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1. Motifs de la révision du Plan Local 

d’Urbanisme de Ploemeur 
La commune de Ploemeur a décidé, par délibération en date du mois avril 2017, de procéder à une 
révision générale de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les objectifs inscrits dans la délibération de 
prescription de la révision du PLU sont les suivants : 
 

• L’évolution des textes législatifs et réglementaires rend nécessaire de mettre en conformité le PLU 
avec les nouvelles dispositions entrées en vigueur, notamment la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR). 

• Par ailleurs, la commune a la volonté de permettre aux familles avec enfants de s’installer à Ploemeur 
à un prix raisonnable afin d’enrayer le déclin démographique dont la commune souffre depuis 
plusieurs années.  

• La commune entend aussi favoriser le développement économique et l’emploi sur son territoire afin 
de lutter contre le chômage qui atteint des proportions très importantes. 

• La commune souhaite répondre aux besoins de la population ploemeuroise en matière de logements 
sociaux, en particulier dans le domaine de l’accession sociale à la propriété, et de veiller à l’équilibre 
dans le développement urbain en dotant les nouvelles zones à urbaniser des équipements et services 
indispensables à la qualité de la vie sociale. 

• Elle veillera encore à assurer la protection du patrimoine archéologique, historique et architectural, 
ainsi qu’à la défense des paysages et espaces naturels. 

• Enfin, certains points du règlement doivent être actualisés pour tenir compte des évolutions 
intervenues, et pour remédier aux difficultés tenues périodiquement ou aux étapes importantes de la 
révision. 

 

Le diagnostic présenté ci-dessous est une actualisation du diagnostic du PLU de 2013. Certaines 
tendances ayant peu évolué, des éléments statistiques et des cartes ont été repris. 

 



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme 
1. Rapport de présentation  >dossier d’arrêt > juin 2018 

6 
 

Situation 
Ploemeur est une commune littorale de 18 055 habitants (population municipale au 1er janvier 2014 
selon le recensement de l’INSEE).  

Elle fait partie du pôle urbain de Lorient au sens du « zonage en aires urbaines » de l’INSEE (daté de 
2010). Le zonage en aires urbaines de l’INSEE permet de mesurer l'influence des villes et de leurs 
agglomérations sur le territoire. Le principe consiste à prendre en compte les déplacements domicile-
travail pour évaluer la part des actifs d'une commune se rendant pour cette raison dans les pôles 
urbains voisins. 

 
Source : INSEE 

 

Le pôle urbain (en rouge sur la carte ci-dessus) se définit comme : 

 Un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave,  

 constitué par une unité urbaine de plus de 10 000 emplois (35 783 emplois en 2011 dans le 
cas de Lorient),  

 et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % 
de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 
attirées par celui-ci. 

 

PLOEMEUR 
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D’une superficie de 4 007 hectares, Ploemeur est l’une des communes les plus étendues du Pays de 
Lorient. 

Située à l’ouest de l’agglomération, elle constitue avec Quéven et Larmor-Plage le canton de 
Ploemeur. 

Bordée sur 17 kilomètres par l’océan à l’ouest, face à l’île de Groix, elle est entourée par les 
communes de Larmor-Plage au sud-est, Lorient à l’est, Quéven au nord et Guidel au nord-ouest. 

 

 
 

 

Ploemeur  

Lorient  

Queven  

Larmor Plage 

Guidel 
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Ploemeur fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient qui comprend 25 
communes : Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, 
Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, 
Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec. 

Les compétences de la communauté d'agglomération se sont étendues au fil des années et 
concernent les domaines suivants : 

• Le développement économique 

• Le développement maritime 

• L’aménagement 

• Les transports et déplacements 

• L'enseignement supérieur et la recherche 

• L'habitat et la cohésion sociale 

• L'environnement 

• La gestion des déchets 

• Le tourisme et les loisirs 

 
Source : Site internet de Lorient Agglomération 
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2. PLU et documents supra-communaux 
Le Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans une hiérarchie de normes et doit prendre en compte ou être 
compatible avec d’autres documents pris par des autorités extérieures à la commune. 

Relation de compatibilité entre les différents documents supra-communaux : 

 

Source : Porter à connaissance de l’Etat 

A l’heure actuelle, le PLU de Ploemeur doit prendre en compte :  

• Le programme d'équipement de l’État 

• Le schéma de développement commercial du Morbihan, approuvé le 14 septembre 2004 par la région 
Bretagne pour le département du Morbihan.  

• Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l'aérodrome de Lann-Bihoué, approuvé par arrêté préfectoral du 
17 mai 2017 

Et il doit être compatible avec :  

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Lorient. Approuvé le 16/05/2018. 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne. Celui-
ci a été approuvé le 18/11/2009 pour la période 2010-2015. Le projet de SDAGE pour les années 2016-
2021 a été adopté par le comité de bassin le 2/10/2014 et sera soumis à la consultation du public et 
des assemblées concernées du 19/12/2014 au 18/6/2015. 

• Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 2012 approuvé par Lorient Agglomération le 22/02/2013. 
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• Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Lorient Agglomération approuvé par le conseil 
communautaire le 07/02/ 2017pour la période 2017-2022.  

 

En outre, lorsqu’ils auront été définitivement adoptés, le PLU de Ploemeur devra prendre en 
compte les documents suivants :  

• Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), 

• Le programme d'équipement des collectivités territoriales, 

• Le plan climat-énergie territorial, 

• Le schéma stratégique de façade, 

 

Lorsqu’il aura été adopté, le PLU de Ploemeur devra également être compatible avec le document 
ci-dessous :  

• Le schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Scorff. 

 

Le PLU doit, en outre, participer à la mise en œuvre du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat 
des Gens du Voyage (SDAHGV) 2009-2015 approuvé le 25 octobre 2009. 

 

Enfin, le PLU annexe les servitudes d’utilité publique existantes sur le territoire. D'une manière 
générale celles-ci sont motivées par des considérations d'utilité publique (servitude de passage de 
ligne électrique, servitude de dégagement aéronautique). Elles établissent, à l'initiative des pouvoirs 
publics des limites au droit de propriété et d'usage du sol. On recense entre autres :  

• Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de « l’Anse du Stole et du village de Lomener » 
approuvé le 24 septembre 2014. 

• Les servitudes relatives à la protection des monuments historiques (Chapelle Sainte-Anne et son 
calvaire, Croix de Kervégan, Croix de chemin en granit et en schiste à Kerduellic. 

• Les servitudes relatives aux canalisations publiques et à la protection des eaux potables 
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1. Développement urbain et structuration du 

territoire  
Cette partie présente l’histoire du développement ancien et récent de Ploemeur.  Il s’agit de rappeler 
brièvement les éléments ayant agi sur la formation de la ville et de présenter les principales 
caractéristiques de Ploemeur telle qu’on la connaît aujourd’hui (entités paysagères, quartiers, 
morphologies urbaines, densité, etc.) 

1.1. Ploemeur, bref rappel historique  

La présence humaine sur le territoire de Ploemeur remonte au néolithique, plusieurs sites 
mégalithiques en témoignent encore aujourd’hui. 

Ploemeur tire son nom du latin : PLOU ou PLOE (< PLEBS, peuple) et MEUR (< MAJOR, plus grand). En 
breton la ville porte le nom de PLANWOUR. 

Jusqu’à la Révolution de 1789, le territoire de la paroisse s’étend sur 6 000 hectares depuis l’étang de 
Lannénec à l’Ouest jusqu’aux rives du Blavet à l’Est. 

En 1666, la Compagnie des Indes Orientales, fondée par Colbert, s’installe sur la lande du Faouëdic 
entre Scorff et Blavet. Elle sera à l’origine de la création et du développement de la Ville de Lorient 
érigée en paroisse en 1709, puis détachée de Ploemeur. 

En 1791, une partie des faubourgs de Lorient, alors ploemeurois, rejoignent la nouvelle ville.  

En 1901, le quartier de Kéryado est érigé en commune. Il rejoindra Lorient en 1947. 

En 1925, c’est Larmor-Plage qui devient commune indépendante. 

En 1947, le quartier de Lanveur rejoint à son tour Lorient. 

Jusqu’au XIXe siècle, Ploemeur est essentiellement un bourg rural où dominent l’agriculture et 
l’artisanat.  

Au XIXe siècle, l’économie se diversifie. L’activité maritime se développe avec la pêche à la sardine et 
sa transformation : avec le procédé de l’appertisation, les « presses » sont remplacées par des 
conserveries dans les ports de Kerroc’h et de Lomener. 

Le port de Lomener - Sardinier à quai 

 
Source : site internet de la Ville de Ploemeur 
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Au début du XXe siècle, de nouvelles activités apparaissent. L’exploitation du kaolin débute en 1904. 
Si, en 1960, seule la carrière de Beg-Minio est signalée sur la carte, ce sont plus de 200 ha qui sont 
exploités à la fin du siècle. 

La création d’un sanatorium en 1920 sera les prémices de ce qui deviendra le Centre de Rééducation 
Fonctionnelle de Kerpape. 

Vue aérienne du Centre de Rééducation Fonctionnelle de Kerpape 

 
Source : site internet du Centre de Rééducation Fonctionnelle de Kerpape 

 

Pendant la seconde guerre mondiale, l’armée allemande étend considérablement le site de ce qui 
deviendra après les hostilités la base aéronavale et l’aéroport de Lann-Bihoué. Elle édifie également 
de nombreux ouvrages militaires encore visibles aujourd’hui en lien avec la protection de la base 
sous-marine de Kéroman d’où partent les sous-marins allemands pendant la bataille de l’Atlantique : 
blockhaus, casemates, batteries anti-aériennes ainsi que des éléments du Mur de l’Atlantique. Les 
destructions provoquées par les bombardements de 1942-1943 par les forces alliées, marqueront 
fortement Ploemeur. La commune sera déclarée ville sinistrée après la Guerre. 

Base aéronavale de Lann-Bihoué vue du ciel 

 
Source : site internet du Ministère de la Défense 

De manière moins spectaculaire, l’installation en 1949 d’une colonie de vacances de la ville de 
Puteaux sur son territoire inaugure la vocation touristique de la commune. 
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De 1970 à la fin du siècle, la physionomie de la commune change. La population augmente 
rapidement. La ville se modernise mais les activités traditionnelles, à l’exception des kaolins, 
déclinent ou disparaissent. Les conserveries ont été remplacées par des ensembles immobiliers, les 
bateaux de pêche ont migré au port de Lorient, le nombre d’exploitations agricoles a été divisé par 
dix. De nouvelles activités prennent une place importante dans la vie économique, tel le tourisme 
grâce à l’attrait du littoral, mais aussi l’artisanat et les services dans les zones d’activités, ainsi que le 
commerce. 

Dans le même temps l’urbanisation s’accélère 

Dès le début années 1960, elle s’étend en bord de mer au Fort-Bloqué, à Kerroc’h et à Lomener, 
traduisant un attrait croissant du littoral non seulement pour les loisirs mais aussi pour l’habitation. 
Le bourg de Ploemeur croît également jusqu’à devenir un vrai centre-ville. L’axe de la RD 163, qui 
relie le bourg à Lomener, est bordé d’un nombre croissant de constructions. Les hameaux anciens, 
répartis sur tout le territoire, grandissent également en surface et population. 

Entre 1975 et 1990, les extensions urbaines sont spectaculaires aussi bien autour du centre-ville 
qu’aux abords des hameaux dispersés dans le bocage et en bord de mer. Elles sont principalement 
constituées de quartiers pavillonnaires (lotissements de maisons individuelles) amenant à Ploemeur 
une population nouvelle, citadine, éloignée du monde agricole. La population double  presque en 15 
ans, passant de 9 565 habitants en 1975 à plus de 17 600 habitants en 1990 (INSEE). Les résidences 
secondaires représentent, à la fin de cette période plus de 25 % des logements.  

Ce phénomène est à replacer dans le contexte régional qui a vu grandir la plupart des petites et 
moyennes communes bretonnes tandis que les villes les plus importantes perdaient des habitants. 

Évolution de la tache urbaine de 1962 à 2010  

 
Source : Porter à Connaissance de l’Etat 

Cette carte illustre bien les phénomènes précédemment évoqués, à savoir la constitution d’un 
véritable centre-ville dans les années 1950 et 1960 et les extensions urbaines importantes des 
années 1975 à 1990. 
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1.2. Organisation et morphologie du territoire 

Le relief étant très doux, la commune ne présente pas une géographie complexe. Elle a donc pu avoir 
une expansion urbaine également répartie sur l’ensemble de son territoire. Les bourgs, les hameaux 
et routes traditionnels ont été implantés en suivant les lignes de crêtes, à l’écart des fonds de vallées 
humides. Cette logique a été respectée jusqu’à la création de la route côtière, qui longe le littoral au 
plus près pour relier les plages.  

Le développement de l’habitat en hameaux dispersés est une des caractéristiques essentielles de 
l’urbanisme de Ploemeur, liée à son économie de bocage. Il s’agit d’une occupation historique de 
l’espace et non d’une extension récente comme c’est le cas dans les communes au sein desquelles 
des lotissements ont été construits en « rase campagne » au cours des dernières décennies. 

Les hameaux et villages de Ploemeur sont très divers. Peu de hameaux sont marqués par une seule 
époque. Leur extension est un fait ancien même si des lotissements ou des constructions nouvelles 
ont été réalisés à proximité. 

Par ailleurs, on observe que les mêmes types de lotissements se retrouvent près du centre-ville, dans 
la zone rurale ou sur la côte. La forme des quartiers ou les caractéristiques architecturales des 
maisons ne permettent donc pas de savoir si l’on se trouve à l’intérieur des terres ou sur la côte, en 
ville ou en campagne. La diversité des architectures traditionnelles s’en trouve un peu altérée. 

Par ailleurs, le développement des hameaux éloignés a des conséquences sur le coût des 
équipements publics à réaliser. 

Il existe à Ploemeur de vastes zones agricoles, ce qui n’est pas si courant dans une commune à la fois 
littorale et urbaine, même si l’extension de l’urbanisation donne l’impression de ne jamais quitter la 
ville. 

Les zones d’activités sont principalement installées le long des routes reliant Ploemeur à Lorient ou à  
Larmor-Plage. De façon surprenante, la présence de l’aéroport au nord de la commune, n’a pas joué 
de rôle d’attraction pour le développement d’entreprises ou d’activités.  

De la même façon, ni la présence de l’axe lourd de circulation que constitue la RN 165 (voie expresse) 
ni celle de la pénétrante qui relie la RN 165 au port de Lorient, n’ont été exploitées pour la création 
ou la fixation de zones d’activités. Il est vrai que la commune n’est pas réellement limitrophe de ces 
axes. 
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1.3. Présentation des principales entités paysagères et bâties de 
la commune  

La commune possède des caractéristiques à la fois urbaines, agro-naturelles et littorales. Rurale sur 
les 2/3 de son territoire, Ploemeur est, d’une part, une commune du littoral breton, et, d’autre part, 
une commune périurbaine de première couronne de l’agglomération de Lorient. 

Le territoire de Ploemeur réunit plusieurs types de paysages considérés comme caractéristiques de la 
Bretagne : côte rocheuse, plages de sable, landes à ajoncs et bruyères, petits ports, bocage côtier à 
murets de pierres sèches et petites parcelles, bocage intérieur à talus et vieux arbres creux, étangs 
au milieu des bois, petits ruisseaux, hameaux et villages à longères de granite, chapelles, mégalithes, 
etc. À cela s’ajoutent des paysages plus singuliers tels ceux produits par l’extraction du kaolin ou les 
vastes terres agricoles du nord de la commune. Cette diversité, avec la proximité de la nature, est un 
des grands attraits de Ploemeur. 

La commune se compose de 7 principales entités paysagères naturelles et agricoles et de 6 
principales entités paysagères bâties différentes. Le territoire est aussi caractérisé par un fort et 
ancien maillage de hameaux et villages. Une description de chacune de ces entités est effectuée ci-
après.  
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Les entités paysagères naturelles et agricoles 

1. Les champs ouverts du nord 

Ce territoire agricole très fonctionnel offre un paysage 
dégagé de type « openfield », sans attrait majeur, sauf sur la 
marge de la vallée du Ter qui comporte des secteurs 
originaux et intéressants, avec de grandes prairies humides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques topographiques  

Territoire schisteux relativement plat, drainé à l’est par la vallée du Ter dont l’encaissement est 
très faible.  

Caractéristiques de l’occupation du sol  

L’agriculture occupe la quasi-totalité du territoire, exception faite des emprises de l’aérodrome 
de Lann-Bihoué.  

Le taux de boisement est extrêmement faible.  

Présence de prairies pâturées souvent humides dans les parties basses.  

Maillage bocager à l’état de vestiges.  

Passage de l’ancienne voie ferrée des Kaolins transformée en voie verte par le Conseil Général 

Présence de jardins familiaux au nord de Kerchaton 

Caractéristiques écologiques  

Pas d’intérêt écologique particulier ; celui-ci est centré sur la vallée du Ter, plus à l’est.  
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2. La vallée du Ter 

La vallée du Ter comporte des secteurs originaux et 
intéressants, avec de vastes prairies humides, par exemple 
à l’amont de Penescluz et du moulin du Gaillec. Le calme 
de ce territoire contraste avec l’univers urbain qui s’étend 
plus à l’est, avec des grandes zones d’habitat et 
d’activités. Son aspect relativement arboré et verdoyant 
se distingue aussi du plateau agricole à l’ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques topographiques  

Vallée généralement large et très peu encaissée, entourée de plateaux agricoles.  

Caractéristiques de l’occupation du sol  

L’agriculture occupe l’essentiel du territoire.  

Le taux de boisement est très faible.  

Les prairies pâturées, souvent humides, occupent l’essentiel des parties basses.  

Maillage bocager très réduit.  

Passage de l’ancienne voie ferrée des Kaolins transformée en voie verte par le Conseil Général 

Caractéristiques écologiques  

Intérêt écologique non négligeable, avec le ruisseau du Ter, les prairies naturelles et zones 
humides attenantes. Cet ensemble, sans présenter un caractère exceptionnel, renferme une 
biodiversité élevée, liée aux caractéristiques du ruisseau et aux différents faciès de milieux 
humides et de prairie.  
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3. Les bois et étangs du Ter 

Ce territoire se caractérise par des ambiances paysagères 
naturelles et variées (plan d’eau au milieu des bois, futaie 
feuillue au Ter, pins maritimes, etc.). Pas de point de vue 
spectaculaire, mais des paysages à petite échelle, dominés 
par l’eau et les arbres. On se trouve ici dans un grand parc 
péri-urbain qui parvient à concilier un niveau de 
fréquentation élevé avec la préservation d’un caractère 
naturel. Comme dans beaucoup de vallées en Bretagne, 
l’encaissement du Ter crée une alvéole verte très différente 
du caractère agricole et urbain des plateaux environnants. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques topographiques 

Relief mouvementé du fait de l’encaissement de la vallée du Ter. Quelques affleurements 
rocheux.  

Caractéristiques de l’occupation du sol 

Bois sur les pentes fortes et terres agricoles ailleurs. Massif boisé du Ter, important à l’échelle 
de la commune (30 ha). Etang d’eau douce, étang d’eau saumâtre à l’aval. L’ensemble est un 
ancien bras de mer fermé aujourd’hui par une digue à Kermélo.  

Les rives du Ter sont un des espaces naturels péri-urbains les plus fréquentés de la région 
lorientaise avec des usages multiples (promenade, sports, activités nautiques...)  

Caractéristiques écologiques 

Intérêt écologique élevé des bois du Ter avec une futaie de hêtres (paysage forestier rare 
dans la région de Lorient) et une riche faune associée (oiseaux cavernicoles, mammifères et 
insectes notamment).  
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4. Le bocage péri-urbain 

Ce type de paysage est peu banal dans la région de Lorient 
où le remembrement est passé dans la plupart des 
communes en détruisant l’essentiel de l’ancien maillage 
bocager. Le bocage péri-urbain ploemeurois est un 
assortiment complexe et hétérogène de terres agricoles, de 
bois, de fourrés, de petites parcelles à l’abandon, de fonds 
de vallées humides, de haies bocagères, de chemins creux... 
Les grandes parcelles labourées et dépouillées de leurs talus 
voisinent avec des territoires en jachère où les landes, les 
friches et les anciennes prairies humides se reboisent 
spontanément. Ce territoire, qui se laisse en général 
aisément découvrir grâce à un dense réseau de chemins, est 

parsemé d’anciens hameaux agricoles aujourd’hui ceinturés de maisons plus récentes. 

Une impression de diversité et d’équilibre domine, la perméabilité à la vue et à l’accès est agréable et 
accueillante, cet espace complexe offre une multitude de découvertes en dépit d’une quasi-absence 
de gestion des bois, souvent laissés aux bons soins de la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques topographiques 

Plateau granitique faiblement vallonné, petites vallées descendant vers l’océan.  

Caractéristiques de l’occupation du sol 

Mosaïque complexe de terres agricoles cultivées ou en prairie, de bosquets, de bocage, de 
friches, de fourrés... avec une répartition hétérogène. Transitions entre le bocage intérieur à talus 
et arbres et le bocage littoral à murets et buissons.  

Ce territoire a conservé un réseau relativement dense d’anciens chemins ruraux, remis 
progressivement en état et aujourd’hui très utilisés pour la promenade. L’espace rural est ici. 
L’espace rural est ici assez perméable aux visiteurs, à la différence du nord de la commune.  

Caractéristiques écologiques 

Cette mosaïque paysagère est très intéressante au plan écologique, en particulier du fait de la 
densité du bocage dans certains secteurs et de la diversité de ses faciès. Le bocage héberge de 
fortes populations d’insectes, reptiles (lézards...) et d’oiseaux nicheurs (passereaux, rapaces 
diurnes et nocturnes...)  
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5. L’étang de Lannénec 

L’étang de Lannénec et ses rives forment une sorte de 
microcosme enchâssé entre mer et campagne à l’arrière de 
l’agglomération du Fort-Bloqué. On y trouve des paysages 
d’une exceptionnelle qualité, qu’il s’agisse des végétations 
de rives particulièrement luxuriantes et fleuries, de la 
quiétude du plan d’eau central, de la magnifique lande de 
Saint-Adrien couverte d’ajoncs, de bruyères et d’asphodèles, 
des ambiances plus boisés et fermées qui s’offrent sur le 
revers de celle-ci. L’étang fait un trait d’union entre le 
paysage dégagé du littoral, que l’on devine vers l’ouest, et les 
ambiances plus arborées de l’intérieur des terres. A son 
extrémité est, l’étang se relie d’ailleurs au massif boisé de 

Kermorvezen / Beg-Minio, lui-même en contact direct avec les carrières de kaolin et proche de 
l’entrée ouest de la ville de Ploemeur. 

L’étang et ses rives demeurent relativement peu fréquentés. Malgré la présence de plusieurs sentiers 
le site est calme, ce qui favorise la tranquillité de la riche faune inféodée à la zone humide (oiseaux 
nicheurs et de passage, amphibiens, reptiles, mammifères, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques topographiques 

Dépression correspondant à une vallée noyée par l’accumulation d’eau à l’arrière du massif 
dunaire du Fort-Bloqué. Relief faiblement vallonné, un peu plus marqué en partie centrale avec 
les promontoires de Saint-Adrien et Locmiquel-Méné.  

Caractéristiques de l’occupation du sol 

Grand étang d’eau douce comportant trois secteurs d’eau libre, séparés et entourés par des 
roselières et des ceintures de végétation palustre. Environnement aux caractéristiques 
complexes (dunes, friches, landes sèches, pinèdes, prairies humides, cultures, village de 
Lannénec...).  

Caractéristiques écologiques 

Intérêt écologique très élevé (site Natura 2000). L’étang de Lannénec fait partie des zones 
humides les plus intéressantes du littoral breton, notamment au plan botanique. Faune riche 
(amphibiens, loutre, nidification du grèbe huppé, peuplements piscicoles...)  



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme 
1. Rapport de présentation  >dossier d’arrêt > juin 2018 

22 
 

6. La frange littorale  

 
Les espaces sont ici caractéristiques du littoral breton, offrant 
le contact entre l’océan (avec de belles vues sur l’île de Groix), 
une côte rocheuse assez spectaculaire (la pointe du Talud, par 
exemple) et, par endroits, une végétation de pelouses et de 
landes. Cette végétation basse présente d’autant plus d’attrait 
qu’elle ménage des vues sur le littoral. Les pelouses rases, 
avec leurs coussins d’arméries maritimes, sont 
particulièrement accueillantes, mais aussi fragiles et 
vulnérables au piétinement. La côte n’est pas seulement 
rocheuse, mais montre de fréquentes alternances entre des 
promontoires exposés et de nombreuses plages de sable 
orientées, selon les cas, au sud ou à l’ouest. 

 

 

Les ambiances offertes par le littoral varient au gré des 
saisons et des conditions météorologiques : spectacle de 
la mer par gros temps entre le Courégant et la pointe du 
Talud ; quiétude des ports et de l’anse du Stole par temps 
calme. 

  

La qualité des paysages côtiers s’est améliorée au gré de la réhabilitation du littoral (notamment à la 
Pointe du Talud). Les pelouses fleuries et les landes commencent à revenir sur des promontoires qui 
avaient servi d’aires de stationnement. 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques topographiques  
Bas plateau granitique faiblement ondulé, trait de côte assez découpé avec alternance de 
promontoires à petites falaises et d’anses à grèves de sable ou de galets ; petits cordons 
dunaires et étangs au Perello et à Lomener.  
 
Caractéristiques de l’occupation du sol  
Prédominance de végétations naturelles basses (succession pelouses / landes / fourrés) avec 
enclaves agricoles. Important développement des espaces urbanisés et aménagés (incluant le 
golf). 
  
Caractéristiques écologiques  
La végétation des landes et pelouses présente un intérêt écologique de premier plan avec 
notamment la présence d’habitats d’intérêt européen (site Natura 2000).  
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7. Les carrières de kaolin  

Les carrières de kaolin constituent un univers paysager à 
part entière. Leur blancheur les distingue de tout autre 
paysage et les signale de loin, même si les grands terrils des 
années 1970-80 sont en voie de disparition. L’ensemble de 
Lann-Vrian / Kergantic est le plus impressionnant avec ses 
profondes fosses qui descendent largement au-dessous du 
niveau de la mer. Il est aujourd’hui parsemé de plans d’eau 
aux teintes allant du vert émeraude au bleu turquoise. 
Dominant l’ensemble à une altitude de 66 m, le terril de 
Kergantic offre une spectaculaire vue panoramique sur le 
territoire communal et le littoral. Les pins, qui reprennent 
possession des anciennes exploitations, contrastent par 

leurs masses sombres avec la blancheur des terrains.  

L’autre site (Kerbrient, au sud du Centre-Ville) a des dimensions moins spectaculaires et est peu 
visible. 

 

Quel devenir pour les kaolins ? 

Des prospections sur les sites des carrières de kaolin ont mis en évidence des réserves de minerai, ce 
qui permettrait de pérenniser l’activité pour dix ans, voire au-delà. L’exploitant des carrières a des 
projets d’extension pour le site : en effet, la mise en valeur de gisement sera de plus en plus poussée 
au fur et à mesure de son exploitation car en plus du kaolin, le quartz et le mica (deux autres 
composants du minerai exploité dans les carrières) vont être développés dans ces projets 
d’extension.  

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques topographiques  

La topographie des sites de Kergantic, Lann-Vrian et Kerbrient a été totalement bouleversée par 
l’extraction du kaolin, avec des fosses très profondes et des terrils élevés.  

Caractéristiques de l’occupation du sol  

Extractions en cours d’activité ou à l’abandon, montrant des processus plus ou moins avancés de 
recolonisation par la végétation spontanée. Présence d’installations industrielles.  

Itinéraire de découverte aménagé.  

Caractéristiques écologiques  

L’intérêt écologique des anciennes exploitations est mal connu. Il pourrait résider, d’une part, 
dans la présence de zones humides favorables aussi bien aux amphibiens qu’aux insectes ou aux 
oiseaux et, d’autre part dans la réinstallation de landes sèches ou mésophiles. Les boisements de 
pins maritimes peuvent aussi présenter un intérêt.  
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Les principales entités bâties de Ploemeur  

Les principales entités bâties qui marquent le territoire ploemeurois sont représentées en rose sur la 
carte ci-dessous. L’objectif est de présenter les morphologies urbaines propres à ces différentes 
entités afin de pouvoir établir un projet cohérent au regard du tissu existant. 

Les cartes suivantes n’ont pas de valeur réglementaire, seulement qualitative : elles ont pour 
vocation de décrire les grandes entités paysagères de la commune. 
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1. Le centre-ville de Ploemeur 

 

Le noyau urbain ancien, réduit, comporte un repère fort qui 
est la place de l’église qui occupe la position centrale de 
l’agglomération et autour de laquelle rayonnent les rues 
principales. Le bâti autour de cette place est dense mais ne 
dépasse pas le niveau R+2+c.  
 
Les espaces publics qui composent le centre ne sont pas 
nécessairement aménagés et structurants, à l’exception de 
la place de Bretagne. Cependant, la présence de fonctions 
diversifiées : habitat, équipements publics, mairie, services 
ainsi que de nombreux commerces affirme la centralité du 
lieu.  

 
Les communes Lann er roch et Le Rhun et Saint-Bieuzy sont considérées comme secteurs agglomérés 
au centre-ville de Ploemeur. 
 

Rues principales rayonnant depuis la place de l’église qui occupe la position centrale du centre-ville 
 

Outre la rue Sainte-Anne (vers l’est), deux axes majeurs ordonnent l’espace du centre : la rue de 
Larmor en direction du sud-est et des zones d’activités, et la rue de Saint-Bieuzy en direction du sud 
et des plages. Les accès nord et ouest sont plus contraints. 

A l’est, la chapelle Sainte-Anne marque l’extrémité du cœur de ville.  

Des boulevards circulaires très fréquentés cernent la ville et assurent une bonne irrigation des 
quartiers. 

Le centre est entouré de quartiers pavillonnaires affichant une certaine diversité de formes et 
d’ambiances liée au mode d’implantation des maisons (isolées ou mitoyennes), aux caractéristiques 
des jardins, aux clôtures et au traitement de l’espace public.  

Plusieurs quartiers périphériques ont conservé des liens de qualité avec les espaces naturels et 
ruraux qui les bordent, notamment sur les flancs sud-ouest et nord-ouest de la ville.  
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Rue de Kervam 

Le cœur de ville affiche des densités élevées. Par exemple, une quarantaine de logements par 
hectare rue de Kervam :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On observe ponctuellement des différences 
de hauteur entre des bâtiments voisins, 
comme l’illustre la photo ci-contre, 
l’immeuble le plus bas étant au “gabarit” des 
maisons traditionnelles du bourg.   

 

Dans les zones pavillonnaires, la densité est de logements est moins élevée que dans le centre-ville, 
reflet d’une qualité de vie recherchée par la population : 

Concernant les communes agglomérées au centre-ville, Le Rhun et Saint Bieuzy se composent de 
maisons individuelles regroupées autour de l’axe de la D163 (Rue des Chasseurs). Lann er roch est 
composée de maisons individuelles ainsi que d’ensembles d’habitat collectif. Le centre équestre de 
Lann er roch est installé près des habitations et s’étend sur 12 hectares arborés. La route du Fort 
Bloqué (D162) traverse Lann er roch, et un arrêt de bus sur les lignes 22d et 30 (Ploemeur/ Fort 
bloqué) est situé près du bar-restaurant l’Étoile du bonheur. 
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Exemples de densité : 

 

Densité Lann er roch : 10,7 logements/ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densité Le Rhun : 13,2 logements/ha 
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Rue de l’Abbé Morio 

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
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Caractéristiques topographiques  

Plateau sans mouvements de terrains marqués, si ce n’est sur la frange nord-est qui est animée 
par la vallée du Ter.  

Caractéristiques de l’occupation du sol  

Urbanisation comportant un noyau central dense autour de l’église. 

Important étirement linéaire de la ville dans toutes les directions mais particulièrement au sud 
en direction de Lomener (RD 163).  

Des espaces résidentiels constituées pour l’essentiel d’habitat pavillonnaire. 

Présence d’un important pôle d’équipements et services sur le flanc sud de la ville, d’une zone 
d’activités au sud-est et d’un secteur d’équipements scolaires et sportifs au sud-ouest.  

Caractéristiques écologiques  

Identiques à celles d’un tissu urbain à dominante pavillonnaire avec jardins individuels, forte 
densité du bâti et de la voirie. Cloisonnement par les voies et clôtures.  
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2. La frange urbaine orientale 

L’Est de la commune est en continuité de quartiers qui historiquement appartenaient à Ploemeur et 
ont été rattachés successivement à Lorient. L’histoire explique donc un développement qui ne se 
comprend que dans la continuité des deux agglomérations.  
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Cette frange urbaine comporte plusieurs 
quartiers. Du nord au sud, on trouve :  

• Le Gaillec 

• Kéraude / Kerfichant 

• Le Divit / Penhoat Quinio  

• Soye / Kerlédern / Kérabus / Kerdiret 

• Kerbernès 

 

Ces quartiers se trouvent à équidistance du 
centre-ville de Lorient et de celui de 
Ploemeur (environ 3 km) et leurs habitants 
sont tout autant tournés vers l’un que vers 
l’autre.  

