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PREAMBULE 

Le Pays du Centre Ouest Bretagne se situe dans la Bretagne Intérieure, dans les 

départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et du Morbihan, le territoire étant 

entouré par plusieurs grands pôles urbains dont certains situées en façade littorale 

(Brest, Lorient, Saint-Brieuc).  

Le territoire est composé de 78 communes, réparties en Cinq Communautés de 

communes:  

 Monts d’Arrée Communauté,  

 la Communauté de communes de Haute Cornouaille, 

  la Communauté de communes du Kreiz-Breizh,  

 Poher Communauté, 

 Roi Morvan Communauté.  

 

Le Centre Ouest Bretagne est un vaste territoire aux caractéristiques multiples. En 

effet, le territoire s’étend sur une superficie de 2 568 kilomètres carrés où l’on 

retrouve un patrimoine riche et diversifié.  

Au cœur de la Bretagne, le Pays du Centre Ouest Bretagne est parcouru par de 

nombreux cours d’eau, dont beaucoup prennent leur source en son sein. L’Aulne, 

le Blavet, l’Ellé, l’Hyères, l’Inam et l’Aer en sont les principaux. La forte part des 

milieux naturels et agricoles, ainsi que la variété du socle géologique en font un 

territoire jalonné d’espaces naturels et paysagers remarquables.  

Au-delà du patrimoine naturel, le territoire peut se targuer de posséder un 

patrimoine bâti et culturel très important. En effet, le Pays du Centre Ouest 

Bretagne est reconnu pour sa culture dynamique et la qualité et l’authenticité de 

ses pratiques culturelles (musiques, danses, chants etc.).  

 

 

 

Brennilis - Tiourbières de Venec (Thesupermat-2010) 

    



 

4 
 

 

Pays du Centre Ouest Bretagne 



 

5 
 

UN TERRITOIRE EN ATTENTE D’UNE RECONQUÊTE  

 

UN PASSE DEMOGRAPHIQUE EN CONTRASTE AVEC LA DYNAMIQUE 

DE LA BRETAGNE LITTORALE, UNE TENDANCE PORTEUSE D’ESPOIR 

 

Évolutions démographiques du territoire  

Le territoire du Pays du Centre Ouest Bretagne enregistre depuis la fin des années 

1960 une baisse constante de sa population résidente. Toutefois, depuis la fin des 

années 1990, la baisse de la population est moins importante que dans la période 

1968-1999 : 

 De 1968 à 1999, le territoire perd 22 685 habitants (soit environ 709 

habitants/an) ; 

 De 1999 à 2015, le territoire perd 1 798 habitants (soit environ 106 

habitants/an). 

 
Évolution démographique du Pays du Centre Ouest Bretagne 

 
Cette baisse de la population est à l’exact opposé des tendances observées en 

Bretagne lors de cette même période. En effet, si l’on compare à la région ou aux 

départements, on note que le territoire Centre Ouest Bretagne ne connait pas les 

mêmes dynamiques. Cela est d’autant plus vrai quand on compare les dynamiques 

avec celles des territoires de SCoT limitrophes.  

Vers un vieillissement de la population  

 
Taux de croissance annuel moyen décomposé en solde naturel et migratoire 

du Pays du Centre Ouest Bretagne 
 

Depuis la fin des années 1960, le solde naturel, c’est-à-dire la différence entre le 

nombre de naissances et de décès, est négatif. Plus concrètement, cela signifie 

qu’il y a plus de décès que de naissance sur le territoire. Ce solde s’est toutefois 

quelque peu amélioré depuis 1999.  

Dans un même temps, le solde migratoire, c’est-à-dire la différence entre les 

arrivées et les départs sur le territoire reste très minime, mais augmente 

régulièrement depuis le début des années 1980. Ainsi,s’il ne permet pas encore de 

combler la perte d’habitants liée au solde naturel négatif, il permet de limiter la 

perte démographique :  
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1982-1990 1990 – 1999 1999-2015 

 -0,9% / an  -0,6% / an -0,1% / an 

Si cette tendance se prolonge, le territoire du COB devrait retrouver une 

dynamique positive sur les prochaines années. 

En comparaison, les territoires limitrophes, notamment ceux en façade littorale, 

voient leur population augmenter, notamment par l’accueil de nouveaux 

habitants. Ces territoires ont un solde migratoire qui compense largement le solde 

naturel, quand celui-ci est négatif. 

Conséquence d’un solde naturel négatif, le territoire du Centre Ouest Bretagne est 

confronté à un vieillissement de la population. En effet, la part des moins de 20 ans 

et des 20-44 ans c’est-à-dire celle des habitants en âge d’avoir des enfants et donc 

de rajeunir la population a tendance à diminuer.  

Au contraire, depuis la fin des années 1990, la part des 45-65 ans, celle qui traduit 

un futur vieillissement de la population a augmenté de plus de 6 points. 

Aujourd’hui, les personnes âgées de plus de 45 ans représentent 57 % de la 

population totale du territoire.  

 
Part des catégories d’âge du Pays du Centre Ouest Bretagne 

 

 

En conclusion, si la démographie du territoire du Centre Ouest Bretagne est 

encore déficitaire, la situation s’améliore peu à peu. Aujourd’hui, l’enjeu 

démographique pour le Centre Ouest Bretagne est clairement d’être attractif 

pour maintenir les migrations de nouvelles familles au niveau actuel voire de les 

renforcer. Des migrations de jeunes ménages, outre le fait qu’elles permettraient 

de réinscrire le Centre Ouest Bretagne dans une dynamique positive, freinerait 

le vieillissement de la population.  

À court terme, les migrations renforceraient la vitalité dans les communes en 

faisant vivre les équipements tels que les écoles.  

