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I. Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ? 
 

 



 Un projet de territoire… 

 

 … Qui dessine les grandes orientations  pour demain : 

urbanisation future, nouveaux équipements publics, 

infrastructures de transports à venir, secteurs naturels à 

préserver... 

 

 … Qui traduit les choix politiques des élus en matière 

d’habitat, d’environnement, de développement économique ou 

encore de déplacements pour les 10 années à venir 
 

Qu'est-ce qu'un PLU ? 



 Un outil règlementaire qui définit … 

Qu'est-ce qu'un PLU ? 

 Les espaces urbains, agricoles, 

naturels 

 Les règles d’utilisation du sol  

o Où construire ? 

o Quoi construire ? 

o Quelles sont les conditions de 

construction ? 

o Quels types d’équipements seront 

réalisés ? 

o Quels sont les sites protégés ? 



Les thématiques abordées 

Habitat 
Mobilités 

Modération de la 
consommation d'espace 

Remise en bon état des 
continuités écologiques 

Développement 
économique Equipements 

Lutte contre 
l'étalement urbain 

Paysages 

Formes urbaines 

Agriculture 

Commerce 

Climat/énergie 



Etapes clés et calendrier 



Un projet encadré par des documents supra communaux  



Un projet encadré par des documents supra communaux  

Application des objectifs issus du PLH et du SCoT du pays de Lorient : 

  

Objectif de mixité sociale :  

• 30 % minimum logements locatifs aidés  

• 10% minimum logements accessions aidés 

 
Densité :  
• Renouvellement Urbain : 80 log / ha  
• Extension urbaine : 35 log / ha  
 
Droit à construire en zone agricole et naturelle 
• « secteurs urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 

constructions » : 
• Au moins 40 habitations 
• Densité et compacité de l’espace bâti 
• Organisation et une implantation autour d’un réseau viaire 
• Présence de réseaux  

 



II. Quel projet de territoire ? 



Constat du diagnostic :  

 Sur 2008-2013 : construction de nouveaux logements ≠ hausse de la 

population 

 Vieillissement prononcé de sa population depuis 1999 

 

Postulat : 

Ploemeur souhaite impulser une action volontariste pour l’accueil des 

jeunes ménages et des familles. 

 

Scénario retenu :  

 Croissance démographique régulière de + 0.3% annuelle soit 18 800 

habitants à l’horizon 2028 qui implique : 

1. une inversion de la tendance du solde naturel 

2. un desserrement des ménages maitrisé  

 Production de 1 110 logements sur la durée du PLU  
 

QUEL PROJET DE TERRITOIRE ? 



Un PADD en 5 axes pour répondre à ces ambitions de développement : 

Axe 1 

Un habitat concentré pour un développement urbain équilibré et 
maitrisé 

Axe 2 

Dynamique économique et attractivité du territoire 

Axe 3 

L’agriculture, une activité à conforter 

Axe 4 

Des équipements qui accompagnent le développement de 
l’habitat et de l’économie  

Axe 5 

Un environnement remarquable à préserver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEL PROJET DE TERRITOIRE ? 



 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont l’un des trois 

documents qui traduisent le projet (PADD) 

 Elles portent sur des sites de projet futurs pour lesquels la collectivité n’a pas 

nécessairement la maîtrise foncière 

 Elles permettent d’orienter l’aménagement futur en fixant certains principes 

qui devront être respecter au moment de l’aménagement du site : accès, voirie, 

patrimoine à protéger, densité, forme urbaine… 

ZOOM SUR LES OAP 



DÉMOGRAPHIE, HABITAT ET ÉQUIPEMENTS 



DÉMOGRAPHIE, HABITAT ET ÉQUIPEMENTS 

Ploemeur 
aujourd’hui 



DÉMOGRAPHIE, HABITAT ET ÉQUIPEMENTS 

 Concentrer l’habitat au sein des 5 agglomérations recensées et du village du 

Courégant 

 Réduire le développement de l’habitat dans le diffus de manière sensible 

 Réaliser 1 110 logements au cours des 10 prochaines années dont 43% au sein 

des dents creuses 

 Mener des opérations de renouvellement urbain sur des secteurs stratégiques : 