 

Le tissu urbain est continu de sorte qu’hormis 
les frontières que définissent les panneaux 
d’entrée et de fin d’agglomération, il n’existe 
pas de limite perceptible entre les deux 
communes.  

 

 

 

 

 

Le plateau peut sembler en voie de perte d’identité du fait de la fragmentation entre espaces 
agricoles résiduels, terrains en mutation, activités économiques, urbanisation, voies nouvelles... 
Toutefois, les versants boisés et la petite vallée entre Kerlédern et Penhoat-Quinio demeurent un 
fragment d’ancien paysage bocager avec chemin creux bordé de vieux arbres, bosquets, fontaine 
ombragée et petit ruisseau.  

De l’autre côté de la RD 162 qui relie Ploemeur et Lorient, le bois entre Kérabus et Kerbernès est un 
agréable taillis sous futaie occupant un point haut à partir duquel on découvre un panorama 
intéressant et peu connu sur la ville de Lorient. Ce bois est criblé de dépressions correspondant à 
d’anciennes carrières. 

Vers l’ouest, le parc d’activités de Soye 
bénéficie d’un cadre paysager soigné, avec 
des plantations abondantes et des talus 
préservés. 
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 Le Gaillec 

À cet endroit, la voie ferrée marque la limite administrative entre Lorient et Ploemeur.  

Une importante zone d’activités s’étend sur 1,5 hectare au Gaillec. Créé vers 1990, cette zone 
rassemble 3 établissements, dont la SA Eveno qui est la principale entreprise industrielle de la 
commune.  

A l’ouest de la zone d’activités se trouve un noyau ancien d’habitat dispersé mais étendu recelant 
quelques longères d’intérêt patrimonial.  

Par ailleurs, les restes d’un moulin témoignent d’une ancienne activité minotière.  

Enfin, une aire d’accueil des gens du voyage d'une capacité de 40 emplacements existe dans ce 
secteur sur la commune de Lorient. 

 

Le Gaillec 

LORIENT 
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 Kéraude, Kerfichant 

Kéraude et Kerfichant sont des quartiers typiques de l’étalement urbain des années 70 / 80 qui se 
caractérise principalement par la présence de maisons individuelles sur des parcelles plus ou moins 
grandes. 

 
Rue Saint Maudé (Kéraude) 

 

 
Tissu urbain de Kéraude et Kerfichant  

 

Tissu de type pavillonnaire. 
 
Habitat principalement non mitoyen ou semi-
mitoyen avec une implantation en retrait en milieu 
de parcelle.  
 
Espace public destiné principalement à la circulation 
automobile ; présence d’impasse. 
 

Densité : 12.2 logements/ha 
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Soye, Kerlédern, Kerdiret, Kérabus 

Ce quartier s’est développé autour d’un village ancien caractérisé par un bâti dense, hétérogène, 
mitoyen et aligné au long de la RD 162 qui relie Ploemeur et Lorient. 

L’extension de l’urbanisation au cours des années 80 s’est traduite par une continuité d’habitations 
tout au long de la voie. Ce comblement s’est réalisé principalement sous forme de lotissements. En 
dehors de la RD 162, l’espace public est composé de voirie à usage résidentiel. 

 
RD 162 dans la traversée de Kérabus 

 
Tissu urbain de Kerlédern, Kerdiret et Kérabus 
 

Centre ancien : tissu de village-rue en alignement 
sur la RD 162, habitat mitoyen, densité élevée. 
 
Extensions plus récentes : tissu de type 
pavillonnaire plus lâche, non mitoyen ou semi-
mitoyen, implantation en retrait et en milieu de 
parcelle. 
 
Un espace public destiné principalement à la 
circulation en voiture et la desserte de l’habitat. 

Densité : 15,1 logements/ha 
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Kerbernès  

Le quartier de Kerbernès se situe au sud de la frange urbaine de l’est de Ploemeur. Il est composé 
d’un bâti résidentiel récent et d’établissements hospitaliers, et possède un accès nord à l’étang du 
Ter. Le quartier est traversé par la D185, et la majorité de la voirie est réservée à un usage 
résidentiel. Un nouveau chemin accès à l’étang du Ter a été réalisé dans le quartier en 2012.  

Plusieurs établissements spécialisés dans le secteur de la santé sont établis dans ce quartier. La santé 
est d’ailleurs un des secteurs les plus importants de l’activité économique ploemeuroise, sans être 
dominant. On compte notamment l’activité hospitalière de la clinique du Ter, ainsi que l’EHPAD - 
Centre de gérontologie clinique de Kerbernès qui sont de gros employeurs ploemeurois dans le 
domaine de la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques topographiques  

Relief assez mouvementé en raison du creusement du plateau par la vallée du Ter. Anciennes 
carrières dans les bois entre Kérabus et Kerbernès.  

Caractéristiques de l’occupation du sol  

Plateau agricole en voie d’urbanisation, versants le plus souvent boisés.  

L’urbanisation s’étire le long des routes (route allant de Kéraude au Divit, RD 162) ou par blocs 
dans le cadre d’opérations d’aménagement (Lann-Kéraude, Parc d’activités de Soye).  

Peu d’espaces publics.  

Présence de jardins familiaux à Kerbernès. 

Caractéristiques écologiques  

Mosaïque de milieux intéressante sur les pentes et dans les vallons : bois de feuillus, talus et 
chemins creux, prairies humides en friches, petits ruisseaux au cours rapide. 

 

 

Densité : 17,3 logements/ha 
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3. L’agglomération du Fort-Bloqué  

L’agglomération du Fort-Bloqué est située sur la côte ouest de la commune. Elle s’est développée à 
partir des années 1950 et présente toutes les caractéristiques d’une urbanisation liée à l’atout littoral 
de Ploemeur : front bâti faisant face à la plage, activités commerciales principalement liées au 
tourisme, typologie variée de logements allant de la maison individuelle aux logements collectifs 
balnéaires en R+3. Les principaux espaces publics sont constitués de routes et de parkings à 
l’exception des cheminements côtiers et surtout de l’immense plage offrant un cadre magnifique 
pour la promenade, la détente et les activités sportives (voile, surf…).  

En arrière du front de mer s’étend un tissu pavillonnaire d’âge variable, parfois non mitoyen implanté 
sur des parcelles de petite taille.   

       Le Fort-Bloqué : le front de mer, Boulevard de l’océan    Le Fort-Bloqué :  Allée des Korrigans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : géoportail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques topographiques  

Bas plateau littoral avec des avancées rocheuses sur lesquelles s’est développée l’urbanisation 

Caractéristiques de l’occupation du sol  

Noyau d’urbanisation moderne (postérieure aux années 50) avec une architecture typique de 
l’après-guerre 

Manque de qualité de l’emprise sur la RD 152 et des stationnements 

Caractéristiques écologiques  

Enclaves résiduelles de bocage littoral à murets et fourrés de prunellier 
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Densité : 14,5 logements/ha 

4. L’agglomération de Kerroc’h  

L’agglomération de Kerroc’h s’étend du Port-Blanc à Caudric et à la Pointe du Talud. L’entité urbaine 
du Courégant s’y rattache naturellement. 
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 Kerroc’h 

Source : géoportail 

Le noyau urbain dense de Kerroc’h est ancien et s’est construit près du port (le Port-Blanc, orienté à 
l’ouest) sous la forme d’un «village de pêcheurs» avec des maisons basses et accolées, quelques 
venelles et placettes...  

Autour de ce noyau initial se sont installés depuis la Guerre plusieurs lotissements selon une logique 
d’étalement urbain fortement contraint par l’existence d’un seule voie de desserte. Les extensions se 
sont réalisées à l’alignement de cette voie en observant une mitoyenneté non systématique.  

Les espaces publics sont constitués de deux places éloignées (l’une sur le port et l’autre sur la 
hauteur) reliées par une voie étroite et en forte pente. Le port est le point de rendez-vous des 
habitants comme des promeneurs et des touristes.  

Quelques commerces contribuent à l’animation du quartier.  
 
La Pointe du Talud, tout à proximité, offre un vaste espace naturel largement ouvert au public et très 
fréquenté. Elle accueille aussi des restes de fortifications, deux campings et une importante zone 
d’habitations légères de loisir. 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques topographiques  

Bas plateau littoral avec des avancées rocheuses sur lesquelles s’est développée l’urbanisation.  

Caractéristiques de l’occupation du sol  

Noyau d’urbanisation ancienne et dense, enveloppé par une urbanisation moderne (postérieure à 
1950) associant des quartiers pavillonnaires à des ensembles immobiliers avec vue sur mer. 
Quelques enclaves naturelles et agricoles dans le secteur sud.  

Caractéristiques écologiques  

Enclaves résiduelles de bocage littoral à murets et fourrés de prunellier ; forte pression 
d’urbanisation et de fréquentation ; proximité de l’espace naturel protégé de la Pointe du Talud. 
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Densité : 17,6 logements/ha 
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 Le Courégant 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Source : géoportail 

Le quartier littoral principalement résidentiel du Courégant, situé sur la côte ouest de la commune,  
est distant de moins d’un kilomètre de Kerroc’h auquel il est relié par une route importante et 
plusieurs chemins piétonniers.  

Cette entité essentiellement urbaine et balnéaire s’est étoffée dans les années 1960 et 1970 par des 
lotissements et petits collectifs R+2+c sans caractère marqué.  

Au croisement de la route côtière et de la route du Penher se situe un front urbain continu avec, en 
rez-de-chaussée, des commerces liés au tourisme (restaurants, notamment) et des appartements aux 
niveaux supérieurs. Les principaux espaces publics sont liés à un usage automobile (routes, 
stationnements) à l’exception des cheminements côtiers. La plage et le port sont les principaux 
points de convergence de la population résidentielle ou de passage. 

 
Le Courégant : Route du Penher 
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Densité : 16 logements/ha 

Caractéristiques topographiques  

Bas plateau littoral avec des avancées rocheuses sur lesquelles s’est développée l’urbanisation.  

Caractéristiques de l’occupation du sol  

Noyau d’urbanisation moderne (postérieure aux années 50) entouré d’une juxtaposition de 
programmes immobiliers et de lotissements avec peu de caractère 

Caractéristiques écologiques  

Enclaves résiduelles de bocage littoral à murets et fourrés de prunellier 
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L’agglomération de Lomener 

L’agglomération de Lomener s’étend du Pérello à Kerpape et inclut les quartiers du Guermeur et de 
Kerlavret. 
 

 Lomener  

 

Source : géoportail 

Le noyau urbain dense de Lomener est ancien et regroupé autour du port (orienté au sud) sous la 
forme d’un «village de pêcheurs» avec des maisons de taille plus haute qu’à Kerroc’h (R+1) et 
accolées, une grande rue et quelques places.  

L’urbanisation s’est développée depuis les années 1960 autour de ce noyau initial ainsi que le long 
des grands axes de circulation : route du Douët-Neuf (Nord-Sud), rue de la Tour du Génie au 
Guermeur et route du Pérello (Est-Ouest). Plus récemment, des lotissements ont été réalisés selon 
une logique d’étalement urbain en arrière de la voirie principale. De nombreux commerces et 
activités diverses (chapelle, pharmacie, cabinet médical…) contribuent à l’animation du quartier qui 
attire au-delà des frontières de la commune. Les espaces publics sont nombreux et distribués à partir 
du port qui constitue un des cœurs du village, l’autre étant constitué de l’espace commercial qui s’est 
développé autour d’une moyenne surface légèrement en retrait du littoral. 

 
Lotissement récent à Lomener 

Centre de Lomener 

Le Perello 

Le Guermeur 

Kerpape 

Kerlavret 

Pen Palud 
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La présence de plusieurs plages, de nombreux accès à la côte ainsi que des impasses permettent 
l’accès des riverains au littoral. Le tissu relativement aéré a permis la conservation d’un paysage 
remarquable et des points de vue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densité : 19 logements/ha 

 

 

 

 

 

Caractéristiques topographiques  

Bas plateau littoral avec des avancées rocheuses sur lesquelles s’est développée l’urbanisation.  

Caractéristiques de l’occupation du sol  

Noyaux d’urbanisation ancienne et dense à Lomener, enveloppés par une urbanisation moderne 
(postérieure à 1950) associant des quartiers pavillonnaires à des ensembles immobiliers avec vue 
sur mer. De belles enclaves naturelles et agricoles dans le secteur sud jusqu’à l’anse du Stole.  

Caractéristiques écologiques  

Enclaves résiduelles de bocage littoral à murets et fourrés de prunellier ; zones humides (Le 
Douët-neuf, Pen Palud, étang du Pérello) protégées dans un environnement à forte pression 
d’urbanisation et de fréquentation.  
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 Le Pérello 

 

Densité : 15,9 logements/ha 

 

 Le Guermeur  

 

Densité : 10,6 logements/ha 
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 Kerlavret 

 

Densité : 4,6 logements/ha 
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5. Un mitage important du territoire  

Une des particularités du territoire ploemeurois est la présence d’un nombre important de hameaux. 
L’ensemble de ces entités bâties est très hétérogène. Elles sont d’époques différentes, de formes 
variées et de taille diverses etc. On en dénombre environ une trentaine sur la commune. 

 

Si on se réfère au SCoT, on distingue 2 grandes entités : 

• Les Secteurs urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significative de 
construction.  Le SCoT définit ces entités en se basant sur les caractéristiques suivantes :  

- Au moins une quarantaine de maisons organisées selon une morphologie cohérente 
- Une densité et une compacité de l’espace bâti, sans rupture ou discontinuité telle que décrite ci-
avant 
- Une organisation et une implantation des constructions de part et d’autre de plusieurs voies et 
carrefours 
- Une présence de réseaux (voirie, eau, électricité, etc.) permettant la densification du secteur sans 
travaux supplémentaires sur ces réseaux 
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Lannenec 

Nombre de constructions existantes : 43 
habitations  

Forme urbaine : Forme concentrique autour 
d’un noyau ancien traditionnel. 
Développement ponctuel par opportunité. 
Structure dense et compact.  

Présence des réseaux : oui 

 

Kerloret  

Nombre d’habitations : 104 habitations 

Forme urbaine : Forme concentrique autour 
d’un noyau ancien traditionnel. 
Développement issu d’une urbanisation 
moderne qui se caractérise par des 
opérations d’ensemble importantes de type 
lotissement. Structure dense et compact.  

Présence des réseaux : oui 

 

Kervam 

Nombre d’habitations : plus de 100 
habitations  

Forme urbaine : Forme concentrique autour 
d’un noyau ancien traditionnel. 
Développement issu d’une urbanisation 
moderne qui se caractérise par des 
opérations d’ensemble importantes de type 
lotissement. Structure dense et compact. 

Présence des réseaux : oui 
 

Kereven 

Nombre d’habitations : 70 habitations 

Forme urbaine : Forme concentrique autour 
d’un noyau ancien traditionnel. 
Développement issu d’une urbanisation 
moderne qui se caractérise par des 
opérations d’ensemble importantes de type 
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lotissement. Structure dense et compact. 

Présence des réseaux : oui 

 

Kerveganic 

Nombre d’habitations : plus de 100 
habitations  

Forme urbaine : Forme concentrique autour 
d’un noyau ancien traditionnel. 
Développement issu d’une urbanisation 
moderne qui se caractérise par des 
opérations d’ensemble importantes de type 
lotissement. Structure dense et compact. 

Présence des réseaux : oui 

 

 

Saint Bieuzy  

Nombre d’habitations : plus de 150 
habitations  

Forme urbaine : Forme linéaire qui prend 
appuie sur un noyau ancien traditionnel. 
Développement issu d’une urbanisation 
moderne qui se caractérise à la fois par une 
urbanisation ponctuelle et par des 
opérations d’ensemble importantes de type 
lotissement. Structure dense et compact.  

Présence des réseaux : oui 
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Kerscouet  

Nombre d’habitations : 43 habitations  

Forme urbaine : Forme concentrique autour 
d’un noyau ancien traditionnel. 
Développement ponctuel par opportunité. 
Structure dense et compact. 

Présence des réseaux : oui 

 

Kerlir  

Nombre d’habitations : 90 habitations  

Forme urbaine: Forme concentrique autour 
d’un noyau ancien traditionnel. 
Développement issu d’une urbanisation 
moderne qui se caractérise par des 
opérations d’ensemble importantes de type 
lotissement. Structure dense et compact. 

Présence des réseaux : oui 

 

Kergalan (secteur sur deux communes : 
Ploemeur et Larmor Plage) 

Nombre d’habitations : 30 habitations sur la 
commune de Ploemeur  + 22 habitations sur 
la commune de Larmor Plage) 

Forme urbaine : Forme urbaine linéaire. 
Développement ponctuel par opportunité. 
Structure dense et compacte.  

Présence des réseaux : oui 
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Keradéhuen (secteur sur deux communes : 
Ploemeur et Larmor Plage) 

Nombre d’habitations : 44 habitations (30 
habitations sur la commune de Ploemeur  + 
13 habitations sur la commune de Larmor 
Plage) 

Forme urbaine : Forme concentrique autour 
d’un noyau ancien traditionnel. 
Développement issu d’une urbanisation 
moderne qui se caractérise par des 
opérations d’ensemble importantes de type 
lotissement. Structure dense et compacte. 

Présence des réseaux : oui 
 

Le Divit  

Nombre d’habitations : 50 habitations 

Forme urbaine: Forme urbaine linéaire 
Développement ponctuel par opportunité. 
Structure dense et compacte. 

Présence des réseaux : oui 

 

 

Saint Mathurin 

Nombre d’habitations : 75 habitations 

Forme urbaine : Forme urbaine 
concentrique. Développement issu d’une 
urbanisation moderne qui se caractérise par 
des opérations d’ensemble importantes de 
type lotissement. Structure dense et 
compact. 

Présence des réseaux : oui 
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Lann Er Roch / Kerduellic / Keriel 

Nombre d’habitations : 129 habitations 

Forme urbaine : Forme urbaine 
concentrique. Développement issu d’une 
urbanisation moderne qui se caractérise  à 
la fois par une urbanisation ponctuelle et à 
la fois par opérations d’ensemble 
importantes de type lotissement. Structure 
dense et compacte. 

 

Présence des réseaux : oui 
 

 

• Les hameaux et écarts. Ils se caractérisent par des regroupements d’habitations de taille 
faible ou modérée (inférieurs à 40 habitations) de formes linéaires ou de  concentriques.  

Ci-dessous des exemples de hameaux ou écarts présents sur la commune  

Le Creguellic : 

 

Kergoat 
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Lopeheur 

 

Quehellec 

 

Kerlavret 

 

Kervinio 
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1.4. Typologie bâtie sur le territoire 

Objectifs d’une typologie 

Dans le cadre de l’élaboration d’un PLU, il est nécessaire de passer d’une présentation de la 
morphologie d’un territoire, de son organisation et de son fonctionnement à une qualification 
juridique des espaces. 

Cet exercice permet de :  

• définir les types de lieux au sein desquels le développement sera autorisé ainsi que les conditions et  
caractéristiques des aménagements à venir ; 

• harmoniser le plus possible le traitement des droits à construire entre les différentes parties du 
territoire. 

Les règles qui président à cette qualification des espaces ont été rappelées dans le “Porter à 
connaissance” de l’Etat et ne seront donc pas reprises ici. 

Leur application au territoire ploemeurois interviendra au cours de la prochaine phase de la révision 
du PLU, celle qui conduira à l’élaboration du Projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD). 

Ces points seront discutés avec le comité technique pendant la phase de règlement. 
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1.5. Bilan de la consommation d’espace 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « loi Grenelle II » 
prescrit l’intégration, dans le rapport de présentation des Plans Locaux d’Urbanisme, d’une analyse 
de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l’approbation du plan. Cette analyse est un outil de connaissance et de contrôle du territoire qui doit 
aboutir à la fixation d’objectifs de limitation ou de modération de la consommation pour l’avenir. 

Dans le cas de Ploemeur, cette analyse est basée sur le croisement entre : 

• La superposition d’une photographie aérienne ancienne (2000) et d’une récente (2014) afin de 
localiser la consommation et de définir son usage (habitat, activités, équipements, etc.) ; 

• Les données de la base de données « Corine Land Cover1 » qui permet de suivre l’évolution de 
l’occupation des sols. Elles renseignent sur l’usage ou l’occupation du territoire français à une échelle 
fine et sur son évolution passée ou prévisible. Pour la commune de Ploemeur, cette base de données a 
permis de définir la vocation des sols en 2000. La classification opérée (notamment entre espaces 
« artificialisés », espaces agricoles, espaces boisés) permet d’analyser les transferts de foncier entre 
les différentes destinations retenues et de déterminer l’origine des terres utilisées entre 2000 et 2014. 

 

1. L’occupation des sols en 2000 

 

En 2000, selon la nomenclature  « Corine Land Cover» le territoire est agricole à plus de 50 % :    

Graphique de répartition des espaces selon leur destination en 2000 : 

 
Source : Corine Land Cover 

                                                           
1 La base de données géographique CORINE Land Cover, dite CLC, est produite dans le cadre du programme européen de 

coordination de l’information sur l’environnement CORINE. Cet inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit 

une information géographique de référence pour 38 états européens. La continuité du programme et la diffusion des 

données sont pilotées par l'Agence européenne pour l'environnement. Le fournisseur de données pour la France est le 

Service de l'observation et des statistiques du ministère de l'environnement. 
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112 724,30 18,28%

121 176,34 4,45%

124 144,67 3,65%

131 215,83 5,45%

142 115,14 2,91%

211 505,32 12,75%

231 80,80 2,04%

242 1 317,75 33,25%

243 91,17 2,30%

311 122,24 3,08%

313 229,78 5,80%

321 39,18 0,99%

322 80,34 2,03%

324 3,88 0,10%

331 1,76 0,04%

411 62,57 1,58%

423 9,59 0,24%

512 14,54 0,37%

522 27,37 0,69%

523 0,03 0,00%

Surfaces en eau

Surface (en ha) Part de la commune

1 376,28 34,73%

1 995,04 50,35%

477,18 12,04%

72,16 1,82%

41,94 1,06%

Occupation du sol en 2000 : 

Nomenclature Corine Land Cover

Territoires artificialisés

Territoires agricoles

Forêts et milieux semi-

naturels

Zones Humides

Carte répartissant les espaces selon leur destination en 2000 : 

 



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme 
1. Rapport de présentation  >dossier d’arrêt > juin 2018 

56 
 

2. Consommation d’espace sur le territoire 

 

L’étude suivante permet d’estimer les capacités foncières disponibles du territoire en prenant en 

compte la consommation de l’espace, afin de répondre aux besoins en logements et en 

infrastructures futures. La période étudiée s’étend de 2000 à 2014 concernant la consommation 

d’espace à Ploemeur. 

 

Localisation de la consommation d’espace 
 
Au total, 91,8 ha ont été « consommés »  à Ploemeur entre 2000 et 2014, soit en moyenne 6,5 ha par 
an. Afin de de localiser la consommation d’espaces agricoles et naturels, les enveloppes urbaines ont 
été délimitées pour les principales entités bâties figurant sur la carte ci-dessous.  

Comme le montrent le graphique et la carte ci-dessous, la consommation d’espace a été 
massivement réalisée en extension des zones urbaines existantes (57 % de la consommation et 
même 66 % si l’on déduit la consommation liée aux exploitations agricoles et aux carrières). Cette 
forme de consommation est notamment vérifiée pour les destinations suivantes :   

• La consommation à destination d’habitat : près des trois-quarts de la consommation à destination 
d‘habitat s’est faite en extension des enveloppes urbaines existantes et notamment du centre-ville 
(25% de la consommation à vocation d’habitat) et des quartiers à l’est de la commune en bordure de 
la ville de Lorient (16%).  

• La consommation à destination d’activités : 54 % de la consommation à destination d’activités s’est 
faite en extension des zones urbaines de la commune et notamment du centre-ville (39% de la 
consommation à vocation d’activités).   

 

Graphique présentant la consommation d’espace entre 2000 et 2014 : 
 

Surface 

(en ha)
%

Surface 

(en ha)
%

Surface 

(en ha)
%

Habitat 8,8 15% 43,1 74% 6,7 11% 58,6

Zones d'activités 1,0 8% 7,1 54% 5,0 38% 13,1

Équipements 0,3 4% 2,0 26% 5,3 70% 7,6

Exploitation agricole 0,1 6% 0,0 0% 1,8 94% 2,0

Carrières 0,0 0% 0,0 0% 10,5 100% 10,5

TOTAL PAR SECTEUR 10,3 11% 52,1 57% 29,3 32% 91,7

Dans l'enveloppe 

urbaine
En extension Diffus

TOTAL PAR 

DESTINATION
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Carte présentant la consommation d’espace entre 2000 et 2014 : 
Source : Analyse Citadia 

 

Carte répartissant les espaces selon leur destination (en 2000) : 
 

Source : Analyse Citadia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origine des espaces consommés  

 

Sur les 91,8 ha utilisés entre 2000 et 2014, il 
faut distinguer ce qui relève d’une nouvelle 
utilisation d’espaces déjà « artificialisés » en 
2000 et ce qui relève de la consommation de 
nouveaux espaces agricoles et naturels. Les 
espaces dits « artificialisés » en 2000, selon la 
nomenclature « Corine Land Cover », 
correspondent parfois à l’extension de zones 
urbaines.  

La véritable consommation d’espace s’opère 
quant à elle sur les territoires naturels et 
agricoles non encore « artificialisés ». À ce 
titre, ce sont 50,8 ha qui ont été consommés 
sur la période, soit 3,6 ha en moyenne par 
an. Cette consommation a principalement 
porté sur des espaces agricoles (94 % de la 
consommation).  

Graphique présentant l’origine des espaces 
consommés entre 2000 et 2014 : 
Source : Analyse Citadia 
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Carte présentant l’origine des espaces consommés entre 2000 et 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destination des espaces utilisés 

L’habitat 

Avec 58,6 ha utilisés sur la période, soit en moyenne 4,2 ha par an, l’habitat est la destination 
principale de la consommation d’espace (64 %). 

Entre 2006 et 2011, on compte 345 logements en plus sur le territoire, ce qui signifie que 
l’augmentation moyenne du nombre de logements a été de 69 par an. 

107 logements ayant été commencés en moyenne par an entre 2010 et 20122, la consommation 
moyenne par logement est donc de 364 m² environ (voirie comprise).   

Les autres usages 

Les exploitations agricoles représentent environ 2 ha d’espaces utilisés entre 2000 et 2014. On en 
compte 26 à Ploemeur en 2010.  

L’exploitation des carrières par les deux sociétés Kaolins d’Arvor et la Société minière des Kaolins du 
Morbihan, qui concerne environ 10 ha d’espaces utilisés, représente 80 salariés travaillant dans ce 
secteur sur Ploemeur. Les réserves en kaolin des carrières ploemeuroises pourraient pérenniser 
l’exploitation des sites pour encore dix ans, voire au-delà.  

                                                           
2 La source utilise pour la moyenne des logements annuellement commencés est Sit@del2. La moyenne annuelle sur la 

période 2000-2012 est extrapolée pour les années 2013 et 2014 
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Les zones d’activités économiques représentent plus de 13 ha d’espaces utilisés entre 2000 et 2014 : 
des additions au parc existant se sont faites en 2007 avec par exemple la zone Kerdroual 3 (projet 
lancé en 2007 et arrivée des premières entreprises en 2009) qui compte quinze entreprises en 2014. 

Graphique présentant la destination des espaces consommés entre 2000 et 2014 : 
 
 

Source : Analyse Citadia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Carte présentant la destination des espaces consommés entre 2000 et 2014 : 
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Potentiel de densification dans l’enveloppe urbaine des espaces agglomérés 

L’étude menée sur la densification possible de certaines parcelles dans Ploemeur repose sur une 
méthode de repérage visuel couplée à l’analyse de la base de données Corine Land Cover. Il s’agit 
d’apporter un éclairage sur la capacité d’un territoire à mobiliser son foncier pour répondre aux 
besoins en logements en repérant les parcelles pouvant accueillir de nouvelles constructions et 
permettant ainsi de densifier le bâti dans les unités urbaines. Il existe deux types d’espaces 
mobilisables : les parcelles dentifiables (parcelles pouvant faire l’objet de division) et les dents 
creuses (parcelles libres). L’état des lieux montre que le potentiel le plus important situe sur le 
centre-ville.  Les agglomérations de Kerroch / Lomener / Fort Bloqué / Le Courégant ont un potentiel 
plus limité. Ce grand nombre d’espaces mobilisables sur la commune est un atout pour la 
densification et offrir de nouveaux logements au plus près des services et commerce existants. 

 

Zoom sur le centre-ville  
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Le potentiel de logements dans le diffus (parcelles densifiables + dents creuses) des secteurs 
agglomérés représentent environ 21 ha. Pour une densité estimée de 35 logts/ha sur ces espaces de 
renouvellement urbain, le nombre de logements potentiel s’élève à 735 sur les secteurs agglomérés. 
Afin d’obtenir une approximation plus réaliste sur les 10 ans à venir, on a appliqué un coefficient de 
rétention sur chacun de ces résultats de 50%. Le pourcentage de 50% s’appuie sur le rythme des DIA 
et les DP instruits par la commune ces dernières années qui s’élève autour de 30 par an 

Le nombre de logements potentiels passe alors à 367 logements. 

potentiel de logements 

estimé dans le diffus
surface

KERROCH 44 2,5

FORT BLOQUE 27 1,5

CENTRE-VILLE 249 15

COUREGANT / /

FRANGE ORIENTALE 47 2,7

TOTAL 367 21,7

« SECTEURS URBAINS 

CARACTERISES PAR UN NOMBRE 

ET UNE DENSITE SIGNIFICATIVE 

DE CONSTRUCTIONS (SCoT) 124 8,3

TOTAL 491 30

 

 

Potentiel de densification dans l’enveloppe urbaine des Secteurs urbanisés caractérisés par un 
nombre et une densité significative de construction.    

Le référentiel foncier a également été réalisé sur les secteurs de densification identifiés. La méthode 
utilisée est la même. Elle se base sur le recensement des parcelles non bâties ou pouvant faire l’objet 
de division foncière.  Le potentiel de logements représente environ 8ha. En appliquant une densité 
identique, le nombre de logement est estimé à 413 sur les secteurs urbanisés caractérisés par un 
nombre et une densité significative de construction.  Un coefficient de rétention de 70% a été 
appliqué. En appliquant le coefficient de rétention de 70%, le potentiel de logements est de 124 
logements. 

 

Zoom sur les secteurs de Saint Bieuzy et sur Kervam 

  

Au total, en renouvellement urbain, le potentiel de logement dans le diffus représente environ 491 
logements sur les 10 ans d’application du PLU communal soit un rythme de 49 logements par an 
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potentiel de logements 

estimé dans le diffus
surface

KERROCH 44 2,5

FORT BLOQUE 27 1,5

CENTRE-VILLE 249 15

COUREGANT / /

FRANGE ORIENTALE 47 2,7

TOTAL 367 21,7

« SECTEURS URBAINS 

CARACTERISES PAR UN NOMBRE 

ET UNE DENSITE SIGNIFICATIVE 

DE CONSTRUCTIONS (SCoT) 124 8,3

TOTAL 491 30  
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2. Démographie 
Cette partie présente les principales caractéristiques de la population : nombre d’habitants, âge de la 
population, taille des ménages et leurs revenus. Les données utilisées sont issues du recensement 
général de la population de l’INSEE. 

2.1. Une population qui se stabilise après une  phase de 
décroissance  

Évolution démographique entre 1968 et 2014 (population municipale) 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2011 2012 2013 2014

Population 7089 9565 13455 17637 18301 18455 18509 17747 17875 18039 18 055

Evolution (% / an) 4,4 5 3,4 0,4 0,8 0,3 -1,5 0,7 0,9 0,08

Densité moyenne

(hab/km²)
178,5 240,8 338,7 444 460,8 464,6 466 446,8 450,1 454,2 / 

 
 

 
 

L’analyse de l’évolution de la population ploemeuroise fait ressortir quatre grandes périodes au 
cours des 50 dernières années :  

. 1968-1990 : c’est une période de forte croissance démographique. En 22 années, le nombre 
d’habitants est multiplié par 2,5, soit un gain de 10 548 habitants. Ploemeur illustre le phénomène de 
glissement de la population des villes vers les communes rurales périurbaines ; 

. 1990-2007 : une seconde période s’ouvre en 1990 marquée par une stabilisation de la population. 
En 17 ans, le gain n’est plus que de 872 habitants ; 

. 2007-2011 : à partir de 2007 un déclin démographique s’amorce jusqu’en 2012, la population baisse 
de 762 habitants (-1,05 % par an). 

. 2011-2014 : L’année 2012 montre un regain de population sur commune. Cette croissance 
démographique est très modérée (0.7% par an). La commune est repassée au-dessus des 18 000 
habitants mais n’a pas rattrapé la perte de population de la phase précédente. 

2014 2007 
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La phase de décroissance démographique 2006-2011 est également observée à Larmor-Plage et à 
Lorient (-0,4 % par an sur la même période) même si le phénomène est plus ancien dans cette 
dernière ville alors qu’à l’échelle de la communauté d’agglomération du Pays de Lorient (identifiée 
en pointillés rouge sur la carte ci-dessous), l’évolution de la population reste très légèrement positive 
(+0,1 % par an). 

