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L’intégralité du projet de PLU est consultable en mairie, auprès du service Urbanisme. 
 

1. Contexte de la révision du PLU 
 
Souhaitant affirmer sa volonté d’un projet communal ambitieux, global et concerté, la commune de 
Ploemeur a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme par délibération du 5 avril 2017 (après 
une première phase de travail de révision). Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Ploemeur avait été 
adopté par délibération du 14 mars 2013 et a été depuis mis à jour et modifié à plusieurs reprises. La 
révision du document d’urbanisme doit permettre à la commune d’appréhender et de s’adapter aux 
enjeux en matière d’aménagement de l’espace, d’habitat et d’environnement, de déplacements, de 
développement des activités et de qualité de vie. Il doit s’adapter aux réalités actuelles et répondre 
aux objectifs de la Ville et de son projet urbain. 
 
Les objectifs de la Ville par le biais de la révision du Plan Local d’Urbanisme sont les suivants : 
 

• De procéder aux ajustements juridiques rendus nécessaires par l’évolution du cadre législatif 
et règlementaire ;  

• De permettre aux familles avec enfants de s’installer à Ploemeur, notamment tant à un prix 
raisonnable que d’un point de vue qualitatif, afin d’enrayer le grave déclin démographique 
dont la commune souffre depuis plusieurs années ;  

• De favoriser le développement économique et l’emploi sur le territoire communal afin de 
lutter contre un chômage qui atteint des proportions très importantes ;  

• De soutenir et de protéger les activités agricoles dans leur diversité ;  

• De mettre en valeur le littoral, notamment dans une perspective de développement 
touristique ;  

• De répondre aux besoins de la population ploemeuroise en matière de logements, en 
particulier dans le domaine du logement locatif social et dans le domaine de l’accession 
sociale à la propriété, dans un objectif de mixité également intergénérationnelle prenant en 
compte tant les jeunes que les aînés ;  

• De veiller à l’équilibre dans le développement urbain en dotant les nouvelles zones à 
urbaniser des équipements et services publics et marchands indispensables à la qualité de la 
vie sociale ;  

• D’assurer la protection du patrimoine archéologique, historique et architectural de la 
commune ;  

• De veiller à la défense des paysages et des espaces naturels ;  

• De protéger l’aspect typique de Ploemeur. 
 
 
Enfin, la révision du PLU de la ville de Ploemeur permet de construire un document conforme aux 
principes du développement durable, fixés par les lois Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 
13 décembre 2000, Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003 et complétées depuis l’approbation 
du PLU actuel pat les lois Grenelle II (Engagement National pour l’Environnement) du 12 juillet 2010 
et ALUR (pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014. 
 
Le présent document détaille comment l’ensemble de ces principes ont été pris en compte tout au 
long de la démarche : de la définition des enjeux, en passant par l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, jusqu’à la traduction réglementaire. 
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2. Les principaux enjeux ressortis du diagnostic 

et de l’EIE 
Le diagnostic a mis en évidence les caractéristiques du territoire communal, ses atouts, ses points 
faibles et ses potentialités d’évolution.  

Structure du territoire  

CONSTAT / CHIFFRES CLES ENJEUX 
▪ 6,5 ha ont été utilisés par an sur Ploemeur 

entre 2000 et 2014 dont 64% pour l’habitat 
▪ Près des ¾ de la consommation à destination 

d‘habitat s’est faite en extension des 
enveloppes urbaines et notamment de celle 
du centre-ville 

▪ Une trentaine d’entités bâties en 
discontinuité des agglomérations 

▪ Potentiel de 480 logements au sein des 
espaces urbanisés  

▪ Réduction de la consommation d’espace 
à destination de l’habitat et du mitage 
des espaces agricoles et naturelles  

▪ Optimisation du potentiel de 
densification dans les espaces urbains 

▪ Structuration du développement urbain 

 

 

Démographie et habitat  

▪ CONSTAT / CHIFFRES CLES ENJEUX 
▪ stabilisation de la population  
▪ 1 habitant sur 3 a plus de 60 ans en 2013 

▪ Indice de jeunesse de 0,6 contre 0,8 pour le 
département 

▪ 2,1 personnes par ménage en 2013 

▪ Stabilisation du parc de résidence 
secondaire : 15,2% 

▪ Un taux vacance global continuant d’assurer 
une bonne rotation du parc malgré une 
hausse. 

▪ Une prédominance de grands logements, 
des petits logements moins nombreux, une 
évolution déconnectée de la taille des 
ménages  

▪ Un parc social au sens de la loi SRU 
insuffisant = 12% 

▪ Une augmentation du coût du foncier en 
lotissement et une réduction progressive de 
la taille des terrains 

▪ Maitriser le phénomène de 
desserrement des ménages 

▪ Diversification de la typologie de 
logements 

▪ Offrir des logements accessibles à 
tous les types de populations  

 

 

 

 

 

 

 

Développement économique  

CONSTAT / CHIFFRES CLES ENJEUX 
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▪ Davantage d’actifs que d’emplois - 98,8 
emplois pour 100 actifs occupés  

▪ 82% d’emplois tertiaires et 
prédominance des emplois qualifié  

▪ Une part de retraités importantes et en 
augmentation (14% de retraités en 2013) 

▪ 43% d’emplois qualifiés en 2013 contre 
34,5% sur la zone d’emploi de Lorient 

▪ 10.6% de taux de chômage en 2013 (8.8% 
en 2008) contre 12.6% sur la zone 
d’emploi de Lorient 

▪ 10 zones d’activités sur la commune 
représentant une soixantaine d’hectares 
(hors carrières et aéroport) 

▪ De nombreuses zones d’activités 
enclavés ou sous utilisés  

▪ Une offre commerciale importante 
répartie dans 1 pôle principal et 4 pôles 
secondaires, un taux d’évasion élevé 
pour les secteurs non alimentaires, un 
commerce fortement présent en centre-
ville  

▪ Des atouts qui constituent le socle de 
l’attractivité touristique de la commune 
(le littoral, l’étang du Ter, des activités 
ludiques, des activités culturelles, une 
offre variée en hébergement 
touristique…) 

▪ Reconversion des sites d’activités  en 
déclin  

▪ Préservation et confortement de 
l’activité commerciale sur les 
centralités  

▪ Capitaliser sur les éléments structurants 
du territoire pour développer le 
tourisme  

 

 

 

L’agriculture 

▪ CONSTAT / CHIFFRES CLES ENJEUX 
▪ 22 exploitations agricoles répartis sur 

une grande partie du territoire 

▪ L’agriculture occupe environ 37% de 
l’espace communal 1 500 hectares de 
surface agricole utile (SAU). 

▪ Maintien des sièges d’exploitations en 
activité 

▪ Préserver le potentiel agricole des 
terres 
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Équipements et transport 

CONSTAT / CHIFFRES CLES 
ENJEUX 

▪ Une offre importante d’équipements 
répartis à 47% dans le centre-ville 

▪ Les équipements de Ploemeur liés à la 
santé contribuent à faire du Pays de 
Lorient un important pôle de santé  

▪ Une bonne accessibilité à internet, un 
déploiement de la fibre optique pour 
une partie de la commune (couvert à 
100% par la 3G) 

▪ 90,1% des ménages de Ploemeur dispose 
d’au moins une voiture en 2011 

▪ Des routes assurant un bon maillage du 
territoire,  

▪ Une offre de stationnement importante 
et adaptée aux besoins 

▪ Une bonne desserte en transport en 
commun des secteurs les plus peuplés 
de la commune, mais des secteurs moins 
bien desservis, voire pas du tout 
desservis 

▪ Un réseau de cheminements doux en 
voie de constitution 

▪ Capitaliser sur les équipements existants  
▪ Diversifier les modes de transport 

▪ Réduire la dépendance à l’automobile 
dans les déplacements quotidiens 

▪ Renforcer le réseau de cheminement 
doux existant  

 

 

Paysage et environnement  

CONSTAT / CHIFFRES CLES 
ENJEUX 

▪ Un territoire marqué par le caractère littoral 

▪ Un sous-sol exploité (Kaolinite, mica) 

