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DISCOURS INTRODUCTIF A LA REUNION PUBLIQUE DU PLU 
 
 

 
 
Suite au débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) intervenu lors du dernier conseil municipal et avant arrêt en avril prochain du projet 
de plan local d’urbanisme qui sera ultérieurement soumis à enquête publique avant approbation pour 
être applicable dès 2019, la population a été invitée ce soir à une réunion de concertation. 
 
Pour mémoire les orientations générales du PADD s’articulent autour des axes suivants : 

              Un habitat concentré pour un développement urbain équilibré et maitrisé 

              Une dynamique économique et une attractivité du territoire 

              L’agriculture, une activité à conforter 

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

              Un environnement remarquable à préserver 
 
Ces 5 axes se déclinent en zonages et en termes règlementaires spécifiques dans le futur PLU. 
 
Pour rappel, sur la période 2008-2013, la construction de nouveaux logements n’a pas été 
accompagnée d’une hausse de la population. Mathématiquement le nombre d’habitants par 
logements a baissé, c’est le phénomène dit du « desserrement familial ». De plus, la commune connaît 
un vieillissement prononcé de sa population depuis 1999. En 2013, l’indice de jeunesse (0,6) est 
inférieur à celui du département (0,83) et à celui du pays de Lorient (0,81). 
 
Consciente que ces deux tendances orientent significativement le développement de la commune, 
Ploemeur souhaite impulser une action engagée et volontariste dans l’accueil des jeunes ménages et 
des familles. 
 
Pour mettre en application ces ambitions, la commune n’a pas retenu les scénarii au fil de l’eau et 
modéré qui projetaient une perte ou une stabilisation de la population avec la continuité des 
tendances actuelles : desserrement des ménages + vieillissement des habitants. 
 
Elle a retenu un scénario volontariste qui projette une croissance démographique de +0,3% annuelle 
soit 18.800 habitants à l’horizon 2028 et une production de 1110 logements sur la durée du PLU (dont 
un potentiel de 480 au sein des espaces urbains existants, CF division parcellaires). 
 



L’ambition de ce scénario réside non pas dans la forte production de logements ou l’accueil massif de 
nouveaux habitants mais bien dans une croissance démographique régulière qui repose sur deux 
critères principaux :  
- une inversion de la tendance du solde naturel : actuellement le solde naturel est négatif (-0,5% / 
moyenne annuelle entre 2008-2013). Les orientations en terme d’habitat viseront à permettre 
l’accueil des familles et jeunes ménages pour atteindre un solde naturel positif. 
- un desserrement des ménages maîtrisé : si la commune n’agit pas sur le phénomène de 
desserrement des ménages les projections tablent sur 1,7 personne par ménage. A travers les objectifs 
déclinés dans le PADD, Ploemeur souhaite maîtriser le processus de desserrement et maintenir le 
desserrement à 1,9 personne par ménage. 
 
Outre ces deux critères principaux, le scénario démographique s’appuie sur le maintien de la part des 
résidences secondaires (15%) et du taux de vacance (5%). 
 
On note une stabilisation de la part des résidences secondaires de l’ordre de 15% du parc de logement 
(20% à Larmor Plage, 25% à Guidel pour 16% en moyenne sur le département du Morbihan). 
 
Le taux de vacance des logements est en nette augmentation depuis 1999 mais son taux autour de 5% 
reste en dessous de la moyenne départementale (7%). Malgré la hausse constatée, un taux de 5% 
assure une bonne rotation au sein du parc qui se traduit par une forte augmentation des cessions de 
biens immobiliers à Ploemeur (360 en 2016 et 350 en 2017 soit deux à trois fois plus de vente de biens 
à Ploemeur par an que la moyenne des 10 dernières années !). 64% des acquéreurs sont de Ploemeur 
ou des villes voisines améliorant donc l’accès au logement pour tous… car moins de 6% d’acquéreurs 
viennent de région parisienne. 
 
La traduction réglementaire de ces orientations conduit notamment, par rapport au PLU 2013 à :  

 80 hectares déclassés des zones à urbaniser 

 +89 hectares d’espaces agricoles supplémentaires 

 +108 hectares d’espaces naturels supplémentaires (dont une forte augmentation des espaces 
classés en réservoir de biodiversité) 

 
Un PLU plus respectueux de l’environnement et plus économe en consommation d’espace ! 
 
