LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
Analyse démographique
- Une augmentation constante de la population entre 1968 et 2013 : 15 000 habitants
supplémentaires.
- 3 communes comptent 50% de la population totale de la CCPA : Plabennec (20,7%),
Plouguerneau (16%), Lannilis (13,4%).

La CCPA dans son environnement :
- Une population qui représente 10,2% de celle du Pays de Brest
(40 013 habitants sur 393 273 en 2013).
- Un dynamisme démographique général plus fort que le Pays,
s’expliquant par un cadre de vie privilégié, à proximité immédiate
de l’agglomération Brestoise et par un solde migratoire et un solde
naturel positifs.

- Un désserement des ménages qui a
conduit à une baisse du nombre d’occupants par résidence principales. En 2013,
un ménage compte en moyenne 2,4
personnes.

Prévisions, deux scénarios proposés

- Une présence de personnes âgées de plus
de 60 ans peu élevée en comparaison avec
le Pays de Brest et le département. Néanmoins une tendance générale au vieillissement de la population est constatée.

> Objectif du SCoT : Taux d’évolution de +0,45% par an à horizon 20 ans, engendrant l’accueil d’environ 4 157 habitants supplémentaires sur l’ensemble du territoire.

> Objectif « fil de l’eau » : Taux d’évolution de +0,8% par an à
horizon 20 ans, qui signifie un gain de près de 7 767 habitants
sur l’ensemble du territoire.

Développement économique
L’emploi et l’activité sur le territoire
- 9 857 emplois en 2013, dont les 3/4 sont
situés sur Plabennec, Lannilis, Plouguerneau et Bourg-Blanc.

- Un taux d’activité de 74,3% en 2013,
supérieur au département (71,9%), et un
taux de chômage s’élevant à 8,5%, en
deçà de la moyenne finistérienne en 2013
(9%) et du Pays de Brest (8,8%).

Un déséquilibre entre habitat et
emploi sur le territoire engendrant
des flux de déplacements importants
- Seulement 23% des actifs travaillent
dans leur commune de résidence.
La composition du tissu économique du territoire
- 2 871 établissements sont présents
sur le territoire intercommunal représentant 7 597 postes (au 31/12/2014).
- 26 espaces économiques recensés,
hors centres-villes.
- Un profil économique s’articulant
autour des secteurs agricole, agroalimentaire, et des productions marines.
Une activité touristique importante :
- Le secteur touristique est important
avec la présence de nombreux ports de
plaisance qui génèrent des retombées
économiques au-delà des seules com-

munes littorales.
- Diverses activités touristiques valorisant les
atouts du territoire : le sémaphore, l’écomusée
des goémoniers, les paysages, les sentiers
touristiques.

Les commerces
- Plabennec est qualifiée de pôle structurant par le SCoT. Il s’agit d’un pôle à
vocation urbaine doté d’une offre commerciale attractive de centre-ville ou de
périphérie. Il influence son voisinage à l’échelle du territoire de la CCPA.
- Lannilis et Plouguerneau constituent des pôles relais répondant aux besoins
habituels d’une population, notamment en termes de services commerciaux.

Office de tourisme à Plouguerneau

Les transports

L’agriculture

Les besoins modaux de la population et les pôles attractifs
du territoire
- Un usage privilégié de la voiture : 88% des actifs utilisent ce
moyen de transport pour se rendre au travail.
- Les flux du territoire répondent à des logiques de proximité, et
les 3/4 des flux sortants en termes de déplacement domicile-travail vont vers la métropole Brestoise.
La diversification des modes de déplacements
- Le réseau routier dessert l’ensemble du territoire, plaçant toutes
les communes de l’intercommunalité à 20 minutes de Brest.
- L’aéroport de Brest-Guivapas, 1er aéroport breton, est situé à
proximité immédiate du territoire.

- Landéda dispose d’un port de plaisance en eau profonde, comptant de
nombreuses places sur pontons et d’emplacements pour les visiteurs.
D’autres ports sont gérés par la collectivité ou par les communes.
- Le réseau de bus Penn ar Bed, dessert le territoire (la ligne 21 est la plus
fréquentée). Un service de TAD (Transport à la Demande) a également été
mis en place pour les communes de Saint-Pabu, Plouguin et Coat-Méal en
direction de Brest.
- De nombreux cheminements doux :
• La véloroute reliant Landéda à Brest et desservant Lannilis, Plouguerneau
et Plabennec,
• Les rand’Abers,
• Randonnées littorales du GR34 et sentiers côtiers.

- CCPA : Communauté de Communes du Pays des
Abers.
- Désserement des ménages : la diminution du nombre
d’occupants par résidence principale, liée à des situations plus fréquentes de familles monoparentales, de
divorces, de jeunes partant étudier dans des villes plus
éloignées...
- IGP : Indication Géographique Protégée.
- Indice de concentration d’emploi : rapport entre le
nombre d’emplois présents sur le territoire et le nombre
de résidents y ayant un emploi.
- PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
- SAU : Surface Agricole Utile.
- SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale.
- Solde migratoire : différence entre les entrées et sorties
sur le territoire.
- Solde naturel : différence entre les naissances et les
décès sur le territoire.
- Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs entre 15
et 64 ans (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de
cette population.

Une activité agricole fortement présente sur le territoire
- 377 exploitations de plus de 1 ha ont été recensées en 2014, soit 250 de
moins par rapport à l’année 2000. Cette perte s’est traduite par une augmentation de la SAU moyenne par exploitation (50 ha).
- Une agriculture principalement tournée vers la production laitière et porcine.

Etude foncière 2015 - Chambre d’Agriculture du Finistère

Une population agricole vieillissante
- 25% des exploitants sont concernés par un départ à la retraite d’ici 2019-2020.
Ainsi les successions sont un enjeu majeur pour les exploitations agricoles sur
le territoire de la CCPA.
Une ressource économique majeure du territoire
- 377 des exploitations de la CCPA en 2013 représentaient un poids économique
de l’ordre de 137 millions d’euros de chiffre d’affaires, le plus fort chiffre du Pays
de Brest.
- Une diversification des activités au sein des exploitations : vente directe, activité liée au tourisme, ...
- Des signes officiels de la qualité : 26 exploitations bio, aires de production IGP sur
l’ensemble des communes.

Pour toute information complémentaire : plui-h@pays-des-abers.fr ; www.pays-des-abers.fr