▪ Bonne accessibilité des grands sites de la 
commune 

▪ Des masses d’eau continentales, souterraines et 
littorale,  

▪ 1 captage d’eau potable : Kermadoye 

▪ Réseau de liaisons douces développé 

▪ Des perspectives sur le littoral depuis les 
principaux axes routiers 

▪ Plusieurs espaces naturels protégés ( 3 ZNIEFF 
de type I et Une ZNIEFF de type II, un site 
NATURA 2000 « Rivière Laïta, Pointe du Talud, 
étangs du Loc’h et de Lannénec » 

▪ De nombreux risques / nuisances présents sur le 
territoire : inondation, transport de matière 
dangereuse, Plan d’exposition au Bruit (PEB) 

▪ Protection des espaces littoraux 
▪ Gestion équilibrée des ressources : eau et sol 
▪ Préservation et mise en valeur des sites 

remarquables 
▪ Prise en compte et réduction des risques 

naturels et technologiques  
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3. Le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 
 
La définition des enjeux liés au diagnostic et les travaux sur les variantes possibles du scénario de 
développement retenu ont permis de passer à la définition du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. Véritable clé de voûte du PLU, le PADD retrace les grandes ambitions 
communales en matière de développement urbain, d’équilibre de l’habitat, de préservation des 
espaces naturels… 
Les fondements du PADD s’appuient sur les enjeux qui se dégagent des éléments de diagnostic. Ils 
caractérisent la vision du projet d’aménagement de l’ensemble de la commune dans une perspective 
de développement durable. 
Le PADD a été débattu en Conseil Municipal les  28 juin 2017, 6 février 2018 et 26 avril 2018. 
L’avancée en parallèle du SCoT de Lorient agglomération a amené la commune a redébattre à 
plusieurs reprise le PADD dans un souci de compatibilité. 
Le projet s’articule ainsi autour de cinq grands axes comprenant chacun des orientations 
particulières :  
 
 

Axe 1 : Un habitat concentré pour un développement urbain équilibré et maîtrisé  
Les orientations liées à la structure urbaine du territoire sont les suivantes :  

▪ Concentrer l’habitat au sein de cinq agglomérations et un village important à savoir 

sur les agglomérations de Lomener, Kerroch, Fort Bloqué, le Centre-ville, la Frange 

Orientale et le village du Courégant.  

▪ Une réduction importante du mitage. La commune possède plus d’une trentaine 

d’entités bâties dans le tissu agricole et naturel dans lesquelles de nouvelles 

constructions sont possibles. Cette particularité est issue des différentes phases de 

développement de Ploemeur. L’historique et l’hétérogénéité des écarts est un enjeu 

complexe dont la commune prend toute la mesure. Le SCoT identifie des « secteurs 

urbains caractérisés par un nombre et une densité significatifs de construction » 

pouvant être confortés par de la densification selon différents critères. Après 

analyse, la commune a retenu 13 entités qui ressortent favorablement à savoir : 

Saint Bieuzy, Kereven, Kerloret, Le secteur Kerduellic /Keriel /Lann Er Roch, 

Kerscouet, Saint Mathurin, Kervam, Kerveganic, Le Divit, Kerlir, Kergalan, Lannenec, 

Keradéhuen. 

▪ Mettre en œuvre une politique de l’habitat équilibrée entre renouvellement urbain 

et extension urbaine 

- 18 800 habitants à l’horizon 2028 

- Production de 1110 nouveaux logements soit 111 logements par an  

- Un potentiel de 700 logements en renouvellement urbain dont un potentiel de 

densification des gisements foncier estimé à 480.  

- 430 nouveaux logements produits en extension urbaine 

- Un échéancier prévisionnel pour encadrer l’ouverture à l’urbanisation 

- Une consommation d’espace maximale à destination de l’habitat de 20ha 

- Une densité de 80 logements à hectare pour les projets en renouvellement urbain et 

une densité de 35logements à l’hectare pour les projets en extension urbaine  
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- Une stratégie de maitrise foncière à affirmer. 

 

▪ Un parc de logements mieux équilibré et adapté aux nouvelles ambitions de la 

commune en matière de croissance démographique 

- Diversifier la typologie de logements sur le commune : collectifs, intermédiaire, 

habitat groupé ou individuel, accession / location, location sociale/ location privé. 

- 10% des nouvelles constructions devront être en accession aidée. 

- Adapter l’offre de logement pour inciter l’accueil des jeunes ménages avec enfants, 

aux publics spécifiques et aux familles 

- Offrir des logements adaptés aux séniors au plus près des services et commerces.  

 

▪ Accroître l’offre de logements dans le secteur du locatif aidé 

- Un objectif de 30% de logements en locatifs aidés pour combler le retard de la 

commune 

- Des secteurs de « densification sociale » avec un objectif de production de logements 

en locatifs aidés renforcé 

- Maintenir le taux de résidence stable 

- Être vigilant sur la qualité architecturale des nouvelles réalisations, sur les économies 

d’énergie et sur la protection des bâtiments anciens 

 

Axe 2 : Dynamique économique et attractivité du territoire  

La commune entend favoriser le développement économique et la création d’emplois tout en 

accompagnant les mutations en cours sur son territoire. Elle souhaite soutenir et accompagner 

l’ensemble des secteurs de son économie : les activités primaires (pêche, agriculture, carrières de 

kaolin…) et secondaires (industrie…) mais aussi les activités de services qui dominent aujourd’hui 

l’emploi (commerces, services à la personne, tourisme, transport...). 

La commune continuera à soutenir l’émergence de nouvelles activités pour contribuer à la création 

d’emplois prenant mieux en compte l’environnement de l’entreprise : formation et transferts de 

technologie, intégration urbaine et qualité architecturale des bâtiments, mise en valeur des parcs 

d’activités, amélioration des dessertes et diversification des modes de déplacement. 

 

▪ Un développement des zones d’activités raisonnables 

- Soutenir la reconversion des zones d’activités vieillissante 

- Conforter le développement des zones d’activités : La pépinière de Soye, Le Gaillec et 

de Kerbrient 

- Une consommation d’espace maximale à destination de l’activité de 31ha 

 

▪ Maintenir et renforcer les « fondamentaux » de l’économie ploemeuroise 

- L’aéroport de Lan Bihoué 

- Le parc technologique de Soye 

- L’exploitation des Kaolins 

- Les établissements de santé  
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- Préserver la diversité et le dynamisme commercial 

- Lomener, Fort Bloqué et le Centre-ville comme centralités commerciales  

- Concentrer les activités commerciales et de services de proximité  

 

▪ Promouvoir l’accueil et les activités touristiques 

- Poursuite de l’aménagement du littoral et de la réalisation d’équipements 

touristiques sur la commune  

- Amélioration des infrastructures de loisirs et de sport 

 
Axe 3 : L’agriculture, une activité à conforter  

La réalisation d’un diagnostic agricole a permis de dégager les grands enjeux de ce secteur d’activité 

qui façonne depuis toujours le paysage ploemeurois. L’agriculture subit les difficultés économiques 

des filières fortement représentées (lait, porc). Mais l’activité reste dynamique et les modes de 

production se sont diversifiés. Pour ces différentes raisons l’agriculture doit être préservée. La 

commune souhaite encourager et accompagner les projets destinés à maintenir et à renforcer 

l’activité comme l’agriculture biologique. 

▪ Soutenir une activité qui participe à l’identité de la commune 

Encourager et accompagner les nouveaux projets agricoles 

▪ Préserver les espaces agricoles et le potentiel agronome des terres  

Limiter l’urbanisation dans les hameaux  

▪ Soutenir les unités agricoles et leur possibilité de développement 

Préserver les sièges existants sur la commune 

Permettre le développement des sièges d’exploitations 

 

Axe 4 : Des équipements qui accompagnent le développement de l’habitat et de 
l’économie 
La ville de Ploemeur est pourvue des équipements nécessaires à une commune de son importance, 
tant dans les domaines du sport et des loisirs que dans ceux de la culture et du divertissement. 
 
Mais il importe de poursuivre ces efforts par de nouveaux projets, renforçant ainsi les services de 
proximité et plus particulièrement les aménagements liés aux déplacements et aux transports. 

 

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

Une offre de transport complémentaire et diversifiée  

▪ Valoriser les déplacements de proximité  

Offrir un réseau piéton et cyclable continu et sécurisé sur l’ensemble de la commune. 