À moyen terme, les migrations auraient également pour effet d’équilibrer le 

solde naturel, ce qui consolidera la dynamique démographique globale. 

 

UNE OFFRE EN LOGEMENTS MONOTYPEE ET PEU ADAPTEE AUX 

BESOINS REELS DU TERRITOIRE, CE QUI PEUT PÉNALISER LA REPRISE 

DÉMOGRAPHIQUE 

Une production de logements en hausse pour le desserrement des ménages et pour 

compenser la vacance 

Malgré la baisse de la population qu’enregistre le territoire depuis la fin des années 

1960, la production de logements a toujours été en hausse. Cette augmentation 

du nombre de logements s’explique par :  

 La baisse de la taille moyenne des ménages : le nombre de logements requis 

pour loger un même nombre d’habitants est différent d’il y a 50 ans ;  

 Une augmentation des résidences secondaires et des logements vacants : ces 

logements forment un gisement foncier important mais difficile à mobiliser, 

même si depuis quelques années un certain nombre d’entre eux fait l’objet de 

réhabilitation et de réoccupation.  

Pour loger les habitants, les territoires ont donc recours à la construction neuve, 

majoritairement en périphérie des bourgs et des villes. Il s’agit ainsi d’un modèle 

27,3%
25,8% 26,5%
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21,0%

29,8%

24,9% 24,4%20,9%

24,6%
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de développement qui conforte l’utilisation de l’automobile dans les déplacements 

quotidiens, qui consomme de l’espace et mène à la dévitalisation des centres-

bourgs/villes. Ce modèle de développement s’avère peu adapté au territoire, car il 

conduit à une faible diversité de l’offre qui ne correspond pas à la diversité des 

besoins de la population notamment nouvelle. 

L’accueil de nouveaux habitants s’est principalement réalisé grâce à de la 

production neuve, bénéficiant ainsi d’un prix du foncier raisonnable en 

comparaison des territoires littoraux.  

Dans le même temps, les logements de centre-bourg (où l’on note la plus grande 

concentration de vacance) sont souvent inadaptés au mode de vie actuel des 

ménages. Il s’agit généralement de logements énergivores, sans espaces extérieurs 

et sans espace de stationnement pour la voiture.  

 

Cette concurrence entre ces nouveaux logements de périphérie et les logements 

de centre-bourg, pénalisés par des coûts et surtout les difficultés de réhabilitation, 

se traduit par le délaissement de ces derniers au profit des logements de 

périphérie.   

 

Au plan comptable, il est important de noter que la production de logements sur 

la période 1999-2015 s’est principalement traduite par l’augmentation du nombre 

de résidences secondaires et de logements vacants sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, sur cette période 1999-2015, le territoire a produit 5 239 logements. Sur la 

même période, 2 334 nouveaux logements vacants sont apparus. Ainsi, 44,5% de 

la production de logements n’a servi qu’à compenser l’augmentation de la 

vacance.  

 
Part des catégories de logements depuis 1968 

 
 

Une production quasi exclusivement consacrée à de grandes maisons individuelles 

alors que 40 % des ménages sont composés d’une seule personne  

Le profil des ménages du territoire montre que les ménages composés d’une seule 

personne représentent 40 % des ménages et 7,1 % sont des familles 

monoparentales. 

Ces types de ménages ont un besoin particulier en logement, notamment d’une 

taille adaptée à leur profil et à leurs besoins. En effet, un ménage d’une seule 

personne ne dispose que d’un salaire pour vivre et donc pour se loger. Or, si près 

d’un ménage sur deux a besoin d’un T2 (ménage d’une personne = besoin d’une 

chambre) ou d’un T3 (famille monoparentale = besoin minimum de deux 

chambres), il est important de noter que 3 logements sur 4 (74,6 %) sont composés 

de 4 pièces ou plus. L’offre est ainsi peu adaptée aux besoins réels d’une partie 

significative de la population.  

87,3% 83,0% 78,4% 76,5% 76,1% 73,4% 72,0%

6,5% 9,1% 12,7% 13,3% 14,4% 15,6% 15,2%

6,3% 7,9% 8,9% 10,1% 9,5% 11,0% 12,9%
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+ 5 239 logements produits 

+ 2 334 
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vacants 

+ 2 905 Logements 

 Dont 1 727 résidences 
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Répartition du parc des résidences principales selon le nombre de pièces  
 

Par ailleurs, l’offre locative n’est pas très importante sur le territoire, seulement 

20% des logements sont occupés par des locataires et seulement 5% sont des 

logements aidés. 

Cette offre de logements ne permet pas la réalisation d’un parcours résidentiel sur 

le territoire et propose notamment une faible « fonction de sas » à l’entrée du 

territoire, ce qui pourrait pénaliser la tendance migratoire dont le territoire du COB 

a besoin. 

 
En termes d’offre de logements, l’enjeu est alors double pour le territoire du 

Centre Ouest Bretagne : 

- Renforcer sa capacité d’accueil, notamment vis-à-vis des nouveaux 
ménages de jeunes actifs arrivant sur le territoire et des jeunes ménages 
du territoire, par la diversité de son offre, et notamment par le 
renforcement de l’offre de petits logements (T21 ou T2) , de l’offre 
locative et de loffre de logements aidés ; 

- Remobiliser une part significative des logements vacants du territoire. 
Cette revalorisation des logements disponibles s’adresse en priorité à la 
vacance présente dans les centres-bourgs notamment pour renforcer 
leur vitalité, ceci en cohérence avec l’offre des commerces et des 
services. 

