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Carte n°1

Périmètre du Pays de Cornouaille

Avant Propos : Le cadre géographique et
institutionnel : un territoire orienté nord / sud, mais
une dynamique à dominante est / ouest.

Situation géographique
Le territoire du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération (Finistère)
épouse le périmètre de la Concarneau Cornouaille Agglomération (« CCA »).
Source : Contrat de Pays du Pays de Cornouaille. 2006-2012.

Celle-ci fait partie du Pays de Cornouaille (cf. cartes ci contre), qui comprend 10
intercommunalités et une commune ne faisant partie d’aucune intercommunalité
(Locronan).
-

C.C Pays de Châteaulin et du Porzay ;
C.C Cap – Sizun ;
C.C Pays de Douarnenez ;
C.C Haut Pays Bigouden ;
C.C Pays Bigouden Sud ;
C.C Pays Fouesnantais ;
C.A Concarneau Cornouaille ;
C.C Pays de Quimperlé ;
C.C Pays Glazik ;
C.A Quimper Communauté.

Carte n°2

EPCI composant le Pays de Cornouaille

Source : www.economie-cornouaille.com
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Les communes membres de CCA sont (cf. carte ci contre) :
Données de population Insee actualisées en décembre 2008
-

Carte n°4

Périmètre administratif du territoire de CCA

SCoT de Concarneau Cornouaille

Concarneau : 20 658 habitants ;
Elliant : 3 194 habitants ;
Melgven : 3 260 habitants ;
Névez 2 684 habitants ;
Pont-Aven : 3 026 habitants ;
Rosporden : 7 009 habitants ;
Saint-Yvi : 2 786 habitants ;
Tourc’h : 892 habitants ;
Trégunc : 6 930 habitants.

CCA comptabilise environ 50 440 habitants en décembre 2008, soit 5.52% de la
population départementale (913 309 habitants au 1 janvier 2009 selon l’INSEE) et
16% de la population du Pays de Cornouaille (même date). Avec 20 658 habitants
en2008 Concarneau est la troisième ville du Finistère, derrière Brest et Quimper
et la seconde ville du Pays de Cornouaille (cf. carte ci-dessous).
Carte n°3

Poids de population en 2008

Source : INSEE. Traitement : CCI de Quimper
Source : IGN / Réalisation Terres Neuves
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Carte n°5

Réseau routier : Pays de Cornouaille

Carte n°6

Aire urbaine du Pays de Cornouaille en 2008

Situé au sud-est du département du Finistère, le périmètre de CCA, est
traversé d’est en ouest, par des infrastructures majeures : la RN 165 et la
voie ferrée. Le territoire de CCA est ainsi connectée aux métropoles
régionales (Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Rennes et Nantes), et Paris (cf.
carte ci contre en haut).
Cette situation a plusieurs incidences sur un territoire dont le périmètre
administratif est davantage orienté nord/sud :
A l’ouest et au Nord, le territoire du SCoT se situe à 14 mn de
Quimper (échangeur de Coat Conq) et 20 mn depuis l’échangeur de
Kérampaou. Les communes de Saint-Yvi et Elliant intègrent ainsi
1
pleinement, l’aire urbaine de Quimper (cf. Carte ci-contre en bas) ;
A l’est, les communes de Tourc’h, Rosporden, Pont-Aven et Névez,
n’intègrent ni l’aire urbaine de Quimperlé, ni celle de Concarneau. Selon
l’Insee et, à cette échelle, Rosporden joue le rôle de pôle d’emplois de
l’espace rural (commune qui dispose de plus de 1 500 emplois) et exerce
une véritable polarité locale.
Au centre, Melgven est une commune multipolarisée entre
Concarneau, Rosporden, Quimper et Quimperlé, du fait de sa rapide
connexion à la RN 165 ;

1

Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave,
constitué par un pôle urbain, et par des communes rurales ou unités urbaines
(couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un
emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
Source : DDE. Traitement : CCI de Quimper
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2

- Sur le littoral, le pôle urbain de Concarneau est en retrait par rapport aux
principales voies de communication régionales ; son aire urbaine d’influence
direct s’étend sur les communes de Trégunc (connecté par la D783) et de
Melgven (commune multipolarisée).

Photo : Le port de pêche de Concarneau

Photo : Le centre historique de Concarneau (quai Pénéroff)

2

Le pôle urbain est une unité urbaine offrant au moins 5000 emplois et qui n'est pas située dans la
couronne périurbaine d'un autre pôle urbain.
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Carte n°7

Un axe structurant Est / Ouest, qui épouse le sillon de Bretagne

Occupation du sol en 2000

SCoT de Concarneau Cornouaille

Le relief du territoire s’élève graduellement de 0 à plus de 150 m, du sud au nord,
selon trois zones distinctes correspondant à la direction du sillon de Bretagne (cf.
Carte ci contre) :
- La zone agricole nord ;
- La zone agricole centrale ;
- La zone littorale.
La zone agricole nord (Elliant, Tourc’h) se caractérise par une maille bocagère
lâche, des pâtures, et de nombreuses terres labourées. L’habitat est dispersé,
constitué de hameaux et de fermes isolées, structure aujourd’hui propice à la
« périurbanisation » de l’habitat.
La zone agricole centrale est constituée d’une succession de vallées et de lignes
de crêtes (de direction est/ouest), lieu des antiques voies de communication (cf.
la présence de la voie romaine). Le relief est plus accentué que dans la partie
nord du territoire avec des vallées encaissées et boisées. Le paysage est
caractérisé par une structure bocagère altérée. Il offre cependant une variété de
faciès avec par exemples :
- les secteurs intimistes de la vallée du Jet ou de l’Aven au sud de
Rosporden ;
- les secteurs très ouverts de Melgven et du nord de Trégunc.
Cette partie centrale est bien connectée aux grandes voies de communication et
est de ce fait propice à l’influence urbaine de l’agglomération de Quimper.

Sources : Ifen
Réalisation Terres Neuves
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La frange littorale de Concarneau à Riec-sur-Belon se compose de petites criques
sableuses séparées par des pointes rocheuses. La grande plage qui s’étend de la
Pointe de la Jument jusqu’à la Pointe de Trévignon forme une exception
remarquable.
Sur la bordure littorale, l’urbanisation est relativement récente, l’habitat
traditionnel étant quant à lui généralement en recul d’environ 1 km par rapport
au trait de côte.

Photo : Le littoral rocheux et découpé à Port Manec’h
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Carte n°8

Le territoire de CCA participe à la dynamique régionale en matière
de planification territoriale.
Le territoire de CCA participe à une « dynamique SCoT » particulièrement active,
sur le littoral breton, mais plus en retrait à l’intérieur de la région.
Cette dichotomie entre le littoral et l’intérieur des terres s’explique par :
-

Une concentration des enjeux d’aménagement dans les zones
littorales (concentration de populations, d’activités, de moyens de
transports, pressions sur le foncier, les espaces naturels, l’activité
agricole) ;

-

L’article L.121-2 du code de l’urbanisme qui stipule que « dans les
communes non couvertes par un SCOT et situées à moins de 15
kms de la périphérie d'une agglomération de plus de cinquante
mille habitants ou à moins de 15 kms du rivage de la mer, aucune
zone naturelle ou aucune zone à urbaniser délimitée après le 1er
juillet 2002 ne peut être ouverte à l'urbanisation ».

Source : région Bretagne

Carte n°9

Les SCoT du Finistère

Les SCoT voisins de celui de CCA sont :
- le SCoT de l’Odet (Quimper Communauté, Pays Glazik, Pays Fouesnantais) ;
- le SCoT de la COCOPAQ (CC du Pays de Quimperlé).

Source : DDE
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I. Un enjeu générique : un bassin de vie à affirmer

Photo : Une problématique péri – urbaine affirmée, liée à la forte attractivité de Quimper (ex. Saint
- Yvi)
Photo : Une problématique maritime affirmée, liée à la forte attractivité touristique des communes
littorales (ex. Port Manec’h – commune de Névez)
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Carte n°10

Les déplacements domicile travail

I.1 Les manifestations du déséquilibre par rapport
aux territoires voisins
I.1.1 Les déplacements domicile/travail entre l’agglomération
quimpéroise et CCA s’inscrivent au cœur d’une dynamique de
vastes flux régionaux
Le territoire de CCA se positionne au cœur d’un axe majeur de flux entre
Quimper et Vannes (cf. carte ci contre). En 2007, les flux de migrants approchent,
voire dépassent les 2 000 personnes :
Dans le sens Quimperlé – Lorient (1 939 migrants) pour 1 438 migrants
dans le sens inverse,
Dans le sens CC Auray – Vannes (2 262 migrants), pour 1 461 migrants
dans le sens inverse,
Dans le sens CCA – Quimper (2 642 migrants), pour 880 migrants dans le
sens opposé. Il s’agit du différentiel le plus marqué (1 762 migrants) sur la RN165.

Source : INSEE 1999
Réalisation : ISIS

Carte n°11

Les bassins d’emplois

Source : DDE
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I.1.2 Des trafics routiers qui traduisent la forte imbrication des
bassins d’emplois de Quimper et de CCA

Carte n°12

Le trafic routier sur la RN 165 en 2004

En 2004, les flux routiers confirmaient l’importance de la RN165 :

-

26 252 véhicules/jour entre Quimper et Concarneau (évolution
comprise entre + 2% et + 4% depuis 1997), chiffre pouvant
atteindre 46 205 véhicules/jour entre Quimperlé et Lorient
(évolution comprise entre +4% et +6% depuis 1997) et plus de
50 000 véhicules/jour entre Auray et Vannes (évolution comprise
entre +2% et +4% depuis 1997)

Le réseau de voies secondaires participe également aux échanges
entre Quimper et Concarneau. Notons, qu’entre Quimper et
Trégunc, via Concarneau, (à l’exception du secteur de la Forêt
Fouesnant) le trafic routier avoisine les 10 000 véhicules/jour en
2006 -2007, avec des secteurs en pointe à 18 900 véhicules/ jour
en 2007 (entrée nord de Concarneau) et 12 111 à Coat Conq.
Entre Quimper et Saint-Yvi, le trafic routier représente entre 5
000 et 10 000 véhicules/jour (D765), soit 2 fois plus qu’entre
Quimper et Elliant (D115).

Source : Schéma Régional Multimodal des Déplacements et Transports (2004)

Carte n°13

Le trafic routier sur le réseau du Finistère en 2006
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I.1.3 Les aires de chalandise3 du Pays de Cornouaille soulignent la
difficulté pour Concarneau de se positionner entre Quimper et
Quimperlé.

Cartes n°15

Les aires de chalandise de Cornouaille

L’aire de chalandise de Concarneau épouse le périmètre de CCA, ainsi que les
communes de Riec-sur-Belon et La Forêt-Fouesnant. Les communes concernées
par les différents zonages sont (cf. cartes ci contre) :
- En zone primaire : Concarneau ;
- En zone secondaire : Trégunc et Melgven ;
- En zone tertiaire : Saint-Yvi, Elliant, Tourc’h, Rosporden, Pont-Aven et Névez ;
Riec-sur-Belon et La Forêt-Fouesnant (hors périmètre SCoT).
L’aire de chalandise de Concarneau est concurrencée au nord et à l’est :
- Par Quimper : sur Saint Yvi et Elliant, l’attractivité commerciale de Quimper, en
forte progression depuis 1999 (+14%), est plus significative que celle de
Concarneau.
- Par Quimperlé : sur Pont- Aven et Névez, Quimperlé polarise davantage que
Concarneau.
Au centre du territoire, les communes de Rosporden et Tourc’h sont faiblement
polarisées par Concarneau et Quimper. Rosporden joue une micro polarité locale
à vocation commerciale.

Source : Porté à Connaissance. DDE Finistère

3

La délimitation des zones de chalandise se fait en fonction de la nature et de l’importance de
l’équipement commercial, des conditions d’accès, et des temps de déplacement nécessaires pour
accéder aux points de vente.
La zone de chalandise se compose de 3 aires géographiques exprimant trois degrés de polarisation
commerciale : zones primaire, secondaire et tertiaire.
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I.2 Les manifestations du déséquilibre interne ...

Entre 1990 et 2008, la croissance démographique observée de CCA est
dynamique, comparativement au Finistère et au Pays de Cornouaille. En effet, on
enregistre, une croissance démographique de +10.5% sur CCA, contre 6.7% sur le
Pays de Cornouaille et 8.9% sur le Finistère.
Le taux de croissance démographique annuel s’élève ainsi à +0.6% par an, soit 0.1
points de plus que le département du Finistère sur la même période. Il
correspond au taux de croissance démographique régional compris entre 0.5% et
1.% par an. La population totale de CCA passe de 45 628 habitants en 1990 à 50
4
439 en décembre 2008 (+ 4 811 habitants) (cf. tableau ci-contre).
D’après les taux de croissance démographique annuel étudiés sur la période
1990/ 2008, on observe (cf. graphique ci-contre en bas) :
Le très fort dynamisme de Saint-Yvi (+0.9% par an) et Elliant (+1.2% par
an) qui se détachent nettement des autres communes de CCA. Ces deux
communes enregistrent en valeurs absolues de fortes augmentations de
populations : Elliant : + 603 habitants et Saint-Yvi : + 406 habitants. Toutefois, les
populations de ces communes occupent des parts relativement faibles parmi la
population totale du SCoT : Saint-Yvi représente 5.5 % de la population totale du
SCoT et Elliant 6.3%.
-

Entre 1990 et 2008, Trégunc gagne 800 ce qui la place juste
derrière Concarneau qui gagne plus de 2000 habitants.

-

Trois communes connaissent une dynamique démographique
similaire proche des valeurs départementales : Tourc’h (+0.5% par
an), Melgven (+0.5% par an) et Rosporden (+0.5% par an). En
valeur absolue les croissances sont de : + 524 pour Rosporden ; +
273 pour Melgven ; + 72 habitants pour Tourc’h.

Données INSEE actualisées. Décembre 2008.

Population
2008

Population RGP
1990

Evolution
démographique
1990 et 2008
valeur absolue

Croissance
Evolution
démographique
démographique
annuelle entre
1990 et 2008 en %
1990 et 2008

20 658

18 630

2 028

10,9

0,6

Elliant

3 194

2 591

603

23,3

1,2

Melgven

3 260

2 987

273

9,1

0,5

Névez

2 684

2 574

110

4,3

0,2

Pont Aven

3 026

3 031

-5

-0,2

0,0

Rosporden

7 009

6 485

524

8,1

0,4

Saint - Yvi

2 786

2 380

406

17,1

0,9

Tourc'h

892

820

72

8,8

0,5

Trégunc

6 930

6 130

800

13,1

0,7

50 439

45 628

4 811

10,5

0,6

Concarneau

I.2.1 … Par la dynamique démographique.

4

Tableau 1 :
Noms
communes

Total SCoT CCA

Graphique : 2

Typologies communales en fonction des taux de croissance démographique
annuels observés entre 1990 et 2008

Source : INSEE / Traitement : Terres Neuves
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- Névez (+0.2%) et Pont-Aven (0.0%) connaissant une croissance nulle ou très
faible.

Graphique : 3

Typologies communales en fonction des taux de croissance démographique
annuels observés 1999-2008

- Avec une croissance de 0,6% par an et 20 658 habitants (2008), Concarneau
occupe toujours une place centrale dans la dynamique de CCA.
En opérant un zoom sur la seule période 1999 et 2008, on observe une
accélération des tendances précédentes avec (cf. graphique ci-contre) :

- Saint-Yvi, Elliant et Melgven ont un taux croissance annuels élevés se situant
entre 1,1 % et 1,7%.
- Rosporden enregistre une progression plus raisonnable avec un taux de
croissance démographique annuel de 0.9% ;
Les autres communes n’ont pas enregistrées d’accélération dans l’accueil de
population :
- Tourc’h (0.7% par an), Névez (0.9% par an) et Trégunc (1% par an) ont des taux
de croissance démographique qui progressent légèrement ;
- Pont-Aven (0.2% par an) et Concarneau (0.6% par an), ne connaissent pas
d’accélération de leur croissance démographique sur la dernière décennie.

Source : INSEE
Traitement : Terres Neuves
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I.2.2 … Par les projections de croissance démographique
Graphique : 4

Projections démographiques entre 2009 et 2030

Source : INSEE / Traitement : Terres Neuves

Entre 2008 et 2030, le territoire devraient progresser de :
Trois hypothèses de projections de croissance démographique ont été retenues :
0.2%, hypothèse basse, 0.6% hypothèse tendancielle, 1% hypothèse haute.

. +2 161 habitants suivant l’hypothèse de croissance basse (0.2%),
. +6 752 habitants suivant l’hypothèse de croissance médiane (0.6%),
. +11 722 habitants suivant l’hypothèse de croissance haute (1.0%).
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Les projections démographiques que l’on obtient à l’horizon 2030 soulignent (cf.
tableau ci-contre):

Tableau n°5

Population
2008

Population
2030

Evolution de
la population
2008/2030

0,6

20 658

23 564

2 906

132

Elliant

1,2

3 194

4 152

958

44

Melgven

0,5

3 260

3 638

378

17

Névez

0,2

2 684

2 805

121

6

Pont Aven

0,0

3 026

3 026

0

0

Rosporden

0,4

7 009

7 652

643

29

Saint - Yvi

0,9

2 786

3 393

607

28

Tourc'h

0,5

892

995

103

5

Trégunc

0,7

6 930

8 079

1 149

52

0,6
50 439
57 304
Source : INSEE - Traitement : Terres Neuves

6 865

327

L’importance de la croissance démographique de Concarneau, avec un
gain de population de + 2 906 habitants, soit 138 habitants supplémentaires par
an entre 2009 et 2030 ;

Hypothèses de
croissance
démographique
tendancielle par
commune

La part de Trégunc qui se révèle également un bourg de première
importance : + 1 149 habitants supplémentaires, soit 52 habitants par an ;

Concarneau

Les bourgs plus « modestes » de Elliant, Saint-Yvi, Melgven semblent
particulièrement impactés par un phénomène de périurbanisation :
. Elliant : + 958 habitants supplémentaires soit 44 par
supplémentaires par an ;
. Saint-Yvi : + 607 habitants, soit 28 habitants supplémentaires
par an ;
. Melgven (+ 378 habitants), soit 17 habitants par an.
Le pôle de Rosporden, malgré sa position centrale et son offre urbaine, connait
une croissance relativement modeste avec + 643 habitants supplémentaires, soit
31 habitants par an ;

Croissance
démographique entre
1990 et 2008 par
commune
(en %)

Total

Gain de
population
annuel

Névez (+ 121 habitants), Tourc’h (103 habitants) et Pont-Aven connaissent les
croissances les plus modestes.
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Carte n°16

Indice de jeunesse en 2008

I.2.3 … Par l’indice de jeunesse
5

En 1999, selon le Plan Local de l’Habitat de CCA, l’indice de jeunesse était
inférieur à la moyenne départementale. Entre 1999 et aujourd’hui, l’indice de
jeunesse progresse de 0.1 point, soit un léger rajeunissement de la population
sur l’ensemble des communes. Toutefois, il y a de fortes disparités :

Le sud du territoire (Névez, Pont-Aven et dans une moindre mesure
Trégunc (données 1999)) enregistre moins de 0.5 en indice de jeunesse (cf. carte
et tableau ci-contre). Le poids des plus de 60 ans représente entre 34% et 39% de
la population totale, contre moins de 20% pour les moins de 20 ans (cf. graphique
ci-dessous).