Renforcer l’offre de transport alternative à l’automobile 

▪ Les communications électroniques  

 

Axe 5 : Un environnement remarquable à préserver  
La commune de Ploemeur se caractérise par un noyau traditionnel dense, des formes urbaines 
compactes et une identité paysagère. L’atout majeur que représentent un environnement et un 
cadre de vie de qualité reste menacé par des pressions diverses. Il est donc primordial d’en assurer la 
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protection et la mise en valeur au moment où l’on veut favoriser le développement économique et 
renforcer l’attractivité de la commune sans négliger une progressive transition énergétique. 
 
Les enjeux de développement et de préservation de l’espace communal sont donc variés. 
Les principales orientations retenues sont les suivantes : 

- préserver les paysages ploemeurois et leur diversité ; 

- mettre à jour des outils de protection des espaces naturels, des continuités écologiques et 
des espaces boisés ; 

- prendre en compte des secteurs sensibles ; 

- créer un réseau vert (déplacements doux, entités naturelles). 
 
La protection de l’environnement se situe au cœur des priorités communales. L’amélioration de la 
charte départementale de bon usage et bonne gestion des espaces agricoles et naturels par leurs 
utilisateurs pourra faciliter cette prise en compte.  
 

▪ Améliorer le paysage urbain 

- Requalifier les entrées de ville 

- Préserver la qualité des espaces naturels et agricoles en périphérie urbaine 

- Conforter les atouts du littoral 

 

▪ Mettre en valeur les sites naturels et paysagers 

- Prise en compte de la Trame verte et Bleue 

- Préserver la richesse des espaces naturels et maritime 

 

▪ Préserver la qualité des ressources en eau 

- Protéger et économiser la ressource en eau 

- Mieux gérer les eaux pluviales  

- Limiter les risques de pollution liés aux eaux usées 

- Préserver les structures naturelles importantes pour la gestion de l’eau 

 

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

- Limiter la vulnérabilité du territoire face aux risques naturels et anticiper les 

évolutions liées au changement climatique 

- Limiter l’exposition aux nuisances sonores 

 

▪ Accompagner la transition énergétique du territoire  

- 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 

 

 



10 
Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme 

Note de synthèse  > Dossier d’arrêt – juin 2018 

4. La mise en place du PADD au travers des 

dispositions réglementaires 
Les orientations de développement de la commune énoncées dans le PADD sont traduites sous 
forme réglementaire dans les documents graphiques et le règlement du PLU.  
Les orientations réglementaires du PLU se déclinent au travers de plusieurs documents :  

• Des documents graphiques qui comprennent notamment : 

- les limites des différentes zones (urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles) ; 

- des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer conformément à l’article L 
113-1 du Code de l’Urbanisme ; 

- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général et aux espaces verts ; 

- les éléments protégés au titre de l’article L.153-19° du Code de l’urbanisme ; 

- Etc. 

 

• Un règlement écrit qui comprend plusieurs types de zones réglementées par 12 articles qui, 
couplés, permettent d’organiser le développement urbain, garantir la cohérence urbaine et 
gérer la forme de la ville donnée à voir depuis l’espace public.  

 
Ces documents seront opposables aux tiers suite à l’approbation du PLU par le Conseil Municipal 
(après consultation des Personnes Publiques Associées et enquête publique, pouvant impliquer la 
modification du présent dossier de PLU). 
Par ailleurs, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) précisent les conditions 
d’aménagement des secteurs définis comme stratégiques par la commune. 
 

4.1.  Le découpage de la commune en zones 

 
La démarche d’élaboration du règlement et du zonage a consisté en une analyse des dispositions 
règlementaires du PLU en vigueur en y apportant les évolutions inscrites dans le PADD du futur PLU. 
L’objectif principal était d’obtenir un règlement et un plan de zonage simple et clair. 
D’une manière générale, l’élaboration du PLU a été l’occasion d’une redéfinition et d’une clarification 
des différentes zones. En particulier, le zonage mis en place à l’occasion du PLU exprime plus 
clairement les caractéristiques morphologiques des différents secteurs du territoire et repose sur la 
volonté d’élaborer un document pédagogique et accessible aux habitants. 
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Quelle traduction règlementaire du PADD ? 

Le plan de zonage est constitué d'une carte de la commune divisant le territoire en plusieurs zones. 
Le Code de l'urbanisme distingue 4 types de zones pouvant figurer sur les documents graphiques : 

• Les zones urbaines "U "   

• Les zones à urbaniser " AU "   

• Les zones agricoles "A "  

• Les zones naturelles et forestières "N " 

 
 

Les zones urbaines (U) 

 
Le règlement du nouveau PLU découpe les zones urbaines en 6 secteurs : 

▪ ZONE UA  
La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un 
type d'urbanisation centrale dense et généralement organisée en ordre continu. Elle se caractérise 
par une mixité urbaine et d’usage comprenant de l’habitat, de commerce de détail, de services, de 
bureaux, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes. 
La zone UAa correspondant au centre aggloméré dense de Ploemeur.  
 

▪ La zone UB  
La zone UB est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central 
marqué et généralement située en extension des noyaux urbains, elle correspond à un type 
d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.  

 
La zone UM est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat des agglomérations 
côtières sans caractère particulier. Elle se caractérise par une mixité urbaine et d’usage comprenant 
de l’habitat, de commerce de détail, de services, de bureaux, d’équipements collectifs et d’activités 
peu nuisantes. 
 

▪ La zone UM 

UMa correspondant aux centres traditionnels des agglomérations côtières anciens présentant une 

forte identité maritime avec une certaine densité mais des gabarits de faible hauteur et dont la 

forme urbaine et le caractère méritent d'être sauvegardés  

UMf correspondant à la partie en front de mer du Fort Bloqué pour tenir compte, sans en accroître 

les effets, de sa forme urbaine originale en « front de mer » 

UMk : correspond au secteur de Kerpape destinée à l'habitat et aux activités compatibles des 

agglomérations côtières sans caractère particulier. 

UMaco partie des centres traditionnels des agglomérations côtières anciens, en co-visibilité avec la 

mer 

UMco partie des agglomérations côtières et du village sans caractère particulier, en co-visibilité avec 

la mer  

UMcor : partie des agglomérations côtières et du village sans caractère particulier, en co-visibilité 

avec la mer et présentant des contraintes d’accès ; 
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▪ La zone UH  
La zone UH est une zone à vocation principale d’habitat correspondant des secteurs urbains 
caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions. Ces secteurs urbanisés se 
situent en dehors des secteurs agglomérés et sont destinés à recevoir des projets de logements, sans 
toutefois contribuer à l’extension des hameaux (les logements autorisés ne le sont qu’en dents 
creuses). 

 
Elle comprend le secteur :  
 
UHa : correspondant aux cœurs des secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité 
significative de constructions dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être 
sauvegardés ; 
 

 
▪ La zone UC  

 
La zone UC est destinée à l’accueil des équipements d’intérêt collectif et de service public sur la 
commune. Il s’agit notamment des équipements d’activités éducatives, culturelles, touristiques, 
sportives, de loisirs et des équipements hospitaliers.   
 
Elle comprend également les sous-secteurs :  
 
UCl : destiné aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs.  
 
Uck : destiné uniquement aux équipements établissements d’enseignement, de santé ou d’action 
sociale du secteur Kerpape 
Ucj : correspond à l’implantation d’établissement pénitentiaire et aux équipements liés à sa 
réalisation et à son mode de fonctionnement.  
 

▪ La zone Ui 
La zone Ui est destinée aux activités et installations participant à la vie économique susceptibles de 
comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Il s’agit principalement de secteurs destinés 
aux activités professionnelles, industrielles, d’entrepôts, de bureaux et d’hébergement hôtelier. 
 
Elle comprend également les secteurs :  
 

▪ Uip destinés aux activités portuaires et maritimes.  
▪ Uia destinés aux activités économie mixte à l’exception du commerce de détails et de 

l’artisanat  
▪ Uib  correspond aux zones d’activités en mutation destinées à accueillir des opérations 

mixtes à dominante activités à l’exception du commerce de détails et de l’artisanat avec 
introduction de logements ;  

 
 

Les Zones à urbaniser (AU) 

 
Le règlement du nouveau PLU découpe les zones à urbaniser en 7secteurs : 

▪ Les secteurs 1AU destinés à accueillir à court terme de l’habitat et des activités compatibles 

avec l’habitat en extension du centre aggloméré de Ploemeur ;  

▪ Le secteur 1AUm destinés à accueillir à court terme de l’habitat et des activités compatibles 
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avec l’habitat dans des secteurs en extension des agglomérations et du village côtiers.  

