Révision du Plan Local d’Urbanisme d’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Le diagnostic socio-économique
Les évolutions démographiques

L’activité économique

La variation de population d’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS se caractérise par une croissance continue et relativement marquée. Cette croissance est ralentie lors de la
dernière période intercensitaire.
Ce ralentissement de croissance démographique est liée à un faible excédent des soldes
PLJUDWRLUHV GLϑpUHQFHDUULYpHVGpSDUWV HWQDWXUHOV GLϑpUHQFHQDLVVDQFHVGpFqV 
D’une manière générale, la population d’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS vieillit puisque la
proportion des 45 ans et plus augmente. Cependant, l’indice de vieillesse de 0,94
est semblable à la moyenne intercommunale.

L’activité tertiaire (commerce, transports, services, administraWLRQ FRQFHQWUHGHVHPSORLV
/DSRSXODWLRQDFWLYHUHSUpVHQWHGHVDQVHQKDXVVH
SDUUDSSRUWj
La mobilité professionnelle n’est pas très élevée : 1 actif sur 3 travaille sur la commune.
/HWDX[GHFK{PDJHGHDQHWWHPHQWDXJPHQWpHQWUH
HW SRLQWV PDLVUHVWHLQIpULHXUjODPR\HQQHGpSDUWHmentale.
L’habitat
(QWUHHWOHSDUFGHORJHPHQWVV¶HVWHQULFKLGH
QRXYHOOHVKDELWDWLRQVVRLWXQHDXJPHQWDWLRQPR\HQQHGHXQLWpVSDUDQ8QSLFGHFRQVWUXFWLRQHVWREVHUYpHQWUHHW
DYHFQRXYHDX[ORJHPHQWV
Quelques caractéristiques du parc de logements :
XQHIDLEOHSURSRUWLRQGHUpVLGHQFHVVHFRQGDLUHV  
XQHIDLEOHYDFDQFHGHVORJHPHQWV  
- une forte proportion de très grands logements.
- plus de la moitié des ménages sont installés dans leurs logements
depuis plus de 10 ans.

L’état initial de l’environnement
Relief

Paysage

La structure naturelle

Les continuités écologiques

2QFRQVWDWHXQGpQLYHOpGHSUqVGHPqWUHVHQWUHOHSRLQWOHSOXVEDVHWOHSRLQWOH
plus haut, au sein de la commune. On remarque aussi que le reliefs est assez souple
et les encaissements abrupts sont limités. La position du bourg sur un coteau est
également à noter.
Les animations principales se déploient en bordure du Hill et de part et d’autre du
ruisseau.

(Q V¶DSSX\DQW VXU GLϑpUHQWHV VRXVWUDPHV ]RQHV KXPLGHV PLOLHX[DTXDWLTXHVPLOLHX[RXYHUWVHWPLOLHX[ERLVpV SOXVLHXUVFRUULGRUVpFRORJLTXHVSRWHQWLHOVRQWpWpLGHQWL¿pVVXUO¶HQVHPEOHGX
territoire.
D’autre part, plusieurs points fragilisant ces corridors ont été ciblés : ils sont essentiellement liés à l’urbanisation et aux voies de
communication.

Le paysage
Il est important, pour synthétiser le paysage communal, de rappeler son fort caractère rural.
,OV¶DJLWG¶XQSD\VDJHG¶XQHFDPSDJQHFRQWUDVWpH(QHϑHWO¶REVHUYDWLRQGHODFDUWH
des unités boisées montre l’hétérogénéité des haies bocagères. La campagne propose ainsi un paysage qui alterne entre des scènes bocagères et des vues lointaines
largement ouvertes.
L’analyse urbaine
En ce qui concerne la répartition du bâti et plus particulièrement de l’habitat, deux
aspects caractérisent la commune d’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS :
- un bourg-rue qui se développe historiquement le long de l’ancienne voie romaine
DXMRXUG¶KXLURXWHGHV6DXOQLHUV 
- un développement urbain plus récent à l’ouest et à l’est, le long de la RD33 (successivement boulevard des Saulniers/rue du Maréchal Leclerc/rue Alain d’Argentré
MXVTX¶jOD+RXVVDLV HWDXVXGVXUODUXHG¶$QMRX
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS possède plusieurs sites et monuments protégés au titre
des monuments historiques : le site archéologique du Bois du Pinel, la chapelle du
Pinel et les puits voisins, le château du Plessis. Il y a également un patrimone noble
PDQRLUV HWXQSDWULPRLQHUHOLJLHX[ pJOLVHFKDSHOOHV 
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