DES CONSEQUENCES DES MODES DE DÉVELOPPEMENT PASSES A 

MIEUX MAITRISER 

Une consommation foncière importante pour le logement 

Si la production de logements neufs en Centre Ouest Bretagne n’est pas corrélée à 

une hausse de la population durant la même période, elle reste évidemment la 

principale cause de consommation d’espace sur le territoire. Plus précisément 

49 % pour l’habitat, suivie par la consommation d’espace dévolue aux activités et 

aux commerces (37%).  

En effet, durant la période 2008 et 2018, environ 457,7 ha ont été consommés 

(hors carrières et travaux sur RN164). 

Cela peut s’expliquer d’une part par la nature rurale du territoire, d’autre part 

par la faible couverture du territoire par un document d’urbanisme (25 

communes sont couvertes par le RNU).  

 
Source : MOS ADEUPA- fev 2022 

224,8; 49%
167,7; 37%

65,2; 
14%

Consommation 2008-2018 
Sce ADEUPA fev2022

HABITAT ACTIVITES ET COMMERCES EQUIPEMENTS INFRASTRUCTURES
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Un mode de production aux multiples conséquences sur la vitalité des centres-

bourgs… …   

Le mode de production observé sur le territoire du Centre Ouest Bretagne 

s’accompagne de plusieurs phénomènes :  

 Augmentation de la vacance des logements notamment dans les centres-

bourgs ; 

 Dévitalisation des centres-bourgs ; 

 Augmentation de la dépendance à la voiture ;  

 Consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

 … 

 

Le développement récent des communes du Centre Ouest Bretagne s’est 

apparemment organisé en fonction des opportunités foncières, avec une réflexion 

insuffisante quant aux logiques spatiales d’implantation de l’habitat. C’est 

pourquoi le développement de la majorité des communes s’est fait en périphérie 

des centres-bourgs, pas toujours en proximité raisonnable des lieux où l’on 

retrouve les équipements, commerces et services.  Cela change aujourd’hui avec 

une prise de conscience des communes et des communautés de communes qui 

lancent des études de revitalisation de leurs centres-bourgs et des études plus 

opérationnelles (requalification d’espace public etc.).  

Cette déconnexion, opérée par les choix d’urbanisme, qui rend les ménages plus 

dépendants de la voiture individuelle, a enclenché, petit à petit, une perte 

d’identité et de vitalité dans les centres-bourgs.  

Cette vitalité, cette identité doivent être retrouvées et les centres-bourgs doivent 

être mis au cœur du projet de développement du Centre Ouest Bretagne.  

… et qui impacte fortement l’environnement 

La tendance à construire en périphérie des bourgs et des villes conduit à la 

destruction et la fragmentation d’habitats et à l’artificialisation des sols.  

Elle impacte fortement les paysages (mitage, étalement urbain).  

En parallèle, le secteur résidentiel représente actuellement près d’un tiers de 

l’énergie consommée en Pays du Centre Ouest Bretagne en 2010.  

  
Répartition de la consommation d’énergie finale                                                

du Pays du Centre Ouest Bretagne en 2010 

Les maisons individuelles (hors HLM) sont les logements qui émettent le plus de 

GES, et plus particulièrement celles construites avant 1974. Ces dernières ont émis 

environ 63 % des émissions totales du secteur résidentiel en 2010.  

Ce secteur du logement est également source de polluants atmosphériques. 

En outre, l’éloignement croissant entre lieux d’habitation, d’emploi et de 

consommation augmente les distances parcourues par les habitants, souvent en 

transport individuel, ce qui augmente le coût pour les ménages et simultanément 

les émissions et consommations d’énergie, estimées à 18 % des consommations 

totales du territoire en 2010. 
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7,6%14,1%3,8%
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Déplacements
exceptionnels
Industrie

Agriculture



 

10 
 

Des polarités structurantes pour le territoire, mais dont la capacité de 

développement est remise en cause peu à peu  

L’armature territoriale du Centre Ouest Bretagne s’appuie sur des polarités issues 

de l’histoire économique et sociale du territoire, où l’on retrouve la majorité des 

équipements, commerces et services nécessaires à l’ensemble de la population. 

Ces polarités sont en premier lieu, Carhaix-Plouguer, Rostrenen, Gourin, Le Faouët 

ou encore Châteauneuf-du-Faou. 

Ces pôles structurent l’offre des services et des commerces ainsi que l’offre des 

emplois. 

Pourtant, ils peinent à maintenir leur rang vis-à-vis des communes rurales pour les 

habitants desquelles ils proposent l’offre de services et de commerces : 

Ainsi, dans une tendance générale de baisse de -2% de la population entre 1999 et 

2015, Carhaix a subi une baisse de -4% et les communes de Rostrenen, Gourin, Le 

Faouët et Châteauneuf-du-Faou ont connu une baisse de -10%. 

 Selon cette logique, les habitants se sont implantés plus loin des commerces et 

services qu’ils ne l’étaient en 1999.Si le poids de la population a peu diminué sur 

les 14 communes les plus habitées entre 1999 et 2015 comme le montre le tableau 

ci-dessous, il est intéressant de noter l’augmentation très importante des 

logements vacants qu’ont subi ces communes par rapport aux autres communes 

rurales, comme par exemple à Carhaix-Plouguer où ces derniers ont augmenté de 

141%, passant de 239 à 5761. 

 

 

Évolution de la population et des logements vacants selon le type de 
communes 

 

Toutefois, au plan économique, les polarités jouent bien leur rôle dans la 

structuration et l’organisation du territoire. Cela se répercute dans l’évolution des 

emplois sur le territoire. Dans les communes rurales, l’emploi a diminué de 10% 

entre 1999 et 2015 alors qu’il a augmenté de 5% dans les 14 communes les plus 

peuplées.  

Carhaix-Plouguer, polarité principale du territoire, s’est vue renforcée de manière 

très importante, à l’instar des autres communes pôles. En effet, l’emploi a 

augmenté de 22% pour cette seule commune, passant de 4431 en 1999 à 5407 en 

2015. 