Graphique : 6

Structure par âge de la population

Source : INSEE – Traitement : Terres Neuves

Source : INSEE – Traitement : Terres Neuves

5

Moins de 20 ans / plus de 60 ans

Tableau n°7

Indice de jeunesse 1999

Indice de jeunesse 2008

Evolution

Concarneau

0,8

0,8

0

Elliant

0,9

nc

nc

Melgven

1

1

0

Névez

0,4

0,5

0,1

Pont-Aven

0,5

0,6

0,1

Rosporden

0,7

0,8

0,1

Saint-Yvi

1,5

1,7

0,2

Tourch

0,9

1,1

0,2

Trégunc

0,8

nc

nc
Source : INSEE / Traitement : Terres Neuves
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Graphique : 8

Structure par âge de la population et par communes

Le centre du territoire (Concarneau, Melgven et Rosporden) enregistre
un indice de jeunesse compris entre 0.5 et 1. La population reste majoritairement
âgée sur ces communes (+28% des la population à plus de 60 ans).
Le nord du territoire (Saint-Yvi et Tourc’h et dans une moindre mesure
Elliant (données 1999)) sont les communes qui comptent plus de jeunes que de
personnes âgées (avec un indice supérieur à 1). De plus, ces communes
enregistrent les plus fortes progressions de l’indice (+ 0.2 points entre 1999 et
2008), c'est-à-dire un rajeunissement significatif de la population (cf. carte et
tableau page précédente).

Source : INSEE – Traitement : Terres Neuves
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I.2.4 …. Par le nombre de retraités
Graphique : 9

Nombre de retraités par communes

On remarque que la moitié sud de CCA compte beaucoup de retraités :
- 33.7% de retraités sur Pont-Aven ;
- 38% de retraités sur Névez.
En revanche, dans la moitiée Nord du territoire, la part de retraités est plus faible
:
- 22.5% de retraités sur Tourc’h ;
- 16.9% de retraités sur Saint-Yvi.

La commune de Rosporden affiche 28.8% de retraités, en raison d’une forte
présence d’équipements de santé et d’accueil de personnes âgées (cf. II.3.1).

Source : Source : INSEE RGPC et Insee RGP 1999 pour Elliant Trégunc et Concarneau (données à
actualiser en 2009).
Traitement : Terres Neuves
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Carte n°17

Evolution de la part des retraités au sein la population
active

En termes d’évolutions : deux grands secteurs se dessinent (cf. Carte ci contre) :

Le sud du territoire enregistre des augmentations significatives du
nombre de retraités de + 3% entre 1999 et 2008 (4,8% pour Névez).
Le nord du territoire connaît des évolutions moins significatives : SaintYvi (+1.3%), et Rosporden (+0.1%), voire une légère diminution pour Tourc’h (0.1%). Ces communes proches de Quimper, bénéficiant d’une connexion ferrée
ainsi que des prix du foncier attractifs, attire une population plus active et jeune.

Source : INSEE – Traitement : Terres Neuves
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Cartes n°18

Emploi salarié et évolution entre 1997 et 2007 (Pays de Cornouaille)

1.2.5 … Par l’emploi et l’entreprise
a) L’emploi est plus important au Sud.
La Cornouaille compte plus 74 239 emplois salariés en 2007 (UNEDIC).
Quimper est le principal pôle d’emplois (25 598 emplois), suivi de
Concarneau (5 338 emplois) et de Quimperlé (5 072 emplois).
En termes de progression, CCA avec +9.6% emplois en 10 ans, se
positionne en retrait des EPCI du Pays (ex. +16.4% Quimper Communauté,
+32.4% Cap Sizun, +13.1% Pays de Quimperlé), à l’exception du Pays de
Châteaulin et du Porzay (-0.5%) et du Pays de Douarnenez (-3.8%). Cette
situation s’explique en partie par les difficultés que rencontre le secteur de
la pêche.
A l’exception de Rosporden (1 283 emplois en 2007) qui constitue le pôle
d’emplois secondaires du SCoT, les autres communes du territoire sont
des gisements modestes en terme d’emplois :
- Entre 500 et 999 emplois pour Trégunc, Pont-Aven et Melgven ;
- Entre 100 et 499 emplois pour Elliant, Saint-Yvi et Tourc’h.

Les communes les plus dynamiques, en termes de création d’emplois se
situent davantage au sud et au centre du territoire :
-

Concarneau, Melgven, Névez (+ 100 à + 499 emplois entre
1997 et 2007) ;
Dans une moindre mesure Pont-Aven (+ 50 à + 99 emplois
entre 1997 et 2007) ;
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b) Des entreprises majoritairement situées au sud du territoire

Carte n°19

Entreprises par communes en 2008

En 2007, 12 054 établissements sont inscrits au registre du
commerce et des sociétés sur le Pays de Cornouaille (12% des
entreprises de la région Bretagne).
Entre 1996 et 2007, la Cornouaille a enregistré près de 6.5% de
progression du nombre d’établissements. Les 2/3 sont des activités
de services aux entreprises, suivi des services à la personne. Le
développement de l’économie résidentielle en Cornouaille contribue
à accélérer cette tertiairisation de l’économie.
En Cornouaille, Quimper comptabilise le plus grand nombre
d’entreprises : la ville rassemble 2 852 établissements, suivie de
Concarneau (952) et Douarnenez (597).
Les communes du sud du territoire : Concarneau, Trégunc et PontAven comptabilisent le plus grand nombre d’entreprises. Seule la
commune de Rosporden au nord de la RN165 regroupe entre 200 et
300 entreprises en 2008 (cf. Carte ci contre).

Source : CCI de Quimper et de Brest Traitement : CCI de Quimper
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Carte n20

Evolution de la dynamique constructive entre 1990 et
2007

I.2.6 Une dynamique de l’habitat également différenciée entre le
Nord et le Sud du territoire.
a) L’évolution de la dynamique constructive entre 1990 et 2007
6

Entre 1990 et 2007, la dynamique constructive , permet de distinguer 4 groupes
de communes. Les deux groupes les plus dynamiques se situent au Nord du
territoire, les moins dynamiques se situent au Sud :
Rosporden est le bourg qui a connu la plus forte progression du nombre
de logements autorisés, entre 1990 et 2007 avec un coefficient multiplicateur de
4.37. Notons que cette commune bénéficie de plusieurs facteurs pouvant
expliquer cette attractivité : accessibilité par train, par car et par la RN165, prix
du foncier attractif, tissu économique diversifié, commerces de proximités,
services aux personnes …
Elliant (2.7), Saint-Yvi (2.6) et Melgven (2.5), ont également enregistré
une accélération du nombre de logements autorisés depuis 1990, signe d’une
forte vitalité démographique. Celle-ci peut s’expliquer par la proximité de
Quimper, mais aussi par un prix du foncier attractif.
Pont-Aven (2.2) a un profil spécifique. Bien que le nombre d’habitants
progresse peu depuis 1999, le nombre de logements autorisés sur la commune à
doublé entre 1990 et 2007. Le nombre de résidences secondaires représente une
grande part de ces logements.
Sur les communes littorales de Concarneau (1.9), Trégunc (1.1), Névez
(1.7), Tourc’h (1.4). Les communes littorales de Concarneau (1,9), Trégunc(1,1) et
Névez(1,7) affichent des faibles progressions du nombre de logements autorisés
s’expliquant en grande partie par un prix élevé du foncier.
Tourc’h (1,4) est une commune où l’agriculture est encore très
structurante. Cette commune ne semble pas touchée par la vague périurbaine.

6

Données SITADEL

Source : SITADEL– Traitement : Terres Neuves
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Carte n°21

Typologie des logements autorisés entre 1990 et 2007

c) La typologie des nouveaux logements : une offre largement dominée par la
maison individuelle (cf. Carte ci-contre)
Depuis une décennie dans le Finistère, 7 logements sur 10 sont des maisons
individuelles. Ces maisons individuelles sont généralement réalisées en opération
de lotissement. Il est le mode opérationnel privilégié des élus pour accueillir les
populations nouvelles.
Sur le territoire du SCoT, la maison individuelle est le modèle dominant entre
1990 et 2007. Au nord de la RN165 (à l’exception de Rosporden), cette offre est
quasi exclusive.
Toutefois, on note une volonté des acteurs locaux d’encourager plus de mixité
dans l’offre en logements. Parmi les logements autorisés, certaines communes
produisent une offre complémentaire avec des maisons groupées.
Des communes comme Pont-Aven, Concarneau et Rosporden, qui disposent
d’une morphologie urbaine plus affirmée, développent des programmes de petits
collectifs.

Source : SITADEL – Traitement : Terres Neuves
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Cartes n°22

Part des résidences secondaires dans le parc de logements en 2008

d) L’importance des résidences secondaires dans le parc de logements (cf. Carte
ci –contre et graphique ci-dessous)
Sur un parc de 28 419 logements en 2008, la part des résidences secondaires de
CCA s’élève à 22% de ce parc, soit 6 168 logements. A titre de comparaison, la
part des résidences secondaires au sein du parc de logements du Finistère était
de 12.4% en 1999.
La répartition du parc n’est pas homogène sur le territoire et laisse apparaître
une distinction entre les communes littorales et celles de l’intérieur.
Avec plus de 30% du parc en résidences secondaires, Névez, Pont-Aven et dans
une moindre mesure Trégunc, affichent clairement leur vocation touristique. Les
nouveaux logements sont en majorité des résidences secondaires.

En proposant moins de 10% de résidences secondaires, les communes du nord
(Melgven, Rosporden, Tourc’h, Elliant), soulignent une vocation du parc
davantage résidentielle que touristique, dédiée aux jeunes actifs.
Seule la commune de Saint-Yvi (17%) offre un parc de résidences secondaires
important (232 logements), induite par sa proximité du littoral (ex. Bois de
Pleuven).
Graphique

Concarneau est dans une situation
intermédiaire avec 18% de son
parc en résidence secondaire.

n°9

Evolutions des résidences
secondaires en Pays de
Cornouaille entre 1968 et 1999

Source : CCI

Source : INSEE– Traitement : Terres Neuves
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Carte n°23

Nombre moyen de personnes par ménages en 2008

e) Des communes familiales au nord et des communes au profil plus âgé au sud
(cf. Carte ci-contre)
Avec 2.3 personnes par ménages, le territoire du SCoT, se situe dans la moyenne
départementale.
Les communes attirant le plus de jeunes ménages sont Elliant, Tourc’h, Saint-Yvi,
Melgven avec une moyenne de 2.4 personnes par ménages. Rosporden se
rapproche de ce profil avec 2.2 personnes par ménages.
A l’inverse, Névez et Pont-Aven ont une population plus âgée et des ménages
plus petits (2.1).
Comme beaucoup de pôles urbains, Concarneau compte le moins d’habitants par
ménage (2). Personnes âgées, jeunes couples, familles monoparentales…
trouvent à Concarneau de nombreux équipements et commerces de proximité.

Source : INSEE– Traitement : Terres Neuves
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- Evolution des ménages et desserrement-

Le nombre de personnes par ménages est passé de 2.6 personnes en 1990 à 2.21
personnes en 2008, soit une évolution de - 0.6% par an. Ce desserrement à un
impact direct en matière des besoins quantitatifs et qualitatifs en logements.
Ce desserrement peut aller en s’accentuant pour atteindre 1,7 personnes par
ménage en 2030.

Tableau n° 10

(-0,6%)/an
observée
entre 1990 et
2008

moyenne CCA

Personnes
par
ménage
en1990

2,6

Estim.
Estim.
Estim.
Estim.
Personnes Personnes
par
par
Personnes Personnes Personnes Personnes
ménage en ménage en
par
par
par
par
1999
2008
ménage en ménage en ménage en ménage en
2015
2020
2025
2030

2,38

2,21

2,06

1,96

1,86

1,77
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f) Une diffusion récente du logement social

Cartes n°24

Part des locatifs HLM au sein des résidences principales en 1999 (cf. carte de
gauche) et en 2007 (cf. carte de droite)

(cf. cartes ci-contre)
Sur les 20 060 résidences principales que l’on compte en
1999, les logements sociaux représentaient 9.7% du parc,
soit 1 948 logements. Aujourd’hui, avec 2 420 logements,
les logements sociaux représentent 10.2% du parc total des
résidences principales (23 782 résidences principales), soit
0.2 point en dessous de la moyenne départementale.
Les logements sociaux progressent de 3% par an entre 1999
et 2007 sur le territoire du SCoT.
Sur Concarneau, les logements sociaux représentent 16.6%
du parc de résidences principales (1 719 logements) en
2007. Entre 1999 et 2007 le parc évolue de 2,3 % par an (+
273 logements au total). A l’échelle de l’agglomération,
Concarneau regroupe les trois quarts du parc social.

Source : RGP - ANAH– Traitement : Terres Neuves
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Carte n°25

Evolution des effectifs scolaires dans les établissements
publics entre 1998 et 2008

I.2.7 Les effectifs scolaires soulignent une complémentarité et une
différenciation de part et d’autre de la RN165
Quatre pôles scolaires publics dédiés au primaire émergent en 2008 (cf. Carte ci
contre):
-

Concarneau avec 1 487 élèves ;
Rosporden avec 616 élèves ;
Trégunc avec 378 élèves ;
Melgven avec 347 élèves.

A l’exception des communes littorales qui ont des diminutions d’effectifs (par
exemple - 333 élèves à Concarneau) voire une stagnation de leur effectif (par
exemple l’école de Névez accueille 3 élèves supplémentaires entre 1998 et 2008),
les communes du nord affichent de fortes croissances. Notons les + 22% de
Melgven et les +18% de Saint-Yvi (soit 296 élèves aujourd’hui).
Le secondaire public fortement présent à Concarneau (1 290 élèves), subi une
diminution de son effectif entre 1998 et 2008, de -18% (soir – 227 élèves).
Le secondaire est aussi présent à Pont-Aven et Rosporden au sein de structures
plus petites mais qui se stabilisent.
Les projets d’extension de bâtiment ou de création de classe, concerne
principalement les communes au nord de la RN165 : Saint-Yvi, Melgven,
Rosporden et Tourc’h.

Source : Terres Neuves – Traitement : Terres Neuves
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Carte n°26

Evolution des effectifs scolaires dans les établissements
privés entre 1998 et 2008

L’enseignement privé est à distinguer du secteur public. Ainsi, le secondaire privé
progresse sur Trégunc de 8% et sur Concarneau de + 19%, entre 1998 et 2008.
Concarneau est le principal pôle d’enseignement privé du territoire avec 448
élèves dans le primaire et 1 093 élèves dans le secondaire.

Source : Terres Neuves – Traitement : Terres Neuves

Diagnostic du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération – approuvé le 23 mai 2013

Page 33

Conclusion partielle : Une dynamique territoriale
différenciée.
Pour une politique de l’habitat s’exprimant en fonction des
capacités d’accueil communales

Un des objectifs du SCoT sera d’atténuer cette distorsion spatiale, de limiter
tout phénomène de ségrégation socio-spatiale et de structurer le
développement urbain et économique du territoire.

Selon l’ensemble des indicateurs étudiés, le sud du territoire de CCA montre un
dynamisme démographique moindre que les communes du nord, mais il reste le
plus attractif en termes d’emplois ou d’entreprises. Cette distorsion s’explique
par :

Dans la définition du Projet d’Aménagement et de Développement du SCoT,
l’analyse des capacités d’accueil communales permettra de classer les communes
en fonction de leur indice de développement.

- un fort dynamisme démographique des communes du nord, comme Saint-Yvi,
Elliant, Melgven, Rosporden, induit par la proximité spatiale et/ou temporelle de
Quimper et de la zone de Troyalac’h (Saint-Yvi) ;
- Le prix du foncier plus attractif des communes du nord, par rapport aux
communes littorales (cf. III.4). Sur ces dernières, le prix du foncier est
discriminant pour les populations jeunes, les ménages primo accédants ou
modestes.
Permettre aux communes de disposer d’une offre médiane en logements est un
véritable enjeu pour tendre vers plus de mixité sociale et spatiale.
- Les communes littorales sont dynamiques économiquement : nombre
important d’emplois et d’entreprises, en progression. Sur ce point les communes
littorales bénéficient des emplois liés à une économie littorale en mutation. Dans
le nord, Rosporden constitue le seul pôle économique du secteur. Les autres
bourgs disposant d’une activité économique plus modérée.

A ce stade du diagnostic, des profils communaux s’esquissent :
- Concarneau et Rosporden se détachent suivant les indicateurs comme pôles
structurants du territoire ;
- Trégunc se distingue comme bourg d’accueil majeur ;
- Saint Yvi, Elliant, Melgven sont des bourgs dont la croissance démographique
s’accélère, traduisant une dynamique périurbaine.
- Pont-Aven et Névez, sont des communes qui « subissent » leur attractivité
touristique, par une dynamique démographique faible et ségrégative (faiblesse
des jeunes, parc de résidences secondaires très important) … ;
- Tourc’h est la seule commune du SCoT ayant encore un profil rural affirmé.
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II. Les points d’appui pour une affirmation du bassin de vie

Photo : Concarneau –
Ville Close et
Quai Pénéroff
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b) Les ports du territoire
Le littoral et la baie de Concarneau lato sensu présentent une configuration
géographique très favorable aux installations portuaires :

II.1 Une économie qui sait se distinguer
II.1.1 Une économie littorale en mutation mais à fort potentiel
a) Bref rappel historique et enjeux d’aujourd’hui
7
Le département du Finistère est le département le plus littoral de France . Cette
donnée géographique marque également l’identité culturelle et économique du
Pays de Cornouaille et du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération.
En effet, l’économie de la pêche est historique sur Concarneau et sur le littoral de
ème
CCA. Au XIX
siècle, l’industrie sardinière est au cœur de la vie concarnoise,
malgré sa saisonnalité (5 mois de l’année). D’autres activités se sont développées
en parallèle, comme les crustacés ou les coquillages, puis progressivement la
conserverie. Ainsi, Concarneau connaît un boom démographique de 2 300
habitants en 1850 à 7 300 habitants en 1911.
L’entre deux guerres se caractérise par la reconversion de l’activité sardinière
vers l’activité thonière et la pêche hauturière. Le port accueillait en 1934, 163
thoniers pour 40 sardiniers (contre 22 thoniers aujourd’hui).
Aujourd’hui, face aux défis que pose la mutation de la filière pêche, l’économie
littorale se diversifie vers les activités de construction et de réparation navales
fortement liées à la pêche, mais aussi à l’essor du nautisme, vers la recherche, la
formation … Si le tourisme est aujourd’hui une filière majeure de l’économie
littorale, ce n’est pas –loin de là- une monoactivité.

Photo 8 : Mouillage de Port Manec’h

7

Photo 9 : Port de pêche de Concarneau

1 port principal : Concarneau. Il s’agit d’un ancien port d’Etat
décentralisé au Conseil Général du Finistère. Symbole de la diversification
économique de la filière maritime, le port de Concarneau en est le témoin
historique. La zone portuaire économique occupe 60 ha avec :
. un port de pêche : zone d’activités portuaire, cale sèche, zone
industrielle du Roudouic (cf. carte ci dessous, espace en rouge) ;
. un port de plaisance (818 places réparties sur pontons (391
places) et mouillages (427 places) ;
. des chantiers navals (II.1.1.d) ;
. des activités connexes (Industrie Agro alimentaire (II.1.1. c).