 

Taux de variation annuel moyen de la population en % 
 

 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 

Ploemeur 5 3,4 0,4 0,1 
-0,2 

 

Lorient 
Agglomération 

0,7 0,7 0,1 0,3 
0,2 

 

Morbihan 0,7 0,6 0,4 1,1 0,8 

 
La carte ci-dessous fait apparaître que ce sont les communes les plus éloignées de Lorient, où le coût 
du foncier et de l’immobilier sont moins élevés, qui progressent le plus au sein de l’agglomération. 

Dans le Morbihan le même phénomène se produit : ce sont les communes situées entre les pôles 
d’emplois de Vannes et de Lorient qui connaissent la croissance démographique la plus forte, 
notamment la communauté de communes Blavet, Bellevue, Océan ou la communauté 
d’agglomération du Pays d’Auray. 
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Composantes de l’évolution démographique 
 

 

 
 

Entre 1975 et 1990, le solde migratoire (différence entre le nombre de personnes qui sont entrées 
sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties) était positif et très important à 
Ploemeur, ce qui explique la forte hausse de la population à cette période.  

Le tarissement de cet apport migratoire entraîne aujourd’hui une accélération du vieillissement de la 
population dans la mesure où le solde naturel (évolution du nombre des décès et des naissances) ne 
parvient pas à le compenser. Au contraire, il l’aggrave, les décès étant plus nombreux que les 
naissances. 

Depuis 1999, le solde naturel est passé en négatif. Cette tendance se maintient et s’affirme sur la 
période la plus récente. Le solde naturel entre 2008-2013 est de - 0.5% an. Seul, un solde migratoire 
positif +0.3% /an permet à la commune de stabiliser sa population sur les dernières années. 

  

  
  

Dû au solde naturel (moyenne annuelle) Dû au solde migratoire (moyenne annuelle) 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2008 

2008-
2013 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2008 

2008-
2013 

Ploemeur 

0,4% 
+44 

hab/an 

0,6% 
+90 

hab/an   

0,3% 
+55 

hab/an    

-0,2% 
-22 

hab/an    

-0,5% 
-71 

hab/an    

4,6%  
+511 

hab/an 

2,9% 
+433 

hab/an    

0,1% 
+18 

hab/an    

0,1% 
+44 

hab/an    

0.3 % 
-71 

hab/an    

Lorient 
Agglomération 

0,6% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -0,2% 0,2% 0,0% 

Morbihan 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,4% 0,3% 1,0% 0,8% 
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2.2. Une population vieillissante 

Le recensement de 2013 met en évidence un vieillissement de la 
population et confirme la régression de l’indice de jeunesse* de la 
population ploemeuroise déjà mise en évidence lors des précédents 
recensements : en effet, il était passé de 2,18 en 1990 à 1,18 en 
1999 et se situe aujourd’hui à 0,59, soit une perte de 0,62 points en 
12 ans.  

(*Indice de jeunesse = nombre d’habitants de moins de 20 ans / nombre d’habitants de plus de 60 
ans) 

Nombre d’habitants 
en 2013 

Moins de 20 ans Plus de 60 ans Indice de jeunesse 

Ploemeur 3558 4871 0,59 

Lorient 12 692 11 055 0,88 

CA du Pays de Lorient 45 477 42 310 0,81 

Morbihan 172 780 155 269 0,83 

 
 
Cette baisse de l’indice de jeunesse n’est pas spécifique au territoire de la commune, il se retrouve 
aussi au niveau national et plus particulièrement sur les communes littorales. En effet, ces 
communes attirent les catégories de plus de 50 ans qui souhaitent s’installer en vue de leur retraite. 
C’est ainsi que l’indice de jeunesse est plus faible à Ploemeur que dans la communauté 
d’agglomération ou le département.  

L’évolution de la structure par âge de la population à Ploemeur est nette. Les chiffres confirment la 
baisse des tranches d’âge de 0 à 59 ans entre 2008 et 2013 et la hausse des tranches d’âge de 60 ans 
et plus sur cette même période. Ainsi, on peut noter que la part de la population dépassant 60 ans 
est passée de 33.9 % en 2008 à 35 % en 2013. 

 

En 1999, 1 habitant sur 5 
avait plus de 60 ans à 

Ploemeur.  

En 2013 c’est 1 sur 3 
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La croissance démographique, basée sur les apports migratoires, engendre un vieillissement rapide 
de la population qui perd peu à peu sa frange enfantine.  
 
Depuis 2003-2004, on observe une baisse régulière des effectifs scolaires qui confirme la chute des 
naissances dans la commune et indirectement son vieillissement. Les effectifs des classes primaires 
ont baissé de plus de 25 % en dix ans, ceux des classes maternelles de plus d’un tiers. 
 
Évolution des effectifs scolaires (source : ville de Ploemeur) 
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2.3. Des ménages dont la taille diminue pour s’aligner sur la 
moyenne départementale  

On assiste, depuis 1975, à une diminution de la taille moyenne des ménages (communautés vivant 
dans le même logement) : on est passé de 3,4 personnes par ménage à 2,5 en 1999, puis 2,1 en 2013. 

Cette diminution de taille traduit un phénomène de « desserrement des ménages », général dans la 
société française et lié à des évolutions sociétales complexes. Son incidence est cependant difficile à 
apprécier et n’est pas univoque car plusieurs facteurs interviennent simultanément :  

- la population, 

- le nombre de logements,  

- l’évolution de la natalité,  

- l’évolution de la mortalité,  

- le nombre de mariages ou d’unions 

- le nombre de divorces ou de séparations, 

- l’avancée en âge des enfants, 

- la structure de la famille (classique, monoparentale...) 

Tous ces facteurs n’agissent pas dans le même sens et leur pondération n’est pas égale dans le 
résultat final.  
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Évolution de la taille moyenne des ménages 
 

 1975 1982 1990 1999 2006 2013 

Ploemeur 3,3 3,2 3 2,5 2,3 2,1 

Lorient 
Agglomération  

3 2,8 2,6 2,3 2,1 2,1 

Morbihan 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 

 

Les ménages ploemeurois sont de taille un peu supérieure à la moyenne de Lorient Agglomération, 
mais, plus qu’ailleurs, un important phénomène de décohabitation est observé. La population de 
Ploemeur qui était plus « familiale » que le reste du département ou de la communauté 
d’agglomération jusqu’en 1990 tend aujourd’hui à se rapprocher des moyennes locales avec une 
population majoritairement constituée « d’adultes », isolés ou en couples. 

 

 

 

Ces tableaux font apparaître une réduction du nombre de familles avec enfants  (vivant à l’adresse 
familiale) entre 2008 et 2013 ainsi que du nombre de ménages. 
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Ils font également ressortir l’importance du nombre de couples sans enfants (en augmentation) ainsi 
que des adultes seuls (hommes et femmes).  

 

2.4. Des revenus médians relativement élevés 

Atteignant 23 557 € en 2013, le revenu médian par Unité de Consommation des ménages est plus 
élevé à Ploemeur que dans le reste de l’agglomération (20 153 €) et ce pour toutes les tranches 
d’âges.  

 

L’impôt moyen (il s’agit du produit de l’impôt sur le revenu divisé par le nombre de foyers fiscaux, 
qu’ils soient assujettis ou non à cet impôt) situe la population ploemeuroise au-dessus de la 
moyenne départementale et la classe parmi les communes les plus imposées de la communauté 
d’agglomération.  

Dans le même ordre d’idée, le pourcentage de foyers fiscaux non imposés est inférieur à celui des 
autres territoires pris en comparaison. L’importance de la part des pensions, retraites et rentes dans 
les revenus déclarés en 2013 est liée à la structure de la population décrite précédemment.   

2008 2013 2008 2013

Ploemeur 7 951       18 016,00 € 1 471 € 1 906 € 39% 32,00% 3980,00%

Lorient 

Agglomérati

on 

91 445       20 153,00 € 852 € 1 145 € 43,80% 44,00% 34,60%

Morbihan 322 057       20 118,00 € 795 € 1 070 € 48,10% 44,20% 33,90%

Nombre de 

ménages 

fiscaux en 

2013

Médiane des 

revenus 

déclarés par 

unité de 

consommation 

en 2013

Impôt moyen
Part des foyers fiscaux 

non imposables en %

Part des 

pensions, 

retraites et 

rentes dans 

les revenus 

déclarés en 

2013

Source : Insee, Revenus fiscaux localisés des ménages. 
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La médiane des revenus déclarés par unité de consommation ne fait pas ressortir les situations 
extrêmes et notamment les situations économiques des ménages aux ressources les plus modestes 
(travailleurs pauvres, bénéficiaires de minimas sociaux, jeunes…). 

 

3. Habitat  
Sources : les données utilisées pour les parties 3.1 à 3.8 inclues sont issues du recensement général de la population de de 

2013 de l’INSEE à l’échelle de la commune et du recensement de la population de l’INSEE  de 2011 pour les 9 Ilots Regroupés 

pour l'Information Statistique (IRIS) que compte la commune.  Les parties suivantes, relatives à la construction et au coût du 

foncier et de l’immobilier, s’appuient en plus sur les données Sit@del2, sur une note de synthèse réalisée par IDEA recherche 

en octobre 2012 dans le cadre d’études préalables au projet de ZAC multisite sur la route de Larmor-Plage et sur des 

données communales. 

Qu’est-ce qu’un IRIS et quel découpage pour Ploemeur ?  

Afin de préparer la diffusion du recensement de la population de 1999, l'INSEE avait développé un 
découpage du territoire en mailles de taille homogène appelées IRIS2000. Un sigle qui signifiait 
« Ilots Regroupés pour l'Information Statistique » et qui faisait référence à la taille visée de 2 000 
habitants par maille élémentaire. 

Depuis, l'IRIS (appellation qui se substitue désormais à IRIS2000) constitue la brique de base en 
matière de diffusion de données infra-communales. Il doit respecter des critères géographiques et 
démographiques et avoir des contours identifiables sans ambiguïté et stables dans le temps. 
 
Les communes d'au moins 10 000 habitants, comme Ploemeur, sont découpées en plusieurs IRIS.  

On distingue trois types d'IRIS : 

- Les IRIS d'habitat : leur population se situe en général entre 1 800 et 5 000 habitants. Ils sont 
homogènes quant au type d'habitat et leurs limites s'appuient sur les grandes coupures du 
tissu urbain (voies principales, voies ferrées, cours d'eau...). 

• Les IRIS d'activité : ils regroupent plus de 1 000 salariés et comptent au moins deux fois plus 
d'emplois salariés que de population résidente. 

• Les IRIS divers : il s'agit de grandes zones spécifiques peu habitées et ayant une superficie 
importante (parcs de loisirs, zones portuaires, forêts...).Les IRIS sont les données de bases 
infra-communales correspondant à un découpage du territoire en mailles de taille homogène 
(environ 2 000 habitants).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
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La commune de Ploemeur 
est découpée par l’INSEE en 
9 IRIS comme cartographiés 
ci-contre :  

La partie suivante sur 
l’habitat s’appuie sur ce 
découpage pour 
caractériser le parc 
de logements par quartier.  

Il est à noter que l’IRIS de la 
base aéronavale de Lann-
Bihoué ne compte aucun 
logement.  

 
 
 
 
 

 

3.1. Un parc de logements en croissance mais moins rapide que 
par le passé 

On observe une croissance du nombre de logements depuis 1975, pour atteindre un parc total de  
9 925 logements en 2013. 
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Avec 431 logements supplémentaires entre 2008 et 2013, correspondant à un rythme de 71 
logements par an, la croissance du parc de logements de Ploemeur a connu une forte diminution par 
rapport aux périodes précédentes (entre 1999 et 2006 le rythme était de 90 logements par an pour 
898 logements supplémentaires.).  

Par ailleurs, cette faible augmentation du nombre de logements entre 2008 et 2013 est portée par 
une augmentation des résidences secondaires et des logements vacants, les résidences principales 
ayant quant à elles diminué.  

Entre 1999 et 2008, le taux de vacance a augmenté de plus de 2 points passant de 2.7% à 4.6%. Cette 
augmentation est progressive depuis 1999, jusqu’à atteindre 5.6% en 2013. 

Pour les résidences secondaires, on constate une stagnation du phénomène entre 2008 et 2013. La 
part des résidences secondaires s’est stabilisée à 15 %.  

 

 
 
 

Poids des quartiers IRIS dans le parc total de logements communal 
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Les logements se trouvent majoritairement situés dans le centre-ville puis dans les quartiers de 
Lomener-Kerroc’h-Kerpape et du Fort Bloqué-Le Courégant-Lannenec. 
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3.2. Un parc de résidences secondaires qui se stabilise 

En 2013, Ploemeur compte 1 504 résidences secondaires soit 15.2% du parc de logements. Ce 
nombre de résidences secondaires place Ploemeur en tête des communes littorales voisines en 
valeur absolue mais pas en valeur relative comme le montrent les chiffres ci-dessous. 

Part des résidences secondaire au sein des parcs de logements communaux 

- Larmor-Plage : 
1056 RS soit 19.8% 

- Guidel : 1 579 RS 
soit 25,2% 

- Clohars-Carnoët :  
1 399 RS soit 37.7%  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une hausse du taux de résidences secondaires jusqu’en 1990, celui-ci connaît une baisse 
continue jusqu’en 2013, marquant un développement de la population résidentielle.  

 Depuis 2008, le nombre de résidences secondaires est stable. En 2008, on compte 1506 résidences 
secondaires sur l’ensemble du parc et en 2013, on en dénombre 1504 résidences. Sur cette période 
les résidences secondaires représentent 15.5% du parc total. 

 

 

 Résidences principales  Résidences secondaires  Parc total 

1975 78,7% 16,6% 3 599 

1982 73,4% 22,6% 5 675 

1990 73,2% 25,3% 7 866 

1999 81,2% 16,1% 8 596 

2008 79.5% 15,9% 9 494 

2013 79.3 15.2% 9 925 
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Poids des quartiers dans le parc de résidences secondaires de la commune 

 

Les résidences secondaires se trouvent majoritairement dans les quartiers littoraux de la commune : 
Lomener-Kerroc’h-Kerpape (qui se composent à 38 % de résidences secondaires) et Le Fort Bloqué-Le 
Courégant-Lannenec (34 % de résidences secondaires). 

 

3.3. Une forte augmentation de la vacance, mais un taux global 
continuant d’assurer une bonne rotation du parc 

En 2013, Ploemeur compte 552 logements vacants, soit 5,6% du parc de logements. Ce taux est 
inférieur à celui observé sur le territoire de Lorient Agglomération (6.1 %) et du Morbihan (7 %).  

Part des logements vacants au sein des parcs de logements communaux 
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Ce taux assure une bonne rotation au sein du parc. En effet, il est fréquemment admis qu’un taux de 
logements vacants de 5% permet d’assurer la fluidité nécessaire entre l’offre et la demande. En 
dessous de ce taux, le parc de logements est tendu. Un taux supérieur à 5 % peut être dû à un 
manque d’attractivité du territoire, à des logements ne correspondant pas à la demande (trop petits 
ou trop grands par rapport à la taille des ménages…) ou à des logements inconfortables car vides 
depuis trop longtemps. 

Cette moyenne communale renferme des disparités territoriales. En effet, si les quartiers du centre-
ville, de Kervam-St Déron ou encore de Lomener-Kerroc’h-Kerpape se composent de 5 % de 
logements vacants environ (comme à l’échelle de la commune), celui du Fort Bloqué-Le Courégant-
Lannenec est plus tendu et recherché (3,9 % de logements vacants) et celui de Kéraude-Breuzent-
Kérabus dans la continuité de la ville de Lorient est moins recherché ou moins adapté (8,5 % de 
logements vacants).   

Par ailleurs, si le taux communal de 5 % assure la rotation nécessaire, il faut prendre en considération 
la forte augmentation du nombre de logements vacants depuis la fin des années 1990. Entre 1999 et 
2008, le taux de vacance à presque doublé. Sur la dernière période, il continue d’augmenter. A savoir 
2008-2013 (+ 113 logements), faisant passer de 4,6% à 5,6 % la part des logements vacants au sein 
du parc communal.   

 

 

 

 

 
Logements 

vacants 
Parc total 

1975 4,7% 3 599 

1982 4,0% 5 675 

1990 1,5% 7 866 

1999 2,7% 8 596 

2008 4.6, % 9 494 

2013 5,6% 9 925 
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3.4. Une grande majorité de maisons individuelles 

En 2013 à Ploemeur, le parc de logements est composé dans une très forte proportion de maisons 
individuelles en comparaison avec les valeurs recensées pour Lorient Agglomération. En revanche, le 
taux est voisin de la moyenne départementale.  

On notera que les quartiers résidentiels à l’est de la commune (Kervam-St Déron et Kéraude-
Breuzent-Kérabus) sont davantage représentés en maison individuelle (respectivement 87 et 86 %). 

La proportion de maisons individuelles est en baisse sur le territoire communal par rapport à 2008 où 
l’on en recensait 76.6%.  

 Maisons % Appartements % 

Ploemeur 74,3 21,9 

Lorient Agglomération 60.4 38.1 

Morbihan 73,7 24,8 

 

Les appartements se trouvent majoritairement dans les quartiers littoraux de Lomener-Kerroc’h-
Kerpape (500 appartements soit 24% des appartements de la ville) et du Fort Bloqué-Le Courégant-
Lannenec (427 appartements soit environ 20% des appartements de la ville) ainsi que dans le secteur 
Nord-Est du centre-ville (410 appartements soit environ 20% également). 

 

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

En 2013, près de 80 % des résidences principales se composent de 4 pièces ou plus. La 
représentation des grands logements de 4 pièces ou plus parmi les résidences principales se stabilise 
depuis 2008 : 76,5 % en 1999, 80,2 % en 2008 et 79,5 % en 2013. 

Répartition des résidences principales selon le nombre de pièces en 2013 

  

 
Nombre de pièces 

1999 2008 2013 

1 pièce en % 4,8 2 1.4 

2 pièces en % 6,8 6.7 6,6 

3 pièces en % 12 11.2 12.6 

4 pièces en % 20,9 19.8 20.3 

5 pièces ou plus en % 55,6 60.4 59.2 

Les résidences principales 
comptent en moyenne 4,7 

pièces en 2013 contre 4,8 en 
2008 
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 L’évolution du nombre de grands logements est déconnectée de celle de la taille des ménages : on 
comptait en effet 3,3 personnes par ménage en 1975 contre 2,15 en 2013.  

L’analyse à l’échelle des quartiers fait ressortir que les quartiers littoraux de la commune à savoir les 
quartiers de Lomener-Kerroc’h-Kerpape et du Fort Bloqué-Le Courégant-Lannenec sont plus 
représentés en petits logements de 3 pièces et moins que les autres. Les quartiers résidentiels à l’est 
de la commune (Kervam-St Déron et Kéraude-Breuzent-Kérabus) sont à l’inverse plus représentés 
qu’en moyenne par les grands logements de plus de 4 pièces. 

 
Résidences principales en 2011 selon le nombre de pièces et par quartier 

 

 

3.6. Un parc de résidences principales qui s’est surtout 
développé après la seconde guerre mondiale 

Non épargnée par les bombardements de la seconde guerre mondiale, la commune de Ploemeur a 
connu une phase principale de construction après la guerre (68,5 % des résidences principales ont 
été bâties entre 1946 et 1990). La période 1991-2008 a vu la réalisation de 24,4 % des constructions. 
Le parc construit avant 1946 est relativement faible (7,1 %). 
 

  Nombre % 

Résidences principales construites avant 2011 7670 100 

Avant 1919 311 4.1 

Entre 1919 et 1946 158 2.1 

De 1946 à 1990 5274 68,8 

De 1991 à 2010 1 928 25,2 
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Ces moyennes cachent des disparités importantes entre quartiers. En effet, le quartier Lomener-
Kerroc’h-Kerpape concentre une part importante des logements anciens de la commune (30% des 
logements construits avant 1946). Cela représente 13,4% des logements du quartier.  

Résidences principales en 2011 selon la période d'achèvement et par quartier 
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Localisation des constructions datant d’avant 1914 : 

Zoom sur le centre-ville de Ploemeur : 
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3.7. Des propriétaires nombreux et qui occupent leur logement 
depuis longtemps 

Les résidences principales ploemeuroises sont essentiellement occupées par leur propriétaire. Ces 
derniers représentent 75,9% des occupants des résidences principales. Cette proportion reste stable 
par rapport aux années passées tout en restant supérieur au pourcentage de 1999 qui était de 73%  
 

 Statut d’occupation 
des résidences 
principales en % 

Ploemeur 
Lorient 

Agglomération 
Morbihan 

2008  2013 2013  2013  

Propriétaire 76.6 75.9 64.4 67,5 

Locataire 21.8 22,5 37.4 31,1 

dont d’un logement 
HLM loué vide  

6 6,3 14.4 9,3 

Logé gratuitement 1,6 1,5 1,2 1,4 

 
Les résidences principales sont occupées pour 50,5% d’entre elles depuis plus de 10 ans par les 
mêmes résidents, quel que soit leur statut d’occupation (propriétaire, locataire ou logement occupé 
gratuitement). Ce sont notamment les quartiers sud du centre-ville où la rotation est la moins 
importante (73% des ménages ont emménagé depuis plus de 10 ans dans leur résidence principale).  

 

En moyenne, en 2013 les ménages avaient occupé durant plus de 15 années leur résidence 
principale.  

 

Ancienneté moyenne 
d’emménagement selon le 
statut d’occupation (en 
années) 

Ploemeur 
Lorient 

Agglomération 
Morbihan 

ENSEMBLE 15,5 15.3 15,5 

Propriétaire 19.9 20,5 19,9 

Locataire 6 6.9 6 

Dont d’un logement HLM 
loué vide  

9,2 10,1 9,2 

Logé gratuitement 12,7 11,1 12,2 

 
 
 
 

3.8. Un parc social au sens de la loi SRU insuffisant qui nécessite 
un rattrapage 

Le logement social revêt diverses formes. Historiquement, à Ploemeur, c’est l’accession sociale à la 
propriété qui a prévalu permettant à un grand nombre de ménages aux revenus modestes de 
devenir propriétaires. La promotion de ce type d’habitat a été moins encouragée au cours des 
dernières années où désormais le logement locatif aidé retient davantage l’attention, situation qui ne 
joue pas en faveur de la commune. 
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Ploemeur compte une population supérieure à 3 500 habitants et fait partie d'un EPCI à fiscalité 
propre de plus de 50 000 habitants. A ce titre, et conformément à la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) de 2000, elle a l’obligation de disposer d'au moins 20 % de logements locatifs aidés par 
rapport au parc de résidences principales. 

Au 1er janvier 2013, 8 154 résidences principales étaient recensées sur la commune selon les 
données fiscales de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) correspondant à une 
obligation de 1 631 logements locatifs aidés au titre de la loi SRU. A la même date, les logements 
sociaux comptabilisés par les services du ministère du Logement (sur une autre base que celles de la 
DGFIP) étaient de 872, soit un taux de 10,69 % par rapport au nombre de résidences principales.  

 
Source : Porter à Connaissance de l’Etat 

Au 1er janvier 2017, le bilan triennale établit par les services de l’état recense un nombre de 
logements locatifs sociaux de 1 036 pour 8413 résidences principales estimées, soit un taux de 
12,3%. 

Cependant, au titre de la loi SRU et des objectifs annuel de production du PLH Lorient Agglomération 
2012-2017, la commune de Ploemeur n’a réalisé que 50% de son objectif : 52 logements au lieu 35 
105 logements à raison de 35 logements par an. 

Par conséquent, un arrêté de carence a été mis en place le 18 décembre 2017 par le préfet ainsi 
qu’un contrat de mixité sociale pour rattraper le retard pris ces dernières années.  

 

3.9. Une évolution contrastée de la construction neuve, un 
essor prometteur du marché de seconde main 

Les développements qui suivent concernent la période 2008-2014 et sont pour l’essentiel issus de la 
base de données Sit@del2 du ministère du Logement qui a fait l’objet récemment de sévères 
redressements pour corriger l’absence de prise en compte de plusieurs dizaines de milliers de 
logements au cours des dernières années (69 900 en 2013, par exemple). 

1. Un premier indicateur porte sur les « logements commencés » 

De 2008 à 2008, 817 logements ont été « commencés » au sens de la base de données Sit@del2, soit 
en moyenne 116 par an. Cette moyenne cache des disparités importantes. En effet, 2 fois plus de 
logements ont été commencés en 2008 (106 logements) qu’au cours des années les moins 
productives (46 logements commencés en 2011). Le profil de la période fait apparaître que le rythme 
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de construction est irrégulier avec des années fortes avec plus de 100 logements commencés et des 
années faibles avec 35 logements commencés (2014). 

 

 

Source : Sit@del2 

On observe une tendance à la diversification des formes urbaines sur la commune puisque 51% des 
logements commencés entre 2008 et 2014 étaient des logements collectifs. Pour rappel, les 
appartements ne représentent que 22% du parc de logements communal.  

2. Les autres indicateurs de la construction neuve 

D’autres indicateurs donnent une image différente du rythme de la construction à Ploemeur au cours 
des dernières années. Il s’agit du nombre de permis de construire déposés, du nombre de permis de 
construire délivrés et, enfin, du nombre de logements autorisés. 

Malgré une baisse de près de la moitié (43,8 %) des permis de construire délivrés entre 2008 et 2014, 
le nombre de logements autorisés n’a diminué que d’un quart (24,6 %). Ce phénomène s’explique 
par l’augmentation du nombre de logements collectifs autorisés au cours de la période, un même 
permis de construire pouvant concerner plusieurs logements lorsqu’il s’agit d’habitat collectif. 

 
Permis de 

construire déposés 
(Source communale) 

Permis de 
construire délivrés 

(Source : Sit@del2) 

Permis de 
construire 

autorisés (Source 

communale) 

Logements 
autorisés 

(Source : Sit@del2) 

2006 247 194 247 199 

2007 299 154 300 84 

2008 211 124 178 151 

2009 183 137 174 83 

2010 189 144 180 78 

2011 186 132 183 68 

2012 129 109 137 150 
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Selon l’indicateur retenu, on observe que la construction neuve de 2006 à 2014 à Ploemeur peut être 
estimée à : 
 

- 2048 si l’on retient le nombre de permis de construire déposés, soit une moyenne de 184 
logements/an 

- 1455 si l’on retient le nombre de permis délivrés (selon Sit@del2), soit une moyenne de 132 
logements/an 

- 1617 si l’on retient le nombre de permis autorisés (selon la commune), soit une moyenne de 
180 logements/an  

- 1255 si l’on retient le nombre de logements autorisés, soit une moyenne de 114 
logements/an 

- 1279 si l’on retient le nombre de « logements commencés », soit une moyenne de 116 
logements/an 

 
Chacune de ces données a sa légitimité et répond à une approche particulière du phénomène de 
construction neuve mais il est important de préciser à chaque fois quel indicateur est utilisé et 
d’opter pour des périodes homogènes permettant seules des comparaisons dans le temps. 
 
 

2013 97 91 125 44 

2014 98 69 93 33 

Total 2048 1455 1617 1255 

Moyenne 
annuelle 

184 132 180 114 
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Une préférence qui s’affirme pour le marché de seconde main 

Le nombre important sur plusieurs années des Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) indique un 
marché immobilier très vivace, et le nombre des Déclarations de Travaux (DT) un entretien accru des 
patrimoines privés et un recours important des accédants aux logements d'occasion. Tous les ans, on 
comptabilise davantage de DIA pour des maisons d’habitation et des appartements sur la commune 
que de logements commencés.  

Sans doute est-ce pour beaucoup un moyen moins onéreux d'accéder à la propriété dans une 
commune qui a vu les coûts du foncier subir une très forte inflation depuis quelques années (cf. 
partie suivante).  

Mais peut-être faut-il y voir aussi l’amorce d’une tendance nouvelle, celle de l’appropriation et de 
la transformation du bâti existant par les générations nouvelles de Ploemeurois qui, si elle devait 
se confirmer, marquerait une inflexion positive de la situation de l’habitat à Ploemeur. 

Évolution comparative des DIA bâti habitation / appartement et des logements commencés 
 

 
Source : Commune pour les DIA (bâti habitat et appartement) et Sit@del2 pour les logements commencés 

Pour autant, le prix de la maison individuelle d’occasion ne baisse pas, au contraire, il a été multiplié 
par 2 entre 2001 et 2010, ce qui est toutefois beaucoup moins que l’augmentation du coût du foncier  
au cours de la période (voir infra).  

Le tableau ci-dessous fait apparaître l’évolution des transactions qui ont porté d’une part sur les 
maisons individuelles, d’autre part sur les appartements au cours de la période 2006-2011, puis au 
cours de la période 2012-2014. On constate que la moyenne annuelle des transactions est 
relativement stable puisqu’elle est de 208 logements pour la première période et de 173 au cours de 
la deuxième période avec une moyenne d’ensemble de 197. 

Les maisons individuelles représentent 74 % des transactions au cours de la première période et 81 % 
au cours de la deuxième pour une moyenne d’ensemble de 76 %. 
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Répartition des transactions immobilières entre maisons et appartements à Ploemeur (2006-2014) 

Année Maisons Appartements Total

2006 159 45 204

2007 181 66 247

2008 151 57 208

2009 125 53 178

2010 151 54 205

2011 158 50 208

Total 2006-2011 925 325 1250

Moyenne/an 154 54 208

2012 136 39 175

2013 144 33 177

2014 142 25 167

Total 2012-2014 422 97 519

Moyenne/an 141 32 173

Total 2006-2014 1347 422 1769

Moyenne/an 150 47 197  
 
 



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme 
1. Rapport de présentation  >dossier d’arrêt > juin 2018 

88 
 

3.10. Un lien entre construction neuve et accroissement de la 
population qui ne se vérifie pas 

Ploemeur a perdu 155 habitants entre 2008 et 2013, selon les données INSEE. Pourtant, 782 
logements ont été commencés sur cette période selon les données Sit@del2. 

La construction de nouveaux logements 
n’a pas été accompagnée d’une hausse de 
la population. Mathématiquement, le 
nombre d’habitants par logement a 
baissé, c’est le phénomène dit du  
« desserrement familial ». 

En même temps, on enregistre une 
préférence récente pour l’habitat de 
seconde main.  

Quel lien établir entre ces phénomènes ? 

La réponse à cette question semble tenir dans les propositions suivantes : 

1) Le nombre de logements neufs permettant d’accueillir de nouveaux Ploemeurois a été, de 2008 à 
2013, inférieur à celui des constructions réalisées 

La construction neuve ne permet pas systématiquement d’accueillir de nouveaux habitants. Plusieurs 
phénomènes « consomment » en effet des logements. 

Le renouvellement du parc se calcule en rapprochant le nombre de constructions neuves sur une 
période avec la variation du nombre total de logements sur cette même période. A Ploemeur, le 
nombre de logements commencés entre 2008 et 2013 atteint 782 unités (source Sit@del2) pour une 
augmentation totale du parc de 432 unités (source INSEE). La différence, soit 350 logements, 
représente la part de la construction neuve qui a servi à compenser plusieurs phénomènes : 

- Il y a, d’abord, le renouvellement du parc ancien. Celui-ci correspond à la nécessité de 
remplacer les logements disparus (par regroupement de logements ou démolition de 
résidences principales). On sait, par exemple, que 86 résidences principales ont disparu entre 
2008 et 2013 ; 

- Il y a, ensuite, la variation du taux de vacance du parc de logements.  La vacance de 
logements est provoquée par un départ non compensé de résidents ou une transformation 
de résidences principales en résidences secondaires. On sait ainsi qu’une augmentation du 
taux de vacance est intervenue entre 2008 et 2013 ; 

- Il y a enfin le phénomène de desserrement des ménages. Celui-ci se traduit par une baisse 
du nombre d’occupants par logement mais l’interprétation de ce phénomène est difficile car 
ses causes sont multiples. De plus, le desserrement des ménages peut aussi bien être perçu 
comme un effet de la construction de logements que comme un élément justifiant son 
renforcement. Il n’est nécessaire de construire plus de logements que si la population est en 
hausse, sinon on aggrave le phénomène.  
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A Ploemeur, entre 2008 et 2013 :  

782 logements ont été « commencés » (130/an) 

En regard : 

86 résidences principales ont disparu (14/an) 

414 logements sont devenus vacants, ont été construits ou transformés à vocation de 
résidences secondaires ou ont été absorbés par le desserrement des ménages (69/an)  

282 logements ont servi à accueillir une population nouvelle (47/an)  

 
2) La baisse de la population au cours de la période 2008-2013 a conduit à rendre disponibles un 
nombre non négligeable de logements 

En 2008, le nombre d’habitants était de 18 194 et le nombre de logements de 9  494, soit un ratio de 
52 % de logement/habitant. 

En 2013, les mêmes chiffres sont respectivement de 18039 habitants et de 9 925 logements, soit un 
ratio de 55 % de logements/habitant. 

