
2,62!mégawatts.!D’après!Cegelec,!maître!d’œuvre,!ce!parc!devrait!être!l’un!des!plus!grands!parcs!de!
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Bretagne!et!fournira!en!électricité!(hors!chauffage!électrique)!la!consommation!de!2000!habitants.!Le!
parc!devrait!être!exploité!par!Neoen,!(filiale!de!Direct!Energie).!
!
Le! potentiel! de! petit! éolien! a! été! estimé! sur! la! base! de! l’installation! d’une! centaine! de! petites!
éoliennes.! Toutefois,! il! faut! rappeler! que! ces! types! de! structure! nécessitent! des! autorisations!
d’urbanisme.!
Dans!le!Trégor,!on!recense!deux!parcs!éoliens!:!l’un!est!situé!à!Plougras!et!le!second!est!à!Pluzunet.!
L’implantation!de!telles!infrastructures!pose!toutefois!des!questions!de!voisinage.!
Concernant! l’hydroélectricité,! ce!sont!environ!150!ouvrages!présents! sur! les!bassins!versants!Lieue!
de!Grève! et! Léguer! qui! pourraient! être! réhabilités! et! représenteraient! alors! 17%!de! la! production!
d’énergie!électrique.!Cependant,!à!court!terme,!l’étude!estime!de!seulement!10!ouvrages!pourraient!
être!équipés!sur! le!territoire!de!LTA.!L’étude!souligne!également!la!productivité!élevée!de!l’énergie!
hydroDélectrique!:!la!production!est!trois!fois!supérieure!à!celle!d’une!éolienne!et!sept!fois!celle!d’une!
centrale! solaire!photovoltaïque.! L’utilisation!de!ce!potentiel! suppose! toutefois!de!mesurer! tous! les!
impacts!à!la!fauneDflore!des!milieux!aquatiques.!
!

!
Source':'LTA'

!
D’après! l’étude!menée,!«!Les!taux!d’autonomie!énergétique!du!territoire!en!matière!de!production!
d’énergie! thermique! (transports! compris)! et! d’énergie! électrique! pourraient! atteindre!
respectivement! 17%! et! 25%.! Le! potentiel! de! production! total! représente! 19%! de! l’ensemble! des!
besoins!énergétiques!du!territoire.!
!
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!
Source':'LTA'

! Synthèse-de-la-situation-actuelle-des-énergies-renouvelables-dans-le-
Trégor-

-

-
Source':'SCOT'du'Trégor'

!

! -
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E. Pollution-et-nuisances-
!

1. Qualité-de-l’eau4-
!
La!directiveDcadre!sur!l’eau!(D.C.E.)!a!fixé!un!objectif!de!retour!à!un!bon!état!des!eaux!pour!2015.!Le!«!
bon!état!»!correspond!à!une!eau!qui!permet!une!vie!animale!et!végétale!riche!et!variée,!exempte!de!
produit!toxique,!et!disponible!en!quantité!suffisante!pour!satisfaire!tous!les!usages.!Dans!le!Trégor,!
cet!objectif!n’est!pas-totalement-atteint.!
Toutefois,! la! situation! semble! s’être! améliorée.! Le! SDAGE! classe! désormais! la! masse! d’eau!
superficielle!du!Léguer!en!très!bon!état!écologique.!Néanmoins,! la!situation!actuelle!est! loin!d’être!
idéale!:! problème! de! continuité,! pics! de! pesticides,! menaces! pesant! sur! le! bocage! et! les! zones!
humides…! Des! démarches! sont! donc! actuellement! en! cours! pour! maintenir! et! développer! de!
nouvelles! actions,! mais! aussi! de! conserver! des! financements! pour! les! réaliser! sur! le! territoire! du!
bassin!versant.!
!
Trois! réseaux! de!mesure! sont! présents! sur! la! commune! de! Lannion! dans! le! but! d’assurer! un! suivi!
qualitatif!des!eaux!de!surface!sur!le!bassin!versant!du!Léguer!:-
D!le!réseau!de!contrôle!sanitaire!de!l’eau!potable!de!l’ARS22!qui!possède!trois!stations!de!mesure!sur!
Lannion!:-
Kergomar'sur'le'Min'Ran!
Traouiéro0Lestreuz'sur'le'Léguer!
Pradic'Glas'sur'le'Léguer-
D! le! réseau! de!mesure! interne! du! bassin! versant! du! Léguer,! qui! assure! principalement! le! suivi! des!
concentrations!en!produits!phytosanitaires,!possède!deux!stations!de!prélèvement!:!-
Kergomar'sur'le'Min'Ran!
Pradic'Glas'sur'le'Léguer-
D! le! réseau! d’autoDcontrôle! du! Service! des! Eaux! de! la! Ville! de! Lannion!dont! les! données! ne! sont!
exploitées!qu’en!comparaison!puisque!c’est!le!suivi!de!l’ARS!qui!reste!officiel!:-
! Kergomar'sur'le'Min'Ran!
Pradic'Glas'sur'le'Léguer!
!
Ces! trois! réseaux! mesurent! la! qualité! de! l’eau! visDàDvis! de! la! teneur! en! nitrates,! en! produits!
phytosanitaires!et!pesticides,!et!en!matières!organiques.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!D’après!le!Bilan!de!la!qualité!de!l’eau!–!Année!2010!Comité!du!Bassin!Versant!du!Léguer!
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!
Source':'Bilan'de'la'qualité'de'l’eau,'année'2010'0'CBVL'

!
Pollution-aux-produits-phytosanitaires-:-
La!qualité!de!l’eau!est!moins!bonne!en!ce!qui!concerne!les!produits!phytosanitaires.!
Les! valeurs! en! pesticides! dans! le! Léguer! sont! ponctuellement! élevées! (pour! rappel! :! les!
concentrations!d’un!pesticide!doivent!être!au!maximum!de!0.1!μg/l!et!la!somme!de!l’ensemble!des!
molécules!ne!doit!pas!dépasser!0.5!μg/l).!
Les!molécules!d’isoproturon,!de!glyphosate!et!d’AMPA!sont!particulièrement!suivies.!Elles!font!partie!
des! sources! les!plus!polluantes.!CiDdessous,! les! graphiques!montrent! les! teneurs!en! isoproturon!et!
glyphosate!aux!stations!Kergomar!et!Pradic!Glas!à!Lannion.!
!

! !
!

!
Source':'Bilan'de'la'qualité'de'l’eau,'année'2010'0'CBVL'
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Toutefois,! d’autres! molécules! se! retrouvent! aussi! dans! les! eaux! de! surface.! En! 2010,! 9! autres!
molécules!dépassant!le!seuil!des!0.1mg/l!ont!été!recensées.!
!