Carte 27

Le port de pêche et de plaisance de Concarneau

Source : Ortho photo CCA – Traitement : Terres Neuves

NB. : 720 kilomètres de façade littorale (CG 29)
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Carte n°28

Les ports de pêche et de plaisance de CCA

6 ports secondaires (cf. Carte ci-contre) : Trévignon,
Port Manec’h, Kerdruc/Rosbras. Aujourd’hui seul le port de
Trévignon a une activité de pêche significative. Ces 3 ports
sont d’intérêt départemental à vocation de pêche et de
commerce.
Pont-Aven, Raguènès, Pouldohan sont des ports d’intérêt
communal à vocation de plaisance ;

Nombreuses zones de mouillages sur le littoral (cf.
II.1.1.e).

Source : BD TOPO -IGN – Traitement : Terres Neuves
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c) La filière pêche : un littoral propice pour une activité
historique en mutation

Carte n°29

Filière pêche en 2008

La diversité des espèces débarquées et leur grande fraicheur
font du port de Concarneau un maillon incontournable de la
filière pêche en France. Concarneau est le premier port
français en volume de poissons pêchés grâce notamment à la
pêche tropicale (Océan Indien et Golfe de Guinée).
En comptabilisant 2 012 emplois, le port de Concarneau est le
second du Pays de Cornouaille, derrière le Pays Bigouden Sud
(2 702 emplois). Parmi la totalité des emplois, 57% du
personnel est à terre, pour 43% de marins. On compte 897
marins actifs pour 147 navires, dont 22 dans la flotte thonière
océanique. On dénombre 110 entreprises liées à la filière
pêche.
. la pêche fraîche côtière et thonière
L’activité du port de Concarneau s’est longtemps organisée
autour de 2 pôles majeurs :
- la pêche fraîche ou côtière avec la première mise en marché
des produits sous la halle à marée ;
- une activité de commerce essentiellement liée aux
mouvements de cargos congélateurs venant débarquer les
captures des thoniers océaniques concarnois, provenant des
Seychelles dans l’océan Indien, du golf de Guinée ou de
l’atlantique centre-est.

Source : CCI de Quimper et CCI de Brest –

La pêche fraiche est exercée par des pêcheurs, qui pratiquent
la pêche au chalut et effectuent des sorties de 20 à 22 jours,
soit 260 à 300 jours de pêches par an. Les espèces pêchées
sont de haute valeur commerciale : langoustines, baudroies,
merlus, coquilles Saint-Jacques, bars, soles.
Les poissons frais peuvent aussi être transformés, dans le
cadre d’une activité de pêche davantage industrielle.
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Concarneau est réputé pour la pêche thonière. Celle-ci est vouée à la pêche du
thon tropical (atlantique centre-est ou océan indien). Concarneau est le principal
port de déchargement français de thon congelé, même si la transformation reste
limitée sur le territoire.
Toutefois, même si Concarneau est le premier port français de pêche thonière
(en volume de poissons pêchés), la crise que connaît ce secteur actuellement,
frappe directement son port :

Sur 10 ans, les tonnages débarqués ont diminué de 30% : 31 544 Tonnes
8
en 1990 à 22 934 Tonnes en 2001 et 8 000 Tonnes aujourd’hui ;
Les quatre principales espèces vendues représentent un total de 2 334
tonnes pour une valeur de 13 970 K€, en 2007. De 1994 à 2007, le tonnage de ces
espèces a diminué de 64% et la valeur de 34%. (DDAM 2007). Pour indication, les
principales prises vendues en 2007, sont :

Photos : Chaluts dans le port de pêche de Concarneau

Activités de congélation
connexe
(port
de
Concarneau)

• Baudroie : 1 195 tonnes pour une valeur de 5 899 k€,
• Langoustine : 583 tonnes pour une valeur de 5 891 k€,
• Cabillaud : 281 tonnes pour une valeur de 1 079 k€,
• Merlu : 275 tonnes pour une valeur de 1 101 k€.

8

Entretien auprès du maire de Concarneau – Septembre 08
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. L’industrie connexe
L’industrie connexe représente plus de 110 entreprises sur le
site même de Concarneau (cf. Carte ci-contre). Sur le
territoire d’autres sites sont à pointer :

Carte n°30

Cornouaille - Port de pêche et industrie connexes

Trégunc et Névez : chaque commune, compte 10 et
49 salariés pour 10 à 19 entreprises, liées à l’activité de
pêche,
Pont-Aven : moins de 10 salariés pour 5 à 10
entreprises,
Rosporden est le principal pôle dédié à l’activité de
pêche de l’intérieur des terres avec de 50 à 100 salariés,
pour de 10 à 20 entreprises,
Melgven : moins de 10 salariés pour 5 à 10
entreprises,
Saint-Yvi est un petit pôle d’activités dédié à
l’activité de pêche : moins de 10 salariés, pour moins de 5
entreprises.

On remarque que la filière pêche n’est pas exclusivement
concentrée sur les communes littorales. Certes beaucoup
plus modeste, l’activité industrielle liée à la pêche dans
l’intérieur des terres participe au développement de la
filière.
Source : CCI de Quimper
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. La pêche traditionnelle

. Le Centre Européen de Formation Continue Maritime (CEFCM) de Concarneau

D’autres formes de pêches existent sur le territoire du SCoT, véritables activités
traditionnelles et complémentaires qui participent pleinement à l’attractivité du
secteur :

Selon la direction des affaires maritimes, la filière pêche à du mal à recruter.

La conchyliculture sur l’Aven, où une trentaine de parcelles sont
regroupées au sein de 4 entreprises installées sur la commune de Névez. La
superficie totale des cultures marines sur l’Aven représente environ 19 ha, où
sont élevées huîtres creuses, huîtres plates, moules, coques, palourdes. En
élevage, la production totale sur le bassin Aven/Belon est de 508 tonnes/an, dont
381 tonnes de moules. Les 127 tonnes restantes sont constituées d’huîtres, de
coques et de palourdes (SRC, 2007). En affinage, la production s’élève à 689
tonnes (SRC, 2007) ;
La pêche de plaisance, pratique coutumière de mars à octobre ;
La pêche à pied, très appréciée par les habitants et touristes. Il n’y a
aucun pêcheur professionnel disposant d’une licence sur ce secteur (cf. Etat
Initial de l’environnement).

Le Centre Européen de Formation Continue Maritime (CEFCM) de Concarneau,
délivre des formations de courte ou longue durée, au profit du commerce de la
pêche et de la plaisance. Le CEFCM délivre des CIN (certificat minimal dans la
profession) et le CIP plus complet et plus apprécié des patrons. Mais aussi les
diplômes de capitaine, lieutenant, patron de pêche, matelot, mécanicien et le
certificat d’aptitude à la conduite des moteurs et navires conchylicoles.

Photo : Pêche à Port Manec’h
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Carte n°31
d) La diversification de l’économie maritime par le secteur de la construction
navale et de la réparation

Secteur de la construction et réparation navale
Etablissements de 50 salariés et plus

Les grandes entreprises du Finistère (ex. DCNS à Brest, Brittany ferries) côtoient
des établissements de tailles plus modestes comme les chantiers Piriou de
Concarneau.
La totalité des emplois de ce secteur d’activités, si l’on se base sur la trentaine
d’établissements bretons de plus de 20 salariés relevant du secteur "construction
et réparation navale", au titre de la NAF (Nomenclature Activités Françaises),
représente environ 9 000 emplois. Le secteur naval est le quatrième secteur
9
industriel en Bretagne après ceux des IAA , des télécom et de l'automobile (La
sous-traitance n’est pas comptabilisée).
Concarneau a réalisé des investissements afin de pérenniser les activités de
réparation et de construction navale par la construction d’une cale sèche en
2000. Cet outil permet aux ateliers de Concarneau de traiter en réparation et
carénage des navires de plus de 2 000 tonnes.
Les entreprises moteurs présentes sur ce secteur sont :
les chantiers PIRIOU spécialisés dans la construction et la réparation
navale jusqu'à 100 m ;
JFA Chantier Naval.

Source : DRE – Traitement : DRE

Photo :
Cale sèche
de Concarneau
9

Industrie Agro Alimentaire
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Les chantiers de l’entreprise Piriou créent en 1964, sont aujourd’hui les premiers
constructeurs français de bateaux de pêche et les deuxièmes pour la construction
et la réparation navale civile. L’entreprise compte 250 salariés sur Concarneau et
800 sur l’ensemble de ses sites de construction/ réparation.
La crise de la pêche industrielle et thonière pousse l’entreprise Piriou à se
positionner sur des nouveaux marchés, nouveaux clients et projets. C’est ainsi
que sur une surface utile de chantier de 30 000 m² dont 10 000 m² entièrement
couverts, le groupe a construit depuis sa création plus de 200 navires poursuivant
sa diversification (navires dépollueurs, navires de service (barges, supply,
pilotines,...), navires de recherche scientifique, vedettes de surveillance, navires à
passagers, navires de pêche (chalutiers, crevettiers, thonier ligneurs, thoniers
senneurs océaniques, fileyeurs, ...), navires-écoles, remorques portuaires et
hautes mer, pousseurs, Cargos, caboteurs), dont le tiers est destiné à
l'exportation (Mauritanie, Guinée, Sénégal, Cameroun, Gabon, Algérie, Côte
d'ivoire, Seychelles, Polynésie Française, Nouvelle Calédonie... ).
La construction navale est un secteur dynamique en termes d’emploi :
chaudronniers, tuyauteurs, soudeurs, mécaniciens de moteurs marins sont très
demandés sur le marché de l’emploi.

Autres activités de diversification liées à la réparation et construction naval et
au métier de la pêche
En compléments des entreprises de construction et réparation, SAEN PEINTURE
est une société de 30 personnes, qui s’est développée autour des activités
maritimes. Cette entreprise souhaite étendre son champ de compétence vers
l’industrie et le bâtiment. L’entreprise SAEN se compose d’un atelier de peinture
de 300 m² et d’un atelier de sablage et peinture de 700 m².
Sur Concarneau, deux voileries (La rose et Voilerie Nouvelle), participe à la
diversification de l’activité maritime. Cette diversification s’exprime aussi par
l’élaboration de vêtements destinés aux métiers de la mer. Ainsi,
Guy Cotten à Trégunc est une entreprise emblématique du territoire créé il y a
plus de quarante ans. Aujourd'hui l'entreprise emploie plus de 300 personnes
dans le monde.

L’entreprise JFA Chantier Naval, créée en 1993,
située à Concarneau, emploi une trentaine de
personnes. Cette entreprise construit à l’unité
ou restaure des yachts à voile et à moteur de 75
à 150 pieds. Pour cela l’entreprise exploite des
infrastructures spéciales : élévateur de 2 000
tonnes, quai d'armement de 100 mètres avec
une profondeur d'eau de 6 mètres, hangars et
ateliers neufs, ainsi qu’une main d’œuvre
d’artisans expérimentés.
Associé au cabinet d’architectes Berret / Racoupeau, JFA a lancé 3 nouveaux
projets de voiliers.

Photo : Chantier JFA

Dans le Morbihan et le sud Finistère, on constate le développement, depuis une
vingtaine d'années, de petites entreprises fabriquant des embarcations de
plaisance ou de compétition.
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e) La plaisance en plein développement
La Cornouaille est un territoire fortement imprégné par les activités
maritimes. Bordée par 330 km de côtes, elle offre de nombreuses
activités de pratique nautique (sportive et de loisirs). Dans un secteur
dynamique et en progression, la plaisance en Cornouaille à de
nombreux atouts (37 ports). On comptabilise 10 000 places réparties
entre 9 000 places pour les ports et 1 000 places en mouillages
collectifs. Avec 1 000 emplacements, Port la Forêt est le port de
plaisance le plus important.

Carte n°32

Filière plaisance en 2008

Le port de Concarneau compte 818 places réparties sur pontons (391
places) et mouillages (427 places). Le territoire comptabilise aussi
10
cinq ports d’abri secondaire regroupant 969 places supplémentaires
quasi exclusivement en bouées :
- Pouldohan (207 places sur bouées) ;
- Trévignon (165 places sur bouées) ;
-Raguénès (50 places sur bouées) ;
- Port-Manech (118 places sur bouées) ;
- Kerdruc/Rosbras (317 places sur bouées) ;
- Pont-Aven (60 places sur pontons et quai (seul quai du territoire) et
52 places sur bouées).
Source : CCI de Quimper et CCI de Brest

Comme sur l’ensemble des sites de plaisance du littoral français, la
demande d’anneaux est en constante augmentation et très
supérieure à la possibilité d’accueil. En 2000, et en Bretagne, la
demande de place non satisfaite correspondait à 28,4 % des places
existantes dans les ports. Pour 10 places au ponton, on compte
environ un emploi (Source. Enquête d’emploi Juillet 2008).

10

Source : « la plaisance en Bretagne », mission régionale 2000
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II.1.2 Une diversification de l’offre touristique amorcée

Carte n°33

Capacité d’hébergement touristique

a) Une forte attractivité touristique littoral
La Cornouaille est une terre d’accueil touristique. Parmi ses facteurs
d’attractivité, la mer est le premier d’entre eux. De nombreux centres
nautiques et de nombreux ports de plaisance permettent la pratique
d’activités variées : voile, pêche, sports de glisse, canoë-kayak. On
comptabilise 3 500 emplois salariés directs en moyenne annuelle et
8 760 actifs en saison.

Avec 33 623 lits en 2005 (dont 14 488 en résidences secondaires), la
population du territoire augmente de 34 000 habitants
supplémentaires en saison (cf. carte ci-contre). En regroupant près de
89% de la capacité d’accueil touristique (cf. carte page suivante), les
quatre communes littorales connaissent la plus forte progression de
population. A titre d’exemple, la population de Névez est multipliée
par 2 en haute saison estivale.

.

Source : CDT. Traitement : CCI
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Carte n°34

b) L’Offre touristique dominent dans les communes littorales

Les capacités d’accueil touristique en 2008

Le littoral de la Cornouaille concentre la majorité de ses capacités d’accueil : 83%
des 250 000 lits touristiques y sont localisés.
Sur le territoire, cette forte attractivité des communes littorales se traduit par les
11
plus fortes capacités d’hébergement. En 2005 , on comptabilise (cf. Carte cicontre) :
25 hôtels sur les communes littorales pour 1 062 lits et 2 hôtels à
Rosporden pour 80 lits ;
21 campings sur les communes littorales pour 10 425 emplacements et 4
campings sur les communes de l’intérieur (1 par commune) pour 1 509
emplacements ;
12
120 locations labellisées pour 480 lits et 42 sur les communes de
l’intérieur pour 168 lits ;
13
42 chambres labellisées
pour 84 lits et 38 sur les communes de
l’intérieur (à l’exception de Melgven) pour 76 lits.
L’offre diversifiée de structures d’accueil touristique se situe sur les communes
littorales, tandis que sur l’intérieur des terres l’offre se compose quasi
exclusivement de locations et de chambres labellisées, soulignant davantage une
orientation vers le tourisme vert. A l’exception de Rosporden, l’offre hôtelière est
seulement présente sur le littoral. Les campings constituent la plus forte capacité
d’accueil touristique du territoire, notamment sur la commune de Névez, avec 4
080 emplacements, soit 2.7 fois plus que sur l’ensemble des communes de
l’intérieur. Toutefois, des campings se développent à l’intérieur des terres
comme à Rosporden, Melgven et Elliant.

Source : Pays Touristique de Bretagne et CCI– Traitement : Terres Neuves
11

Mémento 2005 du PPC
Locations meublées labellisées Clévacances ou gîtes de France
13
Chambres chez l’habitant
12
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d) Le tourisme de l’intérieur des terres : une offre complémentaire variée et de
qualité (cf. carte ci contre)

Carte n°35

Les pratiques touristiques

A la différence du tourisme littoral, le tourisme de l’intérieur des terres ne peut
s’appuyer sur une longue expérience et une renommée nationale voire
internationale comme à Concarneau ou Pont-Aven. En revanche, s’il ne constitue
pas la « locomotive » du développement touristique, c’est un potentiel de
diversification des activités proposées sur le territoire (sentiers de randonnées
pédestres et à vélo, centres équestres, patrimoine historique…). Si l’attrait du
littoral suffit à drainer des touristes, le tourisme de l’intérieur des terres doit
innover et évoluer sans cesse pour être attractif.

Source : CCA– Traitement : Terres Neuves
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Carte n°36

Part de la SAU dans les surfaces communales en 2000

II.2 Une activité agricole structurante et une
Industrie Agro - Alimentaire (IAA) puissante
Le modèle agricole traditionnel de Bretagne (ferme familiale) a fortement évolué
ces dernières décennies pour s’adapter aux contraintes des marchés : le nombre
d’exploitations a fortement diminué, conjointement la taille moyenne des
exploitations a augmenté, la mécanisation a entraîné des remembrements … Le
territoire du SCoT de CCA est directement impacté par ces évolutions.

II.2.1 Les exploitations agricoles (foncier agricole, main d’œuvre …)
en mutation
a) Un foncier agricole très important dans les communes du nord.
14

La SAU totale du territoire représentait en 2000, 22 500 ha soit 61% de la
superficie totale , ce qui est légérement supérieur à la moyenne départementale
(59%). La répartition du foncier agricole est très inégal sur le territoire. Dans les
communes littorales, la part de l’agriculture est moins importante que pour le
reste du territoire. Névez est la commune où cette part est la moins importante
(30%) et Tourc’h la plus importante (82%).

14

La superficie agricole utilisée (SAU) correspond à l’ensemble des terres arables, des surfaces
toujours en herbe (STH) et des cultures permanentes. La SAU « communale » comptabilise l’ensemble
de la SAU d’une commune, que les terres soient exploitées par une exploitation de la commune ou
non.

Source : RGA 2000 AGREST MSA– Traitement : CITADIA
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b) Les mutations des exploitations

Cartes n°37

Evolution du nombre d’exploitation
entre 1988 et 2007

Taille moyenne des exploitations en 2000

. Evolution du nombre d’exploitations et de leur superficie
Selon le RGA (Recensement Général Agricole) de 2000, le
territoire comptabilisait 486 exploitations agricoles. En 2005, le
nombre des exploitations agricoles a baissé en Bretagne de 21%,
soit de manière plus significative que pour le reste de la France (14%). D’après la MSA (Mutualité Sociale Agricole), on dénombrait
en 2007 : 376 exploitations agricoles, soit une chute de 23%
(2000-2007).
Si la baisse se généralise sur l’ensemble du territoire, des
communes comme Saint Yvi et Elliant souffrent de leur proximité
de Quimper et des dynamiques constructives induites, et Névez
de la pression foncière induite par son attrait touristique.
Si le nombre d’exploitations diminue, leurs superficies
augmentent. La surface moyenne des exploitations est de 46 ha
en 2000, c'est-à-dire supérieure à la moyenne nationale de 42 ha,
et bretonne de 33 ha. La superficie des exploitations est plus
importante sur les communes du nord du territoire : Melgven,
Rosporden, Elliant et Tourc’h (50 ha), contre 30 ha sur Névez,
Concarneau et Saint Yvi.
Selon les professionnels du monde agricole rencontrés dans le
cadre de l’élaboration du diagnostic prospectif agricole par le
cabinet CITADIA, la superficie des exploitations agricoles a
continué à augmenter depuis 2000. Ce sont les communes du
nord qui ont connu les plus forte augmentations, notamment
Tourc’h et Elliant (entre 90 % et 122 % d’augmentation) et Névez
la plus faible (entre 40% et 50% d’augmentation). Les autres
communes se positionnent entre 50% et 90% d’augmentation.