Pour une baisse de 155 habitants au cours de la période, le nombre de logements potentiellement 
rendus disponibles se situe donc entre 241(155 x 52 %) et 287 (155x 55 %). 

Certes, ce calcul reste théorique dans la mesure où rien ne permet d’assurer que la réduction de 
population d’une seule unité  libère effectivement un logement ou une partie de logement mais, s’il 
n’est pas exact, le raisonnement n’en comporte pas moins une certaine probabilité. 

 

3) Dès lors, il n’est pas interdit de considérer qu’au total, l’offre de logements libres à Ploemeur au 
cours de la période 2008-2013 aura été au minimum de 523 unités (282 + 241) et au maximum de 
569 (282 + 287). 
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3.11. Une augmentation du coût du foncier en lotissement et une 
réduction progressive de la taille des terrains 

À l’échelle de l’agglomération de Lorient, la ville de Ploemeur jouit d’une très bonne image (liée à des 
atouts comme son caractère littoral, sa proximité avec Lorient, ses disponibilités foncières…). 
Toutefois, l’une des principales contraintes évoquées par les professionnels de l’habitat est celle du 
coût du foncier.  

Le graphique ci-dessous fait apparaître le prix moyen au m² du foncier dans les lotissements de la 
commune. Celui-ci n’a cessé de croître depuis 1998, passant de 55,5 €/m€ à 195 €/m€ en dix ans 
pour atteindre 350 €/m² en 2013. Il s’agit de prix moyens pondérés au m² par lotissement. Si elle 
n’est pas totalement homogène, cette donnée est néanmoins plus significative qu’un prix moyen au 
m2 dans la commune. 

Par ailleurs, on observe au cours de la même période, et surtout depuis 2007, une diminution 
progressive de la taille des lots. Celle-ci peut être due à l’augmentation des prix mais aussi à de 
nouvelles attentes des ménages en matière de taille de terrains. 

 

Source : ville de Ploemeur 

Comme évoqués par les professionnels de l’immobilier à Ploemeur lors d’un atelier organisé le 11 
mars 2015, les prix moyens pratiqués par opération sur la commune ne correspondent pas au prix de 
vente estimés comme « raisonnables » (ces coûts varient néanmoins selon le type de produit). 
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4. Développement économique 

4.1. L’emploi 

Ploemeur s’inscrit dans la zone d’emploi de Lorient qui présente des 
caractéristiques peu favorables 

La zone d’emploi est définie par l’INSEE. Elle correspond à un espace géographique à l'intérieur 
duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver 
l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.  

 

Dans ce volet économique du diagnostic du PLU de Ploemeur, les données relatives à la commune 
seront souvent comparées avec les données de la zone d’emploi de Lorient.  

Les forces et faiblesses de la zone d’emploi de Lorient peuvent ainsi être présentées :  

• Une concentration de l'emploi dans quelques grands établissements : Bigard, par exemple, 
pour les industries agroalimentaires ou DCNS dans le secteur de la construction navale ; 

• Une forte présence des fonctions publiques hospitalière et territoriale ; un quart des 
salariés travaille dans la sphère publique ; 

• Une création d'emplois moins importante qu'en moyenne régionale : ce phénomène 
semble dû à un moindre dynamisme du secteur des services et à une perte sensible 
d’emplois dans les secteurs industriels ; 

• Le plus fort taux de chômage de la région ; 

• Une dynamique démographique faible, exclusivement due aux mouvements migratoires. 

SOURCES : Insee (Nadine Blot, Florence Le Bris, Serge Le Guen) et Direccte (Stéphanie Ribouleau) 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
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Un nombre d’emplois à Ploemeur en diminution dans tous les domaines d’activités, 

excepté celui de l’agriculture 

Sources : Les données utilisées dans cette partie sont issues du recensement général de la population de l’INSEE 

Les 6 336 emplois (salariés et non-salariés) de la commune en 2013 représentent près de 8% des 
emplois de Lorient Agglomération et 5,5% des emplois de la zone d’emploi de Lorient. On observe 
sur la carte ci-dessous une grande concentration d’emplois pour les communes de la première 
couronne de Lorient, dont Ploemeur.  

Nombre d’emplois par commune en 2009 

 
Source : INSEE, RP2009  

Après avoir connu une augmentation importante du nombre d’emplois entre 1999 et 2008 (+992), la 

commune connaît une hausse plus modérée de ce nombre qui passe de 6 229 emplois en 2008 à 6 

336 en 2013, soit 107 emplois de plus en 5 ans (plus de 18 emplois en plus par an).  

Cette hausse modéré est perceptible uniquement pour les emplois tertiaires :  
+ 22 emplois (salariés ou non-salariés) pour le secteur commerce et services divers 
+222 emplois (salariés ou non-salariés) pour l’administration, enseignement, santé et action sociale.  
 
Le secteur de la construction est le secteur le plus touché par les pertes d’emplois : -112 emplois sur 
la période. 

PLOEMEUR 

ZONE D’EMPLOI 
DE LORIENT 
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Source : Insee, RP2006 et RP2013 exploitations complémentaires lieu de travail. 

 

Des emplois majoritairement tertiaires 

Sources : Les données utilisées dans cette partie sont issues du recensement général de la population de l’INSEE 

Comme à Lorient, 82 % des emplois de Ploemeur sont dans le secteur tertiaire. On comptabilise 
comme tertiaire les emplois liés à l’administration publique, à l’enseignement, à la santé, à l’action 
sociale, au commerce, aux transports et aux services divers. La présence d’importants 
établissements de santé (Kerpape, 2 centres de convalescence, 4 EHPAD) explique ce poids 
particulier du secteur tertiaire.  

A titre de comparaison, les emplois tertiaires représentent 80% des emplois de Lorient 
Agglomération, 73% des emplois de la zone d’emploi de Lorient et 72% des emplois du Morbihan. 

 
Source : Insee, RP2006 et RP2013 exploitations complémentaires lieu de travail. 

-5 

-23 

+222 

-112 

+25 
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Davantage d’actifs que d’emplois 

Sources : Les données utilisées dans cette partie sont issues du recensement général de la population de l’INSEE 

Le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans un territoire donné et les actifs ayant un emploi 
qui résident dans ce même territoire permet d’établir un Indicateur de Concentration d’Emplois. Cet 
indicateur permet de définir l’attractivité qu’exerce un territoire dans son bassin de vie.  

En 2013, l’indicateur de concentration d’emplois était de 98,8 pour Ploemeur. Cela veut dire que 
théoriquement la commune comptabilisait 98,8 emplois pour 100 actifs occupés. Cela sous-tend 
qu’une partie des actifs de la commune la quitte quotidiennement pour aller travailler ailleurs. Ce 
rapport entre emplois et actifs pour la commune est plus élevé que sur l’ensemble de la zone 
d’emploi de Lorient (96,2 emplois pour 100 actifs), mais plus faible qu’à Lorient, ville centre qui 
accueille un grand nombre d’emplois (161 emplois pour 100 actifs). 

L’augmentation de l’indicateur d’emplois à Ploemeur entre 2008 et 2013 résulte d’une décroissance 
plus importante du nombre d’actifs que d’emplois sur la période. La diminution du nombre d’actifs 
est notamment liée à la perte démographique et au vieillissement de la population. 

  
Ploemeur Lorient Lorient Agglo. 

Zone d’emploi 
de Lorient 

Morbihan 

2008 2013 2013 

Nombre 
d'emplois dans la 
zone 

6 286 6 230 35446 81645 108 759 281 059 

Actifs ayant un 
emploi résidant 
dans la zone 

6 544 6 544 22 022 76 605 113 089 285 140 

Indicateur de 
concentration 
d'emploi 

96.1 98.8 161 106.6 96,2 97.2 
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Une part de retraités importante et en augmentation 

Sources : Les données utilisées dans cette partie sont issues du recensement général de la population de l’INSEE 

La population active se compose des actifs ayant un emploi et des chômeurs. La part d’actifs de la 
population de 15 à 64 ans est moins importante à Ploemeur que dans tous les territoires de 
comparaison (65% à Ploemeur contre 72% dans le Morbihan, par exemple).  

 
Sources : Insee, RP2006 et RP2013exploitations principales 

A l’inverse la part de retraités ou de préretraités est largement plus importante à Ploemeur (14%) 
que dans l’ensemble des territoires de comparaison et a largement augmenté entre 2008 où elle 
était de 12,6% et 2011 où elle atteint 15%. Dans un phénomène global de décroissance 
démographique, la population retraitée et préretraitée est la seule à avoir augmenté en valeur 
absolue comme l’indique le tableau ci-dessous.  

Évolution de la population de 15 à 64 ans par type d'activité à Ploemeur 
 (Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales) 

 

 
Actifs ayant 
un emploi 

Chômeurs 

Élèves, 
étudiants et 

stagiaires 
non 

rémunérés 

Retraités ou 
préretraités 

Autres 
inactifs 

TOTAL 

2008 6509 626 1206 1673 1365 11 379 

2013 6211 736 1046 1483 1185 10 661 

Évolution 
2008-2013 

-298 111 -160 -189 -181 -718 
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Une prédominance des emplois qualifiés 

Sources : Les données utilisées dans cette partie sont issues du recensement général de la population de l’INSEE 

Il n’y a pas de divergences importantes entre la répartition de la population active par catégories 
socioprofessionnelles et celle des emplois proposés. 

On observe à Ploemeur une majorité d’employés et de professions intermédiaires. La part 
d’« emplois qualifiés » (cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires) 
est de près de 43%, supérieure à celle des territoires de comparaison (38% à Lorient, 25% dans 
Lorient Agglomération, 34,5% dans la zone d’emploi de Lorient et 34% dans le Morbihan). On notera 
la faible représentation des ouvriers, mais une représentation plus importante que sur les territoires 
de comparaison des artisans, commerçants et chefs d’entreprise.  

 

 
Évolution de la population de 15 à 64 ans selon la catégorie professionnelle à Ploemeur 
(Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires) 

La réduction progressive du nombre d’actifs agricoles est la poursuite d’un processus enclenché 
depuis des années (les agriculteurs représentaient 1,5 % des actifs en 1990 contre 0,8% en 2013). 
Cette situation ne signifie pas nécessairement une baisse du niveau des activités agricoles, mais 
davantage un mode d’organisation et de production différent. 

 
Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
entreprise 

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

 

Professions 
intermédiaire

s 
 

Employés Ouvriers TOTAL 

2008 52 549 1285 2102 1884 1234 6515 

2013 38 553 1297 1928 2031 1071 6950 

Évolution 
2008-2013 

-14 -4 +12 -173 +147 -163 -435 
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Un taux de chômage en hausse 

Sources : Les données utilisées dans cette partie sont issues du recensement général de la population de l’INSEE ainsi que des 

données Dares.  

• Le chômage selon les données de l’INSEE 

L’Insee produit des informations sur le chômage au sens du Bureau International du Travail (BIT). Le 
chômage au sens du BIT comptabilise les personnes en âge de travailler (conventionnellement 15 ans 
ou plus) qui :  

1°) n’ont pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine de référence ; 
2°) sont disponibles pour travailler dans les deux semaines ;  
3°) ont entrepris des démarches actives de recherche d’emploi dans le mois précédent, ou ont trouvé 
un emploi qui commence dans les 3 mois. 

 

Le taux de chômage de la zone d’emploi de Lorient (12.6%) est le plus élevé de la région Bretagne 
(11.3%). Ploemeur, qui fait partie de cette zone d’emploi, affiche un taux de chômage légèrement 
inférieur en 2013 (10.6%) tout en restant élevé. 

Taux de chômage en 2013 à Ploemeur et dans les territoires de comparaison 
 

 
Nombre d’actifs de 15 

à 64 ans 
Nombre de chômeurs 

de 15 à 64 ans 
Taux de chômage en % 

des 15 à 64 ans 

Ploemeur 6950 739 10,6 

Lorient 26 534 4651 17.5 

Lorient Agglomération 88 031 11 807 13.4 

Zone d’emploi de 
Lorient 

129 172 16 267 12.6 

Zone d'emploi de 
Vannes 

149 927 17 875 17.9 

Zone d'emploi de 
Quimper 

138 645 16 960 12,2 

Morbihan 325 419 38 664 11.9 

Bretagne 1 470 722 165 927 11.3 

France 30 585 117 4 160 716 13.6 
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires pour la première colonne et exploitations principales pour 

les deuxième et troisième colonnes. 

Ce taux de chômage a augmenté entre 2008et 2013.  

Évolution du taux de chômage à Ploemeur de 2008 à 2013 

 
Nombre d’actifs de 15 à 

64 ans 
Nombre de chômeurs 

de 15 à 64 ans 
Taux de chômage en % 

des 15 à 64 ans 

Ploemeur  
2008 7 143 626 8.8 

2013 6 950 739 10.6 
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires pour la première colonne et exploitations principales pour 

les deuxième et troisième colonnes. 

  

 

http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=14&type=1
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• Le chômage selon les données de la Dares (Ministère du Travail) 

 

La Dares produit des informations sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. Les 
demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi selon 5 catégories :  

A : Personne sans emploi, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche 
d’un emploi quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou 
saisonnier) 

B : Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, tenue d’accomplir 
des actes positifs de recherche d’emploi 

C : Personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois, tenue d’accomplir des 
actes positifs de recherche d’emploi 

D : Personne sans emploi, qui n’est pas immédiatement disponible, non tenue d’accomplir des actes 
positifs de recherche d’emploi (demandeur d’emploi en formation, en maladie, etc.) 

E : Personne pourvue d’un emploi, non tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi 

 

Au 31 décembre 2011, selon les données Pôle Emploi-Dares :  

• Ploemeur compte 948 demandeurs d’emploi de catégories A, B et C.  

• Plus de 41% des demandeurs d’emploi sont des chômeurs de longue durée.  

• Les femmes constituent la majorité des demandeurs d’emploi (près de 55%).  

• Les 25/49 ans représentent la majorité des demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C 
(59,1%).  
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4.2. Entreprises et établissements 

Des petits établissements majoritairement tertiaires 

Sources : Les données utilisées dans cette partie sont issues du fichier INSEE-CLAP (Connaissance locale de l'appareil 

productif) ainsi que du Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE/Sirene) 

Il ne faut pas confondre un établissement et une entreprise. L’établissement désigne l’unité de 
production, tandis qu’une entreprise peut avoir plusieurs établissements si elle exerce son activité de 
façon permanente dans plusieurs lieux distincts. La notion d’établissement sera ici préférée à celle 
d’entreprise car elle caractérise davantage l’activité locale réelle. 

Selon les données INSEE-CLAP, Ploemeur compte 1 545 établissements actifs au 31 décembre 2012. 
Ils sont majoritairement petits : 1 106 n’ont pas de salarié (72% des établissements de la commune), 
343 ont entre 1 et 9 salariés (22% des établissements) et 96 plus de 9 salariés. Au total, 94% des 
établissements ont 9 salariés ou moins.  

 
Source : Insee, CLAP.  

Les établissements sont majoritairement répartis dans le domaine du commerce, des transports et 
des services divers (999 établissements soit 65% des établissements de la commune). 

 
Source : Insee, CLAP.  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/clap.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/clap.htm
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Toutefois, le plus gros employeur demeure le secteur « Administration publique, enseignement, 
santé et action sociale » :  

• 11 établissements de ce secteur d’activités emploient 50 salariés ou plus. 

• 48% des emplois salariés sont rattachés à ce secteur d’activités soit près de 2 400 emplois. 

 
Source : Insee, CLAP.  

150 établissements ont été créés en 2013. Avec un taux moyen de 14,8 % de création 
d’établissements cette année-là, Ploemeur se situe au-dessus des moyennes locales (12,4% pour 
Lorient Agglomération et la zone d’emploi de Lorient et 12,6% pour le département). Ces créations se 
concentrent majoritairement dans les activités commerciales (103 établissements créés soit près de 
69% des établissements créés). 

Taux de création d’établissements par secteur d’activité en 2013 
 

Source : Insee, REE (Sirène) 

 

Les principaux employeurs de la commune 

  Ploemeur Lorient Lorient Agglo. 
Zone d’emploi 

de Lorient 
Morbihan 

Ensemble 
14,8 

Soit 150 éts. 
11,7 12,4 12,4 12,6 

Industrie 9,2  
Soit 6 éts. 

14,4 12,9 11,6 12,4 

Construction 13,3 
Soit 15 éts. 

22,2 15,3 13,7 12,2 

Commerce, 
transports, 
services divers 

15,9 
Soit 103 éts. 

10,4 11,9 12,2 12,7 

Administration 
publique, 
enseignement, 
santé, action 
sociale 

13,7 
Soit 26 éts. 

10,6 12,1 12,8 13,2 
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• Les principales entreprises privées de 20 salariés et plus 

Sources : CCI du Morbihan 2009 

Activité Nom Adresse Nombre de 
salariés 

Activités 
industrielles 

Carrière – extraction argile 
et kaolin 

Imerys Ceramics 
France 

Etabt de Lanvrian 100 à 200 

Fabrication de menuiseries 
en plastique 

SAS Eveno Le Gaillec 100 à 200 

Construction de réseaux 
pour fluides 

GTM Ouest - EGC Route du Fort 
Bloqué 

100 à 100 

Installation électrique 
dans le bâtiment 

AMEC – SPIE 
Ouest Centre 

Kerloudan 100 à 100 

Production de machines et 
prestat. de services 

SEDEP Le Gaillec 50 à 100 

Aquaculture Aquastream Le Perello 20 à 50 

Fabrication d’aliments 
diététiques 

Atlantic Nature Kerloudan 20 à 50 

Chaudronnerie Tuyauterie ORTIS La Vraie Croix 20 à 50 

Travaux peinture vitrerie SOBAP Rue du Divit 20 à 50 

Commerces 
et services 

Activité hospitalière Mutualité 
Finistère - 
Morbihan 

Kerpape 500 à 1000 

Activité hospitalière Clinique du Ter Kerbernes 200 à 500 

Activité hospitalière Association 
Jean Lachenaud 

Le Divit 100 à 200 

Supermarché CSF France -
Carrefour Market 

Pl de Bretagne 50 à 100 

Commerce de gros 
alimentaire 

Bretagne Desserts Kerdroual 20 à 50 

Supermarché Chopier - 
Ecomarché 

Lomener 20 à 50 

Supermarché Casino France Rue St Bieuzy 20 à 50 

Restaurant traditionnel Le Vivier Lomener 20 à 50 

Analyse et inspection 
technique 

SOCOTEC Ty Nehué 20 à 50 

Accueil handicapés ADAPEI 56 Rue Dupuy de 
Lome 

20 à 50 
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• Les établissements de santé 

Un point particulier peut être fait sur cette activité qui, sans être dominante, est particulièrement 
bien représentée à Ploemeur. Des établissements importants sont implantés sur la commune : 

 Centre Mutualiste de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape,  

 Clinique du Ter, 

 Maison de cure et EHPAD de Kerbernès, 

 EHPAD du Divit, 

 EHPAD de Kerloudan, 

 EHPAD Ter et Mer,  

 EHPA Pierre et Marie Curie, 

 1 foyer logement. 
 

Plus de 1 200 emplois y sont dénombrés tandis qu’une centaine de professionnels libéraux exercent 
leur activité à Ploemeur. 

• Les services publics à Ploemeur 

Leur rôle économique est incontournable et ils font partie des employeurs parmi les plus importants 
de la commune : 

 Services communaux et CCAS ; 

 Education nationale (un collège et plusieurs écoles maternelles, EREA) ; 

 Ministère de la justice (Centre pénitentiaire départemental) ; 

 Service d’incendie et de secours (SDIS) ; 

 Centres de recherche (IRMA, …) ; 

 Base aéronavale et aéroport civil de Lann Bihoué (ministère des armées et CCIM) ; 

 IME de Kerdiret ; 

 IME de Kerdiret ; 

 CAT de Kerlir – Kerpape. 
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4.3. Les zones d’activités de la commune  

La création des zones d’activités jalonne l’histoire de la commune et date son évolution. Elles sont 
actuellement au nombre de 10, s’étendent sur environ 50 ha. Selon une estimation de l’Audelor de 
2011, les zones d’activités de Kerdroual, La Vraie Croix, Kerloudan et Ty Nehue accueillent 970 
emplois. 

Les zones d’activités sont présentées dans le tableau suivant par ordre chronologique. 

Nom, date, localisation, 
superficie, vocation et nombre 

d’établissements  

Commentaires Photographie aérienne (source : géoportail) 

1 - La Vraie-Croix  
- Vers 1960  
- Entrée sud-est de la commune, sur 

la route de Larmor 
- 7,4 ha  
- Vocation « tout venant » 
- Une vingtaine d’établissements 

Son équipement est faible et son 
image dégradée.  
Se pose la question des 
connexions avec le Parc 
d’activités de Kerdroual 
 

 

2 - St Mathurin  
- Vers 1970  
- Entrée est de la commune, sur la 

route de Lorient  
- 2 ha 
- 7 à 8 établissements  

La zone est enclavée dans un 
secteur à dominante 
résidentielle. Des problèmes de 
cohabitation, d’extension et de 
fonctionnement se posent. 
Locaux assez vétustes 

 

3 - Le Divit  
- Vers 1975  
- Village du Divit  
- 5 ha 
- Une douzaine d’établissements 

Cette zone est enclavée dans le 
village du Divit et peu accessible.  
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Nom, date, localisation, 
superficie, vocation et nombre 

d’établissements  

Commentaires Photographie aérienne (source : géoportail) 

4 - Parc d’activités de Kerdroual  
- Depuis 1985 
- 19,8 ha 
- Entre le centre-ville et la zone de la 

Vraie-Croix  
- Une vingtaine d’hectares 
- Plus d’une cinquantaine 

d’établissements 

Il s’agit de la zone d’activités la 
plus importante de la commune. 
Elle continue à s’étendre par 
lotissements successifs. La 
troisième tranche (ZAC de 
Kerdroual) est en fin de 
commercialisation. 

 

5 - Parc d’activités de Ty Néhué  
- 1985 – 1990 
- 1,5 ha  
- Dans le tissu urbain du centre 
- Activités tertiaires  
- Environ 3 hectares 
- Plus d’une trentaine 

d’établissements  

Plus d’une trentaine 
d’établissements occupent un 
ensemble d’immeubles de 
bureaux réalisés par la commune 
puis cédés pour l’essentiel aux 
occupants. 

 

6 - Aéroport de Lann-Bihoué et sa 
zone de fret  
- Au nord de la commune 

 

La zone, gérée par la CCI du 
Morbihan, n’accueille 
actuellement que des 
implantations liées au trafic 
passager. 
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Nom, date, localisation, 
superficie, vocation et nombre 

d’établissements  

Commentaires Photographie aérienne (source : géoportail) 

7 - ZI du Gaillec  
- Vers 1990  
- En continuité de la zone du même 

nom à Lorient 
- 1,5 ha 
- 3 établissements 

Trois établissements sont 
implantés sur cette zone dont la 
principale entreprise industrielle 
de la commune, la SA Eveno, 
dont les effectifs salariés ont 
fortement progressé.  
L’essentiel des activités de la 
zone est situé à Lorient. 

 

8 - Parc d’activités de Kerloudan  
- Vers 1990  
- En bordure sud du centre-ville 
- 4 ha  
- Vocation tertiaire  
- Environ 16 établissements, dont 

une antenne de la CPAM 

 

 

9 - Parc technologique de Soye  
- Vers 1995 
- A proximité de l’université de 

Bretagne Sud 
- Une douzaine d’hectares 
- 45 établissements, dont certains 

au sein d’une pépinière 
d’entreprises répartie en 3 espaces 

Parc d’activités de Lorient 
Agglomération.  
Des activités de transfert de 
technologie, comme l’IRMA 
(Institut Régional des Matériaux 
Avancés) s’y trouvent. 
Parc réalisé dans le cadre d’une 
ZAC. 
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Nom, date, localisation, 
superficie, vocation et nombre 

d’établissements  

Commentaires Photographie aérienne (source : géoportail) 

10 - Zone d’activités de Kergantic 
- 2007  
- Route du Fort-Bloqué 
- Environ 7 ha 
- 5 établissements sont 

actuellement implantés sur cette 
zone. 

Ce lotissement privé commence à 
accueillir des activités 
économiques. 

 

 
 Zones d’activités de la commune 
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4.4. L’agriculture, une activité primordiale à Ploemeur 

Sources : diagnostic agricole de la Chambre d’agriculture du Morbihan et données Agreste  

Les développements qui suivent sont extraits du diagnostic agricole réalisé par la Chambre 
d’Agriculture du Morbihan en 2015. 

L’agriculture est une activité économique qui représente 45 emplois directs sur la commune de 
Ploemeur au sein de 21 exploitations professionnelles.  

Comme sur l’ensemble du département, le nombre d’exploitations agricoles diminue dans la 
commune. On compte 21 exploitations agricoles en 2015 contre 22 en 2010. On en comptabilisait 31 
en 2000, soit 10 de moins sur la période 2000-2015. Malgré la diminution du nombre d’exploitations, 
de nouveaux agriculteurs s’installent sur la commune : on compte sur le territoire 3 installations de 
moins de 5 ans (dont une installée en 2015). 

Ces sièges d’exploitations se répartissent sur une grande partie du terrtoire comme l’illustre la carte 
suivante, réalisée dans le cadre du diagnostic agricole de 2015 :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agriculture occupe environ 37% de l’espace communal, soit environ 1 500 hectares de surface 
agricole utile (SAU). La surface moyenne d’une exploitation est de 75 hectares (59 ha dans le 
Morbihan), mais cette moyenne recouvre de fortes disparités, de quelques hectares à plus de 140 
ha : en effet, certaines exploitations n’ont pas ou peu de terres (activités de maraîchage…). 

Près de la moitié des exploitations ont plus de 100 ha, il s’agit des GAEC à plusieurs associés ou des 
exploitations avec salariés.  
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Quelques agriculteurs des communes voisines travaillent des terres à Ploemeur, environ 75 ha. Les 
activités de loisirs (entretien, chevaux…) et les friches occupent 160 ha.  

La mise à disposition de terre de la base de Lann Bihoué représente 130 ha. La commune, de son 
côté, met à disposition via un bail près de 100 ha.  

Les terres agricoles sont réparties sur toute la commune.  

Les agriculteurs sont très peu propriétaires des terres qu’ils exploitent (13 %). Ils les louent ou les 
exploitent majoritairement à titre gracieux (87 %). Ils ne sont donc pas décideurs de l’avenir de ces 
espaces. C’est une particularité de la commune. 

 

Les exploitations sont plus spécialisées au nord de la commune. Au sud, les agriculteurs ont 
développé des ateliers complémentaires sans doute liés au parcellaire plus émietté. 

L’agriculture ploemeuroise est professionnalisée, structurée, comportant : 

• 50% d’exploitations individuelles ; 

• 23% d’EARL ; 

• 27% de GAEC. 

L’activité agricole de filière (élevage lait, porcs, cultures) occupe majoritairement l’espace communal. 
Il est à noter que depuis 2010, 3 exploitations ont stoppé leur production laitière au profit de la 
viande bovine.  
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L’agriculture s’est adaptée à la proximité d’un bassin de consommation avec une forte croissance de 
la vente directe en complément d’activité ou en spécialisation. Plus d’une exploitation sur deux 
pratique cette forme de vente pour tout ou partie de sa production (à la ferme, sur les marchés, chez 
les grossistes, dans les grandes et moyennes surfaces…), 4 fonctionnent exclusivement en vente 
directe.  

Les productions animales dominent. Elles sont présentes sur plus de 70% des exploitations. 180 
bovins sont produits sur l’année. Les productions agricoles sont variées même si la production 
laitière est la plus répandue. Du lait est produit sur plus de la moitié des exploitations. Le 
maraîchage, la production porcine et la polyculture sont aussi présents.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des exploitations s’inscrivent dans une démarche « qualité filière » (chartes qualité) dont 
3 en production biologique. 

Des activités de services sont présentes sur le territoire avec la ferme équestre et la ferme 
pédagogique. 

L’agriculture à Ploemeur est bien présente et occupe un espace important. 

Le type d’activité agricole façonne le paysage et a des effets induits. 

Les élevages bovins sont présents au nord et au sud du bourg, ils impliquent la présence de vaches et 
des déplacements d’animaux. Les cultures sont majoritairement destinées à l’alimentation des 
animaux. 

Il n’y a plus de siège d’exploitation au sud-ouest de la commune mais les terres agricoles demeurent. 
Il ne reste qu’un siège au sud de la route Larmor Plage-Guidel, l’espace agricole y est diffus et tend à 
disparaître (friches, urbanisation…). 
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Les enjeux pour l’agriculture 

Malgré un contexte contraignant lié au littoral et à la périurbanisation, l’activité agricole de Ploemeur 
est l’une des plus dynamiques du littoral morbihannais. Un des enjeux à relever prioritairement 
concerne le renouvellement des générations : étant donné que la moitié des agriculteurs a 
aujourd’hui plus de 50 ans, la question de la reprise des exploitations va devoir se poser dans les 10 
ans à venir. Lors des dernières reprises, il a été constaté un certain afflux de candidats motivés pour 
reprendre les exploitations libérées, ce qui laisse augurer de bonnes perspectives de renouvellement. 
En effet, ces exploitations peuvent être soit reprises à l’identique, soit permettre des potentialités de 
diversification sur le plan des productions et des débouchés.  

Elle est garante d’une activité économique locale et du maintien d’un cadre de vie agréable. 

L’activité de filière (élevage lait, porcs, cultures) occupe majoritairement l’espace communal. Elle est 
très dépendante des marchés et directement concernée par les aléas de la conjoncture. 

L’agriculture de proximité en circuit court et de services est également bien présente. 

Ces agricultures diverses contribuent à l’attractivité de la commune mais doivent faire face à une 
forte tension sur le foncier. 

Malgré un contexte agricole fluctuant, les agriculteurs pensent poursuivre leur activité. La majorité 
d’entre eux juge la taille économique de leur exploitation suffisante et viable (63%), 31% la jugent 
insuffisante et en situation incertaine pour des raisons de conjoncture économique difficile ou de 
manque de foncier.  

Les agriculteurs se sont engagés dans des démarches environnementales (mise aux normes) et de 
qualité, facteurs de pérennité. 

Une charte de l’agriculture et de l’urbanisme a été signée dans le Morbihan. Elle vise à donner des 
règles communes à la profession afin de préserver l’agriculture et de renforcer la cohabitation avec 
les autres usagers du territoire. 
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4.5. Une offre commerciale importante, de qualité et qui s’est 
renforcée, une zone de chalandise relativement étroite 

Sources : Diagnostic commercial et éléments de stratégie, Audélor, avril 2013  

 

Comme l’indique la carte ci-contre, l’offre 
commerciale de la commune est constituée :  

• d’un pôle principal : le centre-ville et la 
zone de Kerdroual avec une centaine 
de commerces ; 

• et de 4 pôles secondaires littoraux : 
Lomener (30 commerces), Kerroc’h (9 
commerces),Le Fort-Bloqué (7 
commerces) et Le Courégant (4 
commerces).  

 

 

 

 

 
L’attraction ou l’évasion commerciale est fonction du type de bien recherché comme l’indique le 
graphique ci-dessous. Le taux d’évasion est nettement plus élevé pour les secteurs non alimentaires :  
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Un renforcement de l’offre commerciale s’est opéré entre 1996 et 2012. Le nombre de commerces a 
progressé de 24 unités (hors bars, hôtels, restaurants et services commerciaux) passant de 93 en 
1996 à 117 en 2012 (selon les sources : CCIM, CERCIA, Audélor). Les 2/3 de ce renforcement ont 
bénéficié au centre-ville (+ 16 commerces).   

Comparée à des villes similaires, le commerce de 
Ploemeur témoigne d’une bonne densité. Avec 6 
commerces pour 1 000 habitants, la commune se 
situe au même niveau qu’Hennebont malgré une 
offre concurrentielle nettement plus forte à 
proximité immédiate.  

C’est grâce à ce bon équipement commercial 
qu’environ 2/3 des dépenses des ploemeurois 
sont réalisés sur la commune, dont plus de la 
moitié en centre-ville. Le reste des achats se fait 
principalement dans les centres commerciaux de 
la périphérie et à Lorient. 

 

 

La densité commerciale est très marquée au centre-ville. Comparée à d’autres villes de 
l’agglomération, le commerce est davantage présent en centre-ville qu’en périphérie.   

Au-delà du renforcement de l’implantation, on observe une montée en gamme de l’offre 
commerciale. C’est par exemple le cas de l’alimentaire. Entre 1996 et 2012, le nombre de points de 
vente de ce secteur est resté stable (+2), mais les alimentations générales ont disparu au profit de 
magasins alimentaires plus spécialisés : épicerie fine, cave à vins, fromagerie… 

Le tissu commercial est doté de 5 grandes et moyennes surfaces : 3 supermarchés (Casino, Carrefour 
Market et Intermarché Contact) et 2 autres grandes surfaces spécialisées (Point Vert et Expert) soit 
un total de 8 959 m² (pour comparaison les grandes et moyennes surfaces totalisent 23 800 m² à 
Hennebont, 4 800 m² à Guidel). Quatre grandes surfaces se localisent en centre-ville ou à proximité, 
la cinquième se situe dans le centre de Lomener.  