 

 

 

UN TERRITOIRE PRODUCTEUR D’ACTIVITES ET D’EMPLOIS  

Un territoire moins dépendant de l’extérieur qu’attendu 

Le territoire du Centre Ouest Bretagne n’est pas si dépendant des emplois 

extérieurs que l’on pourrait attendre de sa ruralité marquée et de la proximité de 

plusieurs grands pôles économiques (Lorient, Quimperlé, Quimper, Brest, St 

Brieuc, Guingamp …). En effet, le taux d’indépendance à l’emploi local c’est-à-dire 

                                                                 
1 Selon les chiffres fournis par l’INSEE, donc à relativiser en fonction des corrections 
apportées par les communes. 

le ratio entre le nombre d’emplois présents sur le territoire et le nombre d’actifs 

occupés par commune est de 95 %. C’est-à-dire, en raisonnant en solde, le Centre 

Ouest Bretagne propose un emploi à 95 % de la population active occupée, alors 

que 5 % des actifs habitants le territoire doivent se rendre à l’extérieur pour 

trouver un emploi.  

Évidemment, cela n’équivaut pas à dire que 95 % de la population active exerce un 

emploi sur le territoire. Bien au contraire, nombreux sont les actifs habitant le 

Population 

1999
Poids

Population 

2015
Poids

Logements 

vacants 

1999

Logements 

vacants 

2015

Evolution

Polarités 34094 40% 32553 39% 1665 2717,98022 63%

Communes 

rurales 
50189 60% 49932 61% 3189 4257,25597 33%
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territoire qui vont travailler dans les grandes agglomérations voisines (Lorient, 

Quimper, Brest ou encore Saint-Brieuc). Toutefois, si 7522 habitants du COB 

occupent un emploi dans les territoires voisins, 6119 actifs habitant à l’extérieur 

du COB viennent y travailler.  

 

Sur les 27 888 emplois présents sur le territoire, environ 21 800 sont pourvus par 

des actifs habitant le territoire. C’est-à-dire qu’environ 78% des emplois sont 

pourvus par des habitants du territoire.   

 

Une transition économique récente  

Le territoire s’inscrit dans la tendance nationale de tertiarisation de l‘économie, 

mais de façon plus mesurée qu’au niveau national c’est-à-dire que les emplois liés 

à la sphère présentielle (les emplois dont la production de biens et de services sert 

à satisfaire à une échelle locale) sont aujourd’hui plus nombreux que les emplois 

liés à la sphère productive (qui au contraire produisent des biens qui sont 

consommés en dehors de la zone).  

 
Si l’on compare avec l’échelle départementale et l’échelle régionale, on se rend 

compte que le territoire est encore marqué par l’importance des emplois liés à la 

sphère productive. Au sein des territoires régionaux et départementaux, près de 

deux emplois sur 3 sont liés à la sphère présentielle. 

 

 

Carhaix - Vieilles Charrues. Manu Chao (Kergourlay_2017_CC) 

35% 35% 32% 34%
44%

65% 65% 68% 66%
56%

Bretagne Côtes-d'Armor Finistère Morbihan SCoT du Pays du
Centre Ouest

Bretagne

Part des sphères économiques en 2015

Sphère productive 2015 Sphère présentielle 2015
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Des filières historiques à maintenir et développer (agriculture, logistique, artisanat, 

commerces) … 

Le territoire dispose de filières bien ancrées dans l’identité économique. À titre 

d’exemple, l’agriculture détient une place encore importante dans l’économie du 

territoire. Cette filière façonne le territoire et sa préservation est un enjeu majeur, 

notamment au regard de la préservation des paysages ruraux.  

L’artisanat est aussi très présent sur le Pays du Centre Ouest Bretagne, que ça soit 

dans les centres-bourgs ou dans des zones artisanales de portée communale ou 

intercommunale. L’enjeu pour le SCoT est de créer les conditions favorables à la 

création ou à la transmission des activités artisanales. Dans ce sens, les activités 

artisanales compatibles avec la proximité des habitations devront avoir la 

possibilité de se développer et de se maintenir dans les centres-bourgs existants. 

À l’image du commerce, ces activités ont un impact fort sur la vitalité des 

communes.  

Le commerce d’ailleurs a une place prépondérante dans l’économie du territoire, 

la majorité des centres-bourgs sont dotés de commerces de proximité qui 

participent à la vitalité du territoire. Toujours dans l’objectif de revitaliser les 

centres-bourgs, la protection des linéaires commerciaux est primordiale pour 

éviter que ces commerces ne se transforment en logements. Dans un même 

objectif, le projet devra encadrer le développement des grandes et moyennes 

surfaces à vocation commerciale pour éviter d’accentuer la dévitalisation des 

centres-bourgs.   

… en limitant leurs impacts sur l’environnement  

Les activités économiques ont un impact important sur l’environnement et les 

émissions. L’agriculture, par exemple, a des impacts environnementaux négatifs 

certains : pollutions de l’eau (nitrates et pesticides), de l’air (émissions de NH3, de 

79 % des PM10, de 50 % des NOx et PM 2,5 émis en 2014), consommation 

d’énergie (14 % de l’énergie totale consommée en 2010) et 71 % des gaz à effet de 

serre émis en Pays du Centre Ouest Bretagne en 2010 sont issus de l’agriculture. 

En comparaison avec d’autres territoires, l’irrigation est néanmoins plus faible (1 % 

des prélèvements en 2016). 