Source : RGA 2000 AGREST MSA– Traitement : CITADIA
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. Evolution des emplois : une forte productivité des exploitations
dans un contexte de diminution des actifs et de départs à la
retraite

Cartes n°38

Part des UTA dans la population active en 2000

Evolution des UTA entre 1988 et 2000

La part des emplois liée à l’agriculture sur l’ensemble des emplois
(CSP INSEE) est de 4 % en France, contre 8% sur le périmètre du
SCOT, ce qui s’inscrit pleinement dans le contexte régional.
En 2000, 703 Unité de Travail Annuel (UTA) étaient
comptabilisées sur territoire, ce qui représente 3.6% de la
population active. En revanche, ce taux est inférieur au taux
départemental (6.1%).
Toutefois, de très fortes disparités existent sur le
territoire.Tourc’h représente 17.1% des actifs de la commune,
contre 0.59% sur Concarneau.
Entre 1988 et 2000, le nombre d’actifs agricole a diminué a un
rythme légérement moins élevé (- 43%) que celui des
exploitations (- 47%). Ce sont les communes littorales qui ont
perdu le plus d’actifs agricoles.
La part des exploitants de plus de 60 ans est beaucoup plus
élevée sur le territoire qu’au niveau départemental (10% contre
5%). Les moins de 30 ans représentent 4% (idem Finistère).
Les départs à la retraite sont et seront nombreux, et posent la
question de la reprise de l’exploitation.

Source : RGA 2000– Traitement : CITADIA
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Carte n°39

15

Nombre d’installations aidées entre 2002 et 2007

Depuis 2002, on comptabilise 27 installations aidées sur le territoire. Ces
installations se concentrent sur les zones littorales (Névez, Pont Aven et Trégunc).
c) L’Institut Rural d’Education et d’Orientation (IREO)
L’Institut Rural d’Education et d’Orientation (IREO) est basé à Elliant. Il s’agit d’un
établissement privé par alternance, qui propose des formations scolaires initiales
(après la 3ème) avec plusieurs diplômes :
- CAPA : productions agricoles, utilisation des matériels, spécialisation
productions animales (lait, porcs),
- BEPA et bac pro: Agro- équipements,
- Bac pro : maintenance et exploitation des matériels agricoles, de travaux publics
et maintenance,
- Formations adultes, préparation aux concours,
- Certificat de qualification professionnelle agent de maintenance des matériels.

Source : ADASEA Traitement : CITADIA

15

Il s’agit des installations bénéficiant de la Dotation d’Installation aux Jeunes Agriculteurs DJA. Cette
aide consiste en un capital destiné à financer le démarrage de l’activité agricole, dont le montant,
variable selon les caractéristiques de l’installation, peut atteindre 35 900€ (Cf. Diagnostic prospectif
agricole. CITADIA 2008).
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.l’agriculture bio en plein essor

II.2.2 Les productions agricoles : si les productions animales
dominent, le territoire s’affirme dans les productions légumières
L’agriculture sur le territoire, comme l’agriculture en Bretagne, reste dominée par
les productions animales (73% des exploitations). L’orientation laitière est
nettement marquée sur le territoire, avec une exploitation sur 3 concernée.
L’orientation économique bovins lait représente 26% du potentiel économique
agricole du territoire de CCA, 18% pour les grandes cultures et herbivores, 6%
pour les granivores (porcs et volailles). La SAU consacrée aux céréales représente
entre 30 % et 40% de la surface communale (idem région Bretagne).
La production de légumes de plein champ destinée à la transformation est une
des spécificités du territoire. Ces productions sont fortement liées aux Industries
Agro Alimentaires (IAA).
Le littoral étant trop sec pour accueillir ce type de production, la production de
légumes se situe sur une bande Est-Ouest, Quimperlé - Bannalec – Rosporden.
A l’échelle de la Bretagne, les principales cultures concernées sont les petits pois,
les flageolets, les épinards, les choux et brocolis. Exprimant une volonté de
diversification d’autres productions comme les carottes, céleris, betteraves, et
des condiments, tels que la ciboulette, le persil, l’estragon, et le cerfeuil
complétent et enrichissent les cultures.

En 2006, le territoire compte 16 exploitations agricoles biologiques, soit environ
4% des exploitations.
Les surfaces consacrées à l’agriculture biologique sont passées de 288 Ha en 2000
à 486 Ha en 2006 (+ 69%), pour une moyenne par exploitation de 30 ha, contre
46ha sur l’ensemble des exploitations.
Les exploitants bio se tournent davantage vers le maraîchage qui nécessite peu
de foncier. C’est pour cette raison que Concarneau, avec seulement 4% de la SAU
bio accueille 40% des exploitations, soit 2 ha par exploitations bio en moyenne.
Le Grenelle de l’environnement a affiché une volonté de passage à 6% de la SAU
en agriculture bio d’ici 2010, et à 20% d’ici 2020. A échéance 2010, les SAU bio
sont à doubler sur le territoire du SCoT (cf. Carte page suivante).
Les professionnels de l’agriculture bio du Finistère identifient plusieurs actions
qui pourraient être mises en place afin de favoriser le développement de
l’agriculture biologique sur le territoire :
- fermes relais (terrains achetés par les collectivités et loués à des agriculteurs),
- favoriser les installations (quota bio sur le modèle des quotas laitiers),
- arrêtés municipaux interdisant les OGM sur le territoire
-…

Les surfaces fourragères constitués d’herbes (STH) est relativement faible (–1%
contre 11% sur la Bretagne). Seules les communes de Névez, Pont Aven et
Concarneau ont connu une augmentation de ces surfaces, du fait de la forte
pression quelles connaissent et de l’entretien minimal qu’elles nécessitent.
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La mise en place de circuits locaux existent et sont à encourager : vente de
paniers (abonnements des clients sur 1 mois), vente directe (marchés,
superettes, vente à la ferme…).

Carte n°40

SAU des exploitations bios

Source : Obs FRAB Traitement : CITADIA
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II.2.3 Les Industries Agro-Alimentaires (IAA) pilier de l’économie
locale

Carte n°41

LES IAA

Les IAA très présentes sur le territoire du SCoT soutiennent l’emploi local avec
plus de 1 200 salariés en 2007 (cf. carte ci-contre). Elles bénéficient d’un réseau
de :
- centres de recherches publics et privés (ADRIA, Laboratoire universitaire de
microbiologie appliquée, Laboratoire vétérinaire départemental…),
- centres de formation et de promotion des métiers de l’industrie agroalimentaire (l’Institut de Formation Régional des Industries Alimentaires est basé
à Quimper). Ces établissements permettent de doter les IAA de sérieux atouts
pour les IAA locales.
Toutefois, le manque d’intérêt des jeunes pour les métiers industriels, associé
aux départs à la retraite annonce probablement une pénurie de main d’œuvre
dans les prochaines années. Sur le territoire du SCoT, les IAA sont représentées
par de grands groupes :
- Bonduelle Traiteur International (365 salariés) situé à Rosporden ;
- Coop Saint-Yvi Cornouaille (194 salariés) situé à Saint-Yvi ;
- SICA Boutet Nicolas (125 salariés) situé à Rosporden ;
Ces grands groupes se composent d’un grand nombre d'unités de production qui
procurent à l'activité industrielle un panel d'activités assez riche et équilibré.
Si la commune de Rosporden constitue le pôle le plus important en matière d’IAA
sur le territoire, en lien étroit avec les producteurs de légumes, les activités
industrielles liées à la transformation des produits de la mer sont principalement
situées à Concarneau. D’autres IAA positionnées sur des niches particulières
(bières, cidres, biscuiteries…), sont localisées sur Tourc’h, Trégunc et Pont-Aven.

Source :CCI Traitement : CITADIA
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Carte n°42

Les artisans en Cornouaille

II.3 Une économie résidentielle en progression
constante
II.3.1 Un tissu dense d’artisans
a) Une bonne répartition des artisans sur le territoire
A l’instar du Pays de Cornouaille (3 456 artisans), qui est marqué par une forte
présence du secteur de l’artisanat de production (20%), induit par la proximité de
pôles importants (Quimper, Concarneau, Douarnenez, Quimperlé, et Pont
16
l’Abbé), l’offre se compose de 509 artisans répartie en :
-

17

337 artisans dans le bâtiment ;
18
68 artisans dans le garage mécanique ;
19
104 artisans de production .

La densité artisanale moyenne est de 11.06 artisans pour 1 000 habitants sur le
territoire. Il s’agit d’une des moyennes les plus fortes de la région Bretagne.
Sur le territoire, les plus fortes densités artisanales bordent la ville de Quimper
(ex. Elliant) et de Quimperlé (Pont-Aven et Névez) (cf. Carte ci-dessus).

Source : Source : Développement économique. Etat des lieux. 2008. Traitement CCI
Traitement : CITADIA

16

Développement économique. Etat des lieux. 2008
Les artisans du bâtiment comprennent : carrelage, charpente, chauffage, construction, couverture,
zinguerie, électricité, entreprises de bâtiment, étanchéité, fabrication et agencement de cuisines et
salles de bain, maçonnerie, menuiserie, peinture, papier peint, plâtrerie, plomberie, ravalement,
terrassement, dépannage et travaux divers en bâtiment, travaux d’aménagement de parcs et jardins…
(Source : Développement économique. Etat des lieux. CCA. 2008)
18
Les artisans en garage et mécanique comprennent : vente et réparation automobile, mécanique
automobile et agricole, tracteur, réparation, carrosserie, tôlerie maréchalerie, peinture,
charronnage… (Source : Développement économique. Etat des lieux. CCA .2008)
19
Les artisans de production comprennent : minoterie, ébénisterie, abattoir, fabrication, mécanique
industrielle, imprimerie, bureau de dessin, prothèse dentaire, forge, chaudronnerie, confection,
transformations diverses sédentaires… (Source : Développement économique. Etat des lieux. CCA
.2008)
17
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Cartes n°43

Les artisans du bâtiment

Sur le Pays de Cornouaille, Quimper est le pôle artisanal majeur en
comptabilisant 353 artisans du bâtiment. Concarneau est le pôle secondaire avec
113 artisans et Trégunc le cinquième pôle du pays avec 59 artisans (cf. Carte ci
contre en haut).
La moyenne d’âge des artisans est de 46.8 ans, soit 2 ans plus élevée que la
moyenne régionale (moyenne d’âge : 46,80 ans). 38% des responsables sont âgés
de plus de 50 ans dont 17% ont plus de 55 ans. En termes d’activités :
23% des entreprises sont à transmettre dans moins de 5 ans et 29% des
professionnels se disent prêts à recruter dans les 5 prochaines années ;
37% disent rencontrer des difficultés pour recruter un personnel
compétent ;
32% ont des besoins saisonniers en personnel : les artisans connaissent
des pics d’activité entre avril et aout ;
42% des professionnels travaillent et habitent sur le même lieu ce qui ne
facilite pas la reprise.
Les artisans de la production dans le Pays de Cornouaille

Source : CCI Traitement CCI
Traitement : CITADIA

Diagnostic du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération – approuvé le 23 mai 2013

Page 56

II.3.2 Le commerce traditionnel et les Grandes et Moyennes
Surfaces : Une offre commerciale équilibrée mais à
affirmer face à Quimper
a) Un équilibre dans les formes de distribution

Carte n°44

Les formes de distribution en 2008

Depuis 40 ans le commerce a connu de grandes
mutations. Les grandes surfaces généralistes et
spécialisées se sont implantées d’abord à Quimper,
puis progressivement dans les pôles commerciaux
secondaires (Concarneau, Douarnenez).
Entre 2001 et 2005, les parts de marché des formes de
distribution ont ainsi évolué au profit de la grande
distribution généraliste, au détriment du commerce
traditionnel.
Selon la carte ci-contre, la diversité dans les modes de
distribution est relativement équilibrée, entre grande
distribution
généraliste,
grande
distribution
spécialisées et commerce traditionnel.

Source : CCI de Quimper et de Brest. Traitement CCI
Traitement : CITADIA
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En 2007, le Pays de Cornouaille comptabilise 4 035
commerces, majoritairement des Très Petites
Entreprises (TPE). Le territoire de CCA en comptabilise
765, à la même date.

Carte n°45

Les commerces en 2008

Notons :
une forte proportion du commerce de détail :
588 établissements soit 77% de l’ensemble des
commerces du territoire ;
111 commerces de gros et intermédiaires, soit
14 % du total des commerces ;
66 commerces et réparation automobile, soit
9% du total des commerces.

Sur les 43 commerces de plus de 50 salariés, que
comptabilise le Pays de Cornouaille, le territoire de CCA
en regroupe 4, dont 2 de plus de 200 salariés (cf. carte
ci contre) :
-

La coopérative agricole Saint-Yvi Corn ;
le Leclerc de Concarneau.
Source : CCI de Quimper et de Brest. Traitement CCI
Traitement : CITADIA
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2

b) Le commerce traditionnel : une offre relativement équilibrée

Le territoire compte 51 magasins de plus de 300 m .

70% des commerces du territoire réalisent plus de 46% de leur chiffre d’affaire
avec les habitants de leurs communes d’implantation, particulièrement pour
l’alimentaire, les services, l’hygiène et la santé.
Les commerces bénéficient également d’une clientèle touristique, 26% des
commerces réalisent plus de 30% de leurs chiffres d’affaires avec cette clientèle.

L’offre alimentaire est bien présente sur le territoire et bénéficie d’un maillage de
supermarchés sur les communes de Concarneau, Trégunc, Pont-Aven, Névez,
Rosporden, Elliant (cf. Carte ci-dessous). L’influence de Concarneau s’exerce
principalement sur l’offre non alimentaire avec des densités importantes en
équipements de la personne, en meubles et électroménagers. L’offre en
bricolage est aussi importante sur Concarneau.

Si le maillage commercial du territoire est équilibré, l’offre traditionnelle se
distingue par une forte présence des secteurs culture-loisirs (grâce notamment
aux magasins de souvenirs) et d’équipement de la personne sur Concarneau.
On assiste aujourd’hui à un regroupement, souvent en périphérie des bourgs ou
des villes, des commerces de proximité (ex. Melgven). Prolonger cette initiative
permet aux communes de conserver leurs commerces à proximité des cœurs
villageois.

Carte n°46

Ainsi, grâce à cette forte présence des GMS, Concarneau est le pôle commercial
du territoire de CCA.

Carte n°47

Grandes surfaces généralistes et alimentaires (+ 300m²)

Tissu commercial de base

Source : CCI. Traitement CCI
Traitement : CITADIA
Source
: CCI. Traitement CCI
c) Les GMS (Grande et Moyenne Surface) : pour une offre
complémentaire
à
Traitement : CITADIA
Quimper
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c) Les évolutions des pratiques de consommation
Des mutations durables des comportements de consommation sont observables
et influencent la structure commerciale des territoires. Pour le territoire de CCA :

La tendance à la rurbanisation de l'habitat situés à moins de 20 minutes
d'un pôle régional ou départemental (Concarneau et Rosporden pour Quimper)
se traduit par une nécessaire adaptation quantitative (surface et diversité) et
qualitative de l'offre commerciale sur ces pôles.
La croissance des dépenses liées à l’habitat, qui profite largement aux
secteurs du bricolage, du jardin, et à un degré moindre aux meubles /
décorations nécessitent des marges de développement à conforter. Cette
tendance va modifier les besoins d'espace des enseignes et souligner le besoin de
repenser les zones commerciales vers une dynamique qualitative plus marquée
(confort d'achat, structuration urbaine, intégration environnementale et
paysagère). Concarneau est directement concerné par cette problématique.
Si les hypermarchés ont un rôle important dans la consommation des
ménages, ils ne permettent plus de lutter efficacement contre les évasions
commerciales. La stratégie de spécialiste permet une meilleure maîtrise des
mètres carrés accordés.
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II.3.3 Une forte évolution des services depuis 1994
Avec près de 16 509 emplois en 2007, les services représentent plus du
quart de l’emploi total en Cornouaille. Si les prestataires de services sont
essentiellement installés sur la commune de Quimper, les services sur le
territoire se concentrent principalement sur Concarneau et Rosporden
(cf. carte ci-contre).
En 2006, le territoire comptait 627 prestataires de services, soit le
secteur d’activités ayant connu la plus forte évolution : + 20.8% entre
1994 et 2006.
Malgré une forte représentation des services hôteliers, cafés et
restaurant, grâce à l’activité touristique du territoire, les 253 prestataires
actuels ont diminué de 9.6% entre 1994 et 2006.
En revanche, les services aux entreprises ont connu une forte
augmentation (+77.2%) depuis 1994, en comptabilisant en 2006, 140
prestataires.

Carte n°48

Les services en 2008

Les domaines de l’éducation, de la santé, du social et de la culture sont
les secteurs les plus dynamiques : + 95,4 % entre 1994 et 2006. Ces
prestataires sont au nombre de 127 sur le territoire.
Ces services vont devenir en enjeu pour le territoire afin de maintenir
une offre suffisante en vue de l’accroissement du nombre de personnes
âgées, d’abord en termes d’offre culturelle puis en matière de services
sociaux et de santé.
A titre d’exemple, on comptabilise sur Rosporden :
2 foyers de vie (handicapés), c'est-à-dire 1 emploi pour un
patient ;
2 maisons de retraite de 90 et 65 lits (1/2 emploi par personne) ;
1 maison de la petite enfance (29 places) et 1 accueil d’urgence
(30 places).
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II.4 Des infrastructures de déplacement majeures
constituant un axe structurant est/ouest

II.4.1 Une bonne connexion à la RN 165
par les deux échangeurs de Coat Conq et
de Kérampaou

Carte n°49

Les principales infrastructures de transports en Bretagne

La RN 165 permet une connexion avec toutes les
moyennes et grandes agglomérations de l’ouest
(Brest, Lorient, Vannes, Rennes, Nantes) et par
extension une bonne relation avec la région
parisienne.

Source : IGN – BD Carto. Traitement ISIS
Traitement : CITADIA
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Cette infrastructure routière majeure traverse le centre du territoire et offre
deux échangeurs :
-

Coat Conq, situé sur la commune de Concarneau, au croisement
entre la RN 165 et la D70 entre Rosporden et Concarneau ;
Kérampaou sur la commune de Melgven, sur un axe de liaison
important entre Rosporden et Pont Aven (D24)

Carte n°50

L’ensemble des communes du SCoT se situe à moins de 30 mn voire 15 mn de
Kerampaou ou Coat Conq.

Carte n°51

Temps d’accès aux principaux échangeurs de Bretagne

Réseau routier et ferré de CCA

Source : IGN. Traitement ISIS
Traitement : CITADIA

Source : IGN – BD Topo. / Traitement Terres Neuves
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Deux autres échangeurs situés à proximité du territoire participe à son
accessibilité : Kérandréo sur Riec-sur-Belon, qui dessert Pont-Aven et l’échangeur
de Troyalarc’h sur la commune de Saint-Evarzec qui dessert Saint-Yvi.