!
Source':'Bilan'de'la'qualité'de'l’eau,'année'2010'0'CBVL'

!
D’après!les!données!du!CBVL,! le!Min!Ran!voit!régulièrement!sa!teneur!en!pesticides!augmenter.!En!
juin! 2010,! un! pic! exceptionnel! a! ainsi! été! atteint! et! a! été! jugé! préoccupant.! ! Aux! autres! prises!
lannionaises,! les! concentrations! en! pesticides! dépassent! beaucoup! moins! fréquemment! le! seuil!
comme!à!la!station!de!Pradic!Glas!sur!le!Léguer.!

! !
Source':'Bilan'de'la'qualité'de'l’eau,'année'2010'0'CBVL'

-
Matières-organiques-:--
L’indicateur!retenu!au!niveau!européen!pour!mesurer!la!teneur!en!matières!organiques!de!l’eau!est!
le!Carbone!Organique!Total.!La!limite!de!qualité!est!fixée!à!7!mg/l.!Les!maximums!enregistrés!en!eau!
brute!en!2010!sont!de!18mg/l!sur!le!Min!Ran!et!de!13mg/l!sur!le!Léguer.!Le!seuil!de!qualité!est!ainsi!
fréquemment!dépassé.!
-

Kergomar!
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-
Source':'Bilan'de'la'qualité'de'l’eau,'année'2010'0'CBVL'

-
L’évolution! de! la! teneur! en! matières! organiques! peut! aussi! être! mesurée! par! le! paramètre!!
d’oxydabilité!au!permanganate!de!potassium.!Cette!donnée!est!étudiée!par!le!Service!de!la!Ville!de!
Lannion!qui!dispose!de!données!depuis!1979.!Ainsi,!on!peut!observer!une!constante!augmentation!
sur! le! Léguer! de! ce! paramètre.! Toutefois,! la! période! plus! récente! montre! une! tendance! à! la!
diminution.!
Ainsi,! à! la! station! de!mesure! de! Pradic! Glas! sur! le! Léguer,! entre! 2005! et! 2009,! les! fréquences! de!
dépassement! annuelles! du! seuil! étaient! toujours! supérieures! à! 50%.! L’année! 2010! est! toutefois!
caractérisée!par!une!diminution!avec!41%.!
!

!
Source':'Bilan'de'la'qualité'de'l’eau,'année'2010'0'CBVL'

!
Il- existe- donc- de- nombreux- pics- dépassant- la- norme- admissible- pour- l’eau- potable.! La!
concentration!en!matière!organique!au!niveau!du!Léguer!a!été!multipliée!par!2.5!depuis!vingt!ans.!
Cependant!de!nombreuses!questions!se!posent!encore,!quant!à!l’explication!de!cette!augmentation.!
Les!vingt!dernières!années!ont!été!marquées!par!une!amélioration!des!teneurs!en!pesticides!et!en!
nitrates!dans!les!eaux!de!surface!du!bassin!du!Léguer.!
L’année! 2010! a! toutefois! été! marquée! par! des! pics! importants!:! le! 11! juin! 2010,! la! teneur! en!
isoproturon!sur!le!Min!Ran!a!dépassé!de!15!fois!la!norme!admise!de!0,1µg/l.!
Le!Min!Ran!constitue!le!territoire!le!plus!fragile!concernant!les!pollutions.!
!
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Impact-des-activités-industrielles-sur-les-cours-d’eau-:-
L’industrie! est! aussi! un! facteur! de! risque! de! dégradation! de! la! qualité! de! l’eau,! bien! que! l’activité!
industrielle! ne! soit! pas!majoritaire! dans! le! bassin! versant! du! Léguer.! Quelques! zones! industrielles!
(zones!industrielles!lannionaise,!zones!d’activités!de!Beg!ar!C’hra!et!de!BelleDIsleDenDTerre!et!abattoir!
de! Guerlesquin)! peuvent! cependant! présenter! des! risques! de! pollution! ponctuelle! qu’il! faudrait!
prévenir!en!amont!à!la!parcelle.!
!
Des! actions! sont! menées! dans! le! cadre! du! contrat! du! bassin! versant! du! Léguer! pour! réduire! les!
pollutions!de!l’eau.!
!

! Qualité-des-eaux-estuariennes-:-
!

!
!
«!Les!estuaires! constituent!des!espaces!particulièrement! sensibles,!des!espaces!de! transition!entre!
les!masses!d’eau!douce!et!salées.!Ils!sont!exposés!aux!éléments!apportés!par!la!rivière,!et!jouent!un!
rôle!écologique!majeur!pour!plusieurs!espèces!animales,!notamment!les!poissons!de!passage!ou!en!
nourrissage.!Les!espèces!migratrices!(salmonidés)!et!la!croissance!des!juvéniles!des!espèces!marines!
(soles,! bar,! turbot)! sont! particulièrement! sensibles! à! la! qualité! de! l’oxygénation! et! au! bilan!
ammoniaque!de!l’estuaire.!Les!activités!humaines!situés!dans!les!estuaires!:!conchyliculture,!pêche!à!
pied!et!baignade!sont!davantage!impactés!par!les!contaminations!bactériennes.!
L’estuaire! du! Léguer! s’étend! sur! 7! kilomètres,! selon! un! tracé! assez! rectiligne,! et! une! largeur! plus!
régulière,!de!20!mètres!en!amont!à!400!mètres!à! l’embouchure.!On!y!observe!une!intrusion!haline!
plus!faible!que!dans!une!ria!traditionnelle!comme!celle!du!Jaudy,!et!l’absence!de!stratification!et!de!
bouchon! vaseux.!A!marée!basse,! la! rivière! présente!des! banquettes! de! vase! très! fine,! et! une!baie!
sablonneuse!dans! laquelle!elle! termine!son!cours.! Lorsque! la!mer!monte,!elle! trouve!avec! le! stade!
d’eau!vive!un!obstacle!qu’elle!ne!parvient!pas!à!passer!à!marée!moyenne!et!en!morte!eau.!A!forts!
coefficients,!l’estuaire!se!vidange!presque!en!totalité.!Le!Léguer!draine!un!bassin!versant!de!494!km2,!
dominé!par! l’agriculture!et!où!s’étend! l’agglomération!de!Lannion.!L’estuaire!du!Léguer!est! l’un!de!
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ceux! qui! a! le! niveau! de! pollutions! bactériologiques! le! plus! élevé.! Les! apports! en! germes! sont!
essentiellement! liés!à! l’agglomération.! La! faible! intrusion!des!eaux!marines! limite! la!dilution.!Cette!
pollution! pénalise! fortement! les! eaux! conchylicoles.! Bien! que! la! qualité! bactériologique! soit! «!
mauvaise!»,!une!amélioration!est!remarquée!depuis!2003,!notamment!grâce!aux!travaux!de!remise!à!
niveau!de!la!station!d’épuration!et!du!réseau!d’assainissement!de!l’agglomération!Lannionaise.!»!
Source':'SCOT'Trégor'
!

!
!

