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Préambule  
Ce tome expose les justifications : 

• du respect des lois encadrant le contenu du PLU, ainsi que des principaux documents cadres 

(SCoT, le PLH) ;  

• des choix retenus pour établir le PADD ; 

• de la cohérence du contenu des OAP avec les orientations et objectifs du PADD) ; 

• des motifs retenus pour établir le zonage et le règlement (il est ici rappelé que l’ensemble des 

dispositions règlementaires sont jugées nécessaires afin de mettre en œuvre le PADD). 

 

Le respect des objectifs fixés par l'article L.101-2 du code de 

l'urbanisme 
 

Les orientations du Plan Local d’Urbanisme doivent répondre aux objectifs du développement durable 
énoncés à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme et qui peuvent être résumés ainsi : équilibre, 
diversité, préservation. 

• Equilibre 

Le projet définit un développement territorial qui intègre le renouvellement urbain, promeut un 
développement urbain maîtrisé, tout en s’attachant à une utilisation économe des espaces naturels, 
une préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et une protection des sites, 
des milieux et paysages, naturels et urbains, en favorisant la qualité urbaine, architecturale et 
paysagère du territoire, notamment des entrées de ville. 

• Diversité 

Le projet assure la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics 
et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des 
obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage 
individuel de l’automobile. 

• Préservation 

Le projet participe à la sécurité et à la salubrité publiques, à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, à la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, à la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, et à la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

L’élaboration du projet de PLU a été guidée à la fois par : 
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• Les grandes ambitions politiques des élus du territoire, déclinées au sein du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables ; 

• Mais également par des dispositions réglementaires (loi-cadre) et spatiales (documents de 
planification supra-communaux) de normes supérieures. 

 

Les enjeux des principales " lois-cadre " pour le PLU  
 

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 fixe une série de dispositions 

auxquelles les collectivités doivent répondre en assurant : 

• L’équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces naturels ; 

• La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ; 

• Le respect de l’environnement par une gestion économe de l’espace, la prise en compte des 

risques, la maîtrise de la circulation automobile, la sauvegarde des patrimoines naturels et 

bâtis. 

La loi SRU a été complétée et ses orientations principales confirmées par les lois Urbanisme et Habitat 

du 2 juillet 2003 et la loi Engagement National pour le Logement, dite « ENL » du 13 juillet 2006. 

Les lois du 3 août 2009 de programmation relatives à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement 

(dite loi Grenelle I) et du 10 juillet 2010 d’Engagement National pour l’Environnement (dite Loi Grenelle 

II ou loi ENE) fixent des objectifs, définissent le cadre d’action et précisent les instruments de la 

politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique, pour préserver la biodiversité 

et contribuer à un environnement respectueux de la santé.  

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR » du 24 mars 2014 réaffirme 

les principes fixés par les précédentes lois en complétant le contenu des pièces du PLU au sujet 

notamment des déplacements, du paysage, de la consommation d’espace, de la biodiversité. 

De plus, la loi « ALUR » encadre également la constructibilité en zones agricoles et naturelles et 

forestières, règles qui ont par la suite été assouplies par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 

et la forêt du 13 octobre 2014. 

La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 a également modifié à la marge 

le Code de l’Urbanisme, notamment en fixant des possibilités de plafonds en matière de stationnement 

des véhicules dans les secteurs bien desservis en transports en commun. 

Enfin, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi 

« Macron ») et la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

enrichissent la boîte à outils du PLU afin d’encourager la construction de logements intermédiaires ou 

de constructions performantes écologiquement. 
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1 La prise en compte de la Loi Littoral 
 

Le droit du littoral est un ensemble de règles insérées dans le code de l'urbanisme (chapitre VI). 

L’application de la « Loi Littoral » conduit à distinguer deux grandes séries de mesures de 

protection traduites :  

▪ D’une part dans des règles générales d’orientation et de limitation de l’urbanisation,  

▪ Et d’autre part dans des règles de protections spécifiques portant sur les espaces littoraux, 

les espaces boisés les plus significatifs et l’implantation de certains équipements 

(nouvelles routes et terrains de camping notamment).  