Armorique, La Gendarmerie et Hôtel de Ville 

 Accroître l’offre de logements locatifs aidés 

 Maintenir un taux stable de résidences secondaires pour garantir une vie à 

l’année 

 Veiller à la qualité architecturale des nouvelles constructions, aux économies 

d’énergie et à la protection du bâti ancien 



DÉMOGRAPHIE, HABITAT ET ÉQUIPEMENTS 

Ploemeur 
aujourd’hui 



DÉMOGRAPHIE, HABITAT ET ÉQUIPEMENTS 

 Poursuivre les efforts d’équipements en lien avec les nouveaux projets 

 Valoriser les déplacements de proximité 

 Renforcer l’offre de transport alternative à l’automobile 



DÉMOGRAPHIE, HABITAT ET ÉQUIPEMENTS 



DÉMOGRAPHIE, HABITAT ET ÉQUIPEMENTS 

 Les secteurs encadrés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation 



HABITAT ET ÉQUIPEMENTS  EN RENOUVELLEMENT URBAIN : HOTEL DE VILLE   

Chiffres clés : 

Surface aménageable : 0,65 ha  

• Densité minimale à atteindre : 80 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 40 logements 

• 50% de logements locatifs aidés (LS) : 20 

• 10% de logements accessions aidés (PSLA) : 4  



HABITAT ET ÉQUIPEMENTS  EN RENOUVELLEMENT URBAIN : ARMORIQUE 1 ET 2   

Chiffres clés : 

Surface aménageable : 2.7 ha  

• Densité minimale à atteindre : 80 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 130 logements 

• 50% de logements locatifs aidés (LS) : 65 

• 10% de logements accessions aidés (PSLA) : 13 



HABITAT ET ÉQUIPEMENTS  EN RENOUVELLEMENT URBAIN : GENDARMERIE 

Chiffres clés : 

Surface aménageable : 0.62 ha  

• Densité minimale à atteindre : 80 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 50 logements 

• 50% de logements locatifs aidés (LS) : 25 

• 10% de logements accessions aidés (PSLA) : 5  



HABITAT EN EXTENSION URBAINE : GORH FORN  

Chiffres clés : 

Surface aménageable  :  1.6ha 

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en 

nombre de logements : 56 logements 

• 30% de logements locatifs aidés (LS) : 17 

• 10% de logements accessions aidés (PSLA) : 6 



HABITAT EN EXTENSION URBAINE : BRIANTEC 4   

Chiffres clés : 

Surface aménageable : 0.9 ha  

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 32 logements 

• 30% de logements locatifs aidés (LS) : 10 

• 10% de logements accessions aidés (PSLA) : 3  



HABITAT EN EXTENSION URBAINE : KERDUELLIC NORD  

Chiffres clés : 

Surface aménageable   :  0,9 ha 

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 32 logements 

• 30% de logements locatifs aidés (LS) : 9 

• 10% de logements accessions aidés (PSLA) : 4 



HABITAT EN EXTENSION URBAINE : KERDUELLIC SUD   

Chiffres clés : 

Surface aménageable   :  3ha 

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 107 logements 

• 30% de logements locatifs aidés (LS) : 32 

• 10% de logements accessions aidés (PSLA) : 11 



HABITAT EN EXTENSION URBAINE : KERBRIENT I  

Chiffres clés : 

Surface aménageable   :  2,4. ha 

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 

84 logements 

• 30% de logements locatifs aidés (LS) : 25 

• 10% de logements accessions aidés (PSLA) : 8 



HABITAT EN EXTENSION URBAINE : GRAND PRE   

Chiffres clés : 

Surface aménageable  :  4.5ha 

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 158 logements 

• 40% de logements locatifs aidés (LS) : 64 

• 10% de logements accessions aidés (PSLA) : 16 



HABITAT EN EXTENSION URBAINE : KERLEDERN 

Chiffres clés : 

Surface aménageable   :  0.57 ha 

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 20 logements 

• 30% de logements locatifs aidés (LS) : 6 

• 10% de logements accessions aidés (PSLA) : 2 



EQUILIBRE RENOUVELLEMENT URBAIN / EXTENSION URBAINE  

• Équilibre renouvellement urbain / extension urbaine :  
 