 
Répartition des émissions totales par secteur (en 2010)  

 
À l’inverse, certaines pratiques, notamment l’élevage extensif, ont des incidences 

environnementales positives telles que le maintien des milieux ouverts et des 

haies, marqueurs essentiels du paysage. Néanmoins, la déprise agricole et 

l’intensification dans certains secteurs aboutit à l’effet inverse (fermeture de 

milieux ouverts, destruction du bocage, appauvrissement des sols, etc.).  

Le secteur tertiaire représentait 9,2 % de l’énergie totale consommée sur le 

territoire, ainsi que 3 % des émissions de GES, et finalement une part faible des 

polluants atmosphériques. 

L’industrie représentait une faible part de la pollution atmosphérique en 2014, 5 % 

des émissions de gaz à effet de serre et 19 % des consommations énergétiques. Ce 

secteur nécessite de fortes quantités d’eau, bien qu’en baisse depuis 2009 (13 % 

des prélèvements réalisés en 2016 dans le périmètre du Pays du Centre Ouest 

Bretagne ).  
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Une filière touristique en devenir  

L’offre touristique est très structurée sur le territoire du Pays du Centre Ouest 

Bretagne. La Destination Cœur de Bretagne – Kalon Breizh a retenu le 

positionnement touristique suivant « partir à la rencontre d’une Bretagne 

insoupçonnée ». Celui-ci s’appuie sur des thématiques fortes de communication 

(l’itinérance comme mode de découverte, une culture vivante et actuelle, un 

patrimoine riche et emblématique, nature préservée et nature d’exception, 

convivialité et goût du partage, au cœur des racines bretonnes) et sur 14 portes 

d’entrée : 

 Le canal de Nantes à Brest 

 L’Abbaye de Bon Repos 

 Huelgoat 

 La Vallée des Saints 

 Pontivy – Napoléonville 

 Le Lac de Guerlédan 

 L’Andouille de Guémené 

 Les Monts d’Arrée 

 Les Vieilles Charrues 

 Le Pays des Rohan 

 Le Domaine de Kerguéhennec 

 Le Domaine de Trévarez 

 Le Faouët 

 La route du lin  
 

Au-delà des sites touristiques que comporte le Pays, on retrouve une offre en 

circulation douce (vélo et randonnée pédestre) qui permet de favoriser la 

découverte du territoire. 

 

Le territoire est doté de nombreux équipements d’hébergements favorisant aussi 

l’activité touristique. L’offre la plus développée est celle des campings qui 

représentent 79% de l’offre d’hébergements du Pays. 

 

 Hôtel Camping 
Village 

Vacances 
Gîtes Total 

Etablissements 12 26 3   

Lits 384 2667 326 995 4 372 

Nombre d’établissements et de lits selon le type d’hébergements  

Cette offre est accompagnée d’une part importante de résidences secondaires 

(8232 logements soit 17,4% du parc de logements). On estime en moyenne qu’une 

résidence secondaire équivaut à 5 lits permettant ainsi d’estimer une capacité de 

41 160 lits touristiques supplémentaires non marchands pour le territoire. La plus 

grande concentration de résidences secondaires se trouve sur les communes de 

Bon Repos sur Blavet (210), Guiscriff (211), Huelgoat (225), Langonnet (228), 

Scrignac (257), Plonévez-du-Faou (284), Châteauneuf-du-Faou (289). 

 

L’agriculture, une filière à part entière  

On constate peu de différences entre les départements, la variation de la part des 

classes d’âge ne dépasse jamais 1,5 %. Même si la classe d’âge des chefs 

d’exploitations de 60 ans et plus a peu augmenté entre 2000 et 2010, restant en 

dessous de 5 %, on constate un vieillissement global des chefs d’exploitations. Sur 

les trois départements du Finistère, Morbihan et Côtes-d’Armor, la part des moins 

de 40 ans est passée de 38,1 % en 2000 à 21,3 % en 2010. Dans le même laps de 

temps, la part des 40-60 ans est passée de 58,7 % à 74,2 %. Ce qui fait apparaître 

une tendance de fond qui risque de menacer la vivacité du secteur dans les 

décennies à venir. 

A l’échelle du Pays du Centre Ouest Bretagne, et cinq ans après les statistiques du 

dernier recensement agricole, les tendances départementales se confirment. La 

nette majorité des chefs d’exploitations se situe au sein de la classe d’âge de 40 à 

60 ans. Mais le vieillissement semble déjà plus avancé. Le nombre de chefs 

d’exploitation de 50 à 60 ans est supérieur à celui des 40-50 ans. La part des 

exploitants de plus de 60 ans progresse puisqu’ils représentent 10 à 15 % de 

l’ensemble des exploitants. Par ailleurs, le faible nombre d’exploitants de moins de 

40 ans fait craindre une crise des vocations. 
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Seule Monts d’Arrée Communauté semble en décalage par rapport à cette 

tendance lourde, avec une part plus importante d’agriculteurs de 30 à 40 ans. Mais 

la faiblesse des effectifs dans cette intercommunalité montagneuse ne permet pas 

de tirer des conclusions. 

La majorité des parcelles agricoles sont destinées aux activités d’élevage, soit sous 

forme de prairies et d’estives, soit pour produire du fourrage pour l’alimentation 

du bétail. Les cultures céréalières sont bien présentes également, toutefois un 

certain nombre de ces parcelles sont destinées à la production de maïs d’ensilage, 

aussi destiné à nourrir le bétail. Ces deux types d’activité occupent la plupart des 

parcelles, ne laissant que des espaces réduits aux autres activités, même si les 

cultures de plantes oléagineuses et protéagineuses, et les productions fruitières et 

légumières se distinguent des autres en occupant un nombre significatif de 

parcelles agricoles. 

Les différences entre les intercommunalités sont minimes. La culture céréalière 

occupe une plus grande part des surfaces agricoles au sein de Poher Communauté. 