Par ailleurs, trois marchés hebdomadaires renforcent l’attractivité de la commune :  

• Un grand marché dominical et un autre marché le mercredi matin, place Falquérho dans le 
centre-ville.  

• Un marché tous les lundis matins, place Gustave Le Floc'h à Lomener. 

Des associations de commerçants participent au dynamisme et à l’animation de la commune. 
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Zoom sur le « pôle principal » du centre-ville 

Le centre-ville dispose d’une offre commerciale dense qui allie mixité des fonctions : 
 
  
Source : Diagnostic commercial et éléments de stratégie, Audélor, avril 2013  
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L’organisation spatiale du 
commerce fait ressortir 
une logique en « épine 
dorsale ». Celle-ci s’étend 
de la place de l’Eglise à la 
Place de Bretagne en 
empruntant la rue de St-
Bieuzy. En limite du 
centre-ville se situent des 
espaces où le commerce 
est moins dense : rue 
d’Argoat (1), rue du Fort-
Bloqué (2), rue Ste-Anne 
(3) et rue de Larmor (4). 

 

 

 

 

Source : Diagnostic commercial 

et éléments de stratégie, 

Audélor, avril 2013 
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Zoom sur le « pôle secondaire » de Lomener 

Avec 27 commerces, l’offre commerciale à Lomener est diversifiée. Le supermarché, une galerie 
commerciale à proximité et la rue du Grazu principalement occupée par des bars, constituent 
l’essentiel de l’offre. Lomener est également un site touristique très attractif.  
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Zooms sur le pôle secondaire de Kerroc’h 

On recense 9 commerces ou activités tertiaires à Kerroc’h  

 

Source : Lorient Agglomération 
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Zoom sur le pôle secondaire du Fort-Bloqué 

On recense 7 commerces au Fort-Bloqué  

 
Source : Lorient Agglomération 
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Zoom sur le pôle commercial du Courégant 

On recense 4 commerces au Courégant. 
      

 
Source : Lorient Agglomération 
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4.6. Tourisme 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les comités régionaux du tourisme (CRT) et Atlas du Pays de Lorient Audélor 

Le tourisme essentiellement estival est en plein essor et repose surtout sur :  

• Le littoral : le littoral Ploemeurois s'étend sur environ 17 km de relief varié, dont 7 plages. 

• L'étang du Ter : balades de 2,5 km à 8 km en fonction du parcours choisi. 

• Des activités ludiques :  

o Golf 18 trous près de la plage du Fort Bloqué,  

o Ports de Lomener et Kerroc’h, mouillages au Pérello, au Courégant et au Fort-Bloqué pour 
300 places,  

o Centre nautique sur la plage de Kerguélen (Larmor-Plage) avec diverses activités nautiques 
(voile, catamaran, optimiste, planche à voile, plongée), 

o Piscine municipale, 

o Centre équestre, 

o Chemins de randonnée aménagés, pistes cyclables : Parcours de balade dont celui des Kaolins 
(parcours avec explications sur l'extraction du minerai, son utilisation...) 

o Des activités de loisirs comme « Le poisson volant », les terrains de sport et de tennis, les 
centres d’accueils associatifs et municipaux du Cruguellic, de Beg-Minio et de Kerdroual. 

o Les jeudis de Ploemeur : évènement estival avec soirées musicales, marché de produits 
régionaux, etc. 

o Géocaching (Ploemeur compte actuellement 43 géocaches)  

o Projet de concours de châteaux de sable et de cerfs-volants 

• Des activités culturelles :  

o Des itinéraires de découverte du patrimoine (chapelles, mégalithes…), 

o Un festival de peintures et sculptures dans les chapelles : L’Art dans les Chapelles 

o Le centre de culture et de musique bretonne AMZER NEVEZ, 

o Le centre culturel de l’Océanis, les écoles de musique et de danse, 

o Patrimoine historique (13 sites mégalithiques, le château de Soye, installations militaires 
datant de la seconde guerre mondiale, etc.) 

 

Ploemeur dispose d’hébergements touristiques : 

• 2 hôtels 3 étoiles offrant 50 chambres au 1er janvier 2014 ; 

• Le Centre de vacances de la ville de Puteaux ; 

• 3 sites accueillant des habitations légères de loisir (Le Talud, Le Courégant, Le Fort-Bloqué) 
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• 7 terrains de campings offrant 1 024 emplacements à la disposition des visiteurs au 1er janvier 2014.  
8 % en « 1 étoile », 64 % en « 3 étoiles » et 28 % en « non classés ». Ces terrains s’équipent de plus en 
plus de mobil-homes et de résidences légères de loisirs ; 

• 150 meublés de tourisme déclarés en mairie en 2015, ainsi que 14 chambres d’hôtes, représentant 7 
propriétaires ; 

• 1 600 résidences secondaires (16.5 % du nombre de logements, mais 25,3 % en 1990) en 2011. 
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Source : Atlas du Pays de Lorient, Audélor, 2009 

5. Équipements  
Source : commune et Base Permanente des Équipements de l’INSEE 

Ploemeur est pourvue des équipements nécessaires à une commune de cette importance. Selon le 
découpage en 9 IRIS (cf. définition des IRIS INSEE dans la partie “Habitat”), les équipements se 
répartissent à 47 % dans le centre-ville et notamment dans la partie sud-est du centre-ville (27 %). 

Répartition par îlots IRIS des équipements 

 
Source : Base Permanente des Équipements 2013 – IRIS INSEE 

Sont listés dans les tableaux suivants les différents équipements de la commune répartis en 8 
catégories :  

• Équipements administratifs 

• Église / cimetières 

• Équipements scolaires et jeunesse 

• Équipements santé / établissements spécialisés 

• Équipements personnes âgées 

• Équipements sportifs 
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• Équipements socio-culturels 

• Autres 

 

Les équipements surlignés en rouge sont à rayonnement communal. 

Les équipements surlignés en bleu sont à rayonnement intercommunal. 

• Équipements administratifs 

Nom équipement Localisation par quartier IRIS INSEE Statut 

Poste de police Centre-ville public 

La poste Centre-ville privé 

Service technique et urbanisme Centre-ville public 

Service jeunesse / éducation Centre-ville public 

Cuisine centrale Centre-ville public 

Mairie Centre-ville public 

CPAM Centre-ville privé 

CCAS Centre-ville public 

Office du tourisme Centre-ville public 

Bureau d'informations touristiques Lomener/ Kerroc’h/ Kerpape public 

Déchetterie Kervam / St Deron public 

 

• Église / cimetières 

Nom équipement Localisation par quartier IRIS INSEE Statut 

Église Centre-ville privé 

Chapelle Notre-Dame de La Garde Lomener / Kerroc’h / Kerpape privé 

Cimetière Centre-ville public 

Cimetière de Cornouaille Centre-ville public 

La Chapelle Saint Tugdual Centre-ville privé 

La Saint Léonard Kerantonnel privé 

La chapelle Saint Jude Saint Jude privé 

 

• Équipements scolaires et jeunesse 

Nom équipement Localisation par quartier IRIS INSEE Statut 
Capacité / 
effectifs 

Ecole Maternelle La Châtaigneraie Centre-ville public 55 

Groupe scolaire maternel et 
primaire pub. Prévert/ Desnos 

Centre-ville public 154+53 

Ecole primaire pub. Marcel Pagnol Centre-ville public 191 

Ecole Maternelle Antoine de St 
Exupéry 

Lomener/ Kerroc’h/ Kerpape public 60 

Ecole Montessori « les petits 
ruisseaux » 
 

Le Fort-Bloqué / Le Courégant / 
Lannenec 

privé 35 

Ecole Maternelle et primaire Notre-
Dame de la Garde 

Lomener / Kerroc’h/ Kerpape privé 56 
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Ecole maternelle et primaire privée 
ND du Sacré Cœur 

Centre-ville privé 127+268 

Ecole Primaire Lomener-Kerroc’h Lomener/ Kerroc’h/ Kerpape public 138 

Collège public Charles De Gaulle Centre-ville public 470 

Collège Notre-Dame Jean-Paul II Kervam / St Deron privé 475 

Lycée professionnel Notre-Dame de 
la Paix (St Louis - La Paix) 

Kéraude/ Breuzent/ Kérabus privé 1 250 

Espace multi-accueil pour enfants 
"Le Pré en bulles" - crèche familiale 

Centre-ville public 20 

 

• Équipements santé / établissements spécialisés 

Nom équipement 
Localisation par quartier 

IRIS INSEE 
Statut Capacité / effectifs 

E.R.E.A. Les Pins (Etablissement 
Régional d'Enseignement Adapté) 

Kervam/ St Déron public 75 

Ecole primaire et collège Joseph Le 
Douaran - établissement spécialisé 

Lomener/ Kerroc’h/ 
Kerpape 

privé 14 classes 

Institut Médico Educatif de Kerdiret Kéraude/ Breuzent/ Kérabus public 
70 places en semi-internat 

/10 places en internat 
pour adolescents 

Maison de santé spécialisée Le Divit Kéraude/ Breuzent/ Kérabus privé 
80 lits de soins de suite / 

40 places de soins de 
longue durée 

Clinique du Ter Kervam/ St Déron privé 189 lits 

Centre Mutualiste de Rééducation 
et Réadaptation Fonctionnelles de 
Kerpape 

Lomener/ Kerroc’h/ 
Kerpape 

privé 

Chaque jour, 400 
personnes sont accueillies 

(2/3 adultes et 1/3 
d’enfants) dont 114 en 

hôpital de jour. 

Foyer d'Accueil Médicalisé de Rorh 
Mez  

Lomener/ Kerroc’h/ 
Kerpape 

public 
25 personnes en internat 
3 personnes en accueil de 

jour 

ESAT Kerlir  
Lomener/ Kerroc’h/ 

Kerpape 
privé   

 
Ploemeur, contribue à faire du Pays de Lorient un important pôle de santé  
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Source : Atlas du Pays de Lorient, Audélor, 2009 

• Équipements d’accueil pour 
personnes âgées 

Nom équipement 
Localisation par quartier 

IRIS INSEE 
Statut Capacité / effectifs 

Résidence de Kerloudan (EHPAD) Centre-ville privé 95 + 12 accueil jour 

Résidence Ter et Mer (EHPAD) Kervam/ St Déron public 82 studios + 3 accueil jour 

Le Divit (EHPAD) Kéraude/ Breuzent/ Kérabus privé 40 places 

Centre de Gérontologie Clinique - 
Site de Kerbernès- (EHPAD - USLD – 
Moyen séjour) 

Kéraude/ Breuzent/ Kérabus privé 145 places +55 +30 

Résidence Pierre et Marie 
Curie(EHPA) 

Centre-ville public 32 

 

• Équipements sportifs 

Nom équipement Localisation par quartier IRIS INSEE Statut 

Salle omnisports de la Chataigneraie Centre-ville public 

Stade municipal et salle omnisports du COSEC Centre-ville public 

Salle omnisports de St Mathurin Kéraude/ Breuzent/ Kérabus public 

Océanis – piscine Centre-ville public 

Terrains de tennis Centre-ville public  

Stade municipal de Kerlir  Kervam/ St Déron public 

Centre équestre de Lann-er-Roch Le Fort-Bloqué / Le Courégant / Lannenec privé 

Centre de vie du Football Club de Lorient 
Bretagne Sud section professionnelle 

Kervam/ St Deron privé 

Golf Blue Green - 18 trous Le Fort-Bloqué / Le Courégant / Lannenec privé 

L’offre en équipements de court et moyen 
séjour est bien fournie sur le territoire du Pays 
de Lorient avec 5,8 lits pour 1000 habitants 
contre 5,6 au niveau du département. Elle est 
concentrée sur 3 grands établissements : le 
centre hospitalier de Bretagne-sud à Lorient, le 
centre de rééducation fonctionnelle de 
Kerpape et la clinique du Ter, ces deux derniers 
installés à Ploemeur.  

Une des caractéristiques du Pays de Lorient est 
d’afficher une offre en soins de suite ou de 
réadaptation très supérieure à la moyenne 
régionale. Cela s’explique par la présence du 
centre de Kerpape dont le rayonnement 
dépasse le territoire de l’agglomération 
lorientaise. 
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• Équipements socio-culturels 

Nom équipement 
Localisation par quartier IRIS 

INSEE 
Statut 

Capacité / 
effectifs 

Espace culturel Passe Ouest - Bibliothèque et 
médiathèque 

Centre-ville public   

Centre culturel - salle de spectacle Océanis Centre-ville public 1500 places 

Ecole municipale de musique Centre-ville public 300 élèves 

Maison des jeunes Centre-ville public   

Centre régional de culture bretonne et 
celtique Amzer Nevez 

Kéraude/ Breuzent/ Kérabus public   

 

• Autres 

Nom équipement Localisation par quartier IRIS INSEE Statut 

Centre pénitentiaire départemental Kervam/ St Déron public 

Base aéronavale de Lann Bihoué (min. de la 
Défense ) / Aéroport civil (CCIM) / Aéroclub 

Ban de Lann Bihoué public  

2 ports   Kerroc’h et Lomener  public 

3 sites de mouillages   Le Fort-Bloqué, Le Courégant et Le Pérello    public 

On signalera également la présence d’équipements privés dans les sites d’hébergement touristique, 
notamment les piscines et terrains de tennis des campings ainsi que les tennis, la piscine et le cinéma 
du centre de vacances de la ville de Puteaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des équipements de Ploemeur 
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   Zoom 1 

Zoom 3 

Zoom 2 

Zoom 1 
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Zoom 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 3 
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6. Réseaux et services 
 

6.1. Réseau viaire 

(Voir le chapitre « Transport et déplacements » du Diagnostic) 

 

6.2. Réseaux d’eau 

(Voir le document « État initial de l’environnement ») 

 

6.3. Gestion des déchets 

(Voir le document « État initial de l’environnement ») 
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6.4. Équipement numérique 

Source : SDTAN du Morbihan 

Les lignes téléphoniques éligibles à l’ADSL  

À Ploemeur, en 2011 :  

• 90 à 100% des lignes téléphoniques étaient éligibles au seuil de 2 Mbit/s considéré comme 
un niveau de service nécessaire pour la navigation internet et la téléphonie sur IP. A un tel 
débit, il n’est toutefois pas possible de bénéficier des services de télévision.  

• 80 à 90% des lignes téléphoniques étaient éligibles à l’ADSL au seuil de 8 Mbit/s qui permet 
– au-delà des services de téléphonie et de connexion internet – la réception simultanée de 
plusieurs chaînes de télévision en définition standard ou celle d’une chaîne de télévision en 
haute définition. 

 
Source : SDTAN du Morbihan 

 

Le déploiement de la fibre optique 

Après Lorient et Lanester, le déploiement de la fibre optique est entamé à Ploemeur. Les travaux ont 
débuté en septembre 2014, rue de Saint-Maudé. Il s’agissait d’implanter la première armoire optique 
qui permet l'accès au très haut débit (30 fois plus rapide que l'ADSL), dans le secteur nord-est de la 
commune. En tout, sept armoires sont prévues permettant à 2 600 logements, soit 25 % de la 
population, d’être raccordés. Seront également raccordées les entreprises du parc technologique de 
Soye et une partie du centre-ville. France Telecom Orange prend l'intégralité des frais de ce 
déploiement à sa charge. 
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Les services à haut débit mobile  

Le déploiement des réseaux mobiles de troisième génération (3G, 3G+) a favorisé le décollage de 
l’internet mobile. Ces réseaux permettent de fournir un accès à l’internet haut débit à partir de 
terminaux mobiles : téléphones, smartphones, tablettes ou ordinateurs portables (via notamment 
des clés 3G).  

Ploemeur est couverte à 100% par la 3G.  

   
Source : SDTAN du Morbihan 
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7. Transport et déplacements 

7.1. Les infrastructures et équipements 

Des routes assurant un bon maillage du territoire, mais parfois sous-dimensionnées  
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Le réseau routier ploemeurois est composé principalement de quatre routes départementales qui 
assurent la plus grande partie de la desserte et du trafic routier. On les voit sur les cartes de la page 
précédente :   

• La RD 163 traverse toute la commune du Nord au Sud, de Quéven à Lomener, en passant 
par le centre-ville. Elle permet de relier la commune à la voie autoroutière (A 82) desservant 
tout le sud de la Bretagne. Cette voie, qui constitue la principale connexion avec l’A 82, est 
utilisée pour beaucoup d’usages différents (transit poids lourds et véhicules légers mais aussi 
engins agricoles, desserte des villages, vélos, etc.) et paraît sous-dimensionnée. Des travaux, 
dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par le département, devraient débuter en 2015 sur le 
tronçon centre-ville / Quéven.  

 
Source : Street view, Google 

 

La RD 163 E établit une liaison entre l’aéroport et la D 163. 

 
Source : Street view, Google 
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• La RD 162 parcourt tout le territoire de la commune d’Est en Ouest. Partant de Lorient cette 
route dessert le centre-ville puis se sépare à l’Ouest en deux branches au niveau de Lann-Er-
Roch pour rejoindre Guidel, d’une part, Le Fort-Bloqué, d’autre part, par le tronçon intitulé 
RD 162 E. Dans sa partie Est, la route qui relie le centre-ville de Ploemeur à Lorient apparaît 
sous-dimensionnée au regard de l’importance du trafic et de la vocation de cette route 
(liaison de centre-ville à centre-ville), phénomène qui risque d’être aggravé par la réalisation 
d’une ligne de bus en site propre, le TRISKEL 2, portée par Lorient Agglomération.  

Partie de la RD 162 reliant le centre-ville de Ploemeur à Lorient 

 
Source : Street view, Google 

• La RD 152 souvent appelée « route côtière » longe le littoral ploemeurois et dessert les 
villages côtiers. Elle assure une liaison entre le littoral ploemeurois et les plages de Guidel, 
d’une part, la commune de  Larmor-Plage, d’autre part. Au-delà elle permet une liaison 
rapide avec Lorient via la RD 29. 

• La RD 185 située en limite est du territoire communal relie du nord au sud, Kerpape à 
Lorient par l’Etang du Ter. 

Plusieurs de ces voies sont classées voies bruyantes au titre des arrêtés préfectoraux du 1er 
décembre 2003 sur le classement sonore des infrastructures de transport pris au titre de la loi du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (Cf. partie « 6.3. Les nuisances sonores » de l’Etat 
Initial de l’Environnement). 

Ploemeur dispose, par ailleurs, d’un dense réseau de voies communales qui relie l’ensemble des 
hameaux entre eux, avec le littoral et avec le centre-ville. 
 

L’aéroport de Lann Bihoué 

L’aéroport assure des liaisons aériennes quotidiennes (7 jours sur 7) en direction de Paris Orly et de 
Lyon. 

Il existe un plan d'exposition au bruit (PEB) pour cet équipement approuvé par arrêté préfectoral du 
13 mai 2003 et pris en application de la loi n° 95-696 du 11 juillet 1985.  
 

Le réseau ferré 

La seule ligne de chemin de fer reliant Ploemeur à Lorient était réservée au transport du kaolin. Elle a 
disparu et a été transformée en « voie verte » par le Conseil départementale du Morbihan. 
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7.2. Les déplacements 

Des flux de déplacement « domicile-travail » entrants et sortants très similaires et 
qui reposent principalement sur l’usage de la voiture 

Source : Insee, Recensement de la population 2011 exploitation complémentaire. 

Pour rappel, la commune compte 6 193 actifs ayant un emploi en 2011 :  

• 30,3% de ces actifs travaillent sur la commune (c’est-à-dire 1 875 actifs sur 6 193). C’est 
moins qu’en 2006 où 34,6% des actifs travaillaient sur la commune. Cette diminution est à 
analyser au regard de la chute du nombre d’emplois observé sur la même période à 
Ploemeur.  

• 69,7% de ces actifs quittent Ploemeur tous les jours pour aller travailler (c’est-à-dire 4 318 
actifs sur 6 193). Ils travaillent principalement à :  

o Lorient : 2 283 actifs, soit 53% des actifs sortant de la commune 
o Lanester : 256 
o Larmor-Plage : 218 
o Caudan : 213 
o Quéven : 157 
o Quimperlé : 141 

 

• Sur l’ensemble de ces actifs, 84.1% utilisent la voiture pour se rendre au travail. 

 

 Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2011 

 

 

Pour rappel, la commune compte 6 053 emplois en 2011 :  

• 1 875 sont donc occupés par les actifs Ploemeurois, soit 31% des emplois 

• Le reste des emplois, soit 4 178 emplois, est occupé par des actifs extérieurs provenant 
notamment de :  

o Lorient : 1 202 (29% des actifs entrant sur la commune proviennent de Lorient) 
o Guidel : 368 
o Lanester : 297 
o Larmor-Plage : 282 
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o Quéven : 194 
o Hennebont : 186 
o Kervignac : 112 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Une forte motorisation des ménages 

90,1% des ménages de Ploemeur disposent d’au moins une voiture en 2011 (42,5% sont même 
multimotorisés). Ce chiffre est plus élevé que celui correspondant pour Lorient Agglomération où 
« seuls » 82,8% des ménages disposent d’au moins une voiture. A Lorient, 74% des ménages sont 
motorisés).  Par ailleurs, le taux de motorisation des ménages a augmenté à Ploemeur entre 2006 et 
2011. 

 

Équipement automobile des ménages 

 
 

 

 

A /  
1 875 actifs 

restent 
travailler à 
Ploemeur 

C / 4 178 actifs extérieurs viennent travailler à Ploemeur 
dont 29% depuis Lorient 

B / 4 318 actifs Ploemeurois travaillent à l’extérieur  
dont 53% à Lorient 

A + B = 6 193 actifs Ploemeurois 
A + C = 6 053 emplois à Ploemeur 
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Une offre de stationnement importante et adaptée aux besoins 

Source : Etudes de circulation et de stationnement associées à un TCSP, Transitec, 2011 

Les déplacements en voiture sont à analyser au regard du stationnement.  

D’une part, comme l’indique le tableau précédent, 83,6% des ménages ploemeurois disposent d’au 
moins un emplacement réservé au stationnement. C’est plus que sur Lorient Agglomération où 
65,8% des ménages disposent d’au moins une place de stationnement.  

D’autre part, la commune dispose d’une offre de stationnement dans le centre-ville relativement 
importante. Au total, près de 2 392 places de stationnement sont proposées dont 92% sont à durée 
illimitée.  

84

 



 

Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme 
 1. Rapport de présentation >Dossier d’arrêt > juin 2018 

 

137 
 

 

 

Le taux d’occupation global en journée de ces emplacements est de 70% mais la durée moyenne de 
stationnement en journée est de 1h30 conformément à la réglementation en vigueur. La rotation est 
globalement satisfaisante avec seulement 5% d’usagers qui dépassent la durée légale. L’étude 
Transitec fait état de très peu de cas de stationnements illicites.  

Le taux d’occupation global de ces emplacements la nuit est très faible : 26% ce qui s’explique par 
l’importance de l’offre publique et privée disponible (pavillonnaire majoritairement).  

 

Des aires de covoiturage informelles 

Ploemeur compte des aires de covoiturage informelles. Aucune n’a été identifiée par Audélor dans 
l’étude consacrée à ce sujet. De fait, les départs proposés sur le principal site internet de covoiturage 
(Bla Bla Car) se font plutôt à partir de Lorient que de Ploemeur.  
 

Une desserte par les transports en commun inégale selon les quartiers   

Les bus passent dans les secteurs les plus peuplés de la commune, mais des secteurs sont moins bien 
desservis, voire pas du tout desservis  
 
Le transport en commun par bus est de la compétence de la communauté d’agglomération du Pays 
de Lorient. Il est présent à Ploemeur par 5 lignes principales.  
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• La ligne 22 part de la Châtaigneraie (Ouest du Centre-ville) et rejoint Lorient puis Lanester 
par le centre-ville de Ploemeur ; 

• La ligne 30 relie Le Fort-Bloqué à Caudan en passant par les centres-villes de Ploemeur, 
Lorient et  Lanester ; 

• La ligne 32 relie le centre-ville de Ploemeur à Larmor-Plage et à son littoral ; 

• La ligne 31, interne à la commune, relie les différents quartiers (Le Courégant, Kerroc’h, 
Lomener, Kerpape, St Bieuzy, Centre-Ville, Le Fort-Bloqué) par une vaste boucle non fermée ; 

• La ligne 51 relie le centre-ville de Lorient aux communes de Gestel, Quéven et Larmor-Plage, 
en desservant le Centre de Rééducation Fonctionnelle de Kerpape. 

La fréquence de la ligne principale (22) est de l’ordre d’un bus toutes les dix minutes en période de 
pointe. Elle est d’un quart d’heure à une heure pour les autres lignes. 
 
La ligne 22 devrait à peu près être le support de la ligne de bus à haut niveau de service de la 
communauté d’agglomération du Pays de Lorient (Triskell phase 2), pour sa branche reliant le centre 
de Lorient au centre de Ploemeur. 
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En dehors de ces lignes principales, il existe 4 lignes complémentaires aux heures de ramassage 
scolaire mais utilisables par tous, ainsi qu’une ligne estivale reliant les plages du littoral entre elles. 
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Sur la carte ci-après des zones de rabattement vers les arrêts de transport en commun, on peut 
constater une bonne desserte des secteurs les plus peuplés de la commune, entre Lorient et le 
centre-ville, entre Lorient et les bourgs littoraux, mais des secteurs moins bien desservis, voire pas 
du tout desservis.  

 

Source : Lorient Agglomération 
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Un réseau de cheminements doux en voie de constitution 

1) Des chemins piétonniers nombreux et attractifs 

Un réseau dense de chemins piétonniers s’est développé sur le territoire de Ploemeur. Plusieurs 
circuits sont balisés comme le montre la carte ci-dessous. 

Mail il existe aussi de très nombreux chemins dans la campagne ou en bord de mer (sentier des 
douaniers) plus ou moins bien balisés. 
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2) Des voies vélos / piétons en site propre 

Plusieurs voies mixtes « vélos / piétons » sont présentes sur le territoire communal. Elles présentent 
un degré de sécurité élevé et attirent une affluence importante. Pour autant, il subsiste des  zones de 
discontinuité. 

Les principaux itinéraires sont les suivants : 

- liaison Le Fort-Bloqué - Le Courégant – Kerroc’h (en bord de mer) 

- liaison centre-ville - Lomener (avec discontinuités) 

- liaison centre-ville – Kerlederne (en direction de Lorient) 

- liaison Le Gaillec – Kergantic – Le Courégant (« Voie verte » départementale, ex-itinéraire de 
la voie ferrée reliant l’usine des kaolins à la gare de Lorient). 

 
 
3) Des petites routes de campagne 

Les petites routes sont particulièrement attractives pour les randonnées à vélo.  
 

Le transport maritime 

La compagnie Laïta dessert pendant l’été l’île de Groix au départ de Lomener. D’une durée de 30 
minutes, la traversée se fait sur réservation.  
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8. Synthèse du diagnostic territorial 

• Thémati
ques 

• Chiffres clés • Constats 

• Dévelop
pement 
urbain et 
structura
tion du 
territoire 

• 6,5 ha ont été utilisés par an sur 
Ploemeur entre 2000 et 2014 dont 
64% pour l’habitat 

• 364 m² environ consommés par 
logement produit (voirie comprise) 

• 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 commune aux 2/3 rurale  

• Une consommation d’espace récente 
principalement en extension des enveloppes 
urbaines  

• Un potentiel de densification important sur 
l’ensemble de la commune et plus 
particulière dans le centre-ville assez limité 

• Démogra
phie 

• 18 055 habitants en 2013 (+0.1%/an 
entre 2008 et 2018) 

 

• 1 habitant sur 3 a plus de 60 ans en 
2013 

 

• 2,1 personnes par ménage en 2013 

• ¾ de ménages d’adultes isolés (avec ou 
sans enfants) et en couple sans enfant 

• 22 587€ de revenu médian par UC des 
ménages 

• Après une progression soutenue entre 1968 
et 1990, la croissance se stabilise en 2013 
après avoir connu une période de déclin 
démographique de 2007 à 2011.  

• La population vieillit (le solde naturel est 
négatif, les naissances sont inférieures aux 
décès) et perd peu à peu sa frange enfantine 
(Les effectifs scolaires sont en baisse 
constante depuis 2003). 

• Des ménages dont la taille diminue pour 
s’aligner sur la moyenne départementale. 
Une population plutôt familiale avant 1990, 
qui devient une population d’adultes, isolés 
ou en couple. 

• Des revenus médians relativement élevés, 
mais des ménages aux ressources modestes 

Habitat • 1 504 résidences principales en 2013 
soit 15.2% du parc  

• 552 logements vacants en 2013 soit 
5,6% du parc (+219 logements vacants 
par rapport à 2008) / 3,9% de LV au 
Fort Bloqué-Le Courégant-Lannenec et 
8,5% sur Kéraude-Breuzent-Kérabus 

• 74,4% de maisons en 2013 / 86 à 87% 
dans les quartiers de Kervam-St Déron 
et Kéraude-Breuzent-Kérabus 

• Près de 80% des résidences principales 
ont 4 pièces ou plus en 2013 

• Un parc de résidences secondaires un peu 
moins important que d’autres communes 
littorales voisines, mais en augmentation, et 
principalement réparti sur les 
agglomérations littorales de la commune. 

• Une forte augmentation de la vacance, mais 
un taux global continuant d’assurer une 
bonne rotation du parc. 

• Une grande majorité de maisons 
individuelles  

• Une prédominance de grands logements, 
des petits logements moins nombreux, une 
évolution déconnectée de la taille des 
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• 526 résidences principales bâties avant 
1946, soit 7,1% / 30% des résidences 
principales bâties avant 1946 de la 
commune sur Lomener-Kerroc’h-
Kerpape, représentant 13,4% du parc 
du quartier   

• 76,4% de propriétaires occupants qui 
occupent leur logement depuis 20,3 
ans en moyenne / 22,4% de locataires 
qui occupent leur logement depuis 6,5 
ans en moyenne 

• 872 logements SRU soit 10.7 % des 
résidences principales 

• 104 logements commencés par an 
entre 2006 et 2012. 

• 350€ le m² en 2013 en lotissement / 
386 m² par lot en moyenne en 2013 

ménages  

• Un parc de résidences principales qui s’est 
surtout développé après la seconde guerre 
mondiale 

 

• Des propriétaires nombreux et qui occupent 
leur logement depuis longtemps 

 

• Un parc social au sens de la loi SRU 
insuffisant  

 

• Une diversification des formes urbaines sur 
la commune. 

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

• Le parc de logements est différent en 
fonction des quartiers, avec notamment des 
différences entre :  

• Le littoral : un parc relativement tendu (taux 
de vacance plus bas) et plus ancien, 
composé de plus petits logements, de plus 
de logements en collectif, où l’on trouve la 
majorité des résidences secondaires de la 
commune ;  

• La continuité de l’agglomération de la ville 
de Lorient : un parc résidentiel moins 
recherché ou moins adapté (taux de vacance 
élevé), composé de plus grand logements, 
notamment des maisons. 

Développement 
économique 

• 6 336 emplois en 2013 ( +107 par 
rapport à 2008) et 6 211 actifs occupés 
en 2013 (- 298 par rapport à 2008 soit 
98,8 emplois pour 100 actifs occupés  

• 82% d’emplois tertiaires 

 

• 98,8 emplois pour 100 actifs occupés 

• 14% de retraités en 2013 

• Un nombre d’emplois important mais 
l’évolution par secteur est hétérogène. Cette 
hausse modéré est perceptible uniquement 
pour les emplois tertiaires.  Le secteur de la 
construction est le secteur le plus touché par 
les pertes d’emplois : -112 emplois sur la 
période.  

• Des emplois majoritairement tertiaires 
expliqués en partie par la présence 
d’importants établissements de santé 
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• 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 

• 94% des 1 545 établissements actifs de 
la commune au 31/12/2012 ont 9 
salariés ou moins / 150 établissements 
ont été créés en 2013  

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

• 13,1 ha consommés entre 2000 et 
2014 (14,3% de la consommation) soit 
9 000m² consommés par an 

 

• 22 exploitations agricoles répartis sur 
une grande partie du territoire / 87% 
d’agriculteurs non-propriétaires de 
leurs terres 

 

• 117 commerces en 2012 / 6 
commerces pour 1000 habitants / 5 
grandes et moyennes surfaces  

• 2 hôtels, 1 centre de vacances, 7 
terrains de campings, 150 meublés de 
tourisme 

• Davantage d’actifs que d’emplois 

• Une part de retraités importante et en 
augmentation 

• Une prédominance des emplois qualifiés : 
une majorité d’employés et de professions 
intermédiaires 

• Un taux de chômage plus faible que sur la 
zone d’emplois de Lorient mais en hausse  

• Des petits établissements majoritairement 
tertiaires. 

• L’agriculture une activité primordiale et 
structurant la commune. Une majorité 
d’agriculteurs non-propriétaires de leurs 
terres. 