Carte n°52

Carte n°53

Echangeur de Coat Conq

Echangeur de Kerampaou

Source: orthophoto – IGN – BD topo. Traitement Terres Neuves
Traitement : CITADIA
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II.4.2 Une bonne desserte par les cars départementaux entre CCA
et ses territoires voisins
Sur les six lignes qui desservent le territoire de CCA, cinq lignes le connectent aux
territoires voisins (Quimper, Quimperlé et Bénodet en période estivale) et une
ligne dessert l’intérieur du territoire (cf. carte page suivante).
. Les lignes qui relient le territoire aux territoires voisins :
La ligne 43 : Quimper – Concarneau – Trégunc
En période scolaire, on compte 19 liaisons dans le sens Quimper – Trégunc du
lundi au vendredi, dont 15 qui circulent également le samedi :
. 12 liaisons complètes, dont 1 express en soirée (par RN 165) ;
. 7 liaisons Quimper – Concarneau.
Dans le sens Trégunc – Quimper, en période scolaire, on compte 15 liaisons du
lundi au vendredi, dont 11 qui circulent également le samedi (+ 1 liaison
supplémentaire uniquement le samedi) :
. 12 liaisons complètes ;
. 3 liaisons Concarneau – Quimper, dont 1 express en début de matinée
(par RN 165).
La ligne 47 : Quimperlé – Concarneau qui dessert le sud du territoire, Trégunc et
Pont-Aven.
En période scolaire, on compte 6 liaisons dans le sens Quimperlé – Concarneau
desservant toutes Pont-Aven et Trégunc, du lundi au vendredi, dont 3 qui
circulent également le samedi.
Dans le sens Concarneau – Quimperlé, en période scolaire, on compte 9 liaisons
du lundi au vendredi, dont 4 qui circulent également le samedi (+ 1 liaison
supplémentaire uniquement le samedi) :
. 6 liaisons complètes ;
. 1 liaison s’arrêtant à Baye (COCOPAQ) ;
. 2 liaisons internes au territoire CCA (Concarneau, Trégunc, Pont-Aven) ;

La ligne 46 : Quimper – Elliant – Saint-Yvi
En période scolaire, on compte 3 liaisons dans le sens Quimper – Elliant – SaintYvi du lundi au samedi, dont une à la demande le midi et deux régulières en
soirée.
Dans le sens Elliant – Saint-Yvi – Quimper, en période scolaire, on compte 3
liaisons du lundi au samedi, deux en matinée, une en début d’après-midi, toutes
régulières.
La ligne 45 : Quimper – Scaër, via Elliant
En période scolaire, on compte 1 liaison en semaine et 1 le samedi (en soirée)
dans le sens Quimper – Scaër desservant trois arrêts de la commune d’Elliant
(Restou, Kervriou, Croas Menez Bris).
Dans le sens Scaër – Quimper, en période scolaire, on compte également 1 liaison
en semaine (en matinée) et 1 le samedi (en début d’après-midi), desservant les
trois mêmes arrêts d’Elliant.
. La desserte intérieure au territoire du SCoT (cf. III.2) ne correspond pas à la
géographie du territoire
Les transports départementaux assurent les liaisons entre Concarneau et la gare
routière de Rosporden (ligne 44), en complément des bus SNCF. Notons 4
allers/retours (plus un supplémentaire le mercredi, le vendredi et le dimanche)
entre ces deux villes. Les fréquences permettant de relier Concarneau ne sont
pas aussi nombreuses que le nombre d’arrêt TER et TGV en gare de Rosporden.

Au regard de ces données, on observe une bonne connexion du territoire de CCA
avec ses territoires voisins. Les parcours et horaires des lignes tendent à
répondre aux enjeux des trajets domicile-travail.
Toutefois, ces services sont encore récents (septembre 2011) et il y a peu de
recul quant à leur fréquentation.
Par ailleurs, certains secteurs territoires du SCoT (Névez notamment) restent
encore éloignés de ces services.
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Carte n°14

Lignes Penn ar Bed

Source : Conseil Général du Finistère
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II.4.3 La gare de Rosporden : une ouverture majeure

Carte n°54

Gare de Rosporden dans le réseau ferré Breton

a) La voie ferrée : une ouverture régionale et nationale
La voie ferrée constitue un atout majeur pour le territoire. Connecté au réseau de
transport régional et national par la gare régionale (TGV+TER) de Rosporden, le
territoire est un espace très accessible (cf. Carte ci contre).
Ainsi, l’ouverture du territoire vers Quimper et les autres pôles régionaux et
nationaux (notamment Paris) est facilitée et encouragée. Toutefois Concarneau
n’est plus relié par le fer à Rosporden. Seule une ligne de cars SNCF assure ces
liaisons vers Rosporden et sa gare.
Les destinations sans changement à partir de la gare de Rosporden, sont
nombreuses :
- Périmètre du SCoT :
. Concarneau port 3 fois par jour et par cars ;
- Finistère :
. Quimper (10 fois par jour) ;
. Carhaix (6 fois par jour et par car) ;
Source : BD Carto - RFF. Traitement Terres Neuves
Traitement : CITADIA

- Région Bretagne :
. Rennes (4 fois par jour) ;
.Vannes (3 fois par jour) ;
. Lorient (1 fois par jour) ;
. Redon (1 fois par jour) ;
- Hors région Bretagne :
. Nantes (2 fois par jour) ;
. Paris Montparnasse (3 fois par jour).
Les principales destinations assurées à partir de la gare sont Quimper (10 fois par
jour), Rennes (4 fois par jour), Vannes (3 fois par jour), et Paris (3 fois par jour).
Les directions nord/sud sont assurée par cars SNCF : Concarneau (3 fois par jour)
et Carhaix (6 fois par jour).
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b) La gare de Rosporden : une accessibilité à renforcer
L’accessibilité territoriale par la ligne SNCF est à nuancer.
Ainsi, le sud du territoire est le plus pénalisé, avec un temps d’accès à la gare de
Rosporden de l’ordre de 30 à 45mn (cf. carte ci dessous).

Carte n°55

Temps d’accès aux principales gares de Bretagne

Photo :
Gare de Rosporden
Direction

Quimper

Source : IGN. Traitement ISIS

Diagnostic du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération – approuvé le 23 mai 2013

Page 68

c) Un projet urbain pour la gare de Rosporden et son quartier
La gare de Rosporden constitue une porte d’entrée majeure sur le territoire.
Aujourd’hui, la gare bénéficie du programme de rénovation lancée par la région
Bretagne :
Amélioration de la fonctionnalité des bâtiments (accueil voyageurs,
signalétique, …) ;
Amélioration des connexions entre les trains et bus, taxis, cars …
Même si la gare n’a pas été retenue par le Schéma régional Multimodal des
Déplacements et des Transports (Janvier 2008) comme PEM, c'est-à-dire Pôle
d’Echange Multimodal (ex : Redon, Lorient…), il existe autour de la gare des
disponibilités foncières communales stratégiques. Celles-ci permettent
d’envisager la réalisation future d’une plate-forme multimodale, en lien avec une
gare routière réaménagée et renforcée. L’offre en stationnements enrichie devra
économiser l’espace (ex : parkings silo).

Photos : Gare de Rosporden dans son contexte urbain : vue du ciel (ci-dessus) et vue du sol (cidessous)

Photo : Disponibilités foncières autour de la gare de Rosporden.
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Carte n°56

Modernisation des axes
RENNES/ BREST & RENNES / QUIMPER

Carte n°57

Projets potentiels de nouvelles lignes en Finistère

d) Les grands projets ferroviaires bretons impactant la gare de Rosporden et le
territoire de CCA
La Ligne à Grande Vitesse (LGV) permettra de mettre Brest et Quimper à 3 heures
de Paris (4 heures aujourd’hui).
L’opération d’amélioration des lignes Rennes- Brest et Rennes- Quimper (cf. carte
ci-contre) s’inscrit dans un contexte de complémentarité à la LGV Bretagne- Pays
de la Loire. Le projet consistera à gagner 15 minutes sur les parcours entre
Rennes et la pointe bretonne pour atteindre l’objectif de 3 heures entre Paris et
Brest/ Quimper.
La Région Bretagne suivra également de près les travaux engagés par RFF et la
SNCF, sur la réalisation d’une ligne nouvelle LGV en Bretagne (cf. carte ci-contre
en bas). En effet, la réalisation future du TGV Bretagne Grande Vitesse, même s’il
ne concernera pas directement la gare de Rosporden, libérera des sillons sur la
ligne classique, sillons à exploiter dans le cadre d’une politique de TER
consolidée.

Source : « Proposition pour un plan ferroviaire breton ». Région Bretagne.2008
Traitement : CITADIA
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Deux types de zones existent sur le territoire de CCA :

II.5 Des zones d’activités et artisanales à valoriser et
à optimiser 20

-

a) L’offre en zones d’activités économiques
La Cornouaille compte 147 zones d’activités économiques (ZAE) en
2008, gérée majoritairement par les EPCI. Les capacités foncières du
Pays sont de 1 770 ha et se composent de :
-

1 446 ha occupés par des activités économiques ;
163 ha disponibles immédiatement pour l’accueil
d’entreprises ;
161 ha prévus en extension et aménagements de
nouvelles ZAE.

-

Carte n°58

ZAE Mixtes (industrielles et artisanales) : Dioulan (+ de 50 ha) à
Rosporden, Moros (+ de 50 ha) et Coat Conq (de 10 à 25ha) à
Concarneau et Kérampao (de 10 à 25 ha) à Melgven ;
ZAE Polyvalentes (commerciales, artisanales, industrielles) :
Kéramporiel- Kersalé et Colguen à Concarneau (+ de 50 ha
chacune).

Les zones d’activités économiques en 2008

Les réserves diminuent progressivement du fait de la forte pression
foncière. Seulement 9% des surfaces sont disponibles à court terme.
En prenant en compte leur vocation, leur emplacement, et la taille
des lots, peu de zones d’activités pourront accueillir des entreprises
de grandes tailles.
Dans le Pays de Cornouaille, le territoire de CCA occupe la troisième
position en 2008, en termes de surfaces existantes et disponibles :
-

Quimper Communauté : 764.7 ha existants dont 118.5
ha disponibles ;
Pays de Quimperlé 279,9ha existants dont 66.5 ha
disponibles ;
CCA : 220.5 ha existants dont 46.8 ha disponibles.

Source : CCI. Traitement CCI
Traitement : CITADIA

20

D’après la rencontre du service économie et tourisme de la CCA. Septembre 2008.
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Carte n°59

Les ZAE situées sur CCA

b) Le positionnement du territoire de CCA : atouts, contraintes et potentialités
En matière de zones d’activités, le territoire de CCA affiche plusieurs critères
d’attractivités majeurs :
-

Disponibilité des terrains encore importante ;
Localisation ;
Prix du terrain.

La disponibilité et la localisation des terrains sur les ZAE du territoire, présente
une situation hétérogène. Certaines zones, comme Cleun Nizon (Pont-Aven) ont
des efforts à produire en termes d’équipements. A l’inverse, Colguen
(Concarneau), placée à l’entrée du pôle urbain, à 3 minutes de la RN 165, avec
des prix diversifiés du moyen au haut de gamme (de 17 à 50 € le m² contre 11 à
13 € le m² sur la zone de Kersalé à proximité) constitue un réel atout à valoriser.
Contrairement aux territoires voisins (échangeurs du Kervidanou à Quimperlé et
de Troyalac’h à Quimper/Saint-Evarzec.), le territoire de CCA connaît un
développement limité des zones d’activités à proximité des échangeurs de la
RN165. La raison est l’éloignement entre pôles urbains et échangeurs.
Les zones de Kerampaou, Coat Conq et de la Boissière, n’ont pas vocation à se
développer. En effet, Kerampaou est une zone éloignée du bourg de Melgven,
sans aucun services à proximité, ni d’assainissement collectif (Idem pour les
autres zones). Par ailleurs, il reste très peu de terrains à construire sur ces zones
et certains terrains nécessitent des travaux d’accès importants comme sur Coat
Conq.

Source : BD Topo-IGN – CCA-Traitement Terres Neuves
Traitement : CITADIA
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Notons, que le développement des zones de l’échangeur de Coat Conq n’est pas
souhaitable en direction de Concarneau. Il est nécessaire de conserver une
coupure d’urbanisation entre ces zones et les zones à l’entrée de Concarneau,
pour éviter une urbanisation linéaire déjà bien entamée le long de la RD 70.
En première analyse, le territoire de CCA ne nécessite plus l’aménagement de
grandes ZAE, à l’exception de Rosporden dont les espaces voués aux activités
économiques sont remplis. Le sud du centre-bourg de Rosporden, le long du
projet de déviation du bourg offre de bonnes potentialités.
Afin d’être davantage attractive, les ZAE devront être de très bonne qualité sur le
plan des équipements, des réseaux et de l’intégration des préoccupations
énergétiques et environnementales.

. Les parcs artisanaux et les pépinières d’entreprises : un besoin d’espace
Le territoire de CCA ne dispose pas de parcs artisanaux significatifs. Il y a pour les
artisans du territoire, un réel besoin d’espace permettant de dissocier activité
(ex. l’atelier) et habitation, ce qui :
- Facilitera la transmission de l’entreprises ;
- Limitera les nuisances (ex. Pollution sonore) liées à certaines activités.
Ainsi, la création de micro parcs artisanaux de 2 ou 3 lots, en continuité ou
intégrés au tissu urbain existant est fortement encouragée. Il faut maintenir
l’emploi dans les zones agglomérées, où les entrepreneurs peuvent développer
leur activité proche de chez eux.
A titre d’exemple, pour exploiter les spécificités économiques du territoire, en
confortant les entreprises locales, Concarneau développe un projet de pépinières
d’entreprises.
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Carte n°60

Couverture ADSL de CCA en décembre 2007

II.6 Communication numérique : une volonté de
résorption des « zones blanches » en Bretagne
La région Bretagne est très active pour résorber l’ensemble des zones blanches,
afin d’offrir un égal accès aux nouvelles technologies. Il s’agit de proposer le
numérique pour tous (grâce à une couverture totale du territoire à court terme t
à une promotion des usages auprès du grand public, des entreprises …).
Sur le territoire, l’ensemble des centres bourgs est bien desservi. Les zones
blanches se localisent essentiellement sur les communes de Tourc’h, au nord de
Rosporden et de Pont-Aven.

Source : CETE Traitement CETE
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II.7 Un maillage de bourgs et de villages réparti sur

Carte n°61

Le maillage de bourgs, villages et hameaux

l’ensemble du territoire21
Historiquement le maillage de bourgs et de villages s’est superposé aux
anciennes et principales infrastructures routières du territoire. Le carrefour est
devenu le centre bourg, plus ou moins important en fonction de l’importance des
voies qui le traversent. Concarneau comme ville portuaire a connu un
développement urbain lié à son activité maritime, commerciale et plus
récemment au développement du tourisme.
Dans les campagnes, la structure dispersée de l’habitat est à mettre en relation
avec le parcellaire agricole.
Le territoire se structure selon 4 niveaux :
- une ville centre : Concarneau ;
- des bourgs : Rosporden, Trégunc, Pont Aven, Névez, Melgven, Saint -Yvi, Elliant,
Tourc’h et Kernével ;
- une « agglomération côtière » : entre Pendruc, Trévignon, Raguénés et Port
Manec’h ;
- des villages comme Cadol sur la commune de Melgven, Nizon et Kroaz Hent
hergoz sur Pont-Aven ;
- de hameaux à vocation agricole (fermes et exploitations) et à vocation
d’habitat,
- d’habitat isolé.

Source : BD Topo-IGN-Traitement Terres Neuves
Traitement : CITADIA
21

La définition du maillage de bourg, est réalisée à partir d’une interprétation sur ortho photos,
cartographie SIG, images de terrains et données INSEE (RGP et RGPC).
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Cartes n°62

a) La ville centre : Concarneau

Plans historiques de Concarneau

La ville close, noyau fortifié originel du port de Concarneau, s’est développé
conjointement à son accroche sur la baie (ex : Quartier du Passage). Celle-ci s’est
urbanisée au fur et à mesure que l’activité portuaire nécessitait plus d’espace :
taille des navires, stockage des marchandises… (cf. cartes ci contre datant du
ème
début 18 siècle).
ème

Ainsi, à partir du XIX
siècle la rive Ouest est occupée par un maillage
orthogonal classique, ainsi que par de vastes espaces économiques (conserveries,
chantiers …) traduisant la vitalité de la ville. La gare en venant connecter
Concarneau au reste du territoire, a accentué le développement urbain de la ville
vers le nord. A partir de cette date l’organisation de la ville se dirige vers le nord
(Gare), vers le port de pêche actuel et s’étirent progressivement vers le littoral
avec le développement du tourisme balnéaire :
-

vers l’ouest : quartier du Sable Blanc
vers l’est jusqu’à la pointe du Cabellou.
ème

Vers la fin du XX siècle, les activités industrielles et commerciales, qui étaient
traditionnellement liées au port se sont déplacées vers le nord en direction de la
RN165.
A l’intérieur des terres deux hameaux à l’origine ancienne se sont développés
conjointement à l’essor du port. Il s’agit de Beuzeq Conq et de Lanriec. Toutefois,
si Beuzeq Conq n’est pas intégré dans l’enveloppe urbaine de Concarneau,
Lanriec est en continuité de la ville.

Source : BNF-
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Photos : Concarneau

Centre historique

Extensions pavillonnaires récentes

Zones portuaires

)
Carte 63 : Urbanisation à Concarneau

Extensions XIXème siècle
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Carte n°64

Plan cadastral de Rosporden (1944)

b) Les bourgs : l’exemple de Rosporden

Rosporden est le bourg carrefour par excellence. Il se situe au croisement de la
route de Quimper/ Vannes et de la route Concarneau/Châteauneuf du Faou (estouest et nord-sud), qui sont deux axes structurants majeurs pour le Finistère (cf.
carte ci contre).
ème
La création de la voie ferrée au XIX siècle, seule voie ferrée du Sud Bretagne, a
amplifié le rôle de carrefour de Rosporden. La voie ferrée coupe le
développement du bourg vers le nord, et a constitué une limite longtemps
infranchissable, tout en amplifiant sa forme linéaire Est Ouest, en « ville rue ».
Au sud-ouest du centre ancien, sur le plateau dominant la vallée de l’Aven, les
quartiers récents se sont développés dans une logique différente à
l’aménagement historique de Rosporden (cf. carte page suivante). Il s’agit d’un
développement à vocation résidentiel, au maillage de rues complexe. Sur ce
secteur, le bâti est peu dense.
ème

Les extensions urbaines datant principalement du XX
siècle, implantées au
nord de la voie ferrée sont comparables à celles du Sud avec une trame viaire est
plus éclatée.

Source : Source : EIE. Etat des lieux. 2008
Traitement : CITADIA

Les activités se sont développées à l’ouest de la ville (ZI de Dioulan) et au sud
(déviation de Rosporden).
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Photos : Rosporden

Centre bourg de Rosporden

Au premier plan la gare de Rosporden,
puis en arrière plan les développent
urbain du milieu et fin XXème siècle.

Carte 65 : Urbanisation de Rosporden
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. Les bourgs : l’exemple de Melgven
A l’instar de Rosporden, Melgven est aussi un bourg carrefour, entre la D22 et la
D44. D’après l’orthophoto ci –contre, on remarque que la structure du bourg
épouse les voies de communications pour former une véritable étoile à cinq
branches, avec en son centre, deux places (place de l’église / Mairie (cf. photo ci
contre), et place du Grand Chêne). Sur Rosporden, cette étoile n’est pas aussi
bien dessinée, à cause de la voie ferrée qui a coupé et contraint son
développement.
A partir de cette structure initiale, l’espace compris entre les voies s’est urbanisé
ème
principalement à la fin du XX siècle, notamment entre la route de la Boissière
au sud-ouest (D22) et la rue du stade (D44) au sud-est. Les développements
urbains ont tendance à se linéariser sur la D44 en direction de l’échangeur routier
de Kérampaou.
A l’exception du petit centre commercial proche du bourg, les activités
économiques se localisent à proximité de l’échangeur.