! Qualité-des-eaux-maritimes-:-
!
La-qualité-bactériologique-des-eaux-de-baignade-:-
'
Le!contrôle!sanitaire!des!eaux!de!baignade!est!assuré!par!la!D.D.A.S.S.!et!donne!lieu!à!un!classement!
des!eaux!des!plages.!Les!relevés!sont!effectués!durant!l’été,!à!partir!d’au-moins-sept-prélèvements-
par-station-de-contrôle.-
-
Qualité!des!eaux!de!baignade!en!mer!en!Bretagne!en!2010!

!
Source':' http://www.bretagne0environnement.org/Media/Atlas/Cartes/Qualite0des0eaux0de0baignade0en0mer0
en0Bretagne/%28categorie%29/29207'
'
'
'
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Le-problème-des-algues-vertes-
'
Les!marées!vertes!constituent!une!pollution!récurrente!liée!à!la!prolifération!d’algues!de!type!Ulva.!
Elles!se!produisent!principalement!dans!les!baies!et! les!sites!enclavés.!Elles!sont!la!conséquence!de!
l’augmentation! des! apports! nutritifs!:! les! apports! urbains! de! stations! d’épuration,! des! rejets!
industriels! lorsqu’ils! n’étaient! pas! traités,! les! apports! de! nitrates! issus! de! bassins! versants! très!
agricoles...!
Dans!le!Trégor!comme!en!Bretagne,! le!modèle!d’agriculture!intensive!qui!a!été!développé!au!cours!
des! dernières! décennies! a! fortement! augmenté! les! apports! nutritifs.! Les! remembrements! et! les!
aménagements!ont!modifié!et!parfois!supprimer!des!éléments!naturels!essentiels!tels!que!le!bocage!
et! les! zones! humides.! Les! eaux! usées! des! habitations! sont! aussi! responsables.! Le! développement!
urbain!et! le!mitage!des!campagnes!a!augmenté! les!rejets!en!diffus!sur! le!territoire.!Par!ailleurs,! les!
raccordements! au! réseau! des! eaux! usées! ne! sont! pas! toujours! conformes! et! les! systèmes!
d’assainissement!individuel!ne!sont!pas!toujours!aux!normes!ou!adaptés.!
!
Toujours! d’après! le! SCOT! du! Trégor,! ce! territoire! «!connaît! chaque! été! des! échouages! d’ulves!
importants,! qui! peuvent! couvrir! des! estrans! entiers.! Certains! ensembles! sont! rejetés! de! façon!
définitive! en! haut! de! plages! où! ils! génèrent! une! nuisance! olfactive,! visuelle,! sanitaire! et!
indirectement! économique! en! altérant! l’image! de! la! région.! D’autres! dérivent! en!mer,! gênant! les!
activités!de!pêche!côtière.!»!
!
Sur! le! littoral! du! Trégor,! c’est! la! grève! de! SaintDMichelDenDGrève! qui! est! la! plus! touchée! par! le!
phénomène!:! trois! ou! quatre! fois! par! saison! en! moyenne.! Ce! sont! ainsi! 25! 000! tonnes! qui! sont!
ramassées!tous! les!ans.!Les!plages!de!Trestel!à!TrévouDTréguignec!et!de!Beg!Léguer!à!Lannion!sont!
quant!à!elles!touchées!une!ou!deux!fois!par!saison.!!
!

!
!

2. Qualité-des-sols-
!
«!Le! sol! est! une! ressource! à! part! entière,! pour! grande! partie! nonDrenouvelable.! Il! est! sollicité! par!
toutes!les!activités!humaines!et!subit!de!ce!fait!des!pressions!constantes!qu’il!convient!de!maitriser.!
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Cinq!types!d’atteintes!peuvent!affecter!un!sol!:!
D!L’urbanisation,!qui!contribue!à!son!imperméabilisation,!
D!Les!pratiques!de!l’agriculture!intensive,!qui!génèrent!une!érosion!de!sa!couche!supérieure!et!des!

pollutions!diffuses!liées!aux!épandages,!
D! Des! pollutions! d’origine! accidentelle,! qui! altèrent! de! façon! souvent! limitée! le!milieu,! ou! plus!

gravement!le!sousDsol!si!aucune!mesure!n’est!prise!rapidement,!
D!Des!pollutions!chroniques!qui!ont!souvent!pour!origine!des!fuites!sur!des!réseaux!enterrés,!des!

bacs!de!stockage!défaillants,!ou!des!dépôts!anciens!de!déchets!insuffisamment!stabilisés,!
D!Des!pollutions!diffuses!consécutives!à!des!retombées!atmosphériques.!»!

Source':'SCOT'Trégor'
!

! Pollutions-agricoles-
-
Le- territoire- du- Trégor- est- principalement- concerné- par- l’étalement- de- l’urbanisation- et- les-
pratiques- de- l’agriculture- intensive.! Différentes! actions! sont! proposées! aux! agriculteurs! pour! les!
sensibiliser! à! de! bonnes! pratiques! de! fertilisation! et! désherbage,! leur! proposer! des!mesures! agroD
environnementales.! Ces! actions! sont! notamment! proposées! par! le! Comité! de! Bassin! Versant! du!
Léguer!en!partenariat!avec!la!Chambre!d’Agriculture!des!CôtesDd’Armor.!
!
La! commune! de! Lannion! est! faiblement! touchée! par! le! problème! des! algues! vertes.! Entre! 50! et!
200m3/!an!sont!ramassés.!Le!phénomène!est!sans!commune!mesure!avec!celui!qui!touche!la!Baie!de!
SaintDMichelDdesDGrèves!située!plus!au!sud!sur!le!littoral.!
Les! marées! vertes! sont! la! conséquence! de! l’augmentation! des! apports! nutritifs! dans! l’eau! qui!
entraîne!la!prolifération!des!algues.!Des!programmes!d’actions!sont!mis!en!place!pour!accompagner!
les! agriculteurs! dans! une! pratique! de! leur! activité! plus! respectueuse! de! l’environnement.! Su! le!
territoire! de! Lannion,! elles! sont! notamment! mises! en! œuvre! par! le! Comité! de! Bassin! Versant! du!
Léguer.!

!
! Le-risque-de-pollution-d’origine-industrielle-:-

!
Certaines! substances! chimiques! et! polluantes! peuvent! être! rejetées! dans! l’environnement! par! les!
activités! industrielles.! Afin! d’éviter! ces! pollutions,! certaines! entreprises! sont! soumises! à! une!
déclaration!annuelle!de!rejets!dans!l’eau.!
Sur! la! commune! de! Lannion,! trois! établissements! sont! concernés.! Il! s’agit! de! l’abattoir!municipal,!
d’Agis! (découpe! et! transformation)! et! de! Sagem! (traitement! de! surfaces! et! fabrication! de! circuits!
imprimés).!
!
Par!ailleurs,!il!faut!noter!de!petites!pollutions!sur!les!zones!industrielles!comme!celle!de!Kerampichon!
où!se!trouvent!de!nombreux!garages.!Les!réseaux!notamment!sont!pollués.!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
Du!côté!des!pollutions,!l’inventaire!BASOL!qui!
recense!les!sites!et!sols!pollués!ou!potentiellement!
pollués!appelant!une!action!des!pouvoirs!publics,!
ne!liste!aucun!site!sur!Lannion!en!janvier!2012.!Du!
côté!de!l’inventaire!BASIAS!qui!répertorie!les!sites!
industriels!et!d’activités!ayant!accueilli!des!
activités!polluantes!par!le!passé,!114!sites!étaient!
inventoriés!en!janvier!2012.!La!liste!de!ces!sites!est!
disponible!sur!le!site!http://basias.brgm.fr.!(ci0
contre,'extrait'de'la'carte'des'sites'BASIAS'à'
Lannion).!! !
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Plan-InfraQPolmar-
Dans!le!but!de!lutter!contre!les!pollutions!de!type!hydroDcarbures!de!faible!importance!qui!peuvent!
survenir!en!mer,!un!plan!infraDpolmar!est!actuellement!en!cours!de!réalisation.!
!