• 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…) 

Équipements, 
réseaux et 

services 

• 47% des équipements dans le centre-
ville 

• 80 à 90% des lignes téléphoniques 
étaient éligibles à l’ADSL au seuil de 8 
Mbit/s 

• Ploemeur est couverte à 100% par la 
3G 

• Une commune pourvue des équipements 
nécessaires à une commune de cette 
importance, des équipements localisés 
principalement dans le centre-ville 

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

• Des effectifs scolaires qui sont en baisse 
constante depuis 2003 

• Une bonne accessibilité à internet, un 
déploiement de la fibre optique pour une 
partie de la commune 
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• Transpor
t et 
déplace
ments 

• Quatre routes départementales qui 
assurent la plus grande partie de la 
desserte et du trafic routier  

• 30,3% des actifs ploemeurois restent 
travailler à Ploemeur 

• 4 318 actifs quittent Ploemeur tous les 
jours pour aller travailler dont 53% 
vers Lorient  

• 4 178 actifs n’habitant pas Ploemeur 
viennent y travailler dont 29% habitent 
Lorient 

 

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

• Près de 2 400 places de stationnement 
sont proposées dans le centre-ville 
dont 92% sont à durée illimitée. 

• 5 lignes du bus principales (Une toutes 
les dix minutes en période de pointe, 
les autres ont une fréquence d’un 
quart d’heure à une heure) + 4 lignes 
complémentaires aux heures de 
ramassage scolaire mais utilisables par 
tous 

• Des routes assurant un bon maillage du 
territoire, mais parfois sous-dimensionnées 
au regard de leur usage 

• Un aéroport qui assure des liaisons 
quotidiennes vers Paris Orly et Lyon 

• Des flux de déplacement domicile travail 
aussi importants depuis Ploemeur vers 
l’extérieur qu’à destination de Ploemeur et 
qui reposent principalement sur l’usage de la 
voiture 

 

• Une forte motorisation des ménages 

 

• 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 
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. Cadre physique 

1.1. Climatologie 

Les données suivantes sont issues des relevés météo de la station de Lorient (source : Météo France). 
Les normales annuelles de température, précipitations et ensoleillement sont calculées sur la période 
1981-2010. 

Le caractère fortement littoral du climat ressort nettement des données de la station de Lorient. 

Les normales annuelles montrent une température moyenne minimale de 8,2 °C et maximale de 
15,8°C. En moyenne, ce sont 950 mm de précipitations qui sont observés sur la station de Lorient. 

L’ensoleillement moyen annuel est de 1 827 heures. Plus de 57 jours connaissent un fort 
ensoleillement. Cette valeur place la station dans une situation très favorable au niveau régional. 

 

 

Données climatiques de la station de Lorient en 2014 (source : Météo France) 

 

La rose des vents montre une prédominance des vents de 
secteur O.SO, qui sont également les plus forts. Les vents de 
NE sont presque aussi fréquents, ce qui traduit l’importance 
du régime de brises durant l’été ainsi que la fréquence des 
vents anticycloniques au printemps et en été. Les vents les 
plus rares sont ceux de SE et de N.NO. L’orientation générale 
du littoral expose celui-ci aux vents forts et engendre des 
phénomènes d’érosion. 

 

 

Direction des vents (Windfinder.com) 
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1.2. Géologie : schistes au Nord, granit au Sud 

 

Des paysages géologiques bien différenciés 

La partie nord du territoire correspond à une bande de micaschistes d’orientation O. NO-E.SE. La 
roche, friable et peu exploitable pour la construction, donne des sols profonds et un relief bas, sans 
dénivellations marquées. Il en résulte des conditions favorables à l’agriculture. C’est la raison pour 
laquelle le nord de la commune est très agricole, avec de grandes parcelles labourées et un taux de 
boisement insignifiant. 

Au sud, le granit donne un relief plus marqué, en particulier dans les vallées dont les pentes sont plus 
accentuées que dans les micaschistes. Les conditions pédologiques sont très variables : les sols 
peuvent être arénisés en profondeur et se prêter à la culture, mais il est fréquent à Plœmeur - 
notamment vers le littoral - que la roche affleure. Là où le sol est peu profond, les prairies naturelles 
sont prépondérantes, tandis que bois et landes prennent possession des plus mauvaises terres et des 
versants de vallées. 

La charnière entre les deux domaines géologiques est au niveau de Kerihuer. On y perçoit bien la 
différence entre la vallée du Ter, très plate et cultivée, et le secteur des étangs du Ter, au relief 
accentué et où dominent les bois. 

 

Le kaolin, une ressource et des paysages particuliers 

Les grands gisements de kaolin qui sont exploités dans le massif granitique donnent des paysages 
singuliers dans les zones de carrières : sols blancs, plans d’eau de teinte vert émeraude ou bleu 
turquoise, fronts de taille abrupts, pinèdes et landes se réinstallant spontanément après exploitation. 

 

 

1.3. Le sous-sol 

Le kaolin est une roche argileuse blanche résultant de l'altération superficielle ou hydrothermale du 
granit. Cette roche dure se compose essentiellement de quartz, de mica et de feldspath. Ce dernier 
se décompose progressivement pour former de petits cristaux en paillettes microscopiques, la 
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kaolinite. L'altération du feldspath en kaolinite entraîne le blanchiment de la roche et la perte de sa 
cohérence. 

 

Les paillettes de kaolinite, très blanches, ont la faculté de glisser les unes sur les autres lorsqu'elles 
sont mêlées à une certaine quantité d'eau, acquérant ainsi les propriétés de plasticité d'une argile. 
Ces caractéristiques du kaolin permettent de l'exploiter pour plusieurs applications industrielles, 
dont la papeterie, qui est au monde la plus grosse industrie consommatrice de ce minerai et celle qui 
exige les qualités les plus élaborées. 

La première carrière de kaolin était située à Saint-Mathurin mais ce site est aujourd’hui abandonné. 
La société Imerys Ceramics France exploite actuellement deux sites : celui de Kerbrient (au centre du 
territoire communal) et celui de Kergantic-Lann Vrian (à l‘ouest). 
 
Le minerai extrait est utilisé pour diverses applications : papeterie, porcelaine, céramique sanitaire, 
carrelage, fibre de verre, caoutchouc... L’autorisation préfectorale permet une production de 
500 000 tonnes de kaolinite par an jusqu’en 2022 sur le site de Kergantic et de 250 000 tonnes par an 
sur le site de Kerbrient (source : BRGM). 

 

Le sol en tant que milieu biologique 
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1.4. Topographie : un relief peu marqué 

Dans un relief globalement peu marqué, les éléments structurant le territoire sont : 

• Un plateau au Nord (à la hauteur de la base aéronavale de Lann Bihoué) culminant aux alentours de la 
cote 50 m NGF, qui décline vers le Sud et sur lequel repose le centre-ville. 

• Un littoral long de 17 kilomètres qui présente une succession de falaises rocheuses basses et de 
petites anses où se sont accumulé les sédiments sableux et, en arrière, des zones humides constituées 
d’étangs et de marais. 

• Les vallées orientées vers le Nord-Est. Les étangs du Ter et de Lannénec forment les vallées les plus 
escarpées du territoire. La plupart des ruisseaux constituant l’essentiel du réseau hydrographique de 
la commune ont un faible débit et sont donc à l’origine de vallées à faible dénivellation excepté celui 
du Ter qui alimente l’étang du même nom. 

Dans cet espace rural bocager à pentes généralement douces, où s’insèrent quelques massifs boisés, 
les activités extractives de kaolins ont entraîné des modifications morphologiques plus marquées 
avec l’apparition de terrils et de zones excavées, parfois en eau.  

Les points hauts de la commune (une cinquantaine de mètres) sont à l’Ouest de la ville. 

Un littoral rocheux découpé et très exposé 

Le littoral de Plœmeur est peu élevé, constitué pour l’essentiel de falaises basses dont les plus 
marquées restent inférieures à 10 m dans le secteur de la pointe du Talud. A l’avant de la ligne des 
falaises s’étend une plate-forme rocheuse à écueils. Bien développée devant Le Fort-Bloqué, Le 
Courégant et Lomener, celle-ci est absente au droit de la pointe du Talud où des profondeurs de 20 
m sont atteintes à proximité immédiate de la côte. Si toute la section de littoral entre Guidel et la 
pointe du Talud est très exposée aux vents dominants et à la houle, ce dernier secteur l’est encore 
davantage en raison de sa position avancée et de la topographie sous-marine. L’énergie des houles y 
est maximale. 
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Un relief peu marqué 
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2. La ressource en eau 

2.1. Outils de gestion de la ressource en eau 

La Directive Cadre sur l’Eau 

La Directive cadre sur l'eau (DCE), directive européenne transcrite en droit français en 2004, impose 
le bon état écologique de toutes les masses d’eau (cours d’eau, eaux souterraines, eaux d’estuaire 
et de transition) d’ici à 2015 sur les paramètres physico-chimiques, biologiques, morphologiques et 
hydrologiques. 

La DCE définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état chimique 
de celle-ci sont - au moins - bons. 

L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide 
d’éléments qualitatifs : biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et 
physico-chimiques, appréciés par des indicateurs. 

L’état chimique d’une masse d’eau de surface dépend du respect des normes de qualité 
environnementales (NQE) par le biais de valeurs « seuils ». Deux classes de seuils sont définies : bon 
(respect) et pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses et 
33 substances prioritaires  

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne 

Elaboré puis adopté par le Comité de Bassin Loire Bretagne, le SDAGE est entré en application fin 
1996. Il a fait l’objet d’une révision en 2009 afin de mettre en œuvre la directive cadre sur l’eau (DCE) 
ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Une 
nouvelle révision est en cours : le projet de SDAGE 2016-2021 est en consultation publique jusqu’en 
juin 2015. À la suite de cette consultation, les avis seront analysés par le comité de bassin qui établira 
avant la fin 2015, la version définitive du SDAGE. 

Les collectivités et organismes publics doivent se conformer au SDAGE dans toutes leurs décisions 
d’aménagement. La police de l’eau s’y réfère dans la délivrance des autorisations.  

 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), d’initiative locale, mettent en œuvre le 
SDAGE dans des zones géographiques correspondant à des sous-bassins ou ensemble de bassins, 
formant des unités cohérentes. Ils déclinent les orientations et les dispositions du SDAGE, en les 
complétant ou en les adaptant si nécessaire aux contextes locaux. 

Le territoire de Ploemeur est concerné par le SAGE du Scorff. 

Le projet de SAGE Scorff a été arrêté par la Commission Locale de l'Eau le 24 septembre 2013. Le 9 
janvier 2015, un arrêté préfectoral portant ouverture d'enquête publique sur ce projet a été signé. 
L’enquête se déroule du 16 février au 20 mars 2015. 

Le Syndicat du Bassin du Scorff, structure porteuse du SAGE, mène les actions opérationnelles sur 
l'ensemble du périmètre du SAGE. Il est notamment maître d'ouvrage du programme régional 
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"Breizh Bocage"3 sur une partie du périmètre (hors Roi Morvan Communauté et la commune de 
Guidel).  

Pour la gestion des milieux aquatiques, deux maîtres d'ouvrage se partagent le territoire :  

• le Syndicat du Bassin du Scorff pour le Scorff et le Scave,  

• Lorient Agglomération pour la Saudraye, le Ter et le ruisseau du Fort Bloqué.  

Lorient Agglomération a pris la compétence Gestion Intégrée de l'Eau au 1er janvier 2012. Sa 
politique s'appuie sur celle menée par les bassins versants.  

Plusieurs autres structures sont compétentes en matière d’assainissement (collectif et individuel) et 
d’eau potable. 

 

- Carte du SAGE Scorff (Syndicat Scorff) 

Le territoire du SAGE abrite un réseau hydrographique très dense avec plus de 770 km de cours 
d'eau. La rivière principale, le Scorff, longue de 75 km, prend sa source dans les Côtes d'Armor et se 
jette en Rade de Lorient où elle se mêle aux eaux du Blavet.  

 

 

 

 

2.2. Le réseau hydrographique 

                                                           
3 "Breizh Bocage", programme collectif de restauration ou de création de maillage bocager à l’échelle de la 
Bretagne, a pour objectif principal la réduction des  transferts de polluants vers les rivières. Cette démarche 
ambitieuse vise, en sus de l’amélioration de la qualité des eaux, la préservation de la biodiversité, la 
reconstitution du  paysage agricole et le développement de la filière bois-énergie. 
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Le territoire de Ploemeur se scinde en 2 bassins versants principaux : 

• Le bassin versant de l’Océan Atlantique 

• Le bassin versant de la rivière Scorff. 

Le territoire est tout entier drainé par des petits cours d’eau qui se jettent pour la plupart 
directement dans la mer. 

Le ruisseau du Ter, au nord-ouest du territoire, se jette quant à lui dans la rade de Lorient par 
l’intermédiaire de l’étang du Ter. 

Les autres ruisseaux à signaler alimentent l’étang de Lannénec et l’étang de Pen-Palud. Leur débit 
peut devenir insignifiant en période d’étiage. 

 

 

 

 

Un inventaire des cours d’eau a été réalisé en 2010 sur la commune de Ploemeur. 

Il s’agissait de connaître les cours d’eau pour pouvoir les gérer. En effet, la cartographie à 
grande échelle type IGN ne permet pas de les identifier de manière exhaustive. Leur recensement 
s’est donc appuyé, d’une part, sur la cartographie existante et, d’autre part, sur les analyses 
terrain. 

Cet inventaire a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal le 9 février 2012. 

I N V E N T A I R E  D E S  C O U R S  D ’ E A U  
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Qualité de l’eau des cours d’eau 

Le SAGE du Scorff a identifié dans son état des lieux une mauvaise connaissance de la qualité des 
cours d’eau sur la partie Sud de son territoire dont fait partie la commune. 

 

Qualité de l’eau des eaux superficielles 

Ploemeur est concernée par quatre masses d’eau (trois masses d’eau douce et une d’eau de mer). 
Les objectifs de « bon état » de ces eaux à atteindre selon le SDAGE sont indiqués dans le tableau ci-
après : 

Nom 
Type 

Objectif global 
Objectif de bon état 

écologique 
Objectif de bon état 

chimique 

La Saudraye Eau douce 2027 2027 2027 

Le Ter Eau douce 2027 2021 2027 

Le ruisseau du Fort-
Bloqué 

Eau douce 2015 2015 2015 

Lorient-Groix (Les 
Courreaux) 

Eau de mer 2015 2015 2015 

 

L’objectif d’atteindre le bon état chimique des eaux (Directive Cadre sur l'Eau) sur les ruisseaux de la 
Saudraye et du Ter est repoussé de 2015 à 2027 en raison de pollution par les macropolluants 
(Saudraye) et les nitrates (Ter). 

 

2.3. Les eaux littorales 

Qualité des eaux de baignade 

Chaque été et pour chaque plage ouverte à la baignade, les services de l’Etat effectuent une série de 
10 analyses de la qualité bactériologique de l’eau. Le résultat de cette étude est dénommé « profil 
des eaux de baignades ».  

Ces analyses ne portent que sur les caractéristiques bactériologiques de l’eau et non sur ses 
caractéristiques chimiques ce qui peut paraître insuffisant au regard de l’importance des rejets 
d’effluents en mer. La question des exutoires d’eaux pluviales sur les plages et celle des émissaires en 
mer d’effluents industriels ou des stations d’épuration est traitée dans la partie « Eaux pluviales ». 
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Localisation des 8 plages communales (source : ARS Bretagne) 

 

 

Qualité des eaux de baignade (source : ARS Bretagne) 

Les 10 prélèvements par site réalisés en 2014 se sont avérés d’une excellente qualité sur les 8 sites 
d’étude de la commune (sous les réserves marquées plus haut). 
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2.4. Alimentation en eau potable 

 

Compétence 

Depuis le 1er janvier 2012, la production de l’eau potable est assurée par Lorient Agglomération. Le 
traitement, la distribution et la facturation restent assurés par la société Véolia. 

 

Origine et protection de la ressource 

Un captage pour la production d’eau potable est situé au lieu-dit « Kermadehoye » au Nord de la 
commune. Ce captage contribue à l’alimentation de l’intégralité de la population de Ploemeur après 
traitement à l’usine de Beg-Minio. Les ouvrages de captage ainsi que les périmètres de protection 
ont été déclarés d’utilité publique par le préfet, le 23 janvier 2002. 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance sont indispensables à la protection 
de la ressource, car c'est un des principaux moyens pour éviter sa contamination par des pollutions 
accidentelles ou diffuses. 

 

3 types de périmètres de protection ont été établis autour du captage : 

• Le périmètre de protection immédiate, dans lequel sont interdits tout accès autre que celui 
nécessaire au service des eaux, toute activité autre que celle nécessaire à l’entretien du captage et 
toute utilisation de produit phytosanitaire. 

• Le périmètre de protection rapprochée, comportant une zone sensible et une zone complémentaire, 
où sont notamment interdits la réalisation de puits ou forages, la création de plans d’eau, la création 
ou suppression de fossés. De plus, l’épandage dans la zone sensible est interdit. 
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• Le périmètre de protection éloignée, dans lequel les activités ou installations soumises à déclaration 
ou autorisation susceptibles de modifier les écoulements ou la qualité des eaux peuvent faire l’objet 
d’une règlementation particulière. 

 

La capacité de production maximale est de 180 m³/h, le volume maximal ne pouvant excéder 3 600 
m3/jour en moyenne annuelle. 

Depuis la mise en service des forages de Kermadehoye en 1991, la production en eau souterraine a 
évolué de la manière suivante : 

• 1991     376 787 m3 

• 1995  1 115 571 m3 

• 2005  1 100 175 m3 

• 2010  1 069 357 m3 

• 2013  1 014 661 m3 

Afin de compléter la production des forages, notamment en période estivale, il est apparu cependant 
nécessaire de compléter l’approvisionnement communal en faisant appel au réseau de la Ville de 
Lorient et à celui de Larmor-Plage. 

Les volumes fournis par ces communes sont les suivants : 

ANNEE LARMOR PLAGE LORIENT TOTAL 

1995 8 010 0 8 010 

2005 5 771 69 991 75 762 

2010 15 325 15 488 30 813 

2013 45 923 37 452 83 375 

 

En 2010, les apports d’eau depuis la commune de Larmor-Plage ont été privilégiés puisqu’ils 
entraînent moins de perturbations sur le réseau de distribution. 

Depuis 1983, la commune, puis Lorient Agglomération fournissent par convention de l’eau brute à la 
société exploitant les kaolins. Cette eau provient de l’étang de Lannénec. 

En période normale le débit du pompage en eaux souterraines est de l’ordre de 3 000 m³/j. En 
période estivale la demande peut aller jusqu’à 4 000 m³/j pendant une à deux semaines. Les 
capacités de pompage en période estivale sont volontairement limitées à 130 m³/h afin d’éviter un 
trop grand abaissement de la nappe souterraine.  

Si la demande est supérieure à 130 m³/heure en continu, un apport d’eau est sollicité auprès des 
réseaux de Larmor-Plage et Lorient. 

Le nombre d'habitants desservis à Ploemeur est estimé à 18 594 en 2013. Le taux de rendement des 
réseaux en 2013 s’élève à 85,9%. 

Qualité de l’eau produite et distribuée 
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L’eau produite par Lorient Agglomération subit de nombreuses analyses depuis son stade d’eau 
brute jusqu’au robinet des abonnés. 

Au total, 95 prélèvements ont été réalisés en sortie d’usine et 1034 sur le réseau de distribution. 

 

L’arrêté du 11 janvier 2007 distingue deux niveaux de conformité : 

• Conformité par rapport à des limites de qualité pour quelques paramètres analysés (E. Coli, 
entérocoques, nitrates, pesticides, plomb, cuivre, …) 

• Conformité par rapport à des références de qualité pour 23 paramètres témoins du fonctionnement 
des installations de production et de distribution d’eau (dont la présence de fer, d’aluminium, de 
carbone, …) 

Dans son rapport 2013, l’Agence Régionale de Santé conclut à la conformité de l’eau produite et 
distribuée sur la commune : 100% pour les paramètres microbiologiques et 96% pour les paramètres 
physico-chimiques. Les 4% de non-conformités sont dus à un dépassement lié au manganèse, ce 
dernier n’est pas de nature à induire de conséquence sanitaire.  

 

Consommation d’eau potable 

En 2013, la consommation d’eau potable a été de 943 385 m3 soit une moyenne de 50 m3 par 
habitant par an (moyenne nationale d’environ 54 m3/an/hab.). 

• Évolution de la consommation : 

1995  976 992 m3  

2005   1 018 497 m3  

2010  894 922 m3 - 5,9 % 

2013  943 385 m3 + 5,4% 

 

 

2.5. Assainissement 

 

Le zonage d’assainissement 

L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006 impose aux communes de définir, après étude préalable, 
un zonage d’assainissement qui délimite les zones d’assainissement collectif, les zones 
d’assainissement non collectif et le zonage pluvial. Le zonage d’assainissement définit le mode 
d’assainissement le mieux adapté à chaque zone. Il est soumis à enquête publique. 

La commune de Ploemeur possède un zonage d’assainissement approuvé en 2013. 

L’assainissement collectif 
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La compétence assainissement collectif des eaux usées est assurée par Lorient Agglomération. 

Le réseau d’assainissement de la commune de Ploemeur est de type séparatif. Il est composé de 142 
km de réseau gravitaire et de 30 km de réseau de refoulement ainsi que de 63 postes de refoulement 
des eaux usées. 

Le réseau est raccordé à la station d'épuration Ar Roc'h, station à boues activées qui a été mise en 
service le 28 avril 1999. Il s'agit d'une usine disposant d'une capacité de traitement de 26 000 
équivalents habitants pour une population desservie estimée à 18 358 en 2013 soit un taux de 
desserte de 98,7%. 

A ce jour les charges polluantes collectées sont directement influencées par la fréquentation 
touristique et se ventilent de la manière suivante : 

• période estivale : 20 000 à 21 000 équivalents-habitants, 

• période hors saison : 17 000 à 18 000 équivalents-habitants. 

Les résultats de la station d'épuration sont satisfaisants en 2013 et permettent à celle-ci d'être 
conforme à l'arrêté préfectoral d'autorisation de rejet. 

 

Assainissement non collectif 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) créé le 22 septembre 2005 a pour mission : 

• Sur les installations existantes : de contrôler l’état des lieux initial et le bon fonctionnement du 
système 

• Sur les installations nouvelles : de contrôler la conception et la réalisation du système 

Les secteurs concernés par le service d'assainissement non collectif sont représentés sur la carte de 
zonage d'assainissement annexée au PLU. Le nombre d’habitants concernés par ce type 
d’assainissement est faible, estimé en 2013 à 236 habitants. 

Sur les 102 installations d’assainissement non collectif contrôlées depuis la création du service, un 
taux de 69,6% de conformité a été observé (25 installations conformes et 46 ne présentant pas de 
dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l’environnement). 

 

Gestion des eaux pluviales 

La législation impose aux collectivités (article L. 224-10 du code générale des collectivités 
territoriales) la réalisation d’un plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales. Il permet de 
délimiter : 

• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer 
la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

• Les zones où il est nécessaire de prévoir les installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel 
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 

Le réseau d’eaux pluviales de la commune est composé de canalisations de 200 mm à 1200 mm, de 
fossés à ciels ouverts et de caniveaux. 

Les principaux exutoires des réseaux d’eaux pluviales sont les ruisseaux, le Ter et l’Océan Atlantique. 
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La commune a réalisé un schéma directeur des eaux pluviales afin d’obtenir une analyse du 
fonctionnement quantitatif et qualitatif de ses réseaux. Il en ressort un bon état général. 

Quelques désordres ont été cependant pointés : 

• Débordements du ruisseau du Ter et d’un de ses affluents ; 

• Inondations dues à des mauvaises caractéristiques physiques des réseaux (mauvais positionnement, 
sous dimensionnement) ou à l’effet de la marée ; 

• Canalisations obstruées… 

 

Le schéma directeur a conduit à la mise en place d’un programme d’actions pour remédier à ces 
dysfonctionnements. 

En outre, il a défini des secteurs dans lesquels l’imperméabilisation des sols devra être limitée et des 
mesures de tamponnage des eaux de ruissellement être prises. 

 

• Cas des exutoires en mer 

Une partie des eaux pluviales de la commune ainsi que des rejets industriels ou agricoles sont 
déversés directement en mer. La carte ci-dessous présente les exutoires existants sur le territoire.  

 

Carte des exutoires en mer (source : commune de Ploemeur) 

 

 

 

Globalement, les exutoires d’eau pluviale sont au nombre de 48 ainsi répartis :  

- Kerpape : 1 
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- Anse du Stole et Lomener : 7 
- Port-Fontaine : 5 
- Kerbiscard-Port-Scoul : 3 
- Le Pérello : 7 
- Kerroc’h : 6 
- Le Courégant : 4 
- Plage des kaolins : 2 
- Le Fort-Bloqué : 13 
 
S’y ajoutent des émissaires d’effluents industriels ou de stations d’épuration : 
- Pointe des Viviers : 1 (émissaire d’une écloserie industrielle) 
- Etang du Pérello : 1 (déversoir d’urgence de la station d’épuration de Ploemeur) 
- Pointe de Kerroc’h : 1 (émissaire de la station d’épuration de Lorient) 
- Route du Courégant : 1 (émissaire de la station d’épuration de Ploemeur) 
 

Le rejet de ces eaux souillées en mer présente des risques de pollution des eaux littorales. 
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Les exutoires de la plage de Kerpape 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 

Écoulements ponctuels d’eaux de surface sur la chaussée 

A droite, le regard du point de relevage des eaux du réseau 
d’assainissement (commune de Larmor-Plage). 
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Les exutoires  
du Stole et de Lomener 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exutoire n°4 
(pluvial 
intermittent
) 

Pluvial intermittent 

Ruisseau de Kerloes 

 Pluvial pérenne (source ?) 
Exutoire n°7 (pluvial intermittent) 

Pluvial intermittent 

Le Rhun et Pen Palud Ruisseau de Kergalan 

2-4 

2-2 
2-3 

2-1 

2-6 

2-5 

2-7 

../../../EVEN3/Desktop/Diag&amp;EIE_CO.doc#CarteGénérale
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Les exutoires de Port-Fontaine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1 3-2 

3-5 

3-4 
3-3 3-3 

Ancienne mare comblée en arrière. 
Résurgence naturelle proche de 
l’exutoire pluvial N°5 

Ancienne source avec pompe. Résurgences naturelles constituant l’exutoire N°3 

Ancienne fontaine. Exutoire pluvial N°5 
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Exutoires du Pérello : Kerbiscard, Port-Vril, Pointe des Viviers, Port-Scoul, Grande Plage 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 4-5 

4-10 
4-9 4-8 4-7 

4-1 

4-2 

4-3 
4-4 

Grande Plage,Chemin du Talud. Exutoire 
permanent n°1 (source ferrugineuse ouest) 

Grande Plage, Chemin Talud. Exutoire pluvial n°2 

Grande Plage. Exutoire permanent n°3 
(ruisseaux du Caudric et du Guermeur via 

marais du Pérello. Déversoir d’urgence de la 
station d’épuration de Ploemeur ) 

Grande Plage. Exutoire 
pluvial n°4 

Grande Plage. Exutoire pluvial n°5 
Grande Plage. Exutoire pluvial n°6 

Grande Plage, Port-Scoul. Exutoire 
pluvial permanent n°7  

Port-Scoul. Exutoire pluvial n°8 Port-Scoul. Exutoire pluvial n°9 

Port-Scoul. Exutoire pluvial 
n°10 
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Exutoires de la Pointe du Talud, de Kerroc’h et du Port Blanc 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3 

5-2 

5-4 

5-5 

5-6 

5-1 

Exutoire pluvial n°4. Raccordement de gouttières à 
proximité du lavoir 

Exutoire pluvial n°1. Escalier d’accès à la plage 

Exutoire pluvial n°3 et source active 
entre l'ancien vivier et le lavoir. 

Exutoire pluvial  n°2. Nord de l'ancien vivier 

Exutoire pluvial n°5 et lavoir (source ) 

Emissaire de la station d’épuration de Ploemeur et 
exutoire pluvial n°6 

Ruisseaux de Kernastellec et du Kervernoïs  
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Le Courégant 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6-4 

6-1 6-2 

6-3 

5-6 

Ruisseaux du Courégant et exutoire n°1 de 
l'ancien camping 

Exutoire pluvial n°2. Escalier d’accès à la plage 

Exutoire pluvial n°3. Escalier d’accès à la 
plage 

Exutoire n°4. Ruisseaux de la carrière de Kergantic  
(Mur de l'Atlantique) 

 

Emissaire de la station d’épuration de Ploemeur et 
exutoire pluvial n°6 

Ruisseaux de Kernastellec et du Kervernoïs  
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Plage des Kaolins 
 

 

Ruisseau du Golf 

Ruisseau de 
Kergohel 

7-1 

7-2 
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Le Fort-Bloqué 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exutoire n° 11 – arrivée d’un 
petit pluvial (lotissement) 

Exutoire n° 5 – petit pluvial 

8-8 8-13 8-9 

8-11 

8-12 

8-7 

8-6 

8-5 

8-4 

8-3 8-2 

8-10 

8-1 

Exutoire n°1. Arrivée d’un vaste pluvial dans le 
ruisseau de Lannénec 

Exutoire n°2 . Arrivée d’un vaste pluvial dans le 
ruisseau de Lannénec Exutoire en mer n°3. Ruisseau de Lannénec 

Exutoire n°4. Petit pluvial 

Exutoire n°5. Petit pluvial 

Exutoire n°6. Arrivée d’un vaste pluvial  

Exutoire n°7. Ruisseau issu de la zone humide du 
Fort-Bloqué 

Exutoire n°8. Arrivée d’un petit pluvial (+ 
source intermittente ?) Exutoire n°9. Arrivée d’un vaste pluvial au 

niveau de la cale sud 

Exutoire pluvial n°10. Eaux de 
toitures 

Exutoire pluvial  n°11. Arrivée d’un lotissement 
 

Exutoire pluvial n°12. Arrivée d’un lotissement 
 

Exutoire pluvial n°13. Route et camping 

../../../EVEN3/Desktop/Diag&amp;EIE_CO.doc#CarteGénérale
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3. Paysage et cadre de vie 

3.1. Les entités paysagères 

Cf. Diagnostic territorial → « 1.4 Présentation des principales entités paysagères et bâties de la 
commune » du diagnostic territorial 

 

3.2. Accès à la nature 

 

Les points de vue et les « grands sites » de Ploemeur 

Les sites les plus connus et appréciés de la commune sont :  

• sur le littoral : le grand panorama marin de la pointe du Talud, les petits ports de Kerroc’h et Lomener, 
le site et la plage du Fort-Bloqué, les plages du Pérello... 

• l’étang du Ter, dans un environnement boisé et urbain ; 

• l’étang de Lannénec, qui présente un aspect très naturel et une ambiance calme. 

• le parc boisé de Kerihuer, le massif boisé de Beg-Minio et le site spectaculaire des carrières de kaolin. 
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Usages sociaux des paysages  

Les espaces naturels plœmeurois font l’objet d’un usage extrêmement variable par le public, en 
fonction de leurs attraits, de leur situation géographique, de leur statut foncier et de leur gestion. La 
carte ci-dessous identifie les espaces fréquentés de façon intensive ou modérée, ainsi que les 
principaux ensembles de terrains peu ou pas ouverts au public. 

 

 

 

On peut en tirer les conclusions suivantes :  

• les sites les plus intensément fréquentés sont, d’une part, la frange côtière (les plages et le sentier 
littoral notamment) et, d’autre part les secteurs boisés proches de la ville : étang du Ter, parc de 
Kerihuer, bois à l’ouest de la ville. 

• le secteur de l’étang de Lannénec et des bois de Beg-Minio reçoit une fréquentation faible à modérée.  

• il existe dans la commune de vastes territoires peu ou pas ouverts au public (aérodrome, carrières de 
kaolin, centre de Kerpape dans une moindre mesure...). 

 

Des disparités entre les quartiers 

Certains quartiers du centre-ville bénéficient d’excellentes facilités d’accès à des espaces ouverts, à la 
nature et à la campagne (façade nord-ouest autour de la rue Le Coupanec, secteur sud-ouest avec le 
quartier des Pins...). Dans d’autres quartiers, les choses sont plus difficiles, du fait d’un manque 
d’ouvertures, de liaisons, ou d’une moindre qualité des espaces environnants (Kerchaton, quartiers 
sud-est pourtant assez proches de l’étang du Ter...). 
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3.3. Le patrimoine bâti 

Chaque monument historique entraîne normalement la constitution d’un périmètre de protection de 
500 m de rayon dans lequel tout projet modifiant l'aspect de l'existant est soumis à l'avis de 
l'architecte des bâtiments de France. Ce périmètre peut être modifié, sur proposition de l'ABF et en 
concertation avec la commune pour s'adapter aux réalités bâties et paysagères locales. On parlera 
alors de Périmètre de Protection Modifié (PPM). 

La commune de Ploemeur abrite 4 monuments inscrits à l’inventaire des Monuments historiques. 
Par ailleurs, le rayon de 500 mètres de la Croix de Kergouledec, sur la commune de Larmor-Plage, 
concerne également la commune de Ploemeur. 