Règles générales d’orientation et de limitation de l’urbanisation :  

La loi définit différents types d’espaces pour les communes littorales, auxquels des régimes 

différents d’occupation du sol sont attribués :  

▪ Le territoire communal dans son ensemble, 

▪ Les espaces proches du rivage,  

▪ Les coupures d’urbanisation,  

▪ Les espaces remarquables,  

▪ La zone maritime,  

▪ La bande littorale,  

▪ Le domaine public maritime.  

Ploemeur, en tant que commune riveraine de la mer, est soumise aux dispositions de la loi relative 

à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral du 3 janvier 1986 sur l’ensemble de 

son territoire. Celles-ci sont prises en compte dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

 La capacité d’accueil (L121-21 du code de l’urbanisme) 
 

Pour évaluer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser du Plan Local d’Urbanisme, la 

commune prend en compte :  

▪ La préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 au L. 121-26 (sites et 

paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral) : 

ceux–ci sont conformes à la notification effectuée à la commune par les services de l’État le 15 

février 1991 et complétée le 19 mars 1999 et les dispositions réglementaires garantissent 

toujours le même niveau de stricte protection ;  

▪ La protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 

agricoles, pastorales, forestières et maritimes : les modalités de développement urbain 

envisagées, notamment celles des secteurs 1AU, ne sont pas de nature à s’opposer au maintien 

des activités maritimes ou agricoles. Le choix des secteurs en 1AU s’appuie sur le diagnostic 

agricole réalisé en 2015. Peu de terrains cultivés se situent dans leur emprise ;  
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▪ Les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des 

équipements qui y sont liés : ces conditions ne sont pas de nature à être modifiées. En effet, 

le foncier de ces espaces naturels est maîtrisé par une collectivité (Lorient Agglomération ou 

le Conservatoire du Littoral) et ils sont déjà globalement aménagés dans le respect de leur 

fonction. Les rives du Ter et le littoral notamment sont déjà protégés par un aménagement et 

une gestion qui assure leur pérennité et leur préservation : parkings périphériques ou 

aménagements privilégiant les modes de déplacements doux (vélos, piétons), entretien et 

mise en valeur des espaces naturels ;  

 

▪ Les ressources : l’apport supplémentaire de population engendrera des besoins 

supplémentaires en eau potable. Ce besoin sera couvert par le système de production de 

Lorient Agglomération qui alimente la commune de Ploemeur (captage de Kermadoye et 

apports de la commune de Larmor-Plage). Il est à noter que la commune, pendant la période 

estivale, fait déjà face à une augmentation significative de la population et est confrontée à 

des besoins supplémentaires en termes d’adduction d’eau potable et de traitement des 

effluents ;  

 

▪ Les capacités de traitement des effluents supplémentaires : des capacités de traitement des 

effluents supplémentaires : la station d’épuration de Ploemeur, d’une capacité de traitement 

de 30 000 équivalent-habitants est aujourd’hui largement dimensionnée pour permettre 

l’accueil d’une nouvelle population puisqu’elle traite aujourd’hui une charge entrante 

maximale de 21 000 équivalent-habitants  

 

▪ L’incidence des risques naturels et technologiques : les nouveaux secteurs à urbaniser se 

situent en dehors des secteurs à risques à l’exception d’un site qui se localise dans le périmètre 

du PPRL. Une partie du site d’extension de Gorh Forn est concernée. Ce projet d’extension est 

encadré par des orientations d’aménagement et de programmation. La partie du secteur 

impactée par le risque submersion est inscrite dans les principes d’aménagement de l’OAP. 

Les principes d’aménagement ne prévoient pas d’habitations supplémentaires sur cette partie. 

Ne sont permis que les constructions, installations, ouvrages, aménagements strictement 

nécessaire au fonctionnement des réseaux collectifs tels que les infrastructures routières et 

les réseaux d’assainissement. De manière générale, les dispositions du règlement visent à ne 

pas accroitre la population dans les secteurs de risque (risque submersion) ou de nuisances 

(PEB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie d’un secteur en extension dans la zone PPRL 
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PPRL de l’Anse du Stole Le PLU 2018 

 

 

 
 

 

▪ De la prise en compte des déplacements : les réseaux de transports en commun et les 

infrastructures routières sont en capacité de faire face à un développement des nouveaux 

secteurs à urbaniser.  

La commune, à travers le diagnostic territorial exposé dans le tome 1, a pu analyser les pressions 

humaines qui s’exercent sur son territoire, tant par les habitants, la fréquentation touristique et les 

activités économiques, et répertorier ses besoins.  