▪ Le secteur 1AUp destinés à accueillir à court terme de l’habitat et des activités compatibles 

avec l’habitat sur le secteur de Grand Pré  

▪ Les secteurs 1AUi affectés aux activités professionnelles, industrielles, artisanales de toute 

nature. 

▪ Les secteurs 1AUs affectés aux activités professionnelles en lien avec le technopole de Soye 

▪ 2AU qui est destinée à moyen ou long terme à l’habitat et aux activités compatibles avec 

l’habitat ;  

▪ 2AUi qui est destinée à moyen ou long terme aux activités et installations participant à la vie 

économique. 

 

La plupart de ces zones ont fait l’objet de réflexions particulières (document du PLU « Orientations 
d’Aménagement et de Programmation ») qui édictent des principes en matière d’aménagement et 
permettent à la collectivité d’assurer une continuité du tissu urbain (dans la forme du bâti, dans la 
création de liaisons viaires, cyclables et piétonnes ou dans la préservation ou la reconstitution de 
liaisons vertes par exemple). Les zones dites « à urbaniser » constituent, avec les possibilités de 
densification offertes en zone U, le potentiel de développement de la commune. 
 

Les zones agricoles 

 
La zone A recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A « stricte » est réservée aux 
activités agricoles. Toutefois, comme indiqué dans l’article L. 151 – 13 du code de l’Urbanisme, elle 
peut proposer des sous-secteurs permettant des activités et des occupations du sol spécifiques : 

▪ Ab1 couvrant le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable de 

Kermadoye (arrêté préfectoral du 23 janvier 2002) ; 

▪ Ac délimitant les parties du territoire affectées aux activités extractives (zones kaoliniques) ; 

▪ Ao situés sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les parties du territoire 

affectées exclusivement aux activités aquacoles ; 

 

Les zones naturelles et forestières 

 
La zone N recouvre les secteurs dont la richesse naturelle est à protéger en raison d’une part de 
l’existence de risques ou de nuisances et d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. La 
zone N « stricte » correspond aux secteurs de la commune généralement non équipés et 
inconstructibles. 
La zone N peut être catégorisée par 7 secteurs : 

▪ Nds délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux 

nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique 

(article L 121-23 à 26 du code de l'urbanisme) 

▪ Le secteur Ng destiné aux équipements et installations liées à la pratique du Golf ;  

▪ Le secteur Nv destiné à une aire d’accueil pour les gens du voyage.  

▪ Le secteur Ne est réservée à des équipements et services publics dans les secteurs de la 

commune présentant un caractère d'espace naturel. 
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▪ Le secteur Nd est réservée aux activités de la Défense Nationale et aéronautiques dans les 

secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel.  

▪ Le secteur Nm est réserve aux activités et installations listées par le code général des 

propriétés des personnes publiques et compatibles avec la vocation du DPM 

▪ Le secteur Nl peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de 

plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel.  

 

4.2. Les orientations d’aménagement et de programmation 

 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Ploemeur  ont été organisées en 3 parties : 

- un premier chapitre concernant les principes et les orientations générales en 
matière d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme ;  
 

- un deuxième chapitre constitué du bilan chiffré des OAP (nombre de 
logements par site, densité de logement à l’hectare, superficie du site etc.) ; 
 

- un troisième volet couvre les secteurs encadrés par les Orientations 
d’Aménagement et de Principe déclinés par type de secteur : en 
renouvellement urbain, en extension urbaine et à vocation urbaine. 

 
 

Sur la base d’une estimation de 110 créations de logements nouveaux par an, la 
stratégie développée permet de répondre à l’estimation de besoin en logements tout 
en préservant les espaces naturels et agricoles. 
 
Les orientations d’aménagement quant à elles, dans le respect des orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durables, comprennent des dispositions portant sur 
l'aménagement (…) et portent sur les secteurs à enjeux identifiés à l’échelle communale. Les 
orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, les paysages, les entrées de villes (…), permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à 
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
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Exemple d’orientation d’aménagement et de programmation – En extension urbaine_  
Kerduellic sud (Ploemeur) 

 
 

4.3. Les inscriptions graphiques outre les limites de zones 

 

Les emplacements réservés 

 
La liste et la vocation des emplacements réservés figurent sur les documents graphiques.  
Les emplacements réservés visent à anticiper sur les nécessaires évolutions en matière de desserte 
par la voirie, de logement social, de stationnement, etc.  
Au regard du PLU actuel, certains emplacements réservés ont été supprimés en raison de leur 
acquisition au cours de l’exercice du PLU actuel ou en raison de la réalisation de l’objet de 
l’emplacement réservé. Pour le reste, la majorité des emplacements réservés est définie pour :  

• La création d’accès ou des aménagements routiers au sens large (parkings, 
élargissement de voirie ou carrefours) ;  

• La création de cheminements doux ;  

• La réalisation d’équipements collectifs. 
 
 

Patrimoine végétal (haie/alignements) 

 
Au regard de la trame verte et bleue, les haies répertoriées présentent un triple rôle : paysager, 
écologique et hydraulique ont été identifiées.  
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Ainsi, sur la totalité du territoire communale : 112km km linéaires de haies sont identifiés au titre de 
l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 

 
Le règlement spécifie pour ces éléments végétaux que tout projet de suppression de haies identifiées 
en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation de la 
commune. Leur suppression sera autorisée dans le cas de création d’accès nouveaux ou de passage 
de voies nouvelles, pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures, 
notamment ceux nécessaires à l’activité agricole ou lorsque leur état sanitaire le justifie. Des 
défrichements ponctuels pourront être autorisés dans le cas de regroupements de parcelles sous 
réserve d’une replantation d’un linéaire de même. 
 

 

Le patrimoine bâti 

▪ Patrimoine bâti 

En application de l’article L151-19, le PLU identifie, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
architectural, des éléments sur le territoire se rapportant au patrimoine bâti. 
Elle a mobilisé deux outils : les secteurs de protection des bâtiments, les cœurs de hameaux 
caractérisés par une architecture bretonne (façades en pierre et toiture ardoise) et les petits 
patrimoines de type puits, moulin, mur en pierre ont été repérés. 
 
Les éléments répertoriés sont issus du PLU en vigueur. Les dispositions règlementaires visent une 
continuité avec le document d’urbanisme précèdent. En effet, l’architecture bretonne des cœurs de 
hameaux et le petit patrimoine font partie de l’intérêt général qu’il convient de préserver.  
 

Ainsi, ce sont 27 secteurs qui ont été recensés et 268 éléments de petits patrimoines qui 
sont protégés 

 
Le règlement spécifie que les travaux réalisés sur les bâtiments signalés comme ayant un caractère 
patrimonial sur les documents graphiques du PLU ne doivent pas porter atteinte à la valeur 
patrimoniale  
 
 

Patrimoine naturel  

Pour traduire l’orientation de la préservation des éléments naturels structurants de la commune de 
nombreuses prescriptions ont inscrites dans le PLU 2018 dans la continuité des dispositions et des 
inventaires réalisés précédemment à savoir  

Arbre remarquable : au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme  

Les arbres remarquables sont identifiés et protégé au titre de l’article L. 113-1 du Code de 
l’Urbanisme. Il n’y a pas eu d’évolution entre le PLU 2013 et celui d’aujourd’hui. L’outil a été 
reconduit.  
Au total ce sont 36 arbres sont protégés 

Les haies, alignement d’arbres au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme  

Une mise à jour des haies et des alignements d’arbre a été réalisé.  
Il n’y a pas eu d’évolution entre le PLU 2013 et celui d’aujourd’hui. L’outil a été reconduit.  