Site Date Protection 

Clocher de la chapelle Sainte-Anne et son calvaire 15/01/1944 Inscrit PPM 

Croix de Kervégan 7/09/1937 Inscrit PPM 

Croix de chemin en granit à Kerduellic 25/09/1928 Inscrit PPM 

Croix de chemin en schiste à Kerduellic 25/09/1928 Inscrit Rayon de 500 m 

Croix de Kergouledec à Larmor Plage 14/12/1928 Inscrit Rayon de 500 m 

Cité provisoire de Soye 16/09/2016 Inscrit PPM 

 
Sur la côte, au sud-ouest de la commune, existe par ailleurs une servitude de protection au titre de la 
loi de 1930 sur les sites naturels, il s’agit du site du « Fort-Bloqué », inscrit par arrêté ministériel. 
Cette protection concerne l’îlot rocheux sur lequel fut bâti le fort au 18è siècle. 
 

Le patrimoine archéologique 

37 sites archéologiques sont recensés dans la commune. Beaucoup correspondent à des structures 
de l’âge du Fer identifiées sur photographies aériennes mais n’ayant jamais été fouillées. 
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Localisation des sites archéologiques 

Les principaux sites archéologiques connus et visibles sont :  

• les menhirs de Kerroc’h, du Courégant et du Fort du Talud, 

• les dolmens du Cruguellic, du Penher, d’Ar-Roc’h et de 
Kerham, 

• les tumulus (ruinés) de Saint-Adrien et de Laudé, 

• des sites de fours à augets de l’âge du Fer sur le littoral (au Fort-Bloqué et à Port-Coubar),  

• le tertre (motte féodale) de l’étang du Ter, 

• des dépôts de silex taillés sur le littoral. 

La plupart de ces sites sont peu mis en valeur alors qu’ils constituent des éléments primordiaux du 
patrimoine historique de la commune et contribuent à la diversité des paysages. Depuis peu, 
quelques actions de mise en valeur ont été entreprises par des associations ou des érudits locaux. 

 

Le patrimoine architectural 

Hameaux 

Le patrimoine architectural le plus original de Plœmeur se 
situe dans la zone côtière, avec les nombreux  hameaux 
anciens qui conservent des maisons traditionnelles 
d’aspect très simple : Saint-Jude, Kerham, Le Guermeur, 
Kerscouët, Kerouriec, Laudé, Kervernoïse, Kerlir, Kéreven, 
Kerlédern , Lannénec (plus au nord)… 

Ce sont les lieux où se concentre aussi le petit patrimoine 
ancien (lavoirs, fontaines, communs de village) rappelant 
l'ancienne et importante vie socio-économique qu’ont 
connue au cours des siècles les fermes et les hameaux. 

La structure des noyaux anciens de Lomener et Kerroc’h est caractéristique des villages de pêcheurs 
avec des maisons en ordre continu le long de rues étroites. 

Manoirs et maisons de maître 

Il s’agit principalement : 

• Du manoir de Penhoat du 15ème siècle (gerbières à créneaux, frontons ornés de lions et d’épées) ; 

• Du manoir de Kérihuer, des 15ème et 17ème siècles (portes sculptées, blason, gargouilles, portes et 
fenêtres en accolade) ; 

• Du presbytère du centre-ville des 15ème, 17ème et 19ème siècles ; 

• Du château de Soye du 18ème siècle ; 

• Du château du Ter du 19ème siècle. 

Ce patrimoine privé est pour l’essentiel localisé au nord et à l’est de la commune. 
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Autres éléments intéressants 

On peut noter d’anciennes fortifications à Kerloès, au Guermeur, et au Fort-Bloqué. 

On citera également le quartier typique de « La Caserne » à Lomener Plouz (cœur du village) qui 
abritait les familles des douaniers et des gardes maritimes chargés de surveiller les activités du port. 
 
Enfin, on ne doit pas oublier un patrimoine plus récent, laissé par la dernière guerre qui a dévasté la 
commune comme toutes celles du Pays de Lorient entre 1943 et 1945, les blockhaus, redoutes et 
souterrains, construits par l’armée allemande pour la protection de la base sous-marine de Lorient… 
 
Pour terminer, il convient de signaler quelques belles villas modernes à Kerpape, au Pérello ou au 
Fort-Bloqué. 
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Le petit patrimoine 

Comme toutes les communes bretonnes, Plœmeur possède un riche patrimoine rural, constitué 
notamment :  

• de petits édifices liés à l’eau : puits, fontaines, lavoirs... ;  

• de croix (celles de Kerduellic sont des monuments historiques inscrits) ; 

• de fours à pain ; 

• de talus. 

Il existe des éléments de patrimoine plus originaux, comme des croix 
taillées dans la roche à Port-Foll et submergées à marée haute 
(Pointe du Talud). 

Une trentaine de croix et calvaires est dispersée sur le territoire 
communal. Érigés par une population fervente de paysans, d’artisans 
et de pêcheurs, ils participent à l’histoire de la commune. La plupart 
sont en granit. 
 
 

De très nombreux puits, fontaines (dont certaines sont à l’origine des 
lavoirs) parsèment le territoire de Ploemeur. Ils participent à la 
qualité du cadre de vie et des paysages. Tout ce patrimoine bâti fait 
l’objet d’une attention particulière de la part des associations locales.  
 

Enfin, quelques restes de moulins en ruine témoignent d’une 
ancienne activité minotière (au Gaillec, à Kerihuer, au Ter et à 
Kerlavret). 

 

 

Les chapelles 

En plus de la chapelle Ste-Anne (dont le clocheton est inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques), 5 autres chapelles existent sur la commune : 

• La chapelle St-Maudé (17ème)  

• La chapelle St-Tual (15ème) 

• La chapelle Notre-Dame de la Garde (1920) 

• La chapelle St-Léonard (18ème) 

• La chapelle St-Simon/st-Jude (17ème). 
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Points de repère dans le paysage, ces chapelles sont remarquables à plus d’un titre et notamment 
par leur sobriété et leur parfaite intégration dans leur environnement. La plupart sont aujourd’hui 
bien entretenues grâce au travail d’associations de sauvegarde. Pour autant, elles ne sont pas 
réglementairement protégées. 

 

L’église paroissiale St Pierre 

La fondation de l’église paroissiale de Ploemeur remonte au XIème siècle. Mais, au XVIIème siècle, à 
la nef primitive, puis au transept, s’ajoutera la tour dont la première pierre est posée le 1er juin 1686 
par l’écuyer Léziart, seigneur du Ter, le chœur et le bas-côté sud viendront compléter l’édifice un 
siècle plus tard. 

Au XXème siècle, l’église devenue vétuste va connaître d’importantes transformations Le 16 février 
1943, l’édifice est bombardé et l’intérieur en sera ravagé par le feu des bombes incendiaire. La 
reconstruction demandera 6 ans. Par ailleurs, si à ce jour l’édifice semble avoir conservé son 
caractère architectural d’avant-guerre, l’intérieur a totalement été reconstruit avant de subir une 
nouvelle et importante rénovation achevée en décembre 1981. 

(Source : www.ploemeur.com) 

 

Patrimoine protégé au PLU de 2013 

Le PLU en vigueur protège 271 éléments de patrimoine au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de 
l’urbanisme parmi lesquels des chapelles et églises, des maisons de caractère, des châteaux et des 
moulins, mais aussi des éléments de petit patrimoine tels que des lavoirs, des fontaines, des calvaires 
ou des croix, des escaliers en pierre, des fours à pain et des puits. 

 

Éléments de patrimoine protégés au PLU de 2013 
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4. Les espaces naturels 
 

4.1. Une diversité d’espaces et de paysages à protéger 

Des protections sont appliquées à certains espaces aux caractéristiques naturelles sur la commune 
de Ploemeur. L’article L 146.6 de la Loi «Littoral» impose la préservation des espaces constituant un 
site ou un paysage remarquable, caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, 
nécessaires au maintien des équilibres écologiques, ou présentant un intérêt écologique. 

7 sites ont été retenus dans la commune du fait de la richesse de leurs milieux naturels. Ils intègrent 
les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques, Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF). Certains espaces 
font également partie des espaces à retenir dans le cadre du réseau NATURA 2000 (Directive Oiseaux 
ZPS et Directive Habitat ZSC). 

 

L’étang du Ter et les zones boisées environnantes 

L’intérêt écologique provient de la fonction reposoir de l’étang accueillant en hiver l’avifaune 
hivernante et notamment les anatidés. Les bois à proximité sont dominés par les feuillus (chêne 
pédonculé, frêne, châtaignier) et abritent une grande variété d’oiseaux sylvicoles (passereaux, 
rapaces dont l’assez rare Bondrée Apivore). 

La qualité paysagère est rehaussée par la beauté du plan d’eau encadré de bois de feuillus et de 
prairies sur les versants. 

 

Le marais de Pen-Palud 

Localisé en arrière du littoral, il se signale par sa fonction d’espace vert en bordure de secteurs 
d’habitat, et par son fort intérêt écologique dû à la présence de passereaux aquatiques (fauvettes, 
rousserolles…) et des amphibiens. 

 

L’étang du Pérello et ses rives 

Par sa position géographique, enclavé au milieu d’espaces urbanisés, cet espace présente plusieurs 
intérêts. Au même titre que le marais de Pen Palud, il constitue, par la qualité de ses paysages, un 
espace vert valorisant le cadre de vie des habitants. 

En continuité avec le littoral de la Pointe du Talud, il sert de lieu de gagnage et de reproduction pour 
l’avifaune aquatique (hérons, colverts, aigrettes, tadornes, sarcelles). 

Proche de la mer, il joue un rôle d’épurateur des eaux souterraines et de surface avant leur 
évacuation dans l’océan. 

Situé en aval d’une station de refoulement des eaux usées, il sert parfois aussi de déversoir pour le 
réseau d’assainissement en cas de pluies d’intensité exceptionnelle. 
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Le littoral de la pointe du Talud au Fort-Bloqué 

Cette partie du littoral ploemeurois a un très fort intérêt écologique, ce qui explique l’existence de 
deux zones naturelles d’intérêt floristique et faunistique (ZNIEFF 1ère catégorie), une à la Pointe du 
Talud et l’autre à proximité du Courégant (de part et d’autre de la RD 152). 

Les landes existantes sont classées de niveau 1 à l’inventaire des landes de France. La présence de 
plusieurs espèces d’intérêt régional a été répertoriée, telles que l’Asphodèle d’Arrondeau, la 
Gentiane Pneumonanthe, l’Orchis Bouffon, groupements à Brachypode Penné, l’ajonc de Le Gall et la 
Bruyère cendrée et ciliée. 

Ce site constitue une zone d’observation de nombreux oiseaux marins (Fous de Bassan, Puffins, 
Pingouins, Sternes) et de Limicoles séjournant dans les criques dont le Bécasseau Violet qui est assez 
rare. 

Enfin, par la diversité de ses formes, falaises, criques, plages, dunes, landes, pelouses, ce littoral 
constitue l’un des plus beaux paysages maritimes de Bretagne. 

Les travaux lourds menés il y a quelques années par la communauté d’agglomération du Pays de 
Lorient pour la réalisation de la voie vélos / piétons qui longe le littoral ainsi que la construction de 
grands parcs de stationnement en zone Natura 2000 ont altéré la richesse écologique mais aussi 
archéologique (plusieurs sites néolithiques, voire paléolithiques y ont été recensés) de cette zone. 
 
 

L’étang de Lannenec et ses environs 

Il est considéré comme l’une des zones humides majeures de l’ouest du département et l’un des plus 
riches de la région au niveau écologique. Il est répertorié en ZNIEFF 1ère catégorie. 

Près de 80 espèces végétales dont certaines sont rares et protégées (Spiranthes aestivalis, Drosera 
rotundifolia…) cohabitent avec une faune variée composée elle-même de très nombreuses espèces 
protégées : plus de 100 espèces d’oiseaux ont été recensées dont 40 nicheuses. 

Ce site présente, en outre, par son aspect naturel préservé, un très grand attrait paysager du fait des 
masses végétales encadrant le plan d’eau et des points de vue qu’il offre. 

Il englobe le ruisseau de Kerlivio qui l’alimente. 

 

Le site du Penher 

Il présente un attrait paysager par la diversité de la végétation, des prairies humides traversées par 
un ruisseau, des landes, des bosquets de pins et par les variations de la topographie. Par ailleurs, ce 
site possède une espèce végétale servant de critère de ZNIEFF : la gentiane pneumonanthe. 

 

Les Trois Pierres, le Grazu  

Cet espace inclut dans le domaine public maritime classé en ZNIEFF sous-marine, présente un grand 
intérêt écologique. Les roches en bordure de fonds sablo-vaseux abritent une très forte diversité 
algale (laminaires, corallinacées…) et faunistique. 
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4.2. Les zonages d’inventaires 

 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF entrent dans le cadre d'un inventaire du patrimoine naturel national et ne produisent pas 
d'effets juridiques par elles-mêmes. Il est toutefois du devoir des collectivités publiques de veiller à 
leur préservation effective. Au sein du site Natura 2000, huit ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II 
ont été identifiées ; dont trois concernent le territoire de Ploemeur. Ces ZNIEFF constituent des 
périmètres d’inventaires de groupements végétaux ou d'espèces animales ou végétales 
remarquables. 

ZNIEFF de type I 

La commune de Ploemeur comprend 3 ZNIEFF de type I : 

• La Pointe de Talud 

• Le Courégant 

• L’étang de Lannénec 

ZNIEFF de type II 

Une seule ZNIEFF de type II est présente sur le territoire. Il s’agit du site de la « Rade de Lorient ». 

 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

En 1979, les pays membres de l’Union Européenne se sont dotés d’une directive portant 
spécifiquement sur la conservation des oiseaux sauvages. Cette directive prévoit la protection des 
habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, 
ainsi que la préservation des aires de reproduction, d’hivernage, de mue ou de migration. Le besoin 
d’un inventaire des sites comportant des enjeux majeurs pour la conservation des espèces d’oiseaux 
est donc apparu comme indispensable. Les critères de sélection des ZICO font intervenir des seuils 
chiffrés, en nombre de couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux 
migrateurs et hivernants. L’inventaire des ZICO couvre l’ensemble des milieux naturels du territoire 
métropolitain. 

La ZICO « Rade de Lorient » est recensée sur la commune. 
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4.3. Le réseau Natura 2000 

En 1992, l’Union européenne s’est engagée à enrayer la perte de la biodiversité sur ses territoires en 
créant un réseau de sites écologiques nommé Natura 2000. Avec près de 25 000 sites terrestres et 
marins, il s’agit du plus vaste maillage de sites protégés au monde. Ce réseau mis en place en 
application de la Directive "Oiseaux" de 1979 et de la Directive "Habitats » de 1992 vise à assurer la 
survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de 
conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux 
naturels qu’ils abritent. 

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages 
figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, 
d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs 

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme 
des espèces et des habitats en faveur desquels ils ont été désignés. 

 

Un seul site Natura 2000 est localisé sur le territoire : 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) intitulée « Rivière Laïta, Pointe du Talud, 
étangs du Loc'h et de Lannénec » 

Il se situe à l'extrémité ouest du littoral morbihannais sur les communes de Ploemeur, Guidel, 
Quimperlé et Clohars-Carnoët. Il commence à l’est au niveau de la pointe du Talud (commune de 
Ploemeur). 

Le site Natura 2000, d’une surface totale de 925 ha, est à cheval sur deux départements, Finistère et 
Morbihan. En effet, le site comprend l’estuaire de la Laïta qui fait office de frontière administrative 
entre les deux départements. Le site est toutefois majoritairement situé sur le département du 
Morbihan. 

Celui-ci s’insère dans un réseau de site Natura 2000 intéressant le littoral, les estuaires et les rives qui 
entourent la ville et la rade de Lorient. 

L’identification de ce site en tant que Zone Spéciale de Conservation est basée sur l'existence d'un 
important ensemble naturel côtier et estuarien constitué d'une mosaïque de groupements végétaux 
remarquables à l'échelle européenne, ainsi que de plusieurs espèces végétales et animales d'une 
grande valeur patrimoniale. Au surplus, la proximité d'une aire urbaine importante et la vocation 
touristique de ce littoral sont à l'origine de fortes pressions sur les milieux naturels et les espèces, ce 
qui rend nécessaire une politique de protection, de réhabilitation et de gestion de l'ensemble de ce 
territoire. 
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La zone d'étude est constituée de deux 
entités géographiques distinctes : 

• la rivière Laïta et son estuaire 
dévale, depuis la confluence des 
rivières Ellé et Isole en basse ville de 
Quimperlé, jusqu’à son embouchure 
entre le Pouldu à Clohars-Carnoët 
(Finistère) et Guidel-Plages 
(Morbihan),  

• l'extrémité ouest du littoral 
morbihannais, sur les communes de 
Guidel et Ploemeur, qui s'étend du 
Nord-Ouest au Sud-Est entre 
l'embouchure de la Laïta (Guidel) et 
l'anse du Pérello (Ploemeur), sur un 
linéaire côtier d’environ 12,5 km et 
une profondeur vers l’intérieur des 
terres variable, en fonction de 
l’étendue des espaces naturels, 
notamment humides (étangs du 
Loch et étang de Lannénec). Au 
niveau de l'étang de Lannénec, 
limite entre les communes de Guidel 
et de Ploemeur, le site s’étend 
jusqu'à environ 3 km dans les terres. 
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4.4. Les zones humides 

Marais, tourbières, prairies humides, lagunes, mangroves… entre terre et eau, les milieux humides 
présentent de multiples facettes et se caractérisent par une riche biodiversité. Ils abritent en effet de 
nombreuses espèces végétales et animales. Par leurs différentes fonctions, ils jouent un rôle 
primordial dans la régulation de la ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues. Leur 
préservation représente des enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants. 

Un inventaire des zones humides a été réalisé sur l’ensemble du territoire en 2006 et un complément 
a été effectué en 2011. Il a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal le 9 février 2012. 

La commune est bien dotée en zones humides :  

• étangs d’origine naturelle formés par accumulation des eaux de surface à l’arrière de cordons 
littoraux. Ce sont les étangs de Lannénec, du Perello et de Pen-Palud ; 

• étangs artificiels d’eau douce (Ter amont) ou d’eau saumâtre (Ter aval) à l’Est de la commune ;; 

• plans d’eau et marais d’origine artificielle dans les points bas des carrières de kaolin (Lopéheur, 
Kerguen) ; 

• mares artificielles en campagne ; 

• végétations hygrophiles des fonds de vallées apparaissant spontanément dans des secteurs de prairies 
où les pratiques de fauche et de pâturage sont en régression (vallée du Ter en particulier). Ces 
végétations peuvent évoluer vers la saulaie et, à long terme, vers la chênaie. 

Ces zones humides ont une grande importance dans le paysage communal, en particulier les deux 
principaux étangs (Lannénec, étangs du Ter) qui sont au cœur de grands ensembles naturels. 

 

Ces ensembles de zones humides, cours d’eau et plans d’eau constituent l’armature de la trame 
bleue du territoire de Ploemeur. 
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4.5. Les grandes formations végétales 

 

Une occupation des sols très complexe 

La diversité et la forte imbrication des différents milieux naturels ainsi que des modes d’occupation 
du sol est une caractéristique marquante de Plœmeur. 

Cette situation est due : 

• à la position géographique de la commune qui possède une façade sur l’océan et remonte assez loin 
dans l’arrière-pays ; 

• à sa situation sur deux ensembles géologiques bien différenciés ; 

• à l’absence de remembrement qui a maintenu des secteurs de petites parcelles bocagères présentant 
souvent des caractéristiques différentes ; 

• au déclin de l’agriculture sur la façade littorale qui engendre une dynamique de reconquête par les 
fourrés et les boisements ; 

• à la présence des carrières de kaolin qui sont aussi un élément de diversité biologique et paysagère. 

 

Des milieux naturels variés  

Le territoire de Plœmeur possède des milieux naturels particulièrement variés. 

Sur le littoral : 

• des habitats liés aux côtes rocheuses (pelouses et landes), aux plages et aux cordons littoraux. 
Toutefois, les végétations dunaires sont très localisées et de faible étendue, cantonnées aux abords du 
Fort-Bloqué ; 

• un des plus grands étangs littoraux de Bretagne (l’étang de Lannénec), plan d’eau naturel formé à 
l’arrière d’un massif dunaire. 

La commune ne possède pas d’estuaire, de vasières ou de lagunes. 

Dans l’intérieur des terres : 

• des bois de types variés : futaie de feuillus (le Ter), taillis sous futaie de feuillus avec une proportion 
variable de résineux, bois de pins maritimes, boisements pionniers à bouleau et chêne pédonculé, 
saulaies dans les fonds de vallées... ; 

• un bocage très irrégulier mais demeuré dense par endroits, montrant un «faciès littoral» (murets de 
pierres sèches, végétation buissonnante) et un «faciès intérieur» (talus de pierres et terre, haies 
d’arbres de haut jet) ; 

• des landes elles aussi variées, présentant des physionomies sèches, mésophiles ou humides, et 
établies dans des conditions diverses (à la suite d’incendies ou de la colonisation de sol dénudés...) ; 

• divers types de friches (ronciers, fourrés à prunellier plutôt en zone littorale, friches humides dans les 
fonds de vallées...) ; 

• des prairies naturelles pâturées ou fauchées, humides ou mésophiles, qui restent bien représentées 
sur le territoire. 
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Une ambiance boisée, malgré des bois inégalement répartis  

Le taux de boisement de Plœmeur est de 11 %, une valeur très inférieure à celle du pays de Lorient 
(24 %) mais identique à la moyenne régionale. La superficie boisée totale est de l’ordre de 440 ha. 

 

La répartition des boisements sur le territoire de la commune est très hétérogène : les bois sont 
pratiquement absents au nord ainsi que sur la bande côtière. Ils sont en revanche bien présents à 
l’est de la ville (bois de Kérihuer, de l’étang du Ter...) ainsi qu’à l’ouest, jusqu’aux abords de l’étang 
de Lannenec. Au sud de la ville, des bois se sont constitués spontanément au cours des dernières 
décennies et forment aujourd’hui un ensemble non négligeable. 

Le massif le plus important, quoique relativement morcelé, est celui de Beg-Minio, entre la ville et Le 
Fort-Bloqué (environ 60 ha). Le second massif par la superficie, et le plus remarquable au plan de la 
qualité des boisements, est celui de Saint-Déron, entre la ville et l’étang du Ter. On y trouve en 
particulier une futaie de hêtres. 

 

Si la chênaie se rencontre sur l’ensemble du territoire, la chênaie-hêtraie à chêne pédonculé se 
localise davantage au nord de la commune, et la chênaie-hêtraie ou l’ormaie, par leurs 
caractéristiques botaniques, sont plus adaptées aux abords du littoral. 

La pinède à pins maritimes, d’origine méridionale, dispose d’une aire écologique optimale comprise 
entre environ 1 et 4 kms du rivage, avec une très forte adaptation aux sols pauvres et acides. 



 

189 
 
 

Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme 
1. Rapport de présentation >dossier d’arrêt > juin 2018 

Dans les fonds de vallées humides résident en majeure partie les saulaies pures ou les saulaies 
mélangées avec aulnes, frênes et bouleaux. 

 

Une grande partie de ces boisements n’est pas exploitée, demeure peu entretenue et mal mise en 
valeur, se transformant rapidement en fourrée impénétrable.  

De même, de nombreux boisements se sont substitués à des espaces abandonnés, laissés en friches, 
c’est le cas notamment des anciennes prairies des fonds de vallées délaissées par l’agriculture ou 
d’anciennes landes à prunelliers en déshérence. 

Des landes qui se maintiennent difficilement  

Les landes sont une formation végétale inféodée aux sols pauvres et acides. 

Par leur physionomie basse et leur aspect souvent très coloré, les landes tiennent une place 
importante dans le paysage littoral et sont une composante du paysage breton.  

Elles ne se trouvent que dans la moitié sud-ouest de la commune et se présentent sous plusieurs 
faciès :  

• landes littorales sèches (à bruyère cendrée) ou mésophiles (à bruyère ciliée), caractérisées par leur 
physionomie basse et leur stabilité ou leur évolution très lente ;  

• landes intérieures sèches, mésophiles ou très localement humides (à bruyère à quatre angles), 
caractérisées par leur physionomie plus haute et leur instabilité. La lande peut ainsi apparaître ou 
réapparaître après un incendie (évolution régressive), ou coloniser un sol dénudé (évolution 
progressive), comme on l’observe notamment sur les sites kaoliniques après exploitation. 
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Les sites les plus importants sont localisés sur le promontoire de St-Adrien qui s’avance dans l’étang 
de Lannénec, la butte de Beg-Er-Lann au sud du Fort-Bloqué (abondance de l’asphodèle 
d’Arrondeau), les landes littorales de Kerham parmi les plus remarquables de France, la lande à l’est 
du Courégant, la lande du site du Penher à l’est de la station d’épuration et les landes des kaolins 
d’une façon générale. 

 

Ces landes authentiques présentent une importante richesse botanique dont les principaux éléments 
sont : l’ajonc d’Europe, la bruyère cendrée pour la lande sèche, l’ajonc de Le Gall et la bruyère ciliée 
pour la lande mésophile, la gentiane pneumonanthe. 

Enfin, le long des ruisseaux et des fonds de vallées marécageux, les landiers sont nombreux et 
servent de refuge à une vie végétale et animale foisonnante. 

Un maillage bocager très hétérogène 

La répartition du bocage sur le territoire communal montre de fortes disparités selon les secteurs. La 
commune n’ayant pas été remembrée, les causes de cette situation sont à rechercher dans les 
qualités agronomiques des sols et le statut de l’activité agricole. 

La partie nord de la commune, comprise entre la ville, l’aéroport et les limites de Quéven et de 
Lorient, est depuis longtemps dépouillée de son maillage bocager. C’est le domaine des grandes 
parcelles cultivées. 

Sur le reste du territoire, la situation est plus complexe. Les meilleures terres ont fait l’objet de 
remembrements à l’amiable et beaucoup de talus ont été supprimés. En revanche, les secteurs 
difficiles à travailler ont conservé la plupart de leurs talus. A l’approche du littoral, le parcellaire 
prend un caractère laniéré, et dans certaines parties de la commune, les parcelles sont closes par un 
dense réseau de murets de pierres sèches. 

 

Au maillage bocager sont associés d’anciens chemins bordés de talus. Certains ont été conservés et 
sont utilisés comme chemins de promenade, s’ils ne servent plus aux dessertes agricoles. D’autres 



 

191 
 
 

Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme 
1. Rapport de présentation >dossier d’arrêt > juin 2018 

chemins creux ont été arasés dans les dernières décennies pour être incorporés aux cultures ou 
remplacés par des chemins plus adaptés aux engins agricoles. 

 

La végétation associée aux talus montre une large prédominance du chêne pédonculé et du 
châtaignier dans l’intérieur de la commune. Dans la zone côtière, sur une profondeur d’un à deux 
kilomètres, ces essences cèdent la place à l’orme et à une végétation buissonnante à base de 
prunellier et d’aubépine, qui résistent mieux à l’action du vent et prennent localement un port «en 
brosse» dans l’axe du vent dominant. 

 

Le programme européen Breizh Bocage, s'étendant de 2007 à 2013, a été lancé en Bretagne afin de 
restaurer et préserver le maillage bocager essentiel à la protection des masses d'eaux et à la 
biodiversité. Trois étapes consécutives permettent de mettre en place le programme : 

• Une étude territoriale (volet 1) ;  

• L'élaboration d'un projet de plantation sur une zone prioritaire retenue à l'issue du volet 1 (volet 2) ; 

• La réalisation des travaux de plantations (volet 3). 

Les premiers éléments issus de la digitalisation du bocage font ressortir sur la commune un linéaire 
total de haies de plus de 59 km pour une densité de 43 ml/ha de Surface Agricole Utile. 
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La mer et les estrans 

Le milieu maritime ceinture le territoire communal à l’ouest et au sud et présente une physionomie 
très exposée à l’ouest de la pointe du Talud, et plus abritée en allant vers Larmor-Plage. Des platiers 
rocheux assez développés découvrent à marée basse, abritant la végétation et la faune classiques 
des espaces battus, y compris de petites populations de pouces-pieds et d’ormeaux.  

Plusieurs anses aux dimensions et caractéristiques diverses se succèdent : large, sableuse et abritée 
(anse du Stole, grande plage du Pérello), étroite et sableuse (Port-Fontaine, Port-Vril, Port-Scoul, 
Plage du Talud), sableuse et très exposée (les Kaolins), étroite et garnie de galets (Port Coubar). 

 

La pointe du Talud offre des spectacles qui rappellent ceux des caps finistériens : vue panoramique 
sur le large et sur Groix, grosses vagues s’écrasant sur les rochers…  

Les étangs et marais  

Les trois étangs et marais littoraux naturels sont ceux de Lannénec, du Perello et de Pen-Palud. Ils 
présentent des groupements végétaux très riches, en particulier à Lannénec du fait de la diversité 
des conditions de sol, de la position par rapport à la mer, de la nature des berges etc. 

 

Les étangs du Ter, d’origine artificielle, sont moins intéressants au plan écologique : l’étang aval 
présente un écosystème perturbé par son fonctionnement hydraulique et son contact intermittent 
avec la rade de Lorient, l’étang amont présente des berges abruptes et est serré de près par un 
chemin très fréquenté. Ces deux étangs accueillent toutefois d’importants stationnements d’oiseaux 
aquatiques. 
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Les éléments naturels protégés au PLU en vigueur 

Le PLU de 2013 protège de nombreux boisements en Espace Boisé classé (L130-1 du code de 
l’urbanisme) ainsi que des haies et talus au titre de la loi Paysage (L123-1-5-III-2° du code de 
l’urbanisme).  

 

Les Espaces Boisés Classés et les haies et talus protégés au PLU de 2013 

La préservation de ces espaces a permis le maintien d’une véritable armature verte. Celle-ci participe 
ainsi à former un réseau fonctionnel de continuités écologiques. Associés également aux zones 
humides, ces éléments de « nature ordinaire » doivent être intégrés dans la réflexion sur la Trame 
Verte et Bleue. 

 

4.6. La faune et la flore locales 

 

Sur le littoral 

Dans la zone de balancement des marées, les estrans hébergent une grande diversité d'espèces 
animales et d'algues marines, du fait de la variété des substrats et des conditions d'exposition. 

Sur les plages, on observe localement (notamment aux Kaolins) un important développement des 
groupements végétaux des hauts de plage et des dunes embryonnaires, avec notamment une des 
stations les plus méridionales du chou maritime Crambe maritima (espèce protégée au plan 
national). 

Les végétations dunaires sont en revanche peu développées ; on trouve cependant, au sud du Fort-
Bloqué ainsi qu'à l'arrière de la plage des Kaolins, quelques taches de dune grise avec, par exemple, 



 

194 
 
 

Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme 
1. Rapport de présentation >dossier d’arrêt > juin 2018 

l'œillet Dianthus gallicus, protégé au plan national, l'immortelle des sables Helichrysum staechas, 
espèce méditerranéenne-atlantique, ou quelques ourlets à géranium sanguin. Dans les secteurs 
rocheux, les pelouses aérohalines à armérie maritime et criste marine sont bien développées. À 
l'arrière s'étendent des landes, il s'agit pour l'essentiel de landes sèches à ajonc d'Europe et bruyère 
cendrée, mais on trouve aussi de petits secteurs de landes mésophiles à ajonc de Le Gall et bruyère 
ciliée ; l'une d'elles, derrière Kerroc'h, héberge la rare gentiane pneumonanthe. Dans certaines 
landes côtières, et localement dans des fourrés ou des bois, abonde l'asphodèle d'Arrondeau, espèce 
protégée au plan national. 

Au plan faunistique, on mentionnera sur les estrans rocheux la présence fréquente de limicoles de 
passage ou hivernants (notamment le tournepierre, l'huîtrier-pie ou le rare bécasseau violet). Les 
landes abritent la fauvette pitchou ainsi que de fortes populations de lézards verts. Le très rare azuré 
des mouillères, un papillon strictement lié à la gentiane pneumonanthe, a été trouvé près de 
Kerroc'h. 

L'étang de Lannénec comporte d'importantes étendues d'eau libre, entourées de vastes roselières, 
de roselières marécageuses et de prairies humides ; on y trouve une grande variété d'odonates, 
plusieurs espèces d'amphibiens et reptiles, ainsi que des espèces végétales peu communes, comme 
la renoncule langue (protégée), la fougère Thelypteris palustris, le jonc fleuri Butomus umbellatus, et 
diverses orchidées comme l'orchis incarnat ou l'épipactis des marais. L'avifaune nidificatrice 
comporte entre autres plusieurs espèces de fauvettes de marais, un ou deux couples de grèbes 
huppés, occasionnellement un couple de busards des roseaux... Enfin, les populations de poissons 
attirent la loutre, qui est connue à Lannénec depuis quelques années. 