Carte 66 : Urbanisation de
Melgven

Photo :
Place de Melgven
Eglise à droite et mairie à
gauche
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c) Les villages : L’exemple du village de Cadol à Melgven

d) Les agglomérations à vocation dominante d’activités : L’exemple Coat Conq
à Concarneau

Cadol est un carrefour historique entre la D70 (Rosporden – Concarneau) et
Melgven. Il possède un élément de patrimoine historique (chapelle) mais aussi
des services et équipements comme le groupe scolaire en extension.

Sa localisation :
Bien que située sur une commune littorale, Coat Conq ne se trouve pas à
proximité immédiate du rivage de la mer mais à plusieurs kilomètres.

Cadol comme de nombreux autres villages donner lieu à peut donner lieu à des
urbanisations nouvelles relativement importantes.

Il n’y a aucune co-visibilité entre Coat Conq et le littoral du territoire du SCoT. Les
dégradations sur les paysages et le patrimoine bâti sont donc limitées.
L’agglomération se situe à proximité d’infrastructures de transports majeurs
(échangeurs de voies express, voies ferrées, routes départementales
structurantes du territoire SCoT…) permettant ainsi une bonne desserte interne
et externe du territoire du SCoT.
Cette localisation apporte aux entreprises qui y sont installées ou qui voudraient
s’y installer une situation stratégique sur le territoire et facilite ainsi leur
fonctionnement (approvisionnement, distribution…).
Ses fonctions :
Les entreprises installées sur Coat Conq, ou qui voudraient s’y installer, ont des
activités générant des nuisances (sonores, olfactives, etc.) voire des risques
(Seveso, etc.). Il n’est pas souhaitable que ces entreprises viennent s’installer en
continuité des principales agglomérations à vocation dominante d’habitat
regroupant une population importante. Au contraire, l’installation de ces
entreprises dans ces agglomérations-villages à vocation d’activités limiterait de
façon importante les nuisances et les risques technologiques auprès des
habitants.
Ainsi, les activités, qui sont appelées à s’y installer ont des fonctions industrielles,
logistiques, artisanales ou commerciales non compatibles avec la proximité de
l’habitat.
Cf. carte page suivante

Carte 67 : Urbanisation de Cadol

Diagnostic du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération – approuvé le 23 mai 2013

Page 81

d) Les hameaux

Carte 68 :
Agglomération à vocation dominante d’activités de Coat Conq

Sont qualifiés de hameaux ruraux les groupes de constructions* qui répondent à la
définition suivante figurant dans l’Etat Initial de l’Environnement.
Les hameaux ruraux sont des ensembles de constructions constitués de plus de trois
maisons. Ils ne peuvent être qualifiés de villages du fait de leur faible taille ou de leur
caractère lâche. Ils se différencient du village par l’absence de tout bâtiment d’usage social
ou collectif (mairie, école, église…). Différents types peuvent être identifiés :
• Les hameaux d’origine ancienne, très répandus. On y trouve parfois des maisons
récentes. Souvent, une seule maison est présente, celle de l’agriculteur. En cas de
cessation de l’activité agricole, les bâtiments anciens sont rachetés et rénovés, les
granges et bâtiments d’exploitation sont transformés en habitation, et des pressions
se manifestent pour rendre constructibles les terrains environnants.
• Les hameaux récents, créés ex-nihilo en linéaire ou « en tas » (lotissements de …), ou
ayant pris forme à partir d’un habitat isolé. Les hameaux peuvent devenir des
villages par extensions progressives, si l’on s’en tient au seul critère du nombre de
maisons. Toutefois, le risque d’absence d’espace public, de services publics ou
privés, les condamne à demeurer de simples « dortoirs ».

Carte 69 :
Hameau ancien, à vocation agricole
(ci-dessus)
Hameau récent à vocation d’habitat
(ci-contre)
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f) L’agglomération côtière : l’exemple de Port Manec’h

e) L’habitat isolé
Il peut être classé en trois types :
La construction totalement isolée, ancienne ferme ou maison
relativement récente ;
Une ou deux fermes traditionnelles voisines de leurs annexes et
dépendances ;
Des unités d’habitation de deux ou trois maisons : habitat linéaire le long
des voies de circulation, ou d’un carrefour secondaire, ou dispersé.

« L’agglomération côtière » occupe aujourd’hui une place importante dans le
maillage du territoire du SCoT, en termes de poids de population, d’habitat,
d’espace consommé et de retombées économiques.

L’urbanisation s’est appuyée dans un premier temps autour du port et de la rue
du Port (D77), pour largement l’englober, afin que le maximum de maison
puissent avoir une vue sur l’océan.

Photos : Ferme agricole à Tourc’h

Carte 70 : Urbanisation de Port Manec’h

Photos : Maison isolée vers Maoguen Saint-Yvi.
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II.8 Un cadre historique, patrimonial et culturel de
renommée internationale
II.8.1 Une culture maritime vivante
a) Les structures locales de découverte et de partage du monde maritime
La culture locale est fortement imprégnée de la mer, par son histoire militaire
ème
jusqu’au XVIII siècle (Concarneau), par son activité économique, autour de la
pêche hauturière ou côtière, des chantiers et du commerce puis progressivement
par l’essor du tourisme balnéaire et du nautisme.
Cette culture de la mer très vivante aujourd’hui est en cours d’évolution, liée à la
mutation de la filière pêche.
Des structures locales œuvrent à la connaissance du monde maritime et facilitent
la pratique de la mer.
Le Musée de la pêche (label « Musée de France » le 1er février 2003), créé en
1961 est un centre historique et technique de présentation et de documentation
du monde de la pêche sur 1 500m². Il à pour objectif de préserver et de mettre en
valeur des témoignages pour donner aux visiteurs une vue dynamique qui ne fige
pas les éléments du passé.
Les visiteurs sauront et comprendrons "qui pêche quoi, où et comment", sur la
construction des navires et sur toutes les méthodes de conservation du poisson.

Photo 23 : Vieux navire à Pont Aven
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Le Marinarium de Concarneau situé dans une des plus anciennes stations de
biologie marine du monde (1859), joue le rôle d'interface entre le grand public et
les chercheurs. Il montre la science « en train de se faire » dans le domaine de la
vie marine, l'environnement et le devenir des océans.
Dans le domaine du nautisme, l’école de voile des Glénans, première école de
voile d’Europe, est née il y a plus de 60 ans en Bretagne, sur l’Archipel de Glénan,
au large de Concarneau. Elle est aujourd’hui reconnue comme uneréférence dans
le monde de l’enseignement de la voile, et accueille plus de 14 000 stagiaires et
moniteurs par an.

b) Les manifestations maritimes
Des manifestations sportives et culturelles prolongent la culture de la mer, pour
la faire connaître et apprécier des visiteurs.
Le festival « Livre mer 2008 » est un événement important pour Concarneau, qui
abordera cette année les grandes aventures polaires, un hommage à Éric Tabarly,
ainsi que les enjeux que pose aujourd’hui la protection des mers et des océans.
Depuis 2005, la transat AG2R, qui relie Concarneau à Saint-Barth est un
événement nautique majeur pour la ville et le monde maritime.

Photo : Véolia environnement
Skipper par Roland Jourdain
et Jean-Luc Nélias
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II.8.2 Ville Close et baie de Concarneau : un patrimoine historique
emblématique
Concarneau, « ville d’art et d’histoire » bénéficie d’une reconnaissance
nationale, voire internationale. La ville s’est développée autour de sa célèbre ville
ème
ème
ème
close, cité fortifiée du XV et XVI siècle et remaniée au XIX siècle. Mer et
histoire urbaine sont étroitement liées.

Photos : La ville close vue de l’extérieur

Si la ville close est un quartier historique majeur pour Concarneau, le site naturel
de la « baie de Concarneau » et le site urbain dans lequel elle s’inscrit en sont
l’écrin.
ème
En effet, l’architecture des villas et hôtels du XIX
siècle, sur le quai Pénéroff,
liés à l’essor du tourisme balnéaire et à l’activité maritime (ex. résidence des
ème
ème
maîtres de chaloupe et autres négociants (XVIII et XIX siècles), ainsi que la
réalisation des halles en 1855 par l'architecte Joseph Bigot, confèrent urbanité et
grande tenue à la ville.
Cette ambiance urbaine se confronte dans le prolongement des quais au port de
pêche, la criée, les conserveries. On passe d’une architecture bigarrée, aux
couleurs variée à une architecture monumentale, liée à l’activité de pêche et de
commerces. Il s’agit de l’architecture des grandes façades, des bâtiments
d’activités industriels, qui pour les amateurs du monde marin et les autres, font
de Concarneau une ville historique emblématique.

Photos : La ville close au cœur de la baie de Concarneau, est entourée :
- du quai Pénéroff, et de son alignement de façades rythmé par des couleurs et hauteurs
différenciées ;
- du site de la criée, marqué par la monumentalité des bâtiments et l’homogénéité des couleurs
dans les tons de gris.
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II.8.3 Un riche patrimoine historique entre terre et mer

Carte n°71

Patrimoine architectural et paysager

Hormis les grands sites emblématiques du territoire de CCA (Concarneau et la
ville close, Pont-Aven), d’autres bourgs et patrimoine participent à l’attractivité
du territoire, qu’ils soient maritime ou de l’intérieur des terres (cf. carte cicontre).
Le patrimoine religieux est très important et illustre aussi un trait culturel
caractéristique. Ainsi de nombreuses chapelles, églises, mais aussi des calvaires,
sont recensés monuments historiques classés ou inscrits.
ème
Par exemple, le centre du bourg de Rosporden, regroupe une église du XIII
siècle avec un cimetière attenant, ainsi que la chapelle du Moustoir, datant du
ème
ème
XV - XVI
siècle. Notons aussi la chapelle de Locmaria- Hent, le calvaire de
Nizon (Pont Aven) et l’église Saint Gilles à Elliant.
Notons la présence de quelques châteaux bien conservés : château de Keriolet, à
ème
Beuzec-Conq, le château du Hénan sur l’Aven à Névez (première moitié du XVI
siècle), la villa château à la pointe de Trévignon à Trégunc.
Notons aussi les parcs attenant aux châteaux (celui de Kerminaquet ou encore de
Kerminy) mettent en avant l’attractivité ancienne de Concarneau et la prospérité
de ce territoire.

Source : BD Carthage – DIREN. Traitement : SCE
Traitement : CITADIA
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II.8.4 L’école de Pont-Aven
Les liens étroits qui unissent les hommes à la mer, constituent des témoins
précieux et toujours vivant de la culture locale. De nombreux bâtiments en
fonction aujourd’hui participent à l’attractivité et à l’ambiance maritime du
territoire. Notons par exemple, le moulin à marée du Hénan sur l’Aven (Névez),
les abris du Marin (1901) de Concarneau et de Lanriec, les nombreux phares, le
bac du passage de Concarneau…

Fréquenté depuis 1860 par des peintres qui ont lancé la mode des sujets bretons
et à partir de 1870 par une colonie d'artistes américains, Pont- Aven a atteint le
sommet de sa notoriété en 1886 avec la naissance d’une véritable école dont les
noms les plus célèbres sont Gauguin, Bernard, Sérusier...
Le patrimoin a inspiré les peintres de l'Ecole de Pont-Aven : le Bois d'Amour, la
chapelle de Trémalo et son Christ jaune, le calvaire de Nizon.
Aujourd’hui, le musée des beaux-arts de Pont Aven a pour vocation de faire
connaitre les peintres qui ont exprimé leurs talents dans le bourg. Pont-Aven
bénéficie d’une grande notoriété dans la peinture, largement valorisée et
exploitée par la présence de nombreuses galeries.

Photo : Phare de Port Manec’h constitue un élément patrimonial participant à la qualité paysagère.

Photo : Rue principale de Pont-Aven- Cadre architectural de grande qualité qui a inspiré les peintres
de l’école de Pont Aven
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Conclusion partielle : Des points d’appui à conforter
Pour une diversification de l’économie maritime
Concarneau est le premier port français en volume de poissons pêchés grâce
notamment à la pêche tropicale (Océan Indien et Golfe de Guinée). Si la pêche
est un secteur en difficulté, elle reste cependant extrêmement puissante en
termes d’emplois et de revenus économiques : plus de 2 000 emplois (57% en
mer, 43% à terre) et 110 entreprises liées sur le territoire. La pêche étant un pilier
historique de l’économie maritime, c’est l’ensemble du secteur qui est lié à son
devenir. Encourager la diversification de l’économie maritime constitue un
enjeu du SCoT. Cela signifie par exemple de :
- Pérenniser et développer des savoir-faire dans le domaine de la construction et
de la réparation navale, ce qui implique une stratégie foncière sélective dans
l’espace péri portuaire.
- de faire évoluer le patrimoine lié au secteur de la pêche.
L’activité de plaisance est victime de son succès, et les anneaux deviennent
rares… Cette question pourrait être développée dans le cadre d’un « volet
maritime ».

Pour une structuration du territoire par les grands réseaux de
transports publics départementaux et régionaux
La fréquentation de la gare de Rosporden a connu une très forte augmentation
ces dernières années et l’on prévoit une multiplication par trois à l’horizon 2020
(déplacement domicile-travail).
Toutefois, la gare de Rosporden devra se positionner comme un pôle d’échange
multimodal, affirmant une intermodalité bus / train (cf. augmentation des
correspondances et des fréquences), voiture / train, modes doux / train, par un
projet urbain porteur :
- Mixer le besoin de parkings avec la nécessité de faire de l’habitat et de
développer l’activité tertiaire ;
- Constituer des réserves foncières pour le stationnement, tout en économisant
l’espace (ex. Parkings silo).
La ré- ouverture de la ligne ferrée entre Rosporden et Concarneau, devra être
conditionnée à la réalisation d’un projet de ville concarnois d’ambition.

Faire évoluer l’organisation des transports sur le territoire de CCA, en simplifiant
le nombre d’intervenants, en organisant les correspondances et en améliorant la
lisibilité des lignes à partir d’une armature de bourgs et villages définie (cf.
Capacités d’accueil), pourra être envisagée dans le cadre d’une Communauté
d’Agglomération.

Pour une complémentarité et une consolidation de l’activité
touristique
Conforter la très forte attractivité touristique, nécessite une évolution d’un
tourisme de passage à un tourisme de plus longue durée, notamment par :
- la réalisation d’un équipement structurant ;
- la réalisation potentielle d’équipements de loisirs répondant à des spécificités
locales ;
- la requalification des campings ;
- l’enrichissement de l’offre hôtelière, notamment de grande qualité ;
- l’appui à des structures d’accueil et écoles existantes afin de partager la culture
maritime locale (nautisme).
Afin de profiter pleinement de l’attractivité littorale, la politique touristique
devra jouer pleinement la complémentarité entre tourisme littoral et de
l’intérieur des terres. L’économie touristique rurale est une filière source
d’activités, d’emplois et de valeur ajoutée pour le nord du territoire.

Pour une agriculture durable, diversifiée et innovante
Mettre en cohérence une agriculture puissante et une démographie dynamique
qui nécessitent des logements, est un enjeu du SCoT. L’intérêt pour l’économie
agricole est de soutenir l’activité en permettant aux agriculteurs soit de protéger
leur exploitation soit d’accéder facilement au foncier. A ce titre, des outils de
protection des espaces agricoles et/ou naturels existent :
- Les Zones d’Agriculture Protéger (ZAP). Elles permettent de délimiter
un zonage réservé à l’agriculture dite « durable ».
- Les Périmètres d’Espaces Agricoles et Naturels (PAEN). Ils doivent
permettre de protéger les espaces agricoles et naturels des zones périurbaines
qui sont soumises à une forte pression foncière.
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Outre ces outils de maitrise foncière, le SCoT pourra projeter des « coupures
d’urbanisation » et dans le cadre de la loi littorale des « coupures vertes ».
Le Grenelle de l’Environnement a fixé pour objectif à 6%, la SAU en agriculture
biologique à l’horizon 2012. Cette agriculture est particulièrement adaptée à la
frange littorale où les parcelles agricoles sont morcelées et l’agriculture sous
pression (forte attractivité touristique et urbaine).

Pour une optimisation du développement des ZAE et parcs
artisanaux.
Le territoire de CCA bénéficie d’une très bonne connexion aux réseaux de
communication. Tirer pleinement profit de cette situation signifie proposer des
ZAE concurrentielles, en termes :
- de prix du foncier ;
- d’accessibilité ;
- de cadre (équipements, services, commerces à proximité, …) ;
- de qualité paysagère et environnementale.
Atteindre ce degré de réalisation nécessitera une optimisation des ZAE
existantes, en privilégiant la densification et la structuration avant tout projet
d’extension et de création.
Afin de privilégier la cohérence du développement économique territorial, les
activités artisanales devront préserver un rapport de proximité et une qualité de
service à la population.
Il est important pour anticiper les besoins économiques futurs de constituer des
réserves foncières, en privilégiant le potentiel de reconversion de certains
espaces urbains en friche.

Pour une pérennisation du commerce de proximité et des GMS
bien positionnées face à Quimper
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III. Les points de fragilité

Photo : Quartier résidentiel de Kerencalvez - Concarneau
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III.1 De la dispersion au mitage : une artificialisation progressive
du territoire

Carte n°72

Le bâti situé à proximité du trait de côte

III.1.1 L’importance du bâti à proximité du trait de côte
Les communes littorales du territoire du SCoT, sont le théâtre d’un
développement rapide de l’habitat lié à leur l’attractivité touristique.
La carte ci-contre montre la plus ou moins grande importance du bâti sur une
bande de 100 mètres.
Ce bâti concerne principalement les extensions récentes résidentielles sur les
communes de Névez et Trégunc. Pour Concarneau dont la ville historique s’est
développée grâce au commerce et la pêche, et Pont-Aven, en fond de la ria, la
situation et l’analyse seront différentes des deux premières communes.

En effet, le bâti qui se localise sur une bande de 100 mètres représente 16.8% de
la surface du bâti total de Concarneau, soit 24 ha sur 142 ha. Toutefois, ce chiffre
cache des typologies d’habitat fortement différentes. En faisant abstraction du
port de pêche, du quai de La Croix (centre historique) ainsi que du quartier du
Passage Lanriec, nous observons un développement important du bâti résidentiel
dans une bande de 100 mètres sur les Sables Blanc à l’ouest et le Cabellou à l’est.

Pont-Aven est beaucoup moins concerné par le développement du bâti sur cette
bande de 100 mètres. Il représente 3.5% de la surface totale du bâti de la
commune, soit 1.3 ha sur 37.6 ha. Il s’agit principalement du bâti du centre
historique (Roz an Bidou, Roz Goden, et le Quai).

Source :BD Topo. Traitement : Terres Neuves
Traitement : CITADIA
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Sur Névez, le bâti qui se situe sur une bande de 100 mètres, représente 7.4% de
la surface totale du bâti de la commune, soit 2.8 ha contre 38 ha. Il est
exclusivement à vocation résidentielle. Trois secteurs sont principalement
concernés : Kerdruc sur l’Aven, Port Manec’h et dans son prolongement vers
l’ouest Rospico, Raguénez et Kerhoren.
Sur Trégunc, le bâti situé sur une bande de 100 mètres représente 3.7 ha, contre
67 ha au total, soit 5.5% de la surface totale de la commune. Il est exclusivement
à vocation résidentielle. La façade océanique de la commune étant la plus
importante du territoire, le nombre de secteurs concernés est conséquent avec
-

Pouldohan – Pendruc,
Loc’h Ven – Kerdollé,
Trévignon et la Pointe de Trévignon.