 
Ainsi, sur la totalité du territoire communale : 112 km linéaires de haies sont identifiés au titre de 
l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 
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Les Espaces Boisés Classés (EBC) 

 
Des boisements ont été classés en tant qu’Espace Boisé Classé (EBC), interdisant « tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création de boisements. Il entraîne alors le rejet de plein droit de toute demande 
d’autorisation de défrichement au titre du code forestier » (article L113-1 et suivants) 
 
Dans la poursuite du travail réalisé en 2013, des ajustements ont été réalisés. Ils sont liés aux 
fonctions écologiques des zones humides ou à des rectifications d’erreurs sur des parcelles agricoles 
cultivés, d’entretien des arbres classés sur les fonds de jardins privés ou sur la voirie  
 
Au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme, le classement en espace boisé classé interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromette la 
conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne alors le rejet de plein droit de 
toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier (article L 311-1 et suivants). 
 
 

Sur la commune de Ploemeur, on retrouve 274 hectares ha d’Espaces Boisés Classés au 
titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme. 304 hectares étaient identifiés dans le PLU 
approuvé en 2013  
 

 

Les zones humides 

 
Les zones humides inventoriées ont été intégrées aux documents graphiques. Toute occupation ou 
utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, 
l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment pour les 
remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises 
en eau sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation 
avec les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et des SAGE.  
 
Ainsi, sur la totalité du territoire communale : 241 ha de zone humides haies sont 
identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
 
Préservation du commerce (au titre de l’article L151-16) 

 
Pour traduire les orientations destinées aux commerces de proximité la commune a souhaité 
mobiliser plusieurs outils de protection de l’activité lié aux commerces de détail et à l’artisanat. Le 
PLU prévoit l’identification de linéaires commerciaux, tel que le prévoit le Code de l’Urbanisme à 
l’article L151-16. 
Il identifié les voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale et de 
services. 

Les linéaires commerciaux 

Les linéaires commerciaux sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU en tant que 
voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale et de services, 
notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Le présent règlement définit les 
prescriptions de nature à assurer cet objectif. 
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Des degrés de protections différents ont été mobilisés pour renforcer la protection des commerces 
et l’artisanat existant :  

- Un linéaire de protection simple qui empêche de changement de destination de la cellule 

commerciale vers de l’habitat et du service notamment.  

- Un linéaire de protection renforcé qui permet de créer de nouvelles cellules commerciales 

sur des bâtiments reconstruit ou ceux qui subissent des gros travaux de réhabilitation. 

 

En plus des linéaires la commune protège également certains commerces isolés.  
L’objectif de ces outils de protection est de protéger la dynamique commerciale de l’ensemble 
d’agglomération de la commune sans exception. L’outil a été revu et ajusté en comparaison des 
linéaires inscris dans le PLU 2013. 
 

Le périmètre de diversité commerciale. 

 
En complément des linéaires commerciaux, Ploemeur a mis en place des périmètres de diversité 
commerciale dont l’objectif est de renforcer l’animation et la dynamique commerciale des centralités 
en incitant les nouveaux commerces à s’implanter préférentiellement dans ces périmètres. C’est un 
outil de développement commercial sur le long terme. L’outil a été élargi aux agglomérations de 
Lomener et Fort Bloqué pour correspondre aux polarités commerciales existante ou à développer. 
Ainsi, les 3 pôles commerciaux du centre-ville, de Lomener et de Fort Bloqué ont un périmètre de 
diversité commerciale qui s’applique.  
L’implantation de commerces et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle par 
construction ou changement de destination est favorisé au sein de ce secteur. Des règles spécifiques 
pour le développement du commerce sont édictées par le présent règlement. 
 

Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de 
l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme 

 
L’ensemble des secteurs de projet encadrés par une OAP ont été matérialisés sur le plan de zonage. 
Au sein des secteurs les constructions, installations et aménagements projetés au doivent être 
compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au 
secteur. 
 Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il 
doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement. 
 

Cheminement doux à créer ou à conserver  

Au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme, la commune a inscrit des cheminements 
doux à créer ou à conserver. À travers cette prescription l’intention est de permettre une 
desserte de qualité à travers l’ensemble de la commune   

Cette prescription s’inscrit dans la continuité du PLU 2013 qui mobilisait également cet outil. Au total 
sur la commune se sont 102 km de cheminement qui sont repérés 

 

Servitude d’attente de projet  

Au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, la commune a souhaité mobiliser cet 
outil pour le secteur en mutation de Kerdroual. Ce périmètre est compris dans l’étude 
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urbaine Ploemeur 2030. Ainsi, la commune a souhaité gelé ce secteur en attendant les 
tenants et aboutissant de l’étude. C’est un nouvel outil que la commune a souhaité mobiliser 
pour se donner les moyens de faire muter le secteur.  

 

Périmètre de réciprocité de 100 mètres des sièges d’exploitations agricoles 

Un diagnostic agricole a été réalisé en 2015. Il recense une vingtaine de siège d’exploitation en 
activité. Conformément à l’orientation de l’axe 3 du PADD qui souhaite préserver les sièges 
d’exploitation, l’ensemble de sièges recensés sont inscris sur le document graphique avec le 
périmètre de réciprocité qui s’y applique. 

 

 

Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination au  
titre de l’article L 151-11 

 
En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, un inventaire sur les bâtiments agricoles a été 
réalisé. Les bâtiments identifiés ont été analysés au cas par cas et selon une grille d’analyse en 
veillant à ne pas compromettre l’exploitation agricole.  
Une distinction a été faite entre les changements de destinations vers l’habitat et vers l’activité en 
tenant compte des nuisances relatives aux PEB. Ceux présent dans le périmètre du PEB, le 
changement de destination est autorisé uniquement pour les activités. 

Nombre de bâtiments agricoles recensés : 46 dont 31 destiné à l’activité et 15 à 
l’habitat 
 
 
 
 

4.4. Les réponses aux orientations du PADD dans les 
dispositions réglementaires du PLU  

 
 
Pour rappel les 5 grandes axes du PADD sont les suivants : 

• Axe 1 : Un habitat concentré pour un développement urbain équilibré et maîtrisé  

• 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  

 

Axe 1 : Un habitat concentré pour un développement urbain équilibré et maîtrisé  

Les orientations qui guident la structuration urbaine de la commune sont les suivantes :  
▪ Concentrer l’habitat au sein de cinq agglomérations et un village important 

Dans le règlement les 5 agglomérations et le village du Courégant sont identifiés en zone urbaine. 
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Extrait du règlement  
Les zones urbaines sont les secteurs de la commune, déjà urbanisés ainsi que ceux où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont atteint une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
réaliser. La zone urbaine est donc composée des zones « mixtes » ou « spécialisées » suivantes : 

▪ La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle 
correspond à un type d'urbanisation centrale dense et généralement organisée en ordre 
continu. La zone UAa correspondant au centre aggloméré dense de Ploemeur ; 

▪ La zone UB est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans 
caractère central marqué et généralement située en extension des noyaux urbains, elle 
correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des 
équipements essentiels.  

▪ La zone UM est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat des 
agglomérations côtières sans caractère particulier 

▪ La zone UI est destinée aux activités et installations participant à la vie économique 
susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Il s’agit 
principalement de secteurs destinés aux activités professionnelles, industrielles, 
d’entrepôts, artisanales, de bureaux et d’hébergement hôtelier. 

▪ La zone UC est destinée à l’accueil des équipements collectifs et de service public sur la 
commune. il s’agit notamment des équipements d’activités éducatives, culturelles, 
touristiques, sportives, de loisirs et des équipements hospitaliers. 

 
▪ Une réduction importante du mitage. Dans les « secteurs urbains caractérisés par un 

nombre et une densité significatifs de construction », 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 pas permises.  

De par leur spécificité ces secteurs ont un zonage et un règlement qui leur est propre : 
La zone UH est une zone à vocation principale d’habitat correspondant des secteurs urbains caractérisés par 
un nombre et une densité significative de constructions. Ces secteurs urbanisés se situent en dehors des 
secteurs agglomérés et sont destinés à recevoir des projets de logements, sans toutefois contribuer à l’extension 
des hameaux (les logements autorisés ne le sont qu’en dents creuses). 