Objectif de consommation d’espace à vocation habitat = 20 ha maximum (contre 40 dans le PLU 2013) 
+ objectif de consommation d’espace à vocation économique = 40 ha maximum, soit au total 60 
hectares sur 10 ans. 
 
Si on compare les espaces entre le PLU 2013 et le nouveau PLU : 

 on économisera 30% d’espaces naturels et agricoles 

 dont plus de 50% de réduction des espaces consommés pour l’habitat dans le nouveau PLU 
avec 59% de nouveaux logements en renouvellement urbain) 

 Le nouveau PLU prendra en compte les spécifités des zones de bord de mer, l’ « Esprit de la 
zone » : affirmation du caractère côtier / bord de mer. Traduction : maintien des hauteurs 
existantes (CF Bois d’Amour à Lomener) 

 
L’identité du centre-ville sera préservée. Un recentrage de l’urbanisation sur les polarités 
d’agglomération (centre, frange orientale, Fort Bloqué, Kerroch-Lomener) et village (Courégant) et de 
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secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, et une prise 
en compte du caractère maritime de certaines de ces polarités.  
 
L’ensemble des informations des documents supras ne sera pas détaillée dans le nouveau PLU afin de 
ne pas être redondant (schéma de cohérence territoriale SCOT, Plan Local de l’Habitat de Lorient 
Agglo, Loi Littoral, code de l’urbanisme, charte de l’agriculture). Ce n’est pas pour autant qu’elles n’y 
figurent pas puisque le plan local d’urbanisme doit être mis en cohérence avec tous ces documents et 
textes légaux. 
 
Loi ALUR (faisant tant débat : CF associations PLUmés, décisions du Sénat par M Vaspart) a impacté la 
constructibilité des hameaux comme détaillé dans le cadre du PADD. La loi ALUR détaille ce qu’est un 
hameau : « Secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité significatifs de construction » . 
Cette loi s’applique déjà sur le PLU existant (CF recours de l’Etat contre des PC délivrés par la 
commune conformément au PLU2013 dans certains hameaux de Ploemeur) 
 
Seules les entités identifiées pourront accepter des constructions neuves (en dents creuses) au sein de 
l’enveloppe urbaine. Les extensions de l’urbanisation ne sont en effet pas permises par la loi.  
 
Les personnes publiques associées ont donné leur avis et remarques qui ont été prises en compte dans 
le document présenté ce soir (commerçants, professionnels de l’immobilier, Etat, Lorient 
Agglomération, Chambre d’Agriculture et associations environnementales). L’avis général est positif 
car ce PLU est équilibré par une moindre consommation des espaces naturels et agricoles, un 
renforcement des centralités commerciales (périmètre encore plus centré pour le commerce de détail 
et alimentaire que dans le PLU 2013 évitant ainsi la concurrence frontale des GMS avec le petit 
commerce, conséquence : 2% de commerces vacances  à Ploemeur contre plus de 10% en moyenne 
dans le pays de Lorient) et la politique de l’Habitat va dans le bon sens de la mixité sociale et 
intergénérationnelle permettant l’arrivée de jeunes couples avec enfants sur Ploemeur et 
l’accompagnement des seniors ploemeurois dans un habitat plus adapté et plus proche de toutes les 
commodités. 
 
La densification de l’immobilier en cœur d’agglomérations imposée par le Plan Local de l’Habitat de 
Lorient Agglomération sera encadrée dans le futur PLU car les zones seront urbanisées selon un 
calendrier permettant d’en maitriser l’intégration urbaine comme la production de logements. Le Plan 
Ploemeur 2030 avec le mandat donné au cabinet de Florence Mercier lanceront bientôt la démarche 
permettant de travailler avec la population sur la nature en ville, les déplacements doux, la 
requalification de l’hyper-centre et donc notre qualité de vie. Un PLU ne répond naturellement pas à 
tous les aspects de l’évolution d’une ville et est un document avant tout règlementaire. Nous avons 
donc souhaité accompagner l’évolution de Ploemeur par une démarche participative permettant aux 
Ploemeurois de décider et co-construire le Ploemeur de demain. 
 
Une réunion publique sera organisée dans les prochains semaines afin de détailler la démarche auprès 
des habitants. 
 

Ronan Loas, 
Maire de Ploemeur   