3. Qualité-de-l’air-
!
Peu!de!données!sont!disponibles!quant!à!la!qualité!de!l’air.!
Concernant! les! émissions! d’ammoniac,! Lannion! se! situe! dans! une! région! peu! touchée! par! ce!
phénomène!contrairement!au!centreDouest!et!au!sud!de!la!région!Bretagne.!
!

!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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4. Nuisances-liées-au-bruit-
!
En! 2003,! 190! communes! du! département!
des! CôtesDd’Armor! ont! fait! l’objet! d’un!
arrêté!préfectoral!de!classement!sonore!des!
routes! ou! voies! ferrées! les! traversant.! Le!
classement! réalisé! en! application! de! la! loi!
1992!relative!à!la!lutte!contre!le!bruit!à!pour!
effet!de!définir!de!part!et!d’autre!des!voies!
de! transports! terrestres,! des! zones! dans!
lesquelles! la! construction! de! nouveaux!
bâtiments! doit! tenir! compte! du! bruit!
engendré!par!la!circulation!et!de!l’évolution!
prévisible!du!trafic!à!l’horizon!de!2015.!
Les! infrastructures! sont,! selon! les! niveaux!
de!bruits!définis,!classées!en!cinq!catégories!
qui! déterminent! la! largeur! des! secteurs!
affectés! par! la! nuisance! sonore! et! les!
documents! communaux! d’urbanisme!
(P.O.S.,! P.L.U.,! cartes! communales)! doivent!
informer! de! l’existence! de! ces! zones! dans!
lesquelles! les! nouvelles! constructions! sont!
tenues! de! respecter! des! règles! d’isolation!
acoustique.! Le!Trégor!est!parcouru!par!des!
axes!de!catégorie!2,!3!et!4.!
!

Plan-d’Exposition-au-Bruit-de-l’aérodrome-de-Lannion-:-
Le!PEB!définit!des!zones!autour!de! l’aéroport!à!partir!de! la!gêne!sonore!susceptible!d’être!ressenti!
par!les!riverains!au!passage!des!avions.!L’indice!de!mesure!de!la!gêne!sonore!est!le!Lden!exprimé!en!
décibels!(A).!
Quatre!zones!sont!déterminées!en!fonction!de!l’indice!Lden!:!

D Zone!A!:!de!bruit!très!fort.!Toute!construction!neuve!à!usage!d’habitation!et!toute!action!sur!
le!bâti!existant!tendant!à!accroître!la!capacité!d’accueil!sont!interdites!(sauf!exception).!

D Zone!B!:!de!bruit! fort.!Toute!construction!neuve!à!usage!d’habitation!et! toute!action!sur! le!
bâti!existant!tendant!à!accroître!la!capacité!d’accueil!sont!interdites!(sauf!exception).!

D Zone! C!:! de! bruit! modéré.! Les! constructions! individuelles! non! groupées! situées! dans! des!
secteurs! déjà! urbanisés! et! desservis! par! des! équipements! publics! sont! autorisées! dès! lors!
qu’elles!n’entraînent!qu’une!faible!augmentation!de!la!capacité!d’accueil!d’habitants!exposés!
aux!nuisances.!

D Zone!D!:!de!bruit!faible!(facultative)!
!
L’aérodrome!de!Lannion!a!été!créé!par!le!Syndicat!Mixte!de!l’aéroport!de!Lannion!en!1937.!Il!en!est!
la! gestionnaire.! L’aérodrome! de! Lannion! est! équipé! d’une! piste! revêtue! de! 1700m! x! 45m! et! d’un!
système!d’atterrissage!permettant!une!approche!aux!instruments.!!
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En! 2002,! le! trafic! de! l’aéroport! de! Lannion! se! situe! aux! alentours! de! 17622! mouvements5! et! se!
décompose!en!deux!catégories!:! l’aviation!commerciale! (transport!de!passagers!et!de! fret)!soit!9%,!
l’aviation!non!commerciale!(aéroclub,!aviation!d’affaire)!et!l’aviation!militaire!soit!91%.!

!

!
!
!
! -

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Un!mouvement!correspond!à!un!atterrissage!ou!à!un!décollage,!sauf!pour!les!tours!de!piste!où!le!toucher!des!
roues!est!compté!comme!un!mouvement.!
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F. Risques-majeurs-(naturels-et-technologiques)-
'

1. Les-risques-naturels-
-

Pas!de!PPR!prescrits!ni!réalisés!sur!la!commune!de!Lannion.!
Seul!un!atlas!des!zones!inondables!est!consultable!
!

! Le-risque-inondation-
!
Le! centreDville! de! Lannion! est! soumis! à! un! aléa! fort! d’inondation! notamment! les! parkings! quai!
d’Aiguillon,!le!Parc!Sainte!Anne!et!un!secteur!sur!Nod!Huel.!
!

!



Plan Local  d ’Urbanisme  –  V i l le  de  Lann ion  –  Dépar tement  des  Côtes-d ’Armor  

Rapport de présentation – tome 1 

!

195!
!

!
Source':'Extrait'du'Porter'à'connaissance'2011'

!

! Le-risque-de-submersion-marine-
!
La!rivière!qui!traverse!le!territoire!communal!est!le!Léguer.!Le!cours!d’eau!s’écoule!sur!environ!60KM!
(estuaire! compris).! En! cas! de! fort! coefficient! de!marée! les! réseaux! du! secteur! du! centreDville! sont!
saturés.! Certaines! zones! situées! en! dessous! du! niveau! topographique! sont! ainsi! soumises! à! un!
phénomène!de!submersion.!Le!parking!Quai!d’Aiguillon!ainsi!qu’une!partie!du!secteur!Nod!Huel!sont!
des!zones!soumises!à!un!aléa!fort.!!
!
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« Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible 
en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible 
proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou 
un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une 
hétérogénéité du sous-sol). 
Quant aux zones où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes 
géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux en surface. Il n’est 
cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent car il peut s’y trouver 
localement des placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou 
des poches d’altération, de nature argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à 
l’échelle 1/50 000, mais dont la présence peut suffire à provoquer des désordres 
ponctuels. » 
 
Source : BRGM www.argiles.fr 
'
'

! Le-risque-mouvement-de-terrain-
!
Lannion!est!très!peu!concerné!par!le!risque!mouvement!de!terrain.!Seules!les!falaises!meubles!de!la!
rive!droite!de!l’estuaire!du!Léguer!sont!répertoriées!en!état!de!dégradation.!
!
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!
!