Photo : Habitation sur la plage
Anse de Rospico – Commune de Névez
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Carte n°73

Indice de dispersion : Risque de mitage

III.1.2 L’indice de dispersion : une mesure du risque de mitage sur
le territoire
L’indice de dispersion permet de donner une information précise sur le risque
de mitage des communes, induit par une plus ou moins forte dispersion du bâti.
Pour cela, Il est nécessaire de dissocier les deux notions, « habitat dispersé » et
« mitage » :
L’habitat dispersé correspond à est une distribution de l’habitat qui est
le produit de la mise en valeur agricole du territoire ;
Le mitage est un développement désordonné de l’habitat, sans relation
avec un territoire.
Le coefficient global pour le territoire du SCoT est de 34, coefficient très élevé, à
comparé des moyennes urbaines comprises entre 0 et 5.
Avec un indice de dispersion de 17.5, Concarneau est le pôle urbain le plus dense
du territoire. Toutefois, cet indice est assez élevé pour un bourg aux fonctions
urbaines importantes. Le bâti à tendance à se disperser vers le nord et à l’est de
la commune. Dispersion visible sur le second pôle urbain du territoire :
Rosporden, avec un indice de 28.6, soit 11 points de plus. Malgré une centralité
secondaire affirmée sur le territoire, le risque d’une forte dispersion du bâti est
réel.

Source :BD Topo. Traitement : Terres Neuves
Traitement : CITADIA
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Si Pont-Aven (31.3), Tourc’h (34.1) et Trégunc (34.8) se positionnent dans une
fourchette commune, les raisons de se positionnement sont différentes.
Pont-Aven et Trégunc sont deux bourgs littoraux, en plein développement
résidentiel du fait de leur attractivité touristique. Toutefois, ces bourgs disposent
d’un centre et de villages (Nizon et Croat Henz sur Pont-Aven) qui polarisent, à
l’échelle du périmètre communal une grande part du bâti et limite la dispersion.
La commune de Tourc’h connait une situation différente. L’agriculture étant
fortement structurante, la dispersion du bâti est moindre.
Ellliant (36.5), Névez (38.7), Saint-Yvi (40.9), Melgven (42.8) ont un indice de
dispersion largement supérieur à la moyenne du territoire du SCoT, ce qui
souligne un risque important de mitage.
Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène :
-

-

Une attractivité touristique importante qui engendre une forte
dynamique résidentielle (Névez), encouragée par un centre bourg
peu polarisant ;
Une dynamique péri urbaine liée à la proximité de Quimper, qui
placent ces Saint-Yvi et Elliant sous « pression », et accentue les
risques de dispersion du bâti.

Melgven est une commune qui connait une forte dynamique résidentielle induite
par une forte accessibilité (échangeur de Kérampaou). Celle-ci provoque une
large dispersion de bâti, en présence d’un centre bourg pas suffisamment
polarisant par rapport à la dynamique constructive actuelle.
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III.1.3 Le développement urbain actuel : observation par
orthophotographies

a) l’exemple de Concarneau

Le plan de gauche et l’orthophoto de droite soulignent l’étalement progressif de l’urbanisation de Concarneau le long du littoral à l’ouest du centre historique (photo 31).
On observe :
-

L’importance de la superficie consommée ;
La linéarisation du bâti le long de voies de communication ;
La constitution d’îlots d’habitat sans aucune structuration avec le reste du maillage viaire de la commune, ni entre eux ;
La destruction progressive de la trame bocagère visible au niveau du nouveau quartier en cours de construction : la Maison Blanche ;
L’étalement progressif de l’habitat et le « grignotage » progressif des espaces agricoles.
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b) L’exemple de Trégunc

Le plan de gauche et l’orthophoto de droite soulignent une urbanisation qui s’opère à partir du bourg historique de Trégunc et des carrefours secondaires (photo 32).
On observe :
L’importance de la superficie consommée, notamment dans les hameaux ;
La linéarisation du bâti le long de voies de desserte entre les hameaux, ce qui conduit à la réalisation d’un secteur d’habitat continu ;
La réalisation d’un réseau viaire de desserte (nombreuses raquettes) sans aucune structuration ;
L’étalement progressif de l’habitat et le « grignotage » progressif des espaces agricoles et naturels. Entre le bourg et les hameaux, on remarque la présence d’une
continuité écologique très lisible mais en cours d’urbanisation sur la droite de l’orthophoto.

Diagnostic du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération – approuvé le 23 mai 2013

Page 97

c) L’exemple du village de Kernevel (commune de Rosporden).

Si on distingue aisément le cœur du village de Kernével, on observe que celui-ci s’est fortement étalé le long des voies de communication (nord du village et à La Croix
Lanveur), soit sous forme d’opérations d’habitat groupé, ou de pavillons isolés (photo 33). On remarque aussi la diffusion du bâti à partir de la voie centrale sur le plan de
droite.
L’espacement entre le bâti laisse supposer de fortes superficies consommées.
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d) « L’agglomération côtière »: l’exemple de Trévignon (Commune de Trégunc)

En prenant l’exemple de trévignon et de sa Pointe, on observe l’étalement urbain qui s’est opéré à partir du centre de Trévignon jusqu’à la Pointe (Photo 34). Dans les
espaces encore vierges, on remarque un mitage progressif, sur un large parcellaire qui tend à épouser la géographie de la Pointe.
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e) Les hameaux :
En prenant l’exemple d’une commune
littorale (Névez) et d’une commune de
l’intérieur (Saint-Yvi) (Photos 35), on
observe une large diffusion du bâti :
-

- Cette diffusion est beaucoup plus éparse,
et linéaire sur Saint-Yvi que sur Névez.

-

- Cette diffusion est nettement plus
importante en nombre maisons et plus
regroupée sur Névez. Toutefois, chaque
groupe de maisons tend à s’étaler le long
de la voirie, pour former une continuité du
bâti.

Sur la commune de Névez

Sur la commune de Saint Yvi
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III.1.4 une consommation foncière qui s’accélère
En 2007, il est estimé qu’un habitant du territoire de CCA consomme en moyenne
640 m² d’espace urbanisé, dont 540 m² pour son habitation et 100 m² pour un
autre usage fonctionnel (travailler, consommer et se divertir) (cf. schéma cicontre).
Le nombre moyen de personnes par ménage sur le territoire étant aujourd’hui de
2.3 personnes, on estime le besoin de surface à vocation d’habitat à 1 242 m² par
foyer.
D’après l’ADIL du Finistère, la surface moyenne parcellaire à vocation d’habitat,
en lotissement était en 2007 de 985 m² sur le territoire de CCA. A titre de
comparaison à l’échelle du Pays de Cornouaille, le territoire de CCA se positionne
en quatrième place, précédée de la CC Pays du Glazik (1 321m²), de la CC du Pays
Fouesnantais (1 179m²), de la CC du Haut Pays Bigouden (1 087 m²). La
consommation moyenne parcellaire la plus faible du pays de Cornouaille est celle
de la CC du Pays de Douarnenez avec 800m².
Graphique n°12

Espace consommé par habitant en 2007

A l’échelle du SCoT de CCA comme à celle de la Bretagne, il est très difficile de
connaitre précisément les surfaces dites « artificialisées » du territoire. La DREAL
Bretagne fait entrer dans les surfaces artificialisées :
- les zones urbanisées (à vocation résidentielle dominante) ;
- les zones industrielles ou commerciales et les réseaux de communication
(réseaux routiers et ferroviaires, zones portuaires et aéroports) ;
- les mines, décharges et chantiers ;
- les espaces verts et chantiers

L’enjeu de la consommation foncière étant récente, les besoins associés de
connaissance et d’observation sont également nouveaux. Par conséquent des
outils d’observation rassemblant l’ensemble des quatre thématiques n’existent
pas encore.
Les agences d’urbanisme de Brest (ADEUPa) et de Quimper (QCD) ont permis à
CCA de bénéficier des données et de la cartographie du Laboratoire COSTEL
(Université de Rennes 2, cf. « Méthode » ci-dessous). C’est la donnée la plus
fiable dont CCA peut disposer à trois dates : 1984, 2005 et 2010.

Méthode :
Le laboratoire de recherche COSTEL (Université de Rennes 2) travail sur la mise en
évidence des évolutions de l’occupation des sols, à l’échelle de différentes échelles
(département du Finistère, région Bretagne), et entre les dates de 1984, 2005 et 2010.
Il a travaillé sur la comparaison d’images satellitaires Landsat à l’échelle départementale.
L’unité d’analyse est un polygone d’une surface de 1 ha environ (300 m de côté). Ce
travail a été enrichi par l’analyse comparative issue des données 2006 de Corine Land
Cover, inventaire biophysique de l’occupation des terres à l’échelle européenne, et de
l’IPLI, inventaire permanent du littoral.
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Carte n°74

Comparaison des surfaces consommées en 1984, 2005 et 2010

1984

 1 810 ha du territoire SCoT sont
artificialisés en 1984, soit 5% du territoire du
SCoT (surface CCA : 37 128 ha).

2010

2005

 3 010 ha du territoire SCoT sont
artificialisés en 2005, soit 8% du territoire du
SCoT (surface CCA : 37 128 ha).

 3 475 ha du territoire SCoT sont
artificialisés en 2010, soit 9% du territoire du
SCoT (surface CCA : 37 128 ha).
Source : Laboratoire COSEL / Traitement : ADEUPa et QCD

Evolution de la consommation de l’espace :
 1 665 ha de consommés en 26 ans, soit un rythme de 64 ha/an. Entre 2005 et
2010, ce rythme s’est accéléré à 93 ha/an.
 Sur les 3475 ha artificialisés, 48% ont été consommés sur ces 26 dernières
années.

Les données COSTEL ne comprennent pas dans les espaces consommés les routes
et voies ferrées hors agglomération. Par conséquent, les enveloppes de
consommations foncières qui seront définies pour chaque commune dans le DOO
ne comprendront pas non plus ces éléments.
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III.1.5 Recollement des documents d’urbanisme
Tableau n°13

Recollement des documents d’urbanisme en vigueur

Source : Urbanisme et Habitat - Etat des lieux. 4C.2007
Source : Documents d’urbanisme des communes / Traitement CCA
Traitement : CITADIA

Sur les 37 136 ha que comptent le territoire de CCA (cf. tableau ci-dessus), 64%
de la superficie du territoire est dédiée à l’agriculture (cf. camembert ci contre),
et 25% à l’espace naturel. L’espace urbanisé comptabilise 3 023 ha, soit 8 % du
territoire du SCoT, pour 3% d’espace à urbaniser (1 188 ha).

Graphique n°14

Vocation du territoire dans les documents d’urbanisme (2007)

Les principaux espaces à urbaniser se situent à Concarneau (311 ha), puis
Rosporden (194 ha), Trégunc et Melgven (163 ha).

Source : Documents d’urbanisme des communes / Traitement : CCA
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On observe que :
Melgven double sa surface urbanisée dans son POS de 2005 (soit 163
ha) ;
Rosporden ouvre 51% de sa superficie actuelle urbanisée, à
l’urbanisation future (soit 194 ha) ;
Névez ouvre 48% de sa superficie actuelle urbanisée, à l’urbanisation
future (soit 149 ha) ;
Pont-Aven 47% de sa superficie actuelle urbanisée, à l’urbanisation
future (soit 81 ha).

Carte n°75

Zonages PLU - Elliant

En revanche, la commune de Saint-Yvi ouvre 26% de sa superficie actuelle
urbanisée à l’urbanisation future (soit 42 ha), et Elliant 38% (soit 64 ha). Les
logiques de développement urbain sont nettement moins marquées et recentré
autour du bourg pour ces communes à proximité de Quimper. Ainsi, elles limitent
considérablement le risque de mitage, que le fort indice de dispersion à pointer
dans le chapitre précédent (III.1.2).

Source : CCA - IGN Traitement : Terres Neuves
Traitement : CITADIA
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III.2 Une offre de TC insuffisante ne prenant pas en
compte la géographie du territoire de CCA

Carte n°76

Réseau de transport départemental Penn ar Bed de
desserte interne à CCA

Ligne 44

III.2.1 Les réseaux de transports internes présents sur le territoire
a) Les lignes intérieures : un lien « fragile » entre les communes
. La ligne 44 Rosporden – Concarneau dessert les communes de Concarneau et
de Rosporden.
Dans le sens Rosporden – Concarneau :
. 4 Rosporden – Concarneau (+ 1 liaison supplémentaire chaque
mercredi, vendredi et dimanche) ;
Dans le sens Concarneau – Rosporden :
. 4 Concarneau – Rosporden (+ 1 liaison supplémentaire chaque
mercredi, vendredi et dimanche) ;
Cette ligne, complétée par les cars SNCF, remplace les liaisons qu’assurait
l’ancienne voie ferrée. Toutefois, le nombre de fréquences est inférieur au
nombre d’arrêt des trains en gare de Rosporden.
. La ligne 47 : Quimperlé – Concarneau qui dessert le sud du territoire, Trégunc
et Pont-Aven.
En période scolaire, on compte 6 liaisons internes au territoire dans le sens PontAven – Concarneau desservant également Trégunc, du lundi au vendredi, dont 3
qui circulent également le samedi.
Dans le sens Concarneau – Pont-Aven, via Trégunc, en période scolaire, on
compte 9 liaisons du lundi au vendredi, dont 4 qui circulent également le samedi
(+ 1 liaison supplémentaire uniquement le samedi) :

Ces deux lignes permettent de desservir quatre des neufs communes du territoire
et constituent une armature importante pour un système de desserte efficace de
celui-ci. Toutefois, il n’existe aucun rabattement depuis les autres communes
(Communes du nord, Névez) vers ces deux lignes et donc vers les pôles du
territoire. Leur mise en œuvre est donc importante et nécessaire mais non
suffisante.

Ligne 47

.

Source : CG 29- Traitement : Terres Neuves
Traitement : CITADIA
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Carte n°77

Le Réseau urbain Busco

b). Le transport urbain sur Concarneau et Melgven
Busco est le réseau de transport urbain sur le territoire des communes de
Concarneau et Melgven., qui se compose de 8 lignes (cf. Carte ci contre).
. Les lignes régulières :
Ligne 1 :
Porzou – Maison Blanche
Ligne 2 :
Porzou – Keramperu (Keramporiel)
Ligne 3 :
Poteau Vert – rue de Keriolet
Ligne 4 :
Le Cabellou – Jean Jaurès

. Les lignes express scolaires
Express A :
Kersalé - Porzou
Express B :
La Haie – Coll. Sables Blancs
Express D :
La Boissière – Coll. Sables Blancs
Express E :
Bonne Nouvelle (Melgven) - Porzou

Source : SIVU Concarneau-Melgven
Traitement : CITADIA
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III.2.2 Le Transport à la Demande sur Concarneau et Melgven

Carte n°78

Le Réseau à la demande de Concarneau-Melgven

. Les « lignes virtuelles » de transport à la demande : Allo Busco
Il s’agit d’un service de desserte des zones peu denses par des lignes dites
« virtuelles ». Elles fonctionnent avec des horaires et des trajets fixes mais ne
sont déclenchées qu’en cas de réservation par les usagers.
Ligne 3 :
Poteau Vert – rue de Keriolet
Ligne 4 :
Jean Jaurès – Cabellou
Ligne 5 :
Cadol – Jean Jaurès
Ligne 6 :
Kersaby – Jean Jaurès
Ligne 7 :
Vuzut Jean Jaurès
. Le transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite sur
Concarneau et Melgven : Hep’co.
Il s’agit d’un transport dédié aux déplacements privés des personnes à mobilité
réduite qui ne peuvent utiliser les lignes régulières du transport urbain. Pour un
prix de 1.5€, le service leur assure les déplacements de porte à porte réguliers,
comme le travail, ou occasionnels, comme les courses ou les loisirs, sur les
communes de Concarneau et Melgven.

Source : SIVU Concarneau-Melgven
Traitement : CITADIA

Photo : Hep’co
Source : concarneau.fr
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III.3 Un réseau routier à améliorer et à sécuriser
Les développements routiers à organiser et à sécuriser se situent principalement
entre Concarneau/ Trégunc – Pont-Aven – l’échangeur de Kerampaou, ainsi qu’au
sud de Rosporden.

III.3.1 La D122 à sécuriser et à requalifier

III.3.2 La déviation sud de Rosporden à prolonger
Le bourg de Rosporden étant un bourg qui s’est développé autour d’un carrefour
historique, l’évolution importante du trafic à conduit la collectivité à réaliser une
déviation pour alléger le trafic. Prolonger cette déviation jusqu’à la route de
Bannalec permettrait de cadrer davantage le développement du bourg (cf.
Orthophoto ci-dessous).

Au niveau du hameau de Croaz Hent Bouillet, la D122 traverse des hameaux
importants, avec du bâti des deux cotés de la voie avec :
-

Etroitesse sur certains secteurs ;
Insécurité pour les riverains de la voie ou les utilisateurs ;
Ralentissement importants ;
Report du trafic sur d’autres voies, encore moins adaptées.

La prise en compte de l’ensemble de ces problèmes nécessite une intervention
de sécurisation du réseau, soit en termes de requalification de la voirie, soit par la
création d’une déviation du hameau.

Photo : Prolongement de la déviation sud du bourg de Rosporden, vers Bannalec.

Photo : Requalification et mise en sécurité de la D122 à Croaz Hent Bouillet
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III.3.3 Des entrées de ville à valoriser
Entre l’échangeur de Coat Conq et le quartier de Poteau Vert, l’entrée sur
Concarneau n’est guère qualitative avec des une succession de zones
économiques et commerciales, des espaces agricole résiduels, le tout sans
articulation et effort de façade sur la route. L’ensemble paysager de ce secteur
est d’une extrême banalité. Elle n’est pas à la hauteur du patrimoine naturel et
historique de la ville qui attend le visiteur plus au sud.

Photo : Entrée nord de Concarneau entre Coat Conq et la ville à requalifier
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III.4 Des réserves foncières difficiles à constituer

Carte n°79

Terrains à bâtir – Moyenne des prix au m² en 2007

III.4.1 Les terrains à bâtir
Dans le Finistère, le prix au m² est de 42 € en 2005, 51 € en 2006, 65 € en 2007,
soit en progression constante, entre ces dates. Les prix les plus hauts sont dans
les territoires portés par le développement des grandes agglomérations et
présentant une forte attractivité du littoral. Quelques points de comparaison :
Pays fouesnantais 99 € le m², Quimper communauté 72 € le m²; Concarneau
Cornouaille 73 € le m² en 2007. En effet, l’offre en logements conjuguées à une
forte demande et à l’arrivée de population plus aisée génère une augmentation
significative du prix du foncier observable sur le territoire de CCA : les prix
moyens des terrains à bâtir augmentent de 15% entre 2006 et 2007 (source :
notaire de Bretagne).
Cette situation se traduit par des difficultés importantes d’accès au logement
pour les ménages les plus modestes et les catégories moyennes. Il y a une
véritable ségrégation socio-spatiale entre communes qui s’opère sur le territoire
de CCA, ségrégation en progression.
Les prix des terrains à bâtir varient en intensité entre les communes littorales, où
la pression résidentielle se conjugue à la pression touristique et les communes de
l’intérieur moins touristiques (cf. carte ci contre). En 2007, les communes qui
allient accessibilité, services, commerces et équipements, ainsi que la proximité
22
au littoral sont les plus chères : Névez (+ de 100€/m²), Trégunc et Concarneau
(de 71€ à 100€/m²).
Les communes du nord, notamment Elliant et Tourc’h affichent les prix moyens
les plus faibles du territoire. Ils sont compris entre 21€/m² et 35€/m².