Les cultures maraîchères et fruitières sont quasiment absentes de Monts d’Arrée 

Communauté, ce qui s’explique par la topographie. 

La part de l’agriculture biologique est plus importante dans Monts d’Arrée 

Communauté avec 14 % des entreprises. Cependant, c’est dans la CC du Kreiz 

Breizh et dans Roi Morvan Communauté que le nombre d’entreprises est le plus 

important (73 et 66), pour une part équivalente de 12 % des entreprises. La CC de 

Haute Cornouaille et Poher Communauté sont loin derrière dans ce classement 

avec seulement 5 et 6 % des entreprises en agrobiologie. 

Sur l’ensemble du Pays du Centre Ouest Bretagne, une moyenne de près de 10 % 

des entreprises sont en agriculture biologique, pour un nombre total de 200 

entreprises. 

Un foncier d’activités équitablement réparti sur le territoire 

Le Pays du Centre Ouest Bretagne dispose de 66 Zones d’Activités (plus une en 

projet) réparties sur 45 des communes du territoire. Les zones d’activités ont une 

surface totale de 624 hectares. Le recensement comptabilise 6 159 employés 

répartis dans 425 entreprises. (soit 10 emplois / ha environ) 

 Les Zones d’Activités Artisanales sont au nombre de 21. Les zones 

comptent peu d’entreprises (entre 1 et 8), mais peuvent compter plus de 

300 employés. 36% d’entre elles sont situées dans la Communauté de 

communes de Haute Cornouaille (8). 

 Les Zones d’Activités Commerciales sont au nombre de 4. Les zones 

comptent entre 3 et 23 entreprises et ne dépassent pas les 5 hectares. La 

Z.A.C Pont Herbot à Carhaix-Plouguer sort de ces moyennes avec une 

surface de 12 hectares, 27 entreprises et 304 employés. 

 Les Zones d’Activités Industrielles sont au nombre de 6. Elles comptent 

entre 1 et 16 entreprises. Pour les Z.A.I comprenant le plus d’entreprises, 

ces zones peuvent comptabiliser jusqu’à 657 employés. 

 Les Zones d’Activités mixtes sont les plus représentées sur le territoire. 

Elles sont très différentes les unes des autres avec des Z.A qui ont des 

surfaces entre 0,5 et 91,3 hectares (pour l’aérodrome à Guiscriff). La Z.A 

Kroas Lesneven à Châteauneuf-du-Faou est celle qui accueille le plus 

d’employés avec 785 personnes. 

 Une seule Zone d’Activités tertiaire existe, la zone de Kerampuilh qui se 

trouve à Carhaix-Plouguer (Poher Communauté). Elle accueille 10 

entreprises et seulement 5 employés. 

Les Z.A.E sont équitablement réparties au sein du territoire, hormis sur Monts 

d’Arrée Communauté qui dispose de 5 Zones d’Activités uniquement dédiées à 

l’artisanat. La ville de Carhaix-Plouguer est logiquement mieux dotée en Zones 

d’Activités. Elle concentre également le plus grand nombre d’entreprises et 

d’emplois. 
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UN TERRITOIRE BENEFICIANT D’UN POSITIONNEMENT STRATEGIQUE, 

BIENTOT BIEN DESSERVI ET IRRIGUE PAR LA RN164  

Un territoire aux portes des grandes agglomérations bretonnes  

Le territoire possède des caractéristiques géographiques intéressantes du fait de 

sa localisation au cœur de la Bretagne. En effet, les grandes agglomérations 

bretonnes que sont Lorient, Quimper, Brest ou encore Saint-Brieuc se situent à 

quelques dizaines de kilomètres du territoire.   

Ces agglomérations concentrent de nombreux emplois et attirent de nombreux 

touristes chaque année, la proximité avec celles-ci est un atout indéniable qu’il 

s’agira de mettre en avant.  

Entouré par ces grandes agglomérations, le territoire se retrouvait à l’écart des 

principales infrastructures de communication de la région. En effet, les principales 

voies rapides du territoire passent au nord et au sud du territoire.  

Seule la RN164 traverse le territoire d’est en ouest et sa prochaine mise à 2x2 voies 

offre et offrira des opportunités majeures en matière de développement 

économique et touristique.  

Un réseau routier en mutation qui ouvre des perspectives de développement 

La RN164 est l’axe routier du centre Bretagne qui relie la RN 165 à l’échangeur du 

Pouillot à Châteaulin et la RN12 à Montauban-de-Bretagne. Sur 162 km, la RN164 

traverse successivement les départements d’Ille-et-Vilaine (13 km), des Côtes-

d’Armor (104 km) et du Finistère (44 km).  

Historiquement, la RN164 a joué une double fonction :  

 Desservir la Bretagne Centrale ;  

 Assurer entre Bon-Repos-sur-Blavet et Châteauneuf-du-Faou l’écoulement du 

trafic Rennes-Quimper.  

En effet, par sa situation, elle instaure une liaison de desserte régionale est-ouest 

qui participe à l’intégration de plusieurs agglomérations importantes dans le 

réseau routier : Loudéac, Mûr-de-Bretagne, Rostrenen, Carhaix-Plouguer, 

Châteauneuf-du-Faou, etc.  

Elle représente aujourd’hui une alternative de circulation aux deux grands axes 

littoraux que sont la RN12 au nord (Rennes, Saint-Brieuc, Morlaix, Brest) et la 

RN165 au sud (Vannes, Lorient, Quimper et Brest), par lesquels les traversées 

d’agglomérations connaissent une relative congestion.  

Depuis les années 1960, l’État a lancé la mise en 2x2 voies progressive de la RN 164 

afin de sécuriser cet axe et de permettre le désenclavement du Centre Bretagne 

favorisant ainsi son développement économique et touristique. 