 

Dans l'intérieur de la commune 

La forte imbrication entre les espaces cultivés, les bosquets, le bocage, les vallées humides, les 
friches et les espaces urbanisés est favorable à la diversité floristique et faunistique ; en outre, les 
anciennes carrières de kaolin inondées ou recolonisées par une végétation de lande sont également 
très intéressantes, par exemple pour les odonates ou encore pour la reproduction de plusieurs 
espèces d'amphibiens dont certaines, comme le crapaud calamite ou la rainette verte, sont peu 
communes. L'étang du Ter et l'important massif boisé qui le borde au sud forment un ensemble 
d'une grande valeur : malgré une forte fréquentation humaine, l'étang attire de nombreux oiseaux 
aquatiques, tandis que les vieilles hêtraies des bois de Saint-Déron sont favorables aux coléoptères et 
aux oiseaux cavernicoles tels que pics, sittelles et mésanges. Un peu en amont, les souterrains de 
Soye sont connus pour héberger de petites colonies de chiroptères (grand murin, murin de 
Daubenton, murin à moustaches et grand rhinolophe). En arrière de l'étang de Lannénec, 
l'engoulevent d'Europe et le hibou moyen-duc ont été observés dans les pinèdes de Beg-Minio. Dans 
la campagne, les milieux les plus riches en espèces végétales sont les prairies fauchées, en particulier 
dans des conditions humides comme on peut en observer dans la vallée du Ter où a été découverte 
vers le Gaillec la prêle Equisetum palustre, relativement rare en Bretagne. 

Au plan floristique, la Flore du Morbihan (par G. Rivière, éd. Siloé, 2007) relève sur la commune de 
Ploemeur 36 espèces remarquables (protégées, ou présentant un certain degré de rareté sans être 
protégées) ; c'est une valeur beaucoup plus élevée que la moyenne départementale mais qui n'est 
pas exceptionnelle pour une commune du littoral morbihannais. 
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4.7. La Trame Verte et Bleue 

 

Principe 

La Trame Verte et Bleue est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement qui porte l’ambition 
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des 
continuités écologiques. 

La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent, pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, 
de se reproduire, de se reposer. 

 

De quoi est-elle composée ? 

La Trame Verte et Bleue est constituée de : 

• Réservoirs de biodiversité : Il s’agit des milieux les plus remarquables du point de vue de la 
biodiversité, ils abritent des espèces jugées prioritaires ou déterminantes localement ou constituent 
un habitat propice à leur accueil. 

• Corridors écologiques : constitués de nature ordinaire (espaces agricoles, maillage bocager, …), ces 
espaces de transition permettent les échanges entre les réservoirs de biodiversité. 

 

Par définition donnée par la loi Grenelle 2, la trame verte repose : 

• d’une part, sur les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment 
tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du code de l’environnement ; 

• d’autre part, sur les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que 
des formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les espaces mentionnés à 
l'alinéa précédent ; 

• enfin, sur les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l’article L. 211-14 
du code de l’environnement (bandes enherbées). 

Par définition donnée par la loi Grenelle 2, la trame bleue repose : 

• d’une part, sur des cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux classés pour la préservation de rivières 
de référence, de réservoirs biologiques et d’axes importants de migration pour les espèces 
amphihalines et pour le rétablissement de la continuité écologique ; 
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• et sur certaines zones humides dont la préservation ou la restauration est considérée nécessaire à 
l’atteinte d’objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) transcrits en droit français dans les schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; et d’autre part, sur des compléments à 
ces premiers éléments identifiés dans les schémas régionaux de cohérence écologique comme 
importants pour la préservation de la biodiversité. 

- (Source : Guide TVB n°1, Grenelle de l’Environnement) 

 

La Trame Verte et Bleue dans les documents supra-communaux 

Pour avoir une vision globale de la biodiversité et de la Trame Verte et Bleue, il est important de 
consulter les données, documents et cartographies disponibles qui permettent de rendre compte de 
la connaissance de cette Trame Verte et Bleue à une échelle élargie. Ils concernent plusieurs niveaux 
qui doivent s’articuler entre elles : région, département, bassin versant, SCOT ... 

Le PLU doit ainsi prendre en compte la Trame Verte et Bleue identifiée à l’échelle régionale par le 
SRCE et être compatible avec celle du SCoT du Pays de Lorient.  

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

Au niveau régional, l'État et les Régions élaborent ensemble des documents de planification, appelés 
schémas régionaux de cohérence écologique, en association avec un comité régional « trames verte 
et bleue » regroupant des acteurs locaux. Ces schémas, soumis à enquête publique, prennent en 
compte les orientations nationales et identifient la Trame verte et bleue à l'échelle régionale. 

Le SRCE spatialise et hiérarchise les enjeux de continuités écologiques à l'échelle régionale et 
propose un cadre d'intervention. 

 

Un projet de SRCE a été validé par le comité régional « Trame Verte et Bleue » pour la Bretagne le 8 
septembre 2014. En application de l’article L. 371-3 du code de l’environnement, il a fait l'objet d'une 
consultation des Départements, métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération 
et communautés de communes ainsi que des parcs naturels régionaux et nationaux. Ce projet a été 
adopté le 2 novembre 2015.  

 

La carte ci-après présente la Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale. 
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Source : site internet « tvb-bretagne.fr » 

 

Le SRCE identifie sur le territoire communal des réservoirs de biodiversité, correspondant au site 
Natura 2000 et à la rade de Lorient (ZNIEFF 2). 

 

Extrait du SRCE Bretagne (réservoirs de biodiversité en vert) 
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Le SCoT du Pays de Lorient, approuvé en 2018, prend en compte le SRCE. Le PLU devra donc justifier 
de la bonne intégration de la Trame Verte et Bleue du SCoT uniquement. 

 

Le SCoT du Pays de Lorient  

La commune est caractérisée par une diversité d’ensembles naturels formant les liaisons vertes de la 
trame verte et bleue définie par le SCOT du Pays de Lorient. Le travail d’identification du réseau 
écologique a été réalisé en s’appuyant sur les espaces remarquables et ordinaires du territoire. La 
carte ci-dessous présente la Trame Verte et Bleue finale. 

    

 

La Trame Verte et Bleue du territoire du SCoT (source : SCoT Pays de Lorient) 

On y trouve la vallée du Ter, le chemin de la Mer, le site kaolinier ouvrant sur l’anse du Courégant, et 
l’ensemble formé par les bois de Beg-Minio et l’étang de Lannénec. 

Le SCoT impose la préservation de ces continuités et recommande aux communes de les délimiter de 
façon plus précise. 

 

La Trame Verte et Bleue à l’échelle communale 

La Trame Verte et Bleue communale a été élaborée à partir des éléments déjà identifiés par le SRCE 
et le SCoT mais également en prenant en compte les enjeux locaux.  
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Ainsi, les principaux espaces d’accueil de la biodiversité ont été identifiés en tant que réservoirs de 
biodiversité. On retrouve donc les espaces déjà connus (ZNIEFF, Natura 2000), les principaux 
boisements, les landes et les zones humides. 

Les corridors écologiques recensés à l’échelle locale s’appuient sur des éléments de nature 
« ordinaire » (réseau hydrographique, haies et espaces boisés) formant des continuités vertes 
naturelles. 
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5. Les risques naturels et technologiques 
 

5.1. Les risques naturels 

 

Le risque « inondation » 

De nombreux sites du littoral de Lorient Agglomération ont été classés par la Préfecture du Morbihan 
(décembre 2010) en zone potentiellement submersible, dont une partie du secteur côtier de 
Ploemeur. 

Par la suite, la connaissance du risque s’est affinée avec la publication, par les services de l’Etat, de 
cartes de submersions marines plus précises. 

Ces nouvelles cartes présentent les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de 
référence. Celui-ci est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennale augmenté 
de 20 cm pour une première adaptation au changement climatique attendu. Une projection à 
l'horizon 2100 est également réalisée (+ 60 cm au-dessus du niveau marin centennal). 

Quatre niveaux d'aléas sont représentés (de faible à très fort). L'aléa correspond à la hauteur d'eau 
par rapport au terrain naturel pour la réalisation des différents « scenarii » (niveau d'eau statique). 
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La ville de Ploemeur, comme d’autres communes sur le territoire de Lorient Agglomération, est 
concernée par la mise en place d’un Programme d’Action de Prévention des Inondations littorales 
(PAPI littoral), dispositif mis en place en 2003 pour améliorer la politique de prévention du risque 
d’inondation fluviale. Ce dispositif, par la suite aux risques de submersions marines.  

A Ploemeur, deux sites classés par la Préfecture du Morbihan en zone potentiellement submersible 
ont été retenus et sont concernés par les actions du PAPI : l’anse du Stole et l’anse du Courégant 

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux de l’Anse du Stole et du village de Lomener 

Le PPRL de l'Anse du Stole et du village de Lomener concerne plus particulièrement le risque de 
submersion marine. Il a été approuvé par le Préfet du Morbihan le 24 septembre 2014. 
 
Il a pour objectif d’interdire la construction ou la densification dans les zones les plus exposées aux 
aléas. 

Le zonage réglementaire porte sur 4 zones qui font l'objet d'un règlement particulier. 
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L’érosion, les mouvements de terrain 

L’étude de l’évolution du trait de côte entre 1952 et 1982 réalisée par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) en 1988 à partir de l’analyse de photographies aériennes montre 
que : 

Le mur en béton (vestige du Mur de l’Atlantique) qui enserre l’anse du Courégant est en partie 
dégradé. Ouvert il y a quelques années, afin de donner une vue sur la mer, cet ensemble en forme de 
demi-cercle jusque-là très robuste a été fragilisé. Des blocs se sont désolidarisés et ont été renversés 
sous l’action de la mer. Lors des tempêtes, il arrive que des galets soient projetés sur la route côtière 
au-delà du mur. 

Le fond de l’anse du Stole est constitué par un cordon dunaire artificiel réalisé à la fin du XIXème 
siècle et colonisé depuis 1952 par un lotissement. Un recul du rivage est observé à certaines 
époques, il atteint une dizaine de mètres au maximum. 

Dans le cadre de sa Charte pour l’Environnement et le Développement Durable (2002), Lorient 
Agglomération a engagé un programme de surveillance de l’érosion côtière entre la Laïta et la Rivière 
d’Etel. 

Cette démarche a permis : 

• d’établir un bilan des connaissances en rassemblant les informations concernant les différents 
paramètres qui conditionnent l’évolution du littoral ; 

• d’identifier les signes d’érosion (dégradations des structures sédimentaires et des parties sommitales 
des falaises rocheuses) et d’estimer le degré de sensibilité de la frange littorale ; 

• de dégager les enjeux ainsi que les secteurs d’intervention prioritaires sur lesquels ont par la suite été 
définies des opérations spécifiques d’aménagement ou de gestion ; 

• de mettre en place un outil de surveillance : le suivi photographique. 

Le suivi photographique réalisé dans ce cadre met en évidence qu’entre mai 2000 et juin 2009 : 

• l’ouvrage en béton nommé « Mur de l’Atlantique » n’a pas bougé, excepté un bloc qui a basculé. Le 
trait de côte a reculé en arrière de ce bloc. 

• le rivage de l’anse du Stole est stable 
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Le risque sismique 

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
français indique que le Morbihan se situe en zone de sismicité faible (zone 2). Dans cette zone, les 
règles de construction parasismiques sont obligatoires pour :  

• toute construction neuve de type III et IV  

• les travaux d’extension sur l’existant des bâtiments de catégories III et IV 

• les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV. 

Les bâtiments à risque normal sont classés en quatre catégories d’importance croissante, de la 
catégorie I à faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables à 
la gestion de crise.  
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Les arrêtés de catastrophes naturelles 

La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle essentiellement liés aux 
inondations et chocs liés aux vagues (1999, 2008, 2014) ou aux tempêtes (1987). 

 

 

5.2. Les risques technologiques 

 

Sur le territoire du SCoT du Pays de Lorient sont considérés comme risques technologiques, les 
risques industriels, les risques liés au transport de marchandises dangereuses ou les risques liés aux 
ruptures de barrages. 

 

Le risque « Transport de matières dangereuses » 

Le territoire de Ploemeur est très peu concerné par le risque lié au transport de matières 
dangereuses, les principaux axes de circulation se situant sur les communes limitrophes. 

La ligne ferroviaire concernée par le fret du kaolin n’existe plus. 
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6. Hygiène, santé, sécurité 
 

6.1. La qualité de l’air 

 

Cadre réglementaire  

Les sources émettrices de matières polluantes dans l'atmosphère sont nombreuses et concernent 
tous les secteurs relatifs aux activités humaines (habitat, industrie, agriculture, transports, etc.). 
S’assurer d’une qualité de l’air acceptable est devenu un problème environnemental et un enjeu de 
santé publique.  

Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de maîtrise énergétique sont 
traduits à différentes échelles : d’abord au niveau régional par l’élaboration des Schéma Régionaux 
Climat-Air-Energie, puis plus localement dans les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) rendus 
obligatoires pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. 

 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) 

Le SRCAE définit les orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction de gaz à 
effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, d'amélioration de la qualité de l'air, de 
maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et d'adaptation 
au changement climatique. 

Élaborés en concertation avec les acteurs locaux, ces objectifs et orientations régionaux contribuent 
à l'atteinte des objectifs nationaux et internationaux de la France dans ces domaines. Il comprend 
aussi une annexe le “Schéma Régional Éolien terrestre” (SRE) qui vise à favoriser le développement 
de l'énergie éolienne terrestre en identifiant les zones favorables à son développement. 

L’élaboration du SRCAE breton a été menée en 2012.  Après consultation, il a été consolidé puis 
approuvé par le Conseil régional les 17 et 18 octobre 2013.  Il a été arrêté par le Préfet de région le 4 
novembre 2013. Il comporte, en annexe, le schéma régional éolien (SRE) arrêté par le Préfet de 
région le 28 septembre 2012. 

Le Plan Energie Climat 

Le plan climat-énergie territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la 
finalité est de lutter contre le changement climatique. D’une part, il doit atténuer les impacts du 
territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. D’autre part, il doit prévoir 
les adaptations à entreprendre par le territoire pour limiter sa vulnérabilité aux effets du 
changement climatique annoncé. 

Le PCET de la Communauté d’agglomération du Pays de Lorient a été approuvé le 9 mars 2012. Il 
s’articule autour de deux volets : « atténuation » et « adaptation ». 
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Qualité de l’air 

L'association Air Breizh est un organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la qualité de 
l’air en Bretagne. Agréée par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et 
de la Mer (MEEDDM), elle a pour missions : 

• de mesurer en continu les concentrations dans l’air ambiant des polluants urbains nocifs (dioxyde de 
soufre (SO2), dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3), monoxyde de carbone (CO), particules fines (PM10 et 
PM2.5), HAP, métaux lourds et Benzène) ; 

• d’informer les services de l’Etat, les élus, les industriels et le public en cas de pic de pollution ; 

• d’étudier l’évolution de la qualité de l’air au fil des années et de vérifier la conformité des résultats  à 
la réglementation. 

A l’échelle de la commune, il n’existe pas de mesures spécifiques : le réseau de surveillance de la 
qualité de l’air est constitué de deux stations situées au centre technique municipal et à l’école du 
Bois Bissonnet à Lorient. 

L’agglomération lorientaise bénéficie la majeure partie du temps d’un climat océanique venteux ou 
pluvieux favorable à la dispersion de la pollution par brassage et lessivage de l’atmosphère. 

Cependant, certaines situations météorologiques, anticycloniques et absence de vent, bloquent les 
polluants sur place et peuvent conduire à des niveaux nettement supérieurs. 
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6.2. Les sites et sols pollués 

 

Site BASIAS 

La réalisation d'inventaires historiques régionaux des sites industriels s'est accompagnée de la 
création de la base de données nationale BASIAS qui recense les anciens sites industriels et activités 
de services. 

Le territoire communal comprend un total de 40 sites BASIAS dont 7 sont encore en activité. Ils sont 
principalement localisés dans les zones urbanisées et le long des axes routiers. 

N° Raison(s) sociale(s) de(s) 
l'entreprise(s) connue(s) 

Dernière adresse Etat d'occupation 
du site 

 1  COMMUNE, décharge   COUREGANT Le    Activité terminée  

 2  LAURENCE Marcel, DLI   9 Rue Dupleix    Activité terminée  

 3  EPARGNE DE L'OUEST, DLI (hydroc)   Place EGLISE de l'    Activité terminée  

 4  DANIEL Melle, DANIEL Ernest, 
station-service  

 Place Eglise de l'    Activité terminée  

 5  Economique de Rennes STE, DLI   Place Eglise de l'    Activité terminée  

 6  RICHARD Joseph, station-service   2 Place Eglise de l'    Activité terminée  

 7  ANDREN, station-service   23 Place Eglise de l'    Activité terminée  

 8  LESTREAN / MORVAN, DLI   Rue Eugène Le Coupanec    Activité terminée  

 9  TOTAL   Fort bloqué    Activité terminée  

 10  LE FERRAND Jean François, garage   38 Rue Fort bloqué du    Activité terminée  

 11  TOTAL, BOURIC Jeanne, station-
service et garage  

 15 Rue Fort bloqué du    En activité  

 12  LE PUIL , RANVOISE, DLI (essence)   Kérabus   Activité terminée  

 13  MELO Pierre, garage tôlerie peinture   Zone industrielle Kerdroual 
de   

 Activité terminée  

 14  COMMUNE, décharge   KERHAM    Activité terminée  

 15  LE PONTOIS, fabrique d'allumettes 
chimiques  

 Kerlegan le bas    Activité terminée  

 16  CHEMIN, DLI   Keroigneau    Activité terminée  

 17  Centre de rééducation fonctionnelle / 
sanatorium, DLI  

 Kerpape    En activité  

 18  Génie civil de l'Ouest Sté, DLI   Kervarsenec    En activité  

 19  LE COROLER Georges, garage   Kervinio    En activité  

 20  DELAGE, DLI   Lann Bihoue    Activité terminée  

 21  GRAS, DLI   Lann Bihoue    Activité terminée  

 22  LE ROMANCER Joseph, DLI   Lanveur    Activité terminée  

 23  Economique de rennes STE, DLI   Lanveur    Activité terminée  

 24  MAHEO Pierre, garage   Rue Larmor de    Activité terminée  

 25  THOMAS et TYDEL, traitement de 
bois, menuiserie  

 Impasse Saint Le, St 
Mathurin   

 Activité terminée  

 26  LE GRAS, DLI (ess)   Lomener    Activité terminée  

 27  PERES Henri, station-service   Boulevard Océan de l'; Fort 
Bloqué   

 Activité terminée  

 28  DROUAL , LE PROVOST, DLI  Le Perello   Activité terminée  

 29  Desmarais STE, DLI   Port Lomener    Activité terminée  

 30  Commune de PLOEMEUR, décharge 
d'OM  

 Roch Le    Activité terminée  

 31  BRIGAUD, station-service   60 Rue St Anne    Activité terminée  

 32  LE PUIL, station-service   Rue St Bieuzy    Activité terminée  

 33  LE MONTAGNER Robert, station-  56 bis Rue Ste Anne    Activité terminée  
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service  

 34  GALLO Pierre / Shell pétroles Sté, DLI   Vraie Croix    Activité terminée  

 35  Océane SCI , Sifa Sté, DLI   Vraie croix La    En activité  

 36  RUAULT, BESNARD, fonderie de 
métaux et alliages, application de 
vernis  

    Activité terminée  

 37  BONNAFONS Fernand, station-
service  

    Activité terminée  

 38  LE HEUVNEC Constance, DLI      Activité terminée  

 39  Citroën SCI aéroport, station-service      En activité  

 40  Kaolins d'Armor Sté, DLI      En activité  

 

 

Localisation des sites BASIAS* (source : BRGM) 

 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
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Le territoire compte 8 ICPE : 

 

 

6.3. Les nuisances sonores 

 

Le bruit lié aux infrastructures de transport 

La directive européenne 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement 
vise, au moyen de cartes de bruit stratégiques à évaluer de façon harmonisée l’exposition au bruit 
dans les 27 états-membres. Elle a pour objectif de prévenir et de réduire les effets du bruit. 

La commune de Ploemeur est concernée par l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 qui 
détermine le classement sonore des routes départementales du Morbihan : 

• RD 152 classée en catégorie 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 mètres) et catégorie 4 
(largeur des secteurs affectés par le bruit : 30m) ; 

• RD 162 classée en catégorie 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 mètres) ; 

• RD 162B classée en catégorie 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 mètres) ; 

• RD 162E classée en catégorie 4 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 30m). 

 

Ce classement conduit, pour les bâtiments nouveaux ou partie nouvelle d’un bâtiment existant qui 
s’implantent en bordure de ces voies à mettre en œuvre un isolant acoustique adapté selon : 

• La catégorie de l’infrastructure, 

• La nature et la hauteur du bâtiment ; 

• La distance du bâtiment par rapport à la voie ; 

• L’occupation du sol entre l’infrastructure et la voie. 
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 Classement sonore des infrastructures routières 

 

 

Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Lann-Bihoué (P.E.B.) 

En application des dispositions de l’article L. 147.1 du code de l’urbanisme, le PLU doit être 
compatible avec le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Lann-Bihoué, approuvé par arrêté 
préfectoral du 13 mai 2003 et actuellement en révision. 
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212 
 
 

Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme 
1. Rapport de présentation >dossier d’arrêt > juin 2018 

7. La gestion des déchets 
 

7.1. Documents supra-communaux 

 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

Dans le Morbihan, le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés a été 
approuvé par arrêté préfectoral en novembre 2007. 

Le PDEMA définit plusieurs engagements à mettre en œuvre à échéance de 5 ans, puis de10 ans : la 
stabilisation de la production individuelle de déchets ménagers autour de 600 kg/an, l’optimisation 
de la performance des collectes de produits recyclables, le tri complémentaire, la valorisation de la 
fraction organique des déchets et la stabilisation des déchets ultimes, le traitement et l’élimination 
en priorité dans le Morbihan des déchets ultimes produits dans le département. 

 

7.2. Compétence 

Depuis 2002, Lorient Agglomération assure la prévention, la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés sur la commune. 

En septembre 2009, le programme local de prévention des déchets de Lorient Agglomération a été 
signé. Il fixe un objectif de réduction de la production de déchets de 7 % sur 5 ans. 

 

7.3. Collecte et Traitement 

Les informations suivantes sont issues du Rapport annuel 2013 sur la qualité et le prix du service 
public d’élimination des déchets ménagers. Les chiffres évoqués correspondent à l’ensemble du 
territoire de Lorient Agglomération. 

 

Collecte 

L’année 2013 a été marquée par une diminution de la collecte de déchets de 21 tonnes soit une 
baisse de 0,02 % répartie comme suit : 
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Tonnages collectés (Source : rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du                                                                                                                    

service public d’élimination des déchets, Lorient Agglomération) 

 

 

En moyenne, un habitant produit 605 
kg de déchets par an. Les 3 déchets 
principaux sont des déchets ménagers 
résiduels, des déchets végétaux et des 
gravats. 

L’objectif du PDEMA est d’atteindre 
une production par habitant de 600 
kg/an. L’agglomération s’en rapproche.  

Le 21 Juin 2013 a été ouverte la 
nouvelle déchèterie de Ploemeur sur 
la zone de Kerdroual. L’ancienne ne 
répondait plus aux besoins de la 
collectivité (affluence, sécurité, tri).  

 

Source : Source : rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du                                                                                                                    

service public d’élimination des déchets, Lorient Agglomération 
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En 2013, 50 653 tonnes de déchets ont été 
collectées dans les onze déchèteries de 
l’agglomération, soit une hausse de 3,5% par 
rapport à l’année précédente.  

Cette augmentation est principalement 
imputable aux gravats (+ 2 100 tonnes par 
rapport à 2012). 

Les déchèteries de Ploemeur, Caudan et 
Hennebont sont celles où les apports sont les 
plus importants. 

 

 

 
 

Source : rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du                                                                                                                    

service public d’élimination des déchets, Lorient Agglomération 

 

Traitement 

Tous les déchets collectés sur le territoire de Lorient Agglomération sont traités, différemment selon 
leur nature. 

Les installations existantes permettent d’assurer : 

• le regroupement du verre dans une fosse couverte à Caudan avant évacuation, 

• le prétraitement des emballages, des cartons de déchèterie et du papier dans le centre de tri de 
Caudan. 

Tous ces déchets sont ensuite envoyés vers différentes filières de recyclage qui font de la 
« valorisation matière ». 

Plusieurs types de déchets sont envoyés directement chez des repreneurs. C’est le cas des déchets 
suivants : 

 

La moitié des déchets collectés sur le territoire sont intégralement traités dans des installations 
appartenant à la collectivité : 
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• Les déchets ménagers résiduels 

Les déchets ménagers résiduels sont vidés sur l’unité de traitement biologique de Caudan. Ils y sont 
traités par stabilisation biologique (avant d’être enfouis sur l’ISDND de Kermat à Inzinzac-Lochrist). 

• Les biodéchets 

Les biodéchets sont également vidés dans l’unité de traitement biologique de Caudan. Ils y sont 
traités par compostage. 

Les biodéchets de Groix sont compostés sur la plate-forme de compostage qui jouxte la déchèterie. 

Les composts obtenus sont ensuite valorisés en agriculture. 

• Les déchets verts déposés en déchèterie de Groix  

Tout comme les biodéchets collectés sur Groix, les déchets verts sont compostés sur la plate-forme 
de compostage de Groix. 

• Les encombrants et les DIB 

Ces déchets sont regroupés (hall de regroupement et de transfert de Caudan) puis envoyés vers 
l’ISDND de Kermat à Inzinzac-Lochrist. 
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8. Les choix énergétiques 
 

8.1. Documents supra-communaux 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Voir partie « Cadre réglementaire » de la partie « Qualité de l’Air » 

 

8.2. Le mix-énergétique local  

L’électricité et le chauffage central individuel sont les modes de chauffage les plus utilisés sur le 
territoire. 87% des logements les utilisaient comme sources principales de chauffage en 2011 
(Source : INSEE). 

 

Source : INSEE 

 

8.3. Les énergies renouvelables 

 

Potentiel éolien 

Le Schéma Régional Eolien a été approuvé le 28 septembre 2012. 

Il cartographie les zones favorables au développement de l’éolien, en prenant en compte les 
sensibilités écologiques régionales et les contraintes techniques éventuelles (présence de radars 
notamment). 
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La carte est indicative et ne dispense nullement, lors de l’étude d’un projet, de la prise en compte 
des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel ou encore 
des ensembles paysagers. 

 

 

Le territoire communal ne fait pas partie des zones favorables au grand éolien à cause des 
particularités paysagères et écologiques locales mais aussi de la présence de la base aéronavale de 
Lann-Bihoué (risque de perturbation des radars). 
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Potentiel solaire 

Le solaire photovoltaïque 

Le solaire photovoltaïque permet de produire de l’électricité en utilisant l’effet des rayons du soleil 
sur de grands panneaux. Bien que cette énergie puisse être stockée, elle ne représente aujourd’hui 
que 0,6% de l’énergie produite en France. Son développement est approprié pour les logements 
collectifs ainsi que sur les éventuelles toitures terrasses des zones d’activités. En ce qui concerne les 
logements individuels, le solaire photovoltaïque permet de répondre à 20% des besoins énergétiques 
ménagers. Cette production décentralisée est le plus souvent revendue à EDF ce qui permet de lisser 
les appels de puissance sur le réseau.  

La commune enregistre chaque année quelques demandes d’installations de solaire photovoltaïque. 

Le solaire thermique 

Dans ce schéma, l’énergie est récupérée par des capteurs thermiques lors des périodes 
d’ensoleillement et est restituée pour chauffer la maison. Un dispositif de stockage et le couplage 
avec d’autres énergies d’appoint sont nécessaires. En moyenne, la surface minimale pour un système 
solaire thermique combiné varie de 10 à 30 m2, les capteurs étant orientés à 45°. Ce procédé produit 
environ 25 à 60% des besoins annuels du logement. Les économies d’énergie pour une maison de 
110 m2 sont de l’ordre de 4 500 à 6 500 kWh/an selon les régions climatiques. L’eau chaude sanitaire 
représente 10 à 20% de la consommation d’énergie.  

123 

Potentiel géothermique/aérothermie 

La géothermie consiste dans l’exploitation de la chaleur du sol ou du sous-sol pour produire de 
l’électricité ou de la chaleur. 

La géothermie très basse énergie est exploitée à l’aide de pompes à chaleur qui utilisent la chaleur 
du sol ou des eaux souterraines contenues dans le sol. Cette technique se contente de très basses 
températures (moins de 35°) et de forages peu profonds (moins de 100m) pour aller capter les 
calories contenues dans l’eau ou le sol. Elle est généralement utilisée pour chauffer et rafraîchir des 
locaux. Pour assurer 100% des besoins en chauffage d’un logement, un complément d’une autre 
source d’énergie est nécessaire (30% d’électricité et 70% d’énergie naturelle). 

L’aérothermie consiste à exploiter la chaleur de l’air afin de produire de l’électricité et de la chaleur 
(chauffage à l’intérieur et/ou production d’eau chaude), et constitue un moyen de chauffage 
alternatif aux autres moyens de chauffage traditionnels (gaz, bois, etc.). Cette ressource présente le 
double avantage de n’engendrer aucun rejet et d’être inépuisable (caractéristiques inhérentes aux 
énergies renouvelables). Il est possible que ce type de chauffage soit sensible aux fortes fluctuations 
de températures extérieures, un complément avec une autre source d’énergie peut donc être 
nécessaire (chauffage d’appoint, etc.). Une pompe à chaleur aérothermique peut s’installer sur 
n’importe quel terrain, le développement de l’aérothermie sur Ploemeur est donc possible. 

Filière bois-énergie 

En Bretagne, le Plan bois énergie est issu d'un partenariat entre l'ADEME, le Conseil régional et les 
quatre Conseils généraux de Bretagne mis en place dès 1995. Le programme a été reconduit pour la 
troisième fois en 2007, pour la période 2007-2013. Un nouveau programme est maintenant en cours 
concernant la période 2015-2020. 

L'objectif du plan est de permettre un développement de la filière « bois-énergie- plaquettes ». 
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Il peut intéresser différents secteurs du tertiaire (santé, EHPAD...), de l'habitat collectif ainsi que les 
secteurs industriels et agricoles. Il fait intervenir les acteurs économiques régionaux. 

Depuis 2009, le « Fonds chaleur » issu du Grenelle de l'environnement est venu compléter le Plan 
bois énergie Bretagne, permettant ainsi d'augmenter le nombre de réalisations de chaufferies au 
bois. 

En 2012, la filière couvrait entre 5 et 10% des besoins en énergie dont 85% sous forme de bois bûche 
produit à 85% en Bretagne. 

L’évolution de la consommation en bois énergie en Bretagne depuis près de 20 ans montre une 
hausse significative des tonnages de bois consommés (cf. graphique ci-dessous). 

 

(Source : AILE, 2012) 

Les résultats du plan 2007-2013 sont encourageants : en effet, fin 2014 la Région Bretagne compte 
360 chaufferies bois appartenant en majorité à des collectivités et à des éleveurs. C’est en tout 50 
réseaux de chaleur qui ont été créés en 10 ans. 

Un des objectifs fixés pour 2020 est de consommer 200 000 tonnes de bois déchiqueté en plus par 
rapport à aujourd’hui (soit 25% de la consommation actuelle). 
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9. Synthèse de l’Etat Initial de l’Environnement 

Thématiques Constats / Chiffres clés 

Cadre physique 

• Un climat marqué par le caractère littoral 

• Un socle géologique favorable à l’agriculture au Nord, granitique et propice aux prairies et 
landes au Sud 

• Un sous-sol exploité (kaolinite, mica) sur 2 sites : Kergantic et Kerbrient 

• Un relief peu élevé 

Ressource en eau 

• SDAGE Loire-Bretagne en révision 

• SAGE Scorff arrêté 

• Inventaire des cours d’eau réalisé 

• Des masses d’eau continentales, souterraines et littorales 

• Compétence eau potable et assainissement assurée par Lorient Agglomération 

• 1 captage d’eau potable : Kermadoye 

• Apport d’eau extérieur en été 

• Station d’épuration : 26 000 EH, capacité suffisante 

• Taux d’assainissement non collectif faible 

• Présence de nombreux exutoires en mer 

Paysage et cadre de vie 

• 10 entités paysagères 

• Bonne accessibilité des grands sites de la commune 

• Réseau de liaisons douces développé 
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 • Des perspectives sur le littoral depuis les princpaux axes routiers 

• Un patrimoine bâti riche, un petit patrimoine protégé au PLU en vigueur 

Espaces naturels 

• Des milieux naturels variés 

• 3 ZNIEFF de type I, 1 ZNIEFF de type II 

• 1 site Natura 2000 ZSC « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec » 

• Inventaire des zones humides réalisé 

• Un territoire traversé de continuités naturelles 

Risques naturels et 
technologiques 

• Des risques naturels liés au contexte littoral du territoire 

• Un risque inondation connu et encadré 

• PPRL Anse du Stole approuvé en 2014 

• Un risque technologique (Transport Matières Dangereuses) 

Hygiène, santé, sécurité 
• 40 sites BASIAS, 8 ICPE (aucun SEVESO) 

• Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport en révision 

Gestion des déchets 

• PDEDMA approuvé en 2007 

• Compétence déchets assurée par Lorient Agglomération 

• 605 kg/hab/an (Lorient Agglomération) 

• 1 déchetterie à Kerdroual 

Les choix énergétiques 

• Mode de chauffage : 34% électrique 

• Schéma Régional éolien approuvé en 2012 

• Territoire non favorable au grand éolien 