Ainsi, en identifiant les ressources environnementales, sociales et économiques, mais aussi en prenant 

en compte l’image de marque du territoire communal, la collectivité a pu considérer qu’elle disposait 

d’une capacité d’accueil suffisante pour permettre la production d’environ 1110 logements 

supplémentaires dans les 10 ans.  

Cette capacité de développement, compte tenu du potentiel de ressources du territoire et de ses 

réseaux se fera en renforçant la protection des espaces naturels, en confortant l’activité agricole, en 

maîtrisant son urbanisation et en évaluant les impacts de son projet sur son territoire en appréhendant 

les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements. 

 

 

 

 Les coupures d’urbanisations (L121-21 du code de 

l’urbanisme) 
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Le PLU doit prévoir des espaces naturels présentant le caractère de coupure d’urbanisation. L'objectif 

est de séparer les différentes parties agglomérées et empêcher l'urbanisation de l'intégralité du front 

de mer. 

Ces coupures séparent, selon leur échelle, des zones d'urbanisation présentant une homogénéité 

physique et une certaine autonomie de fonctionnement. L'étendue de ces coupures doit être 

suffisante pour permettre leur gestion et assurer leur pérennité. Pour autant, les coupures 

d'urbanisation ne sont pas établies en référence à une occupation du sol particulière mais par rapport 

à l'ensemble du document concerné. De cette manière, est considéré comme une coupure 

d'urbanisation un espace n'ayant jamais comporté ni construction, ni équipement de desserte ou des 

espaces naturels offrant le caractère d'une coupure verte.  

Ainsi, des espaces naturels (N), remarquables ou simplement réservés à l’agriculture (A), présentant 

un rapport d’échelle avec les parties construites qu’elles séparent, forment les coupures 

d’urbanisation. Le zonage appliqué assure donc la protection de la coupure d’urbanisation ainsi 

constituée. La commune les a établies en s’appuyant sur les recommandations du SCoT.  

Source : SCoT du Pays de Lorient carte Trame verte et bleue. 

La commune compte 3 coupures d’urbanisation :  

▪ Une au sud-ouest entre le village du Courégant et l’agglomération de Lomener et de Kerroch 

(composée de zonages agricoles, naturels de loisirs et d’espaces remarquables) 

▪ Une seconde au sud-ouest entre le village du Courégant et l’agglomération de Fort Bloqué 

(composée de zonages agricoles, naturels et d’espaces remarquables) 

▪ Une troisième à l’est en direction de la commune voisine de Larmor Plage (composée de 

zonages agricoles, naturels et d’espaces remarquables) 

Extrait du plan de zonage  
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 L’extension de l’urbanisation en continuité des 

agglomérations et des villages existants (L121-8 du code de 

l’urbanisme) 
 

L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages 

existants, soit en renouvellement dans les hameaux ou formes bâties complexes. Ce principe est 

applicable sur l’ensemble du territoire communal.  

Le travail de délimitation de l’enveloppe urbaine et de ses franges, des hameaux et villages a été réalisé 

à partir de la jurisprudence explicitant les notions suivantes :  

▪ Une agglomération présente une dynamique de bourg, dispose d’équipements et d’une vie 

sociale à l’année.  

▪ Un village présente une densité significative, est bien structuré et dispose d’équipements qui 

témoignent d’une vie sociale permanente et d’une vie propre.  

▪ Un hameau, de taille inférieure au village, est bien structuré, mais ne dispose pas 

d’équipement. 

En complément, la structure urbaine de la commune s’appuie sur celle définit dans le SCoT du Pays de 

Lorient et par la jurisprudence :  
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▪ Les secteurs urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 

constructions (SUDS) qui présente une densité significative organisé selon une morphologie 

cohérente composés principalement d’habitation 

Sur la base de ces critères la structure de la commune est la suivante : 

4 agglomérations ont été identifiées sur la commune :  

▪ Le centre-ville,  

▪ La frange orientale en continuité avec agglomération de Lorient qui s’étend sur le territoire 

communal à l’est, 

▪ L’agglomération de Lomener-Kerroch  

▪ L’agglomération du Fort Bloqué.  