22

Source : DDE2008 - Service Aménagement du territoire.

Source : Actes notariés fonciers / DGI du Finistère
Traitement : ADEUPa
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Selon la chambre des notaires du Finistère, la ville de Concarneau est plus chère
que Quimper (33 100€ contre 33 000€ pour les terrains à bâtir) (cf. tableau cicontre).
Tableau
n°14
Devant un prix du foncier
important, les collectivités sont
dans l’impossibilité de constituer
de manière suffisante des réserves
foncières et de créer des
lotissements communaux. Ceci
aurait pour effet d’offrir des
logements différenciés (mixité
typologique) et abordables aux
jeunes ou aux personnes aux
revenus moyens, assurant ainsi
davantage
de
mixité
générationnelle et économique.

Marché des terrains à bâtir

Névez est la commune, où le prix des logements anciens est le plus élevé du
territoire (+ de 240 000€), contre moins de 140 000€ pour Elliant (commune la
moins chère du territoire). En 2007, la proximité de Quimper s’exprime plus sur la
commune de Saint-Yvi et Melgven, où le prix des logements anciens est compris
entre 170 000 et 210 000€.

Carte n°80

Prix des logements anciens en 2007

Source : Chambre des notaires du Finistère
Traitement : CITADIA

Notons que les prix de vente des lotissements communaux est généralement
inférieur à celui des lotissements privés mais ils varient fortement entre les
communes de l’intérieur des terres Elliant –Saint-Yvi entre 70 € /m² et 100€/m²,
Rosporden, Tourc’h et Melgven (environ 60€/m²), et les communes littorales
Pont-Aven, Névez, Trégunc (entre 120€/m² et 130 €/m²) et Concarneau
(160€/m²).

III.4.2 Le prix des logements anciens
Pour le territoire de CCA le prix moyen constaté évolue de 164 000 € en 2005, à
195 000 € en 2007, pour une maison ancienne T3 et plus.
Les prix des logements anciens suivent la même tendance que la cherté du
foncier, avec un différentiel net entre communes littorales et de l’intérieur.
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III.4.3 Le prix des terres agricoles
Le problème majeur qui se pose aujourd’hui est lié à la difficulté d’installation et
d’extension des exploitations, par un foncier cher. En moyenne, un hectare de
terre agricole vaut 4 490€ (terres agricoles vendues entre agriculteurs), 16 300€
(terrain acheté par une collectivité), 30 100€ (terrain acheté pour une création de
jardins, parcs …, 76 000€ (terrain à construire par un particulier). Ces différences
de prix associées à des communes attractives résidentiellement, notamment sur
le littoral (ex. Névez), sont à l’origine de phénomènes de spéculation foncière
constatés.
Selon les observations de la délégation locale de le SAFER, le phénomène de
flambée du foncier agricole constaté sur le littoral, qui ne permet pas à des
jeunes de s’installer, tend à s’étendre vers l’intérieur des terres.
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Conclusion
partielle :
Des
dynamiques
à
contrecarrer : mitage, étalement, architecture
banalisée et consommation d’espace
Pour une structuration du territoire par le réseau de transport
public épousant l’armature de bourgs et de villages
Afin de remédier aux manques de structuration du réseau de transports sur le
territoire de CCA (communes non desservies, manque de fréquences, problème
de concordance d’horaires …), le SCoT devra organiser une armature de pôles
urbains et de bourgs, afin d’y connecter les infrastructures de transports et de
déplacements.
Le territoire de CCA qui s’organise aujourd’hui autour d’un pôle principal :
Concarneau, et d’un pôle secondaire : Rosporden, nécessite un axe transversal de
déplacement nord/sud efficace, pour le bon fonctionnement du territoire.
L’évolution de la communauté de communes vers une Communauté
d’Agglomération permettra vraisemblablement d’apporter des réponses plus en
adéquation avec la réalité du territoire.

Pour un urbanisme composé, dense et durable
La forte attractivité territoriale a pour conséquence une augmentation des
risques de mitage et d’étalement urbain, risque accentué par une culture
historique de diffusion du bâti. Le SCoT doit donc apporter des solutions
adaptées et différenciées à ces dérives urbaines et villageoises. Pour cela, des
pistes de travail sont évoquées, avec l’affirmation d’une nouvelle armature de
bourgs aux capacités d’accueil différenciées, impliquant :
- La mise en place d’une large politique de reconquête urbaine :
. Opérations d’acquisitions améliorations des logements ;
. Renouvellement urbain et rénovation urbaine ;
. Densification urbaine : densification à vocation d’habitat, mais
aussi économique, dans un objectif de mixité. Il est important
d’identifier les hameaux avec activités agricoles et les hameaux
d’habitation sans agriculture avec dents creuses.
- La mise en place d’intensités d’urbanisation, s’exprimant par une valeur
guide de consommation parcellaire et de proposition d’outils de composition
urbaine (ex : Orientation d’Aménagement, ZAC …).

Pour une valorisation et une sécurisation du réseau viaire

Lutter contre les friches spéculatives

En matière de sécurisation et d’aménagement de la voirie, les acteurs du
territoire souhaitent que soit résorber au plus vite les points noirs du réseau :

La « friche spéculative » est pratiquée par tous types de propriétaires en limite de
zones urbanisée. Elle consiste à l’acquisition de terrain en vue de son passage en
constructibilité dans un avenir plus ou moins proche. Cette pratique représente
une nouvelle fois une perte pour l’activité agricole et contribue fortement à la
croissance importante des coûts du foncier.

- La RD 122 entre Kerampaou et Concarneau ;
- Le barreau sud de la rocade contournant Rosporden ;
- L’entrée nord de Concarneau (entre l’échangeur de Coat Conq et le centre ville).
Le développement des modes de déplacement doux est encouragé sur des
secteurs où ils assureront une fonction structurante, notamment entre
Concarneau et Trégunc.

Le SCoT devra lutter contre la friche spéculative par un projet clair et cohérent,
qui sera repris réglementairement dans les PLU. Ainsi, ses orientations
permettront de notifier très clairement à la population les terrains qui n’ont pas
vocation à devenir constructibles.

Diagnostic du SCoT de Concarneau Cornouaille Agglomération – approuvé le 23 mai 2013

Page 113

IV En guise de conclusion : principaux enjeux et premières pistes
d’action pour un Projet d’Aménagement et de Développement
Durable.

Photo : Rosporden est un pôle structurant à l’intérieur des terres

Photo : La diversification de l’économie littorale, une piste d’action majeure pour le développement
du territoire de CCA.
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Carte n°81

Carte des enjeux du diagnostic
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1 – Un territoire, des dynamiques : le territoire de CCA, un territoire à recentrer.
Le territoire de CCA est « traversé » par des dynamiques trop souvent
divergentes qui traduisent un double déséquilibre. Ainsi les communes du nord
du territoire sont-elles caractérisées par une dynamique démographique
soutenue avec l’installation de jeunes ménages travaillant en majorité sur
l’agglomération quimpéroise. Profitant d’un prix du foncier encore relativement
raisonnable, cette population aux caractéristiques périurbaines est demandeuse
d’équipements et de services publiques qui obligent souvent les bourgs qui les
accueillent à opérer des investissements importants.
A contrario, les communes situées au sud du territoire connaissent une
dynamique démographique plus faible s’expliquant en grande partie par un prix
du foncier élevé lié à l’attractivité du littoral et au développement touristique.
Pourtant, c’est au sud du territoire que l’on trouve le plus grand nombre
d’emplois, d’entreprises, de services et d’équipements… De ce point de vue,
Concarneau, outre sa notoriété en terme d’image, joue un rôle essentiel.
Ainsi, un premier déséquilibre territorial se dessine avec :
-

Un développement résidentiel important au nord avec des communes
qui n’ont pas toujours une capacité d’accueil suffisante.
Des villes qui au sud du territoire offrent emplois, services,
équipements… mais qui voient leur dynamique démographique se tarir.
L’exemple de l’école est de ce point de vue symptomatique : on doit
ouvrir des classes au nord du territoire, alors que certaines écoles du sud
ont du mal à maintenir leur effectif.

Un deuxième déséquilibre territorial se dessine entre l’ouest et le centre du
territoire d’une part, et le sud et l’est d’autre part. Ce déséquilibre traduit la
polarité qu’exerce Quimper : on y travaille mais on vient habiter à Saint-Yvi,
Elliant, Melgven, Rosporden, autant de villes très bien connectées par la route ou
la voie ferrée à l’agglomération quimpéroise. Ici, les mouvements Est / Ouest
sont plus importants que les mouvements Nord / Sud et traduisent ainsi la
faiblesse de Concarneau comme ville centre à même de structurer le territoire.

Pour éviter toute dérive périurbaine des communes du centre et de l’ouest, le
territoire doit retrouver des points d’appui solides en termes d’accueil et
d’emploi. Deux villes ont de ce point de vue un rôle stratégique à jouer :
Concarneau comme pôle urbain majeur du territoire et Rosporden comme pôle
d’équilibre.
En affirmant sa polarité en terme d’emplois, de commerces, de services… mais
aussi en terme d’habitat, Concarneau participera à l’équilibre d’un territoire qui
aujourd’hui à tendance « à fuir » sur ses marges. Dans cette entreprise,
Concarneau pourra être secondé par Rosporden, ville remarquablement bien
connectée au système de déplacement.

2- Un système de transport à repenser pour affirmer une nouvelle géographie
du développement.
L’offre en transport publique ne fait aujourd’hui que traduire voire amplifier la
dérive périurbaine du territoire de CCA. Le réseau Penn ar Bed, est
majoritairement d’orientation Est / Ouest ; quant aux trains arrivant en gare de
Rosporden, ils ne sont que médiocrement relayés par une offre de cars pour
desservir Concarneau et a fortiori, l’ensemble du territoire.
Aussi, Concarneau et Rosporden doivent devenir de véritables pôles
multimodaux avec :
-

-

la remise en service de la desserte ferrée entre Rosporden et
Concarneau. L’accès en train à Concarneau est un outil essentiel du
renouveau d’une ville ayant de nouvelles ambitions.
les gares de Rosporden et Concarneau, points de départ multimodaux
vers l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, on devra s’interroger sur l’extension du réseau urbain BUSCO de
Concarneau –qui dessert déjà Melgven- vers Trégunc tant les liens fonctionnels
entre les deux villes sont importants.
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Faire de Concarneau et de Rosporden des pôles multimodaux, c’est aussi les
valoriser économiquement : ils développent une fonction d’accueil à mixer avec
une offre tertiaire et commerciale à renforcer.

3- Une trame viaire à requalifier.
L’élaboration du SCoT de CCA est l’occasion de réaffirmer certaines urgences :
-

-

-

l’entrée de ville de Concarneau (D70). Depuis l’échangeur, elle est à
recomposer en profondeur, afin notamment :
. de lui redonner une qualité paysagère et urbaine ;
. d’affirmer la place des différents modes de transport dans le
partage de la voirie (piétons, deux-roues, bus, voitures) ;
. de qualifier économiquement l’espace, notamment l’espace
commercial afin de renforcer la place de Concarneau comme
pole urbain majeur.
L’aménagement de la RD 122 sur Trégunc afin que cet axe très utilisé
depuis l’échangeur de Kerampao ne traverse plus des secteurs habités
comme Kroaz Hent Bouillet.
La réalisation de la déviation sud de Rosporden pour :
. permettre le développement des activités économiques ;
. structurer le développement urbain ;
. faciliter les liaisons au-delà de l’Aven vers Scaër et Bannalec.

4- Une armature urbaine et villageoise redéfinie préservant le capital agri
environnemental du territoire de CCA.
La structure traditionnelle de l’habitat semi-dispersé liée aux paysages ruraux
bocagers n’est pas sans danger dans un contexte de forte pression foncière.
Chaque hameau, voire chaque groupe de fermes peut être le point de départ
d’une urbanisation nouvelle au risque de créer un continuum bâti et de miter les
espaces agricoles.

Pour conjurer ce risque de mitage, le SCoT dans son Projet d’Aménagement et de
Développement durable, définira des capacités d’accueil pour les différents
bourgs et villages du territoire. Si les villes de Concarneau et de Rosporden
peuvent d’ores et déjà être reconnues respectivement comme pôle urbain
majeur et pôle d’équilibre, il conviendra pour l’ensemble des autres communes
de définir des « valeurs guides » quant à leur croissance, cette dernière devant
être en adéquation avec l’offre d’équipements et de services structurants. A
cette « redistribution des cartes », devra être proposé de nouvelles manières
d’urbaniser et d’habiter pour tout à la fois, créer plus de lien social dans de
véritables tissus urbains et villageois, et préserver le capital foncier agricole et
naturel.

5- Un territoire littoral prêt pour de nouveaux défis.
Le territoire littoral est l’objet de multiples enjeux et convoitises. Espace à forte
valeur d’échange, c’est aussi un territoire à forte valeur d’usage qu’il convient de
préserver et de valoriser :

-

en définissant de nouvelles stratégies agri environnementales qui
permettront de consolider l’application de la loi Littoral : les espaces
proches du rivage, ainsi que les coupures vertes devront être structurés
durablement avec des projets agri environnementaux considérés
comme de véritables antidotes au développement des fiches
spéculatives.

-

en offrant de nouveaux produits touristiques sachant conjuguer une
volonté de préservation du territoire littoral avec une valorisation
marchande : développement des anneaux « visiteurs » dans le port,
temps de séjour plus long, tourisme urbain et d’affaire…

-

en définissant une stratégie foncière péri portuaire sur Concarneau pour
permettre le développement des filières littorales : la pêche, la
plaisance, mais aussi la construction / réparation de navires…
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Dans la perspective d’un éventuel « volet littoral », c’est d’une manière
plus générale la valorisation littoral mais aussi maritime qu’il conviendra
d’affirmer dans le respect des principes du développement durable
conjuguant développement économique, social et environnemental.

6- Définir une nouvelle architecture du développement par l’identification des
capacités d’accueil différenciées

Il est indispensable d’envisager le développement de chaque commune du
territoire, en se basant sur des critères fondamentaux comme : la capacité à être
desservi par des transports publics performants, le rôle structurant de l’espace
agricole et de l’environnement naturel, mais aussi le potentiel de développement
économique ou encore les caractéristiques du parc de logements.
En se basant sur ce principe, le SCoT positionne les communes de CCA au sein
d’une nouvelle organisation urbaine, en croisant (cf. croquis ci-dessous):

La nouvelle structuration urbaine du territoire vise à :
- affirmer des pôles structurants suffisamment attractifs pour éviter une trop
forte dépendance vis-à-vis de Quimper et Quimperlé/Lorient. Il s’agit du pôle de
Concarneau / Trégunc, lié par des enjeux urbains, économiques paysagers et
environnementaux communs, et du pôle de Rosporden.
Ces pôles devront diffuser des services et équipements «d’ordre supérieur»
facilement accessibles pour l’ensemble des habitants du territoire. «A chaque
besoin doit correspondre une échelle de territoire adaptée».
- définir une typologie communale différenciée, car chaque commune ne doit pas
subir une croissance qu’elle ne peut pas –ou mal- contenir. Chaque spécificité
communale doit pleinement s’exprimer.
- stopper le mitage et l’étalement urbain en proposant une stratégie claire et
pérenne des capacités d’accueil, leur croissance devant être fonction de leur
potentiel de développement (cf. croquis ci-contre) :
. freiner les effets pervers de la périurbanisation liée à la polarité
quimpéroise, par des croissances démographiques adaptée ;
. stopper le mitage et le phénomène de conurbation sur la frange
littorale
- préserver les motifs paysagers du territoire et son capital agricole et naturel, par
la pérennisation de la trame verte et bleue, à protéger, à créer et à restaurer,
notamment à proximité des bourgs, et sur le littoral.

- le potentiel de consommation d’espace dédié à l’habitat, exprimé en hectares ;
- le potentiel de développement de la commune,
Critères de définition de l’indice de développement :
. l’accès pour tous à un réseau de transport public existant ou potentiel : La
question du transport public est essentielle. Selon sa performance, il induit des
intensités d’urbanisation différenciées. Nous entendons par transport public
performant, une offre cadencée, si possible en site propre, susceptible de
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transporter un nombre important de passagers. Il s’agit principalement du réseau
ferré en gare de Rosporden, mais aussi du réseau de cars départementaux.
. le dynamisme de l’économie agricole en contact direct avec l’espace urbanisé :
L’espace agricole ne doit pas être considéré comme une réserve foncière. Outre
sa valeur paysagère et environnementale, il représente un capital économique de
première importance à préserver et à valoriser.
. l’environnement patrimonial et naturel en limite d’urbanisation : Différentes
protections peuvent encadrer fortement le développement d’une commune. Il
peut s’agir de protections associées à un aléa (inondation…), de protections
visant à protéger des écosystèmes remarquables (ex. ZNIEFF, Natura 2000, ZICO,
sites classés…), de protections vis à vis de milieux faisant l’objet d’une
réglementation spécifique… Ces protections cadrent plus ou moins le
développement urbain.

. la diversification de l’économie et l’offre d’emplois : Afin de rendre le territoire
davantage attractif, il s’agit d’offrir un large choix en matière de foncier et
d’immobilier d’entreprises, afin de tendre vers un tissu diversifié, de rapprocher
les actifs de leur lieu de travail et de mettre en relief des secteurs privilégiés pour
l’implantation économique.
. Capacité du réseau d’Alimentation en Eau Potable : afin de répondre de manière
quantitative et qualitative aux besoins des habitants présents et futurs,
l’alimentation en eau potable constitue véritablement un facteur limitant à
l’accueil de nouveau habitants.
Plus qu’un calcul, il s’agit avant tout d’une méthode permettant de rationaliser
l’approche de la capacité d’accueil afin d’identifier les bourgs et villages, qui
accueilleront de manière différenciée la population à venir

. le potentiel de densification : L’excessive consommation d’espace de ces
23
dernières décennies (327 ha entre 1977 et 2000 sur les 4 communes littorales )
fait peser une menace sur l’équilibre agri-naturel du territoire. Il convient ainsi de
promouvoir de nouvelles formes de développement. A la différence d’un «
urbanisme de secteur » où l’on réalise en fonction des besoins de nouvelles
opérations déconnectées des tissus existants, il convient de valoriser le
réinvestissement urbain : densification d’îlots, de «dents creuses», rénovation
urbaine et réhabilitation ... et d’intégrer la capacité qu’à un tissu urbain ou
villageois à pouvoir se remplir progressivement au fil du temps.
. l’offre de logements : en prenant en compte le nombre de logements, la
vacance du parc résidentiel par commune, ont distingue le potentiel de captation
résidentiel du territoire et sa répartition par pôle.
. l’offre de commerces, services et équipements de proximité présents sur la
commune

23

Atlas de l'évolution de l'occupation du sol sur le littoral breton entre 1977 et 2000
Finistère - volume 2/2- DDEA
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Tableau n°15

Tableau récapitulatif des potentiels de développement par commune

Concarneau Trégunc

Rosporden Saint Yvi

Elliant

Melgven

Pont
Aven

Nevez

Tourch

Accès aux transports publics
Dynamique agricole
Environnement, paysage et patrimoine
Potentiel de densification
Offre en logements
Offre en commerces et équipements
Diversification de l'activité économique
Capacité AEP

Légende case :

Levier fort de développement
(potentiel fort)
Levier modéré de développement
(potentiel modéré)
Levier faible de développement
(potentiel faible)
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