58% de la production de logements en renouvellement urbain   
42% de la production de logement en extension urbaine  

 
 

• Densité :  
OAP en Renouvellement Urbain : 80 log / ha  

OAP en Extension urbaine : 35 log / ha  
  



Objectif de mixité sociale inscrit dans le PADD :  
 

• 30 % minimum logements locatifs aidés  
• 10% minimum logements accessions aidés  

 
 
 

Traduction dans  les secteurs OAP 
• Locatifs aidés : 38 % de la part de logements construits  

- En renouvellement urbain : 50 % 
- En extension urbaine : 30 %  

- Grand Pré : 40 %  
TOTAL de 273 logements (+ 60 logements) 

 
• Accessions aidés : 10 %  ( 72 logements) 

 

MIXITE SOCIALE 



ÉCONOMIE 



Ploemeur 
aujourd’hui 

ECONOMIE 



ECONOMIE 

 Soutenir la reconversion des zones d’activités vieillissantes 

 Maintenir les surfaces actuellement disponibles pour l’extension des zones 

d’activités sans aller au-delà 

 Maintenir et / ou renforcer les « fondamentaux » de l’économie 

plœmeuroise : aéroport de Lann Bihoué, parc technologique de Soye, exploitation 

des kaolins, établissements de santé 

 Préserver la diversité et le dynamisme commercial dans le centre-ville et au 

sein des agglomérations côtières 

 Promouvoir l’accueil et les activités touristiques : étalement de la saison, 

réalisation et améliorations d’équipements touristiques… 



 Soutenir cette activité qui participe à l’identité de la commune 

 Préserver les espaces agricoles et le potentiel agronome des terres en 

limitant l’urbanisation dans les hameaux 

 Soutenir les unités agricoles et leur possibilité de développement 

ECONOMIE 



ECONOMIE 



ECONOMIE  

 Les secteurs encadrés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation 



L’Aéroport 



Kerbrient II 



Soye I  



ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 



Ploemeur 
aujourd’hui 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 



 Préserver la qualité des espaces naturels et agricoles en périphérie 

urbaine : renforcement des liens de l’agglomération avec ces espaces, préservation 

des continuités naturelles, création d’espaces verts, déplacements doux favorisés… 

 Conforter les atouts du littoral (paysages, activités liées à la mer, patrimoine 

maritime, points de vue remarquables) en maintenant les coupures d’urbanisation 

 Mettre en valeur les sites naturels et paysagers facteurs d’identité et 

d’attractivité 

 Protéger et économiser la ressource en eau 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 



 Mieux gérer les eaux pluviales : maîtrise de la pollution liée au rejet des 

eaux pluviales dans le milieu naturel, maîtrise du ruissellement des eaux 

face au développement de surfaces imperméabilisées 

 Garantir la sécurité des personnes et des biens face aux risques et 

nuisances 

 Faciliter la rénovation énergétique du bâti ancien et la performance 

énergétique des constructions 

 Limiter les consommations énergétiques et favoriser le recours aux 

énergies renouvelables 

 Limiter les émissions de Gaz à Effets de Serre 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 



ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 



Les principes d’aménagement généraux des OAP sont répartis en six catégories : 
 
- Les principes d’occupation de l’espace ;  

 
- Le principe d’efficacité énergétique du territoire 
  
- Les principes paysagers et environnementaux ;  

 
- Les principes liés aux risques et nuisances ;  

 
- Les principes d’accès et de desserte  

 
- Les principes liés aux zones d’activités.  

 

Objectif pédagogique et incitatif 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 



Une exposition publique  

Cette exposition publique complétée tout au long de 

l’avancée des études. 

N’hésitez pas à revenir la consulter !  

Des réunions publiques organisées aux différentes phases 

d’avancement des études 

Un dossier est à votre disposition en mairie 

Les documents qui composent le futur PLU sont consultables 

au fur et à mesure de leur réalisation. Un registre vous 

permet de faire part de vos remarques et observations.  

LE PROJET SE CONSTRUIT AVEC VOUS 