 

 1 village est recensé : 

▪ Le Courégant  

13 secteurs urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions 

▪ Saint Bieuzy  

▪ Kereven  

▪ Kerloret  

▪ Le secteur Kerduellic /Keriel /Lann Er Roch 

▪ Kerscouet  

▪ Saint Mathurin  

▪ Kervam 

▪ Kerveganic 

▪ Le Divit 

▪ Kerlir 

▪ Kergalan 

▪ Lannenec 

▪ Keradéhuen 

Extrait du PADD qui reprend la structure urbaine évoquée ci-dessus :  
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Cette notion est appréciée à partir des caractéristiques définies dans le SCoT du Pays de Lorient :  

▪ 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 

L’analyse des entités sur la base des critères ci-dessous a été réalisée dans le Tome 1 – Diagnostic. Ces 

entités ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une extension en dehors de leur enveloppe bâtie 

préexistante. En revanche, des initiatives de densification y restent permises.  

Les zones d’extension urbaines ont été établies dans la continuité de l’agglomération. Les zones de 

bâti existant ne correspondant ni à la définition d’un village, ni à la définition d’une agglomération ont 

été délimitées de façon qu’il n’y ait pas de constructions nouvelles possibles.  

Les secteurs d’extension de l’urbanisation se situent donc tous en continuité de zones urbanisées 

présentant un caractère d’agglomération ou de village :  

Les principaux secteurs d’extension se situent dans l’agglomération du centre-ville : 
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▪ Les secteurs de Kerduellic nord et sud. (Zone 1AU) 

▪  Le site de Briantec 4 (la poursuite de Briantec 1,2 et 3) (Zone 1AU) 

▪ Le secteur de Rue de Larmor. (Zone 1AU et 2AU) 

▪ Le site de Grand Pré (zone 1AU) 
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Les secteurs d’extension sur l’agglomération de la Frange 

Orientale : 

▪ Le secteur de Kerlederne (zone 1AU) 

▪ Le site du Gaillec (zone 1AU et 2AU)  

▪ La zone de Soye (Zone 1AU). Cette zone fait l’objet d’une 

procédure de Zone d’Aménagement Concerté. Une partie du 

site est déjà construit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les secteurs d’extension sur l’agglomération de Lomener :  

▪ Le secteur de Gorh Forn (Zone 1AU) 

 

 

  L’extension de l’urbanisation limitée dans les espaces proches 

du rivage 
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L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage désignés à l'article 2 de la loi n° 86-

2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des 

critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité 

immédiate de l'eau.  

Dans les espaces proches du rivage, les extensions de l’urbanisation présentent un caractère limité. 

Le SCOT a matérialisé la limite indicative des espaces proches du rivage sur le Pays de Lorient.  
La commune a souhaité préciser cette délimitation des espaces proches du rivage en fonction de 
trois critères :  

▪ La distance,  
▪ La covisibilité,  
▪ La nature des espaces  

 

Source : SCoT du Pays de Lorient carte – Les supports du développement urbain 
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 Secteurs urbanisés 
caractérisés par un 
nombre et une densité    

significatifs de constructions 
 

 

 

Un secteur correspond à une extension limitée de l’urbanisation en espace proche du rivage au regard 

de l’urbanisation déjà existante :  

▪ Gorh Form 
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Le secteur se localise dans l’agglomération de 
Lomener à proximité du bourg de ses 
commerces et ses services et du quartier du 
Bois d’amour. 
Les principes d’aménagements intègrent les 
spécificités des formes urbaines de 
l’agglomération de Lomener (R+1 maximum). 
Une attention particulière a été portée à 
respecter et à prendre en compte les éléments 
paysagers et naturels structurants.  

 

 

Hors agglomération et village, l’ensemble de la côte de la commune est zoné en espace naturel (Nds 

ou N) pour permettre la protection du littoral et la valorisation de la côte. 
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Une distinction est apportée entre les agglomérations et le village situés en bord de mer et les 

agglomérations situées dans les terres. Le projet politique et la déclinaison règlementaire à pour 

intention de prolonger les caractéristiques urbaines et paysagères des agglomérations et du village 

situés dans les espaces proches du rivage. Ils sont zonés en UM. L’esprit des dispositions 

règlementaires tendent vers l’affirmation du caractère littoral de ces espaces. Ces secteurs disposent 

d’une hauteur limitée notamment dans l’agglomération de Lomener et Kerroch et dans le Village du 

Courégant. Les constructions ne dépassent pas 9 mètres au faitage. Le principe de covisibilité est 

intégré sur les espaces urbains côtiers puisqu’un un indiçage « co » est présent sur les zones urbaines 

existantes en covisibilité.  