 
 

▪ Une caractérisation des espaces urbains qui s’appuie sur les spécificités littorales 

Les agglomérations de Lomener, Fort Bloqué et Kerroch et le village du Courégant sont caractérisés 
par de multiples spécificités qui sont liées au littoral : bâtiments de faible hauteur, des vues sur la 
mer, risque submersion marine etc. Cette volonté d’affirmation du caractère de bord de mer se 
traduit pour un zonage et un règlement adaptés aux caractéristiques des secteurs. Les dispositions 
règlementaires visent à maintenir les gabarits des constructions (R+1 pour les habitations), tenir 
compte des espaces de covisibilité (zone indicée co), de la typologie des bâtiments du front de mer à 
Fort Bloqué etc  
 
Pour les autres agglomérations du centre-ville et de la frange-orientale, le caractère littoral est moins 
présent. L’intention sur les agglomérations situées dans les terres est d’intensifier le caractère urbain 
en permettant des gabarits de bâtiments plus haut et une densification plus importante. En effet, le 
potentiel de division parcellaire se concentre majoritairement sur ces deux agglomérations.  
Ainsi la traduction règlementaire vise à répondre à cette volonté d’intensifier le caractère urbain de 
des agglomérations du centre-ville et de la frange orientale.  
Plus particulièrement, les gabarits et les hauteurs en zone UA et UB ont été retravaillées. Il est 
possible de faire un niveau supplémentaire en comparaison du PLU 2013 soit 18m au faitage et 15 m 
au sommet. 
 
La zone UA qui dessine l’hyper-centre de Ploemeur, a été redéfini. Elle a été élargie au nord et au sud 
du centre-ancien. L’intention est d’affirmer l’intensité urbaine sur le centre-ville par la mixité 
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fonctionnelle et une mixité sociale plus importante. 
 
Sur les documents graphiques cela se traduit de la manière suivante:  

1 / Agglomération située dans les terres 
Esprit de la zone : intensifier le caractère 
urbain  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 / Agglomération de bord de mer 
Esprit de la zone : affirmation du caractère 
côtier / bord de mer 

 

 
 

▪ recentrer les secteurs d’urbanisation futurs vers les agglomérations du centre-ville et de la 

Frange Orientale  

Dans la poursuite de la reconfiguration de la structure urbaine, les secteurs de projets ont été 
sélectionnés avec la même logique que précédemment évoquées. Les secteurs à urbaniser se 
localisent majoritairement sur le centre-ville et sur la frange orientale. Ils sont en continuité de 
l’enveloppe urbaine (zone U). Sur les agglomérations de bord de mer, les projets de développement 
sont limités. Un seul site a été identifié en zone à urbaniser, le secteur de Gorh forn. 
La synthèse de la traduction règlementaire de la structuration urbaine du PADD est celle exprimée ci-
dessous :  
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▪ Mettre en œuvre une politique de l’habitat équilibrée entre renouvellement 

urbain et extension urbaine 

En lien avec la reconfiguration de la structure urbaine, la commune s’est attachée à respecter un 
équilibre entre les secteurs de projet en renouvellement urbain et ceux en extension urbaine. En lien 
avec le référentiel foncier elle a identifié des espaces stratégiques dont la transformation est à 
accompagner par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ils représentent un 
potentiel de 220 logements. Ce n’est qu’une fois que ces secteurs ont été identifiés et les potentiels 
de nouvelles construction dans le diffus estimés que la commune a estimé son bilan en extension 
urbaine. Au final, sur le temps du PLU ce sont plus 50% des nouvelles constructions qui se réaliseront 
au sein de l’enveloppe urbaine et 50% en extension de l’urbanisation. 
L’objectif de logements sur la période de PLU a été évalué en lien avec le scénario démographique 
soit la construction de 1110 logements sur la durée du PLU en intégrant les secteurs de projet en 
renouvellement urbain et en extension urbaine mais aussi le potentiel de division parcellaire.  
Ainsi, de nombreux secteurs du précèdent PLU ont été déclassés pour tenir compte des objectifs 
d’équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles et naturels, de densité, de 
consommation d’espace etc 

▪ Consommation d’espace maximale de 20ha pour l’habitat 

▪ Densité pour les opérations en renouvellement urbain de 80log/ ha et 35log/ ha en 

extension urbaine 

▪ 50% de construction d’habitation en renouvellement urbain 

 
▪ Un parc de logements mieux équilibré et adapté aux nouvelles ambitions de la 

commune en matière de croissance démographique 

La volonté politique d’accueillir des jeunes ménages et des familles sur la commune trouve une 
réponse dans la typologie de logements proposés. L’ensemble des OAP propose une typologie de 
logements allant de l’habitat collectif à l’habitat individuel en passant par l’habitat groupé.  
 
En plus des OAP, le règlement prévoit des dispositions qui fixent un seuil de logements en accession 
à prix encadré (10% des opérations) pour permettre aux personnes, familles les plus modestes 
d’avoir accès à la propriété. 
 

▪ Accroître l’offre de logements dans le secteur du locatif aidé 

Pour réduire le retard accumulé sur les précédentes périodes en termes de production de logements 
locatifs aidés, la commune a mobilisé de nombreux outils règlementaires pour garantir l’attente 
d’objectifs inscrit dans le PLH à savoir :  
- l’ensemble des OAP possède un volet programmation qui impose des seuils minimum à respecter 
dans l’aménagement des zones d’habitats à savoir 30% minimum pour le logement locatif sociaux et 
10% pour le logement en accession aidées.  
- les emplacements réservés dédiés à la mixité sociale. 100% des logements devront être des 
logements locatifs sociaux.  



23 
Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme 

Note de synthèse  > Dossier d’arrêt – juin 2018 

- le règlement a identifié des secteurs de mixité sociale sur lesquels s’appliquent des dispositions de 
renforcement. Ces dispositions s’appliquent en compléments des seuils inscrits dans les OAP.  
 
Au-delà des dispositifs règlementaires, des projets en cours de réalisations sont entièrement portés 
par des bailleurs et vont sortir entièrement en locatif aidé. C’est le cas sur long de la rue de Larmor 
où Bretagne Sud Habitat sortira 18 logements d’ici fin 2018.  
Sur l’ensemble des secteurs encadrés par des OAP, 273 logements sur les 707 logements projetés ce 
qui représente 38% de la part totale de logements sur les secteurs d’OAP. 
 

• Être vigilant sur la qualité architecturale des nouvelles réalisations, les 

économies d’énergie et la protection du bâti ancien 

La commune possède un patrimoine bâti et un petit patrimoine important sur la commune. Dans la 
continuité des dispositifs règlementaires présents dans le PLU 2013, les outils règlementaires visent à 
préserver les anciens hameaux, le petit patrimoine connu par les dispositions règlementaire 
suivantes :  
 
En plus de la préservation du patrimoine, une attention particulière est portée dans le PADD sur la 
qualité architecturale et les économies d’énergies. Les dispositions règlementaires suivantes ont été 
mobilisées visent à améliorer la performance énergétiques des bâtiments existants, permettre la 
production d’énergie renouvelable et permettre une meilleure gestion des eaux pluviales à la 
parcelle notamment pour les stationnements. 
 
Enfin dans chaque OAP, une attention particulière a été portée sur la diversité de typologie 
proposées allant des logements pavillonnaires au collectif en passant par de l’habitat groupé et 
intermédiaire. Les objectifs de densité (35log/ ha pour les sites en extension urbaine et 80log/ ha 
pour les sites en renouvellement urbain) incitent indirectement à réfléchir à des formes urbaines 
contemporaines et diversifiées. 
 