Les travaux sur cette section concernant le Pays sont en cours de réalisation. 

 
Source : RD782-Contournement de Rostrenen, Dossier de concertation, juin 

2018
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DES QUALITES PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES 

RECONNUES DONT LA PRESERVATION ET LA MISE EN 

VALEUR SONT NECESSAIRES  

 

Une mosaïque de milieux naturels participant à la qualité paysagère du territoire 

Le Pays du Centre Ouest Bretagne est caractérisé par une grande variété de milieux 

naturels et semi-naturels offrant une diversité floristique et faunistique très riche. 

La diversité de ces milieux participe au caractère naturel et agricole du territoire. 

En plus de leurs qualités pour la biodiversité, leur présence renforce la qualité et 

la rareté des paysages du territoire. Certains milieux comme les landes, les zones 

humides, les tourbières, doivent être préservés, car ils sont souvent menacés. 

La richesse du patrimoine naturel est telle qu’une grande part du Pays est 

concernée par un périmètre d’inventaire (zones humides, ZNIEFF) ou de protection 

(12 APPB, trois réserves naturelles, dix sites Natura 2000, une trentaine d’espaces 

naturels sensibles et le Parc Naturel Régional d’Armorique). Cette variété 

patrimoniale fonde en outre trois grandes familles de paysages qui reflètent le 

caractère agricole du territoire : 

 Paysage de bocage dense sur colline, agraire et caractérisé par de petites 

parcelles de prairies encloses d’un réseau de haies, souvent doublé d’un 

réseau de chemins ; 

 Paysage de bocage à maille élargie avec un réseau bocager qui reste dense, 

mais se trouve modifié par des agrandissements de parcelles et le 

développement de cultures fourragères, et des bois et landes moins présents 

et concentrés sur les versants de vallées ;  

 Paysage cultivé avec talus, résultat d’une agriculture intensive caractérisés par 

de grandes parcelles, par érosion du réseau bocager initial, et, sous les 

contraintes d’une plus forte exposition aux vents d’ouest, par des haies plus 

basses et sous forme de taillis la plupart du temps, peu d’arbres de haut jet, 

et la présence de murets et de talus entre un et deux mètres. 

 

Les continuités écologiques sont composées de cinq sous-trames déclinées à 

partir du Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) et forment un 

ensemble très fonctionnel bien que menacé : 

 La sous-trame des milieux ouverts constitue une composante rare et fragile du 

patrimoine naturel breton. Les milieux ouverts dominants que l’on retrouve 

sur le territoire du Centre Ouest Bretagne sont majoritairement les landes, les 

pelouses et les tourbières à l’image des Monts d’Arrée qui présentent un 

caractère patrimonial au regard de la faune et de la flore spécifiques que ces 

milieux abritent.  

 La sous-trame des cours d’eau qui apparait fragmentée sur le territoire 

présente des enjeux forts de restauration des continuités longitudinales et 

latérales. Le Centre Ouest Bretagne regroupe également des cours d’eau 

fonctionnels participant aux continuités écologiques du territoire avec des 

bons caractères hydromorphologiques et un bon état biologique et 

écologique. Ces milieux aquatiques sont généralement riches en biodiversité 

et favorables à de nombreux taxons comme les poissons, les oiseaux, etc. Ils 

abritent également des espèces remarquables à intérêt patrimonial comme le 

Flûteau nageant (Luronium natans) ou le Crossope aquatique. 

 La sous-trame des zones humides intègre de vastes étendues d’eau comme 

des lacs ou de grands étangs ainsi que des surfaces en eau plus réduites de 

type zones humides (marais, landes humides, tourbières, etc.). Le Centre 

Ouest Bretagne est concerné par de nombreuses zones humides plus ou moins 

structurées et connectées le long du réseau hydrographique du territoire. On 

retrouve néanmoins certaines zones humides plus ou moins isolées comme 

les tourbières et les landes humides qui occupent souvent des dépressions 

plus ou moins éloignées des principaux cours d’eau et qui présentent des 

enjeux très forts de préservation. Le milieu structurant de cette sous-trame 

correspond à la réserve de Venec qui correspond à la dernière tourbière 

bombée de Bretagne qui soit encore active.  
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 La sous-trame Forêts, au niveau régional, apparait très morcelée, les secteurs 

boisés se trouvent globalement isolés les uns des autres. La biodiversité 

remarquable est principalement associée aux forêts de feuillus matures et aux 

milieux peu transformés (vieilles chênaies, forêts de ravins, forêts alluviales). 

Ces milieux abritent de nombreuses espèces comme l’Escargot de Quimper, 

certaines espèces de chauves-souris, des coléoptères saproxyliques, des 

mammifères et d’autres espèces d’avifaune remarquable comme le Pic noir. 

Certaines espèces sont cependant spécifiques des bois de conifères, comme 

le Bec-croisé des sapins.  

 La sous-trame bocagère du territoire s’inscrit dans une maille bocagère riche 

constituée d’un réseau de haies ou de talus. Les prairies et pâturages naturels 

ainsi que les éléments écopaysagers de type haies, alignements d’arbres, 

petits bosquets et lisières apparaissent comme secteurs préférentiels pour la 

liaison de ces cœurs de nature. Ces milieux s’avèrent être des lieux de vie, de 

chasse et d’alimentation pour de nombreuses espèces, certaines relativement 

communes, d’autres plus remarquables par leur statut de conservation ou de 

protection comme les différentes espèces de fauvettes. Sur le territoire, les 

continuités bocagères s’inscrivent dans deux cas de figure : les territoires de 

bocages où le réseau de haies est dense et largement interconnecté qui sont 

des milieux fonctionnels et les territoires ouverts où le bocage est surtout 

présent à l’état relictuel. 