! Le-risque-des-cavités-souterraines-
-

Six!cavités!souterraines!sont!répertoriées!sur!
le!territoire!de!Lannion.!Elles!ont!toutes!pour!
origine!des!ouvrages!militaires!et!se!situent!
sur!la!pointe!de!Beg!Leguer.-
-
Il!s’agit!de!blockhaus!datant!de!la!seconde!
guerre!mondiale.!Pour!4!d’entre!eux,!les!
orifices!d’entrées!sont!visibles.!
!
Il!est!important!de!maintenir!la!mémoire!
d’un!tel!lieu!pour!limiter!le!risque!!surtout!
visDàDvis!d’un!site!touristique!comme!celuiDci!
qui!supporte!une!fréquentation!régulière.!

-
Source':'www.cavites.fr'
'

! Le-risque-de-tempête-:-
!
Toutes!les!communes!du!département!sont!exposées!à!des!vents!plus!ou!moins!violents.!
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De! plus! les! communes! littorales! ou! estuariennes! peuvent! être! touchées! par! l’amplification! du!
mouvement!des!vagues!et!du!niveau!de!la!marée.!En!moyenne!et!par!an,!on!observe!3!à!4!situations!
donnant!des!rafales!de!vent!dépassant!les!100km/h.!
L'ouragan!des!15!et!16!octobre!1987!(vitesse!locale!>!200!km/h)!a!provoqué!des!dégâts!importants!

dans!la!vallée.!
 
La! tempête! correspond! à! une! perturbation!
atmosphérique! le! long! de! laquelle! évoluent! et!
s’affrontent! deux! masses! d’air! aux! caractéristiques!
distinctes!(teneur!en!eau,!températures…).!
La! tempête! est! identifiée! en! tant! que! telle! dès! lors!
qu’elle! atteint! le! seuil! de! 89! km/h! qui! correspond! au!
degré!10!de!l’échelle!de!Beaufort.!Elle!se!forme!surtout!
au!cours!des!mois!d’automne!et!d’hiver.!
!
!
!

Les!enjeux!sont!multiples!suite!à!la!pluralité!des!effets!de!la!tempête!:!pluie,!vent,!vague…!Ils!peuvent!
être!:!
!D! humains!:! allant!de! la!blessure! légère!au!décès!des!personnes! suite!aux! impacts! avec!des!objets!
divers!projets!par!le!vent,!des!chutes!d’arbres,!inondations…!
D!économiques!:!destructions!et!dommages!sur! les!édifices,! les! infrastructures,! les! réseaux,!etc,!qui!
nuisent!à!la!vie!économique!
D!environnementaux!:!avec!des!effets!directs!(destruction!de!forêts…)!ou!des!effets!indirects!comme!
des!pollutions!suite!aux!dégâts!causés…!
!

! Le-risque-sismique-:-
!
Depuis! le! 1er! mai! 2011,! un! nouveau! zonage! sismique! est! entré! en! vigueur.! Il! est! défini! dans! les!
décrets! n°! 2010D1254! et! 2010D1255! du! 22! octobre! 2010,! codifiés! dans! les! articles! R.563D1! à! 8! et!
D.563D8D1!du!Code!de! l’Environnement.!Ce!zonage,!reposant!sur!une!analyse!probabiliste!de! l’aléa,!
divise!la!France!en!5!zones!de!sismicité:!

• zone!1!:!sismicité!très!faible!

• zone!2!:!sismicité!faible!

• zone!3!:!sismicité!modérée!

• zone!4!:!sismicité!moyenne!

• zone!5!:!sismicité!forte.!

Le!nombre!de!communes!concernées!par!la!réglementation!parasismique!(zones!2!à!5)!est!de!plus!de!
21!000!avec! le!nouveau!zonage!contre!5!000!communes!environ! (zones! Ia!à! III)!dans! le! zonage!de!
1991.!
!
D’après!le!dossier!DICRIM!sur!le!risque!de!séisme,!l’ensemble!des!communes!des!côtes!d’Armor!est!
classé!en!zone!2!de!sismicité!faible.!
!
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!
Séismes'ressentis'dans'la'commune'de'Lannion':''
!

!
Source':'www.sisfrance.net'
!

! Les-arrêtés-de-catastrophes-naturelles-:-
!
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!
Source':'http://macommune.prim.net/d_commune.php?insee=22113'

!
! Autres-:-

-
Sur!le!vallon!de!Kerambellec,!on!relève!quelques!inondations!en!raison!de!la!présence!du!ruisseau.!La!
commune!met!en!place!des!digues!ou!bassins!en!prévention!de!ces!phénomènes.!

-
2. Les-risques-technologiques-

!
Il!n’y!a!pas!d’établissements!SEVESO!recensé!sur!la!commune!au!1er!janvier!2011.!
!

! Le-risque-de-transport-de-matières-dangereuses-:-
!
Une!canalisation!de!transport!de!gaz!naturel!(gazoduc!exploité!par!Gaz!de!France)!est!située!dans!la!
Zone!est!de!la!commune.!Zone!de!servitude!en!orange!sur!la!carte.!
!

! Les-installations-classées-pour-la-protection-de-l’environnement-:-
!
La! réglementation! prévoit! un! régime! spécifique! pour! toutes! les! exploitations! industrielles! ou!
agricoles! susceptibles! de! créer! des! risques! ou! de! provoquer! des! pollutions! ou! nuisance! à! leur!
environnement! physique! et! humain.! Ce! sont! des! installations! classées! pour! la! protection! de!
l’environnement! (I.C.P.E.).! En! fonction! du! degré! de! risque! ou! d’inconvénient! couru,! elles! sont!
soumises!à!déclaration,!autorisation!ou!autorisation!avec!servitudes.!!
!
Plusieurs!établissements,!industriels!et!agricoles,!sont!classés!ICPE.!Toutefois,!aucun!n’est!soumis!à!la!
réglementation!européenne!SEVESO.!
!
Les!établissements!industriels!:!

D Abattoir!Public!de!Lannion!
D Alliance!Métallurgique!de!Bretagne!
D Bois!Ouest!Industrie!
D Bretagne!Matériaux!
D Lannion!Trégor!Agglomération.!
D DMO!–!Point!P!
D Raher!JeanDPaul!(ETS)!
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D Romi!Lannion!
D Auto!Pièces!
D Simeti!
D Syndicat!Intercommunal!de!l’aéroport!
D Distillerie!Waremghem!

!
Des!établissements!agricoles!:!