 

 

 La bande des 100m  
 

En application de l’article L121-16 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les 

constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la 

limite haute du rivage. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations 

nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de 

l'eau.  

Le tracé de la bande des 100 mètres ne s’applique pas dans les zones agglomérées de l’agglomération 
du Fort Bloqué, du village du Courégant et de l’agglomération de Lomener-Kerroch. Quel que soit le 
nouveau zonage, il n’y a aucune possibilité de nouvelles constructions dans la bande. 
La bande des 100 mètres est reportée aux documents graphiques du PLU.  
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Extrait du règlement : 

ARTICLE UM / I.1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la 
bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne 
s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des 
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L. 146-4-III du code de l'urbanisme) ;  

 

 

 Règles de protections spécifiques 
 

1. Les espaces remarquables et caractéristiques  

Conformément à l’article L121-23 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme préserve les 

espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine 

naturel, culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.  

Ces espaces, classés Nds au PLU, bénéficient d’une protection stricte, mais peuvent néanmoins 

recevoir les aménagements légers listés à l’article R121-35 du Code de l’Urbanisme (cheminements 



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme- 
Rapport de Présentation > Dossier d’arrêt – Juin 2018 

19 

 

piétons, aires naturelles de stationnement, aménagements nécessaires à l’exercice des activités 

agricoles notamment).  

Les espaces naturels remarquables ont peu évolué par rapport au PLU de 2013. L’ensemble des 

espaces issus du PLU 2013 ont été repris. Les évolutions apportées sont issues de la trame verte et 

bleue du SCoT de Lorient Agglomération arrêté le 16 mai 2018. La traduction de la TVB à l’échelle de 

la commune de Ploemeur a renforcé les espaces naturels remarquables sur la commune. 

Les zones Nds représentent 373 ha soit 10 ha supplémentaires par rapport au PLU de 2013. 

 

TVB du SCoT Espace naturel du PLU (Nds +N) 

 

 

 

2. Le classement des parcs et ensembles boisés les plus significatifs 

(L121-27 du code de l’urbanisme)  

Le PLU respecte les dispositions de l’article L121-27 du Code de l’Urbanisme puisqu’il classe en espaces 

boisés, au titre de l'article L. 113-1 du même code, les parcs et ensembles boisés existants les plus 

significatifs de la commune. Les espaces boisés classés ont peu évolué. Il n’y a pas eu de déclassement 

significatif d’EBC identifié au PLU 2013.  

Dans la poursuite du travail réalisé en 2013, des ajustements ont été réalisés. Ils sont liés aux fonctions 

écologiques des zones humides ou à des rectifications d’erreurs sur des parcelles agricoles cultivés, 

d’entretien des arbres classés sur les fonds de jardins privés ou sur la voirie  

Au total ce sont 275 ha d’espaces boisés qui sont classés en EBC dans le PLU soit 30 ha de moins que 

le PLU précèdent qui recensé 304 ha  
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Les modifications majeures sont les suivantes :  

 

 

 

 
Secteur entre Kergantic et Kerduellic  Secteur du complexe sportif du Bois Pin 

 

 

 

 
Secteur à l’est de Saint Bieuzy Secteur de Saint Mathurin  

 

3. Réalisation de nouvelles routes et terrains de camping  

 
Des dispositions particulières ont été fixées pour l’implantation des nouvelles routes et terrains de 
camping et de caravanage :  

▪ L’obligation de ne réaliser une route de transit qu’à 2000 mètres au moins du rivage (L 146-7 
du code de l’urbanisme) ;  

▪ L’implantation des terrains de camping et de caravanage en dehors des espaces urbanisés doit 
être prévue dans les PLU, respecter les règles relatives à l’extension de l’urbanisation et ne pas 
intervenir en tout état de cause dans la bande des 100 mètres prévue au L 146-4 (L 146-5 du 
code de l’urbanisme).  

 
La commune de Ploemeur ne prévoit pas, dans le présent PLU, de nouvelle création de terrain de 

camping et de caravanage ni de route de transit à moins de 200m du rivage. 
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2 Compatibilité avec les orientations supra-

communales (SCoT et le PLH) 
 

1. LE