 

Axe 2 : Dynamique économique et attractivité du territoire 

 

• Un développement des zones d’activités raisonnable  

La commune entend favoriser le développement économique et la création d’emplois tout en 
accompagnant les mutations en cours sur son territoire. Elle souhaite soutenir et accompagner 
l’ensemble des secteurs de son tissu économique : les activités primaires (pêche, agriculture, 
carrières de kaolin…) et secondaires (industrie…) mais aussi les activités de service qui dominent 
aujourd’hui l’emploi (commerces, services à la personne, tourisme, transport...) 
La commune a fait le choix de conforter ces zones d’activités existantes en ciblant les secteurs 
d’extension sur 3 zones économiques principales :  

▪ Kerdroual / Kerbrient  

▪ Le secteur de la pépinière de Soye 

▪ La zone du Gaillec  

Ces zones sont destinées à accueillir les activités économiques générant des nuisances pour l’habitat. 
Sont interdits dans ces zones les constructions à destination de l’habitat et à destination du 
commerce de détails et de l’artisanat.  
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La zone Ui est destinée aux activités et installations participant à la vie économique susceptibles de comporter 
des nuisances incompatibles avec l'habitat. Il s’agit principalement de secteurs destinés aux activités 
professionnelles, industrielles, d’entrepôts, de bureaux et d’hébergement hôtelier. 
 
les secteurs 1AUi affectés aux activités professionnelles, industrielles, artisanales de toute nature. 
Les secteurs 1AUs affectés aux activités professionnelles en lien avec le technopole de Soye 

 
Les zones d’activités existant sont maintenues mais aucun secteur d’extension (1AU ou 2AU) n’est 
inscrit. C’est notamment le cas des zones de Le Divit, de Kergantic et de Kerloudan. 
Le jugement en appel du tribunal administratif de Nantes d’avril 2018 a affirmé le caractère urbain 
de la zone de Kergantic. Bien que la zone ne se situe pas en continuité de zones urbanisées, le 
secteur économique de Kergantic répond aux orientations économiques du SCoT notamment sur la 
volonté de conforter le développement économique par des sites d’accueil appropriés et le maintien 
d’une offre adaptée en matière de zone d’activités. La zone de Kergantic étant viabilisé et accueillant 
des entreprises le PLU a pris acte de cette décision et a identifié le secteur viabilisé en zone 
économique.  
 
Par ailleurs de nombreuses zones économiques sont en mutations sur la commune. Plusieurs 
dispositifs réglementaires sont mobilisés pour permettre leur transition.  

- Les contours des zones Ui destinées aux activités économiques ont été revus. C’est 

le cas de la zone à Saint Mathurin. Le choix a été de basculer l’ensemble de la zone 

en UB pour permettre la mutation de ce secteur vers de l’habitat et les activités 

compatibles avec l’habitat.  

 
- Un zonage spécifique permet l’implantation de l’habitat et des activités 

compatibles pour permettre des opérations mixtes.  

 
 L’outil de périmètre de projet a été mobilisé sur le secteur en mutation de Kerdroual. C’est un 
secteur stratégique à proximité direct de l’hyper centre élargi. En mobilisant cet outil la commune 
souhaite prendre le temps de la réflexion sur les aménagements, les vocations et la restructuration 
du carrefour d’entrée sur l’hyper-centre entre le boulevard Mitterrand et la rue de Larmor. Une 
étude urbaine globale d’aménagement de ce secteur est en cours (Ploemeur 2030) et donnera lieu à 
une concertation spécifique. Dans l’attente des conclusions de cette étude, il est souhaité que ce 
secteur soit « gelé » dans ses possibilités d’évolution, pour ne pas hypothéquer la mise en œuvre 
d’un projet global et cohérent. Une modification ultérieure du PLU sera ainsi rendue nécessaire pour 
faire évoluer le règlement et les modalités d’aménagement de ce secteur. 
Ainsi Sur ce secteur est institué des servitudes interdisant, pour une durée maximale de cinq ans à 
compter de la date d’approbation du PLU, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un 
projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 50 m² 
de surface de plancher. Ces servitudes n'interdisent pas les travaux ayant pour objet l'adaptation, le 
changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. 
 

Les activités maritimes de pêche et de plaisance ont un règlement et un zonage qui reflètent 
les spécificités de ces activités économiques. Sont uniquement autorisées les activités et les 
constructions en lien avec l’activité portuaire ou les activités économiques maritimes 
 

• Maintenir et renforcer les « fondamentaux » de l’économie ploemeuroise  

Plusieurs activités économiques participent au dynamisme économique. Ainsi, la commune à travers 
les outils règlementaires souhaite permettre leur pérennité ou leur développement 
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L’aéroport de Lann Bihoué est un des enjeux du développement de la Bretagne sud, son 
fonctionnement devra être conforté et amélioré : zone de fret et de services logistiques, desserte 
améliorée minimisant les nuisances… 
L’aéroport dispose d’un zonage et d’un règlement qui lui est propre permettant les activités et les 
constructions en lien avec l’activité aéronautique. L’intention est de conforter le développement 
d’une activité structurante sur le territoire.  

 
Le parc technologique de Soye relève de Lorient Agglomération et accueille des entreprises tertiaires 
à haute valeur ajoutée. Le site accueille aujourd’hui des entreprises. On est dans la continuité des 
aménagements et des implantations d’entreprises existantes. Pour garantir une qualité des 
aménagements et son accessibilité le site de Soye est encadré par des principes d’aménagements et 
de programmation. Un zonage particulier a été créé pour garantir le caractère tertiaire de la zone. 
 
L’exploitation des kaolins est une des richesses de Ploemeur, elle doit être poursuivie en minimisant 
les nuisances pour le voisinage et l’environnement et en gérant dans le temps la réaffectation et la 
requalification progressive des sites. 
Un zonage spécifique pour l’exploitation du sous-sol est inscrit dans le règlement et sur les 
documents graphiques. Ils reprennent les sites d’exploitations existants. En dehors de ces zones Ac 
l’activité et son extension sont interdits sur le reste de la commune.  
 
Les établissements de santé sont nombreux sur la commune (4 EHPAD, une clinique, le centre de 
rééducation de Kerpape…). La commune souhaite confirmer le rôle moteur pour l’accessibilité qu’elle 
occupe dans le Pays de Lorient.  
 
Les équipements de santé sont intégrés au zonage et au règlement dédiés aux équipements public et 
collectif appelé UC. Seules sont autorisées les constructions et installations ayant une vocation 
collective et publique. Plus particulièrement, un zonage spécifique est inscrit pour le secteur de 
l’établissement de Kerpape, n’autorisant que des constructions en lien avec l’établissement de santé 
 

• Préserver la diversité et le dynamisme commercial 

Le dynamisme du centre-ville et des agglomérations côtières, et donc leur attractivité, repose sur la 
possibilité pour le plus grand nombre de faire ses achats ou d’accéder aux services sans utiliser 
nécessairement sa voiture. L’intention à travers ces dispositions règlementaires est de préserver 
l’animation des agglomérations.  
Pour cela, la commune a mobilisé de nombreux outils règlementaires pour protéger les commerces 
existants et encadrer l’implantation des nouveaux commerces et l’artisanat. 
En plus de la protection des commerces existants, la commune a mobilisé l’outil du périmètre de 
diversité commerciale, dans le but de renforcer les centralités existantes en incitant les nouveaux 
commerces à s’implanter dans ces centralités Ce périmètre a été matérialisé sur le centre-ville, sur 
Lomener et sur Fort Bloqué. En dehors de ces périmètres, l’implantation de nouveaux commerces de 
détails, de commerce de proximité et l’artisanat sont interdits. Les bâtiments existants peuvent 
évoluer (extension limitée à 20%). 
 

• Promouvoir l’accueil et les activités touristiques 

L’activité touristique de la commune est fortement liée à son littoral et à ses installations de 
campings et résidences légères de loisirs. La commune souhaite promouvoir cette activité important 
pour le développement économique. Pour cela plusieurs dispositifs réglementaire ont été mobilisés  
Le zonage UCl, NL et Ng regroupent les installations et les équipements spécifiques aux activités 
touristiques et de loisirs.  

▪ Les zones UCl sont dans les espaces agglomérés et répondent au régime de 
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constructions des zones urbaines.  

▪ En zone NLet Ng, seules les installations et les aménagements en lien avec une 

activité de loisirs et sportives sont autorisés. Les hauteurs, l’emprise au sol sont 

encadrés afin de conserver le caractère naturel des lieux. Étant par définition situé 

sur des espaces naturels, le règlement conditionne tous les aménagements à une 

bonne insertion environnementale. 

L’activité de camping et les parcs de résidence de loisirs sont une partie importante de la dynamique 
touristique. La commune s’est attachée à encadrer ces activités par des dispositions règlementaires 
et un zonage.  
 
L’ensemble des zones de loisirs ont une emprise au sol limitée pour garantir de caractère naturel des 
lieux. 

 

Axe 3 : L’agriculture, une activité à conforter  

La commune a réalisé en 2015 un diagnostic agricole pour avoir un état de lieux et une identification 
des enjeux précis qui concerne le monde agricole. En prenant appui sur ce diagnostic, Ploemeur a 
souhaité avoir un axe dédié à l’agriculture et à sa préservation dans le PADD. 
 