D Guelou!Yves!(élevage!porcin)!
D Le!Barzic!Christian!(élevage!bovin)!
D Rolland!Hervé!(élevage!de!volailles)!

!
-

G. La-gestion-au-quotidien-du-territoire-
!

1. Le-paysage-
-

Lannion!bénéficie! d’un! site! exceptionnel! s’inscrivant! à! la! rencontre! de! trois!milieux!:! le! plateau,! la!
rivière,! la! mer.! Riche! de! cette! situation,! Lannion! se! compose! aujourd’hui! de! plusieurs! entités!
paysagères!bien!distinctes!rappelées!dans!le!dossier!de!diagnostic!de!ZPPAUP!:!

D! Le! relief! et! l’hydrographie!ont!dessiné!un!premier!ensemble!paysager!de!vallées,! coteaux!et!
berges.!
D! Le! littoral! constitue! un! second! ensemble! composé! de! roches,! falaises,! sables,! landes! et!
pelouses.!
D! Les! plateaux! sont! marqués! par! un! paysage! cultivé! organisé! par! une! trame! bocagère!
caractéristique!de!Bretagne.!

Enfin,!Lannion!est!aussi!marqué!par!des!paysages!urbains.!
Le!diagnostic!de!la!ZPPAUP!estime!que!le!paysage!naturel!est!profondément!anthropisé.!
!
Le! paysage! rural! bocager! est! composé! de! haies! vives,! de! chemins! en! creux! et! de! talus! plantés! ou!
construits! par! levées! de! pierre.! Les! talus! jouent! un! rôle! important! dans! le! ralentissement! du!
ruissellement! et! de! l’érosion!du! sol.! Le! bocage! a! fortement! évolué.! Ce!maillage! caractéristique!de!
Bretagne! a! en! effet! souvent! disparu! au! profit! de! l’aménagement! de! zones! résidentielles! ou! de!
remembrements.! Il! en! résulte! une! perte! de! lisibilité! du! paysage! et! un! appauvrissement! de!
l’écosystème.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Comparaisons!du!tissu!agricole!bocager!et!évolution!de!l’urbanisation!entre!1961!et!2010!

!

!
Source':'Ville'de'Lannion'
'
La! façade! maritime! située! sur! la! commune! de! Lannion! se! compose! de! milieux! très! diversifiés!
présentant!une!végétation!riche!et!variée.!Ainsi,!pelouses,!landes!littorales,!herbages!ou!bien!encore!
boisement!de!pins!se!juxtaposent!au!milieu!de!roches,!falaises!et!sables.!
!
Le-dossier-de-diagnostic-de-la-ZPPAUP-établit-le-constat-d’un-paysage-en-pleine-mutation.!En!effet,!
si! le! littoral! apparaît! particulièrement! préservé,! la! trame! bocagère! est! vieillissante! et! toujours!
menacée.!Par!ailleurs,! les!paysages!périDurbains!se!banalisent.!Les!enjeux!qui!en!découlent!sont!de!
préserver! et! gérer! les! sites! les! plus! fréquentés,! de! promouvoir! une! recomposition! bocagère! de!
l’espace!rural!ainsi!que!la!qualité!de!l’urbanisation.!
!
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!
Source':'extrait'dossier'ZPPAUP'

!
2. Le-patrimoine-naturel,-culturel,-architectural,-archéologique-

-
! Protection-des-sites-archéologiques-:-

Le! Service! Régional! de! l’Archéologie! recense! plusieurs! sites! archéologiques! dans! le! porté! à! la!
connaissance.!Ces! sites!bénéficient!de!divers!degrés!de!protection! relatifs!à! l’application!du!décret!
86D192!du!5!février!1986.!
Ainsi,! les! sites! protégés!de!degré!1! sont! des! zones!de! saisine!du!Préfet! de!Région,!Drac!Bretagne,!
Service!Régional!de! l’archéologie,!pour! les!opérations!d’aménagements,!de!construction,!d’ouvrage!
ou! de! travaux! qui,! en! raison! de! leur! localisation,! de! leur! nature! ou! de! leur! importance,! sont!
susceptibles! d’affecter! des! éléments! du! patrimoine! archéologique.! Elles! ne! s’opposent! pas! à! la!
constructibilité!des!terrains,!mais!nécessitent!une!consultation!au!titre!de!l’archéologie!préventive.!!
Par!exemple,!on!recense!à!Lannion!la!Ferme!de!Kerhoers!(indice!7!sur!la!carte!suivante)!ou!bien!un!
ensemble!d’habitat!de!l’Age!du!Bronze!à!Pen!An!Alle!(indice13).!
Pour!les!sites!de!degré!2,!il!s’agit!d’une!demande!de!classement!en!zone!N!au!titre!de!l’archéologie!et!
saisine!du!Préfet!de!Région,!Drac!Bretagne,!Service!Régional!de! l’archéologie.!Elles!concernent!des!
sites!archéologiques!qui,!en!raison!de!leur!nature!ou!de!leur!état!de!conservation,!nécessitent!d’être!
préservés! dans! le! cadre! d’une! insertion! en! zone! de! constructibilité! limitée.! L’Eglise! de! Brélévenez!
(indice!1),!un!tumulus!à!La!Motta!(indice!3)!ou!bien!un!dolmen!à!Crech’Lia!(indice!5)!font!partie!de!
ces!éléments!archéologiques!à!classer!en!zone!N.!
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!

!

!
!

!
! Protection-des-monuments-historiques-:-

'
Neufs!monuments! sont! classés! à! l’inventaire!des!monuments!historiques!dont! la!majorité! se! situe!
dans! le! centreDville! historique! de! Lannion.! Par! ailleurs! 22! sites! sont! inscrits! à! l’inventaire!
supplémentaire!des!Monuments!Historiques.!
!

!!
Localisation'des'Monuments'Historiques'et'des'monuments'inscrits'à'l’inventaire'des'MH'

Source':'extrait'dossier'ZPPAUP'
'
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!
Source':'extrait'du'dossier'de'ZPPAUP';'monuments'historiques.'
!
!

! Protection-des-sites-et-monuments-naturels-:-
!
D’autres!sites!sont!classés!ou!inscrits!selon!la!protection!des!sites!et!monuments!naturels!:!

D Escaliers!et!jardins!qui!les!bordent!à!Brélévenez!(site!classé)!
D Le!château!de!Kerivon!et!son!parc!à!Buhulien!(site!classé)!
D Partie!des!escaliers!et!jardins!qui!les!bordent!à!Brélévenez!(site!inscrit)!

!
L’inscription! a! des! effets! limités!:! il! s’agit! d’une! obligation! d’information! à! l’administration! quatre!
mois! à! l’avance!de! tous! travaux! autres! que! ceux! concernant! l’entretien!normal.! Le! classement! est!
plus! contraignant!:! les! sites! classés! ne! peuvent! être! détruits! ni! modifiés! sans! une! autorisation!
spéciale,! soit!du!préfet!si! les! travaux!sont!soumis!à!déclaration!préalable,! soit!du!ministre!dans! les!
autres!cas!après!avis!de!la!commission!départementale!des!sites.!
!
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'
Soit'0.230'ha.'
Escaliers!et!église!du!Belevenez.!