Des pressions d’origine anthropique sont présentes sur le territoire et pèsent sur 

les milieux naturels : consommation d’espaces naturels et agricoles, 

fragmentation des territoires liée à la construction d’infrastructures nouvelles 

(urbanisation), tourisme, pollution, etc. 

Une ressource en eau abondante, mais soumise à des pressions 

La ressource en eau est abondante et relativement préservée, bien que certaines 

masses d’eau soient touchées par des pollutions (notamment l’Aulne et la 

Douffine) issues de l’agriculture et de l’assainissement. Le sous-sol granitique ne 

permet pas à l’eau de s’infiltrer sur une grande partie du territoire, ce qui 

augmente le ruissellement et réduit les capacités d’absorption des polluants. Les 

prélèvements d’eau sont majoritairement destinés à l’alimentation en eau potable 

du territoire (86 % des prélèvements en 2016 si l’on exclut les prélèvements à 

destination de l’alimentation des ouvrages hydroélectriques), et sont supérieurs à 

aux moyennes départementales, régionale et nationale. L’eau distribuée est plutôt 

de bonne qualité, mais plusieurs réseaux ont des rendements moyens, du fait de 

fuites importantes. 

Concernant l’assainissement, le territoire est bien desservi et les installations sont 

conformes aux normes. Leurs capacités sont globalement suffisantes bien que 

certaines stations d’épuration soient dépassées par les besoins (notamment sur 

les communes de Carhaix, Guiscriff, Landeleau, Laz, Locmalo et Saint-Tugdual). 

L’enjeu sera donc de veiller à la cohérence entre les capacités d’adduction en eau 

potable et de traitement des eaux usées et le développement urbain futur. La 

ressource en eau doit être préservée en tant que telle, par le biais de la mise en 

place de la trame verte et bleue (préservation des zones humides, des ripisylves et 

autres éléments boisés tel le bocage, etc.). 

 

 

Brennilis - Lac et Mont-Saint-Michel-de-Brasparts (Henri Moreau_2012_CC) 
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Un patrimoine bâti révélateur de l’identité du territoire 

Le patrimoine bâti en Pays du Centre Ouest Bretagne est composé notamment de 

nombreux sites classés et inscrits, de cinq sites patrimoniaux remarquables et 218 

monuments historiques.  

De plus, quantité d’éléments vernaculaires ne font pas l’objet d’inventaire ou de 

protection, mais participent tout de même à l’identité du territoire. Le SCoT 

pourrait permettre d’inciter à la préservation de ce petit patrimoine.  

Enfin les villes, bourgs et villages du territoire Centre Ouest Bretagne dévoilent une 

architecture traditionnelle et un bâti ancien qui témoignent d’un passé historique. 

Ce patrimoine bâti doit être mis en valeur, notamment dans le cas de la 

revitalisation des centres-bourgs et de la valorisation touristique. 

 

Un gisement d’énergie varié à valoriser 

L’environnement est également source d’énergies variées, notamment le bois et 

l’éolien, ayant permis de produire 319 GWh en 2015, soit 84% de l’énergie 

renouvelable produite. La production d’énergie renouvelables représente environ 

30 % de l’énergie totale consommée. 

 
Répartition de la production d’énergie par filière (en 2015)  
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SYNTHESE DES ENJEUX 

Le Pays du Centre Ouest Bretagne est un territoire aux atouts indéniables. Doté 

d’une richesse culturelle, naturelle et patrimoniale importante, il a su mettre en 

avant les atouts afin de développer et maintenir un cadre de vie propre au 

territoire.  

La baisse démographique qui a pénalisé le territoire depuis plusieurs décennies 

tend à se ralentir et les perspectives de simple prolongation des tendances 

migratoires qui concernent le territoire sont porteuses d’espoir. 

Toutefois, bien que le territoire maintienne une qualité de vie et une dynamique 

intéressante pour un territoire rural il n’en demeure pas moins que certains 

constats interpellent et soulèvent des enjeux pour l’avenir du territoire : 

 La remobilisation des logements vacants pour produire des logements au 
plus près des commerces et des services, pour valoriser les centres-
bourgs et centres-villes ; cette remobilisation est nécessaire également 
parce que cette vacance pèse lourdement sur  l’effort de production des 
logements.  

 Une offre de logements à réadapter aux enjeux du territoire : l’offre est 
aujourd’hui trop monotypée et ne satisfait pas certaines catégories de 
population comme : 

o Les ménages de petite taille, 

o Les jeunes et jeunes actifs, 

o Les nouveaux ménages arrivant sur le territoire. 

               D’une façon générale, l’offre doit être diversifiée pour mieux favoriser le 

parcours résidentiel des ménages. 

 Une consommation d’espace importante à réduire pour cette raison et 
parce que les dynamiques démographiques futures pourraient aggraver 
le phénomène. 

 Des polarités urbaines qu’il est nécessaire de renforcer et de redynamiser 
afin de retrouver une vitalité dans les centres-bourgs et les centres-villes. 

 Un développement économique cohérent, mais qu’il est nécessaire de 
concevoir à la grande échelle pour profiter de façon cohérente (et en 
limitant les concurrences) des opportunités nouvelles liées à 
l’accessibilité du territoire. 

 Une réflexion sur les mobilités de demain à avoir pour un territoire qui 
satisfait 78% de sa population en termes d’emplois, mais au sein duquel 
la voiture reste le moyen de déplacements priviliégié et souvent 
indispensable.  

 Une agriculture qui façonne le territoire et qu’il est nécessaire 
d’accompagner dans sa diversification et sa valorisation, notamment pour 
maintenir le cadre paysager et l’Identité du Centre Ouest Bretagne. 

 La préservation et la valorisation des richesses et des ressources 
naturelles du territoire (biodiversité, eau …). 

 