▪ Soutenir une activité qui participe à l’identité de la commune  

La commune souhaite accompagner les agriculteurs dans leurs projets divers et variés. L’esprit du 
règlement de la zone agricole ne contraint pas les évolutions des nouvelles pratiques agricoles. 
 

▪ Préserver les espaces agricoles et le potentiel agronome des terres 

Les espaces agricoles occupent 37% du territoire communal. Anfin de maintenir cette part du 
territoire, le zonage agricole (A) a été mobilisé. Les droits à construire en zone A sont limités. Les 
sièges agricoles peuvent évoluer. Les constructions nouvelles qui ne sont pas en lien avec une activité 
agricole sont interdites. Seules les extensions limitées des constructions existantes sont autorisés. 
 

▪ Soutenir les unités agricoles et leur possibilité de développement  

L’ensemble des sièges d’exploitation recensés dans le diagnostic agricole sont traduits dans le 
règlement par la prescription de la zone de réciprocité de 100 m des sièges en activité. De plus dans 
le recensement des changements de destination, les bâtiments situés à proximité des sièges 
agricoles n’ont pas été retenu pour permettre un développement optimum des sièges existants et ne 
pas contraindre leur évolution. 

 

Axe 4 : Des équipements qui accompagnent le développement de l’habitat et de 
l’économie 

 

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

La commune possède de nombreux équipements d’intérêt ccollectifs, ainsi pour permettre aux 
équipements de la commune de se développer un zonage spécifique leur est dédié : zone UC. Cette 
zone UC regroupe les équipements sportifs, éducatifs, de santé etc. La commune a également 
mobilisé l’outil de l’emplacement réserve pour encadrer l’aménagement des équipements 
structurant. C’est le cas sur la Plaine de loisirs et de jeux du Bois Pin. 
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• Une offre de transport complémentaire et diversifié  

Dans l’optique de réduire l’utilisation des véhicules motorisés et de diversifier l’offre de transport sur 
la commune, Ploemeur a mobilisé plusieurs outils règlementaires pour valoriser les déplacements de 
proximité et permettre au Ploemeurois de se déplacer autrement sur l’ensemble de la commune.  
- Les OAP comportent de nombreux cheminement doux qui permettront une desserte piétonne et 
cyclable au sein de ces nouveaux quartiers. Mais aussi, ces cheminements ont été travaillés pour 
permettre une desserte inter-quartier.  
- La prescription cheminement doux à créer ou à conserver est un outil assure un maillage 
important pour se déplacer à vélo et à pied sur l’ensemble de la commune 
 

• Les communications électroniques 

L’accès aux communications électroniques de haut débit pour tous sur la commune se réfère au 
schéma numérique de l’agglomération lorientaise. Le règlement intègre cette orientation dans les 
dispositions générales en imposant la mise en place de fourreaux pour permettre aux nouvelles 
constructions de se raccorder.  
 
 
 

Axe 5 : Un environnement remarquable à préserver 

 

• Améliorer le paysage urbain 

La volonté d’améliorer le paysage urbain de la commune s’est traduit par différents dispositifs 
règlementaire (clôtures, création des cheminements doux, emplacements réservés etc). Le chapitre 2 
du règlement traite des éléments urbains, architecturaux, environnementaux et paysagers 
qualitatifs. En plus, de nombreuses prescriptions ont été prises pour garantir les paysages urbains et 
la qualité de vie des Ploemeurois comme la préservation et la création des liaisons douces, la 
protection des arbres remarquables et des haies sur l’ensemble de la commune.  
L’ensemble des dispositions vise à préserver les atouts du littoral, améliorer le cadre de vie des 
quartiers d’habitations et des des zones économiques.  
 

• Mettre en valeur les sites naturels et paysagers 

La richesse du cadre de vie de Ploemeur se définit par la variété des paysages, la biodiversité 
présente et la richesse des espaces naturels et maritimes. Ainsi, la traduction règlementaire 
proposée décline plusieurs dispositions pour avoir une protection et une mise en valeur de ces 
éléments selon les enjeux écologiques. La trame verte et bleue se décline de différente manière sur 
le territoire :  
- Les réservoirs de biodiversités sont zonés en espace naturel remarquable (Nds) 
- les corridors écologiques sont zonés en espace naturel (N) ou le tramage issu des zones humides, 
haies et boisements permettre la continuité des corridors 
- Les grandes masses boisées du territoire sont protégés par le tramage Espace Boisé Classé.  
 

• Préserver la qualité des ressources en eau 

L’eau est un élément très présent sur la commune : cours d’eau, réserve d’eau potable, grande 
étendu d’eau etc. Ainsi de nombreuses dispositions règlementaires visent à protéger et mieux gérer 
cette ressource.  
- protection du captage d’eau potable de Kermadoye : Les dispositions règlementaires reprennent 
les dispositions de l’arrêté en vigueur. Le périmètre immédiat est zoné en espace naturel (N) et le 
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périmètre rapproché est indicé en Ab1.  
 
- Préserver les haies bocagères et les zones humides comme éléments structurants pour la gestion 
des eaux. 
Ces deux éléments font partie intégrante du patrimoine naturel de la commune. Ils participent au 
fonctionnement écologique de l’eau. Les haies et les zones humides sont intégrées aux documents 
graphiques de la manière suivante :  
1/ Représentation par un tramage sur les documents graphiques : 
2/ Traduction écrite dans les dispositions réglementaires : 
 
 

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

Des risques et des nuisances sont présents sur la commune de Ploemeur. Ils sont principalement liés 
au caractère littoral de la commune, à l’aéroport de Lan Bihoué et aux réseaux routiers. Afin de 
garantir la sécurité des personnes et des biens les risques et les nuisances présents sur le territoire 
font état de dispositions règlementaires adaptées.  
- Le risque submersion marine : le PPRL de L’anse de Stole règlemente le risque de submersion 
marine. Ainsi ce document est inséré dans les annexes du PLU. Ce risque est intégré dans les 
dispositions générales du règlement  
- Les nuisances liées à l’aéroport de Lan Bihoué : le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) est inscrit sur 
le zonage et mentionné dans les dispositions générales. Le dossier complet est joint en annexe du 
PLU.  
- L’aléa retrait gonflement d’argiles : l’aléa est faible à moyen sur la commune. Les secteurs impactés 
sont matérialisés sur la carte annexé au règlement : « carte risque et aléas ». Les dispositions sont 
présentes dans les annexes du PLU  
- les nuisances sonores liés au voie de circulation sont répertoriés en annexe du PLU.  
Extrait du règlement : 
 
En plus, une carte des risques et des aléas reprend l’ensemble des éléments et est annexé au 
règlement écrit. Cette carte permet d’avoir une vision d’ensemble des risques qui touchent la 
commune. 
 

• Accompagner la transition énergétique du territoire  

Pour répondre à cette orientation qui concerne à la fois la rénovation énergétique des bâtiments, et 
à la fois les énergies renouvelables plusieurs dispositifs ont été mobilisés. Les dispositions 
règlementaires visent à inciter les pratiques et les constructions plus écologiques via des dispositions 
réglementaires permettant une isolation thermique par l’extérieur et la mise en place de dispositifs 
d’énergies renouvelables sur le territoire. 
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5. Un point sur la démarche 
La révision du PLU a été inscrite dans une large concertation à la fois avec les Personnes Publiques 
Associées (services de l’Etat, Chambres Consulaires, etc.), les partenaires et les acteurs locaux et avec 
les citoyens, en particulier au travers des réunions publiques, d’une exposition évolutive, d’une 
information continue de l’évolution de la démarche dans le bulletin municipal et sur le site Internet 
de la Ville (cf. Bilan de la concertation) 
 

6. Conclusion 
 
Ce projet de PLU de la commune de Ploemeur s’inscrit dans une démarche prospective intégrant les 
enjeux à la fois économiques, démographiques, environnementaux, et vise à apporter des réponses 
adaptées aux particularités du contexte communal.  
 
Les objectifs poursuivis s’inscrivent notamment dans ceux du Grenelle de l’Environnement, de la loi 
ALUR et de Loi Littoral. Les choix opérés introduisent notamment des dispositions au profit d’une 
optimisation des espaces bâtis, d’une maîtrise des extensions et d’une préservation accrue des 
espaces naturels. La mixité urbaine et la mixité sociale sont également replacées au cœur du projet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