!
Soit!57!ha.!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Site!inscrit!:!

!
Soit!0.020!ha.!
!

! La-Zone-de-Protection-du-Patrimoine-Architectural-Urbain-et-Paysager-:-
Le!conseil!municipal!de!Lannion!en!séance!du!27!juin!2008!a!décidé!de!lancer!la!mise!à!l’étude!de!la!
création! d’une! ZPPAUP.! Le! diagnostic! ainsi! que! des! préconisations! ont! été! élaborées.! L’étude! a!
ensuite! été! stoppée.! Elle! devrait! reprendre! selon! le! nouvel! outil! Aire! de! Mise! en! Valeur! de!
l’Architecture!et!du!Patrimoine!(AVAP).!
!

3. L’accès-à-la-nature-
!
La!commune!de!Lannion!gère!191!hectares!d’espaces!verts,!en!gestion!différenciée.!
Elle!dispose!de!plusieurs!espaces!verts!variés!:!
!
"!Des!espaces!urbains!:!

Au!sein!de!l’espace!urbain,!deux!parcs!sont!particulièrement!remarquables!:!celui!du!tribunal!planté!
de!vieux!arbres!et!celui!du!monastère!SainteDAnne!enrichi!d’une!roseraie!et!d’un!verger.!!Des!squares!
sont!aussi!dispersés!dans!la!ville!et!dans!les!bourgs!des!anciennes!communes.!Par!ailleurs,!des!jardins!
accompagnent! les! bâtiments! publics,! agrémentent! l’espace! et! favorisent! l’accueil! du! public.! Le!
complexe! des! Ursulines,! la! Mairie! ou! bien! encore! le! Carré! Magique! illustrent! cet! effort! de!
végétalisation.!De!même,!les!parkings!bénéficient!de!cette!politique.!

!
"!Des!espaces!naturels!péri"urbains!de!qualité!:!

Parmi!eux,!la!vallée-de-Kerrous!située!à!proximité!de!KerDUhel!!est!traversée!par!un!chemin!menant!
les!promeneurs!au!chemin!de!halage.!Au!niveau!de!Kerlignonan,!le!paysage!se!compose!de!prairies.!
CellesDci! forment! un! tampon! entre! d’une! part! la! zone! urbanisée! et! d’autre! part,! l’espace! naturel!
suivant!le!chemin!de!halage.!
Le-site-du-Moulin-du-Duc!(8!ha)!se!trouve!quant!à!lui!en!amont!de!la!ville,!en!bordure!du!Léguer.!Le!
site!a!été!exploité!en!tant!que!carrière!jusqu’en!1975,!puis!comme!zone!de!remblai!de!1989!à!1992.!Il!
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est! finalement! réhabilité! dans! les! années! 1993! à! 1995.! C’est! désormais,! une! zone! naturelle!
florissante,! propice! à! la! détente! et! aux! loisirs,! que! l’on! peut! parcourir! grâce! à! l’aménagement! de!
chemin!piétons!ouvrant!sur!la!vallée!du!Léguer.!
La- vallée- de- Pen- Ar- Biez,! est! un! site! de! bocage! d’une! superficie! de! 10! ha! ;! cette! zone! verte!
remarquable!par!ses!talus,!ses!prairies,!ainsi!que!par!ses!vallons!et!ses!parcelles!boisées!s’étend!au!
nord!de!Lannion.!
Dans!le-vallon-de-Trorozec,!trois!grands!types!de!milieux!sont!reconnaissables.!Sur!la!partie!centrale,!
on!retrouve!deux!prairies!humides,!représentant!une!surface!de!2,5!ha.!Bordant!ces!prairies,!situées!
sur!les!zones!pentues!du!vallon,!on!aperçoit!une!zone!boisée!d’une!surface!de!4,22!ha.!Et!enfin,!aux!
deux!extrémités!ouest!du!vallon!se!situent!deux!prairies!d’une!surface!inférieure!à!1!ha,!ce!sont!des!
anciens!potagers!et!vergers.!Ce!site!est!une!enclave!naturelle,!assurant!le!rôle!de!corridor!écologique!
et!son!acquisition!par!la!ville!de!Lannion!va!permettre!de!le!préserver.!De!plus,!Lannion!ne!possède!
pas! de! site! naturel! de! ce! côté! de! la! rive.! Cette! acquisition! va! ainsi! lui! permettre! de! rééquilibrer!
géographiquement!ses!espaces!naturels.!
!

!
Panneau'd’information'au'Vallon'de'Trorozec'

!
"!Des!espaces!naturels!littoraux!remarquables!:!

En!premier!lieu,!l’estuaire-du-Léguer!s’étend!de!la!pointe!de!Servel!jusqu’à!la!Corderie.!AuDdelà!de!la!
beauté!de!ses!paysages,!celuiDci!témoigne!d’une!grande!biodiversité.!
Située!en!limite!de!la!commune!sur!la!partie!littorale,!la-vallée-de-Goas-Lagorn!(47!ha)!a!fait!l’objet!
de!travaux!de!restauration!dans!le!cadre!du!contrat!nature.!Cette!vallée!est!un!petit!bassin!versant!
où!le!bocage!est!encore!présent!mais!les!petites!surfaces!et!le!caractère!abrupt!de!certaines!parcelles!
ont! empêché! d’avoir! une! agriculture! dynamique.! Après! restauration! des! prairies,! des! talus! et!
défrichage!des!zones!humides,!une!convention!a!été!signée!avec!un!agriculteur!pour!entretenir!ces!
parcelles! par! pâturage! avec! des! pies! noires! bretonnes.! L’entrée! du! site! a! été! restaurée! avec! le!
débusage!d’un!cours!d’eau!et!la!réalisation!d’un!parking!paysager.!
Le- site- de- Beg- Léguer! est! situé! entre! la! pointe! de! Servel! et! le! vallon! de! Goas! Lagorn.! Depuis!
l’instauration!des!premiers!plans!d’occupation!des!sols,!la!ville!de!Lannion!a!su!préserver!la!qualité!de!
cette! façade! littorale!qui!comprend!deux!plages! :!Beg!Léguer!et!Mez!An!Aod,!enchâssées!dans!des!
falaises! de! granit! pouvant! atteindre! jusqu’à! 60m!de!hauteur.! La! lande! est! dense! sur! la! plus! haute!
partie!du!site,!et!contraste!avec!les!affleurements!de!la!roche!où!dominent!les!bruyères!cendrées.!On!
peut!parcourir!le!site!notamment!grâce!au!chemin!de!grande!randonnée!GR!34.!
!
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4. Les-déplacements--
-

Réseaux!et!arrêts!des!transports!collectifs,!chemins!pédestres!et!pistes!cyclables,!analyse!des!besoins!
et!des!contraintes.!
!

! Le-transport-aérien-:-
!
La!ville!de!Lannion!profite!de!la!présence!de!l’aéroport!situé!à!10!minutes!en!voiture!du!centreDville.!Il!
est!desservi!par!une!ligne!Airlinair!qui!effectue!des!liaisons!Paris!OrlyDLannion!quotidiennes.!Le!vol!a!
une!durée!minimale!de!1h15.!
!

! Le-transport-par-voie-ferrée-:-
La! gare! est! située! à! 10! minutes! à! pied! du! centreDville.!
Lannion!est!reliée!à!la!ligne!TGV!ParisDBrest.!
Autres!liaisons!effectuées!:!LannionDSaint!Brieuc!
!

! Les-transports-en-commun-Q-
bus-:-
Lannion! est! desservi! par! les! Transports! Intercommunaux!
Lannion!Trégor! (TILT),! tous! les! jours! sauf! les! dimanches! et!
jours!fériés.!!

!
Plusieurs!services!sont!proposés!:!

D le-réseau-urbain-(qui-comprend-plusieurs-lignes-et-permet-la-desserte-de-Lannion--et-des-
communes-du-territoire-communautaire),!

D la-navette-express-(il!s'agit!d'un!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),!

D Agglo’Taxi!(il!s’agit!d’un!transport!à!la!demande!pour!les!habitants!de!8!communes!de!
l’agglomération!(PlestinDlesDGrèves,!Ploumilliau,!Plouzélambre,!Plufur,!SaintDMichelDenD
Grève,!TrédrezDLocquémeau,!Tréduder,!Trémel),!

D Agglo’Mobi!(un!service!de!transport!à!la!demande!destiné!aux!personnes!à!mobilité!réduite!
et!aux!personnes!agées!de!plus!de!80!ans.)!

Par! ailleurs,! depuis- le- 1er- août- 2005,- LannionQTrégor- Agglomération- (LTA)- assure,- conjointement-
avec-Morlaix-Communauté,-le-fonctionnement-de-la-ligne-30-reliant-la-commune-de-Lannion-à-celle-
de-Morlaix. 
Enfin,! Lannion! et! ses! environs! sont! desservis! par! les! TIBUS,! les! cars! du! Conseil! Général! des! côtes!
d’Armor!:!

Ligne!16,!TréguierDLannion!
Ligne!15!:!Lannion!–!Côte!de!Granit!Rose!
Ligne!7!:!Lannion!–!Paimpol!
Ligne!6!:!Lannion!D!!Saint!Brieuc!
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! Les-déplacements-en-voiture-:-
!
On!recense!une!aire!de!covoiturage!à!Lannion.'

!
'
!

! Les-déplacements-doux-:-
-

De!nombreux!itinéraires!sont!déjà!existants!sur!la!commune.!De!plus,!elle!est!concernée!par!le!PDIPR!
et!le!schéma!vélo!de!l’agglomération.!
!

Vélo-:-
Chaque!année! la!commune!de!Lannion!réalise!des!travaux!pour!aménager!des!projets!cyclables.! Ils!
sont!intégrés!dans!des!projets!urbains!venant!ainsi!conforter!les! itinéraires!existants.!Actuellement,!
la! commune! possède! 7,645! km!de! bandes! cyclables,! 1,355! km!de! pistes! cyclables! et! 8,943! km!de!
voies! vertes.! Le! programme! des! travaux! réalisé! en! 2008D2009! a! permis! de! créer! 1,450! km!
d'aménagements!cyclables!:!avenue!Pierre!Marzin!:!réalisation!d'une!piste!bidirectionnelle,! !avenue!
de!la!résistance!:!réfection!de!l'enrobé,!rue!de!Placenn!Ar!Guer!:!réalisation!d'une!jonction!cyclable!
entre!les!giratoires,!!rue!de!Parc!Nevez,!rue!des!Cordiers!et!rue!Charles!Gerhart.!
!
Une!voie!verte!relie!déjà!Lannion!à!PerrosDGuirec,!empruntant!la!vallée!du!Stanco'et!l’ancienne!voie!
ferrée.!
!
Pédibus-:--
Ce!projet!consiste!à!accompagner!à!l’école!un!groupe!d’enfants!(maternelles!et!primaires)!à!pied,!en!
suivant!un!parcours!prédéfini!avec!arrêts!et!horaires!précis,! comme!pour! le! fonctionnement!d’une!
ligne!de!bus.!Les!accompagnateurs!étant!les!parents!des!élèves!inscrits!au!Pédibus,!qui!s’engagent!à!
participer!régulièrement!à!ce!trajet!vers! l’école.!Très!concrètement,! l’enfant!rejoint! le!Pédibus!à!un!
arrêt!et!fait!ainsi!le!trajet!vers!l’école!avec!ses!camarades!sous!la!conduite!d’un!adulte.!Tous!les!arrêts!
sont!signalés!par!des!panneaux.!
!

5. Les-déchets-
!
La-collecte-des-déchets-ménagers-est-assurée-depuis-2003-par-la-communauté-d’agglomération-de-
Lannion- Trégor.! Le! traitement! des! déchets! est! quant! à! lui! assuré! par! le! syndicat! SMITRED! Ouest!
d’Armor.!
Huit-déchetteries-sont-présentes-sur-le-territoire-de-LTA-:!Lannion,!Louannec,!Ploubezre,!Ploumilliau,!
PlestinDlèsDGrèves,!Trégastel,!Trébeurden!et!PleumeurDBodou.!
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Chaque!été,!des! saisonniers! sont!engagés!à! la! fois!pour! faire! face!aux!congés!des! travailleurs!mais!
aussi!pour!assurer!l’augmentation!des!déchets!ménagers!due!à!l’afflux!d’une!population!estivale.!
En!2010,!LTA!acquiert!la!compétence!«!déchets!inertes!».!Une!réflexion!sur!un!plan!communautaire!
de!valorisation!des!déchets!inertes!est!en!cours.!Dans!ce!cadre,!un!terrain!de!3!hectares!au!nord!de!
Lannion! (Kerservel)! a! été! acquis.! Par! ailleurs,! une! étude! de! faisabilité! a! été! lancée! concernant! le!
remplacement! de! la! déchetterie! de! Lannion! par! une! recyclerieDressourcerie.! Il! y! a! également! un!
projet! d’objèterie! à! Buhulien.! D’autres! actions! sont!mises! en!œuvre! à! destination! des! habitants!:!
vente! de! composteurs! individuels,! sensibilisation! des! usagers! à! la! protection! de! l’environnement!
avec!les!«!Estivales!du!Tri!»…!
!
En!2010,!le!budget!de!fonctionnement!était!de!8!000!000!euros,!financé!majoritairement!par!la!Taxe!
d’Enlèvement!d’Ordures!Ménagères.!!
!

!
Source':'Collecte'des'déchets'–'Rapport'd’activités'2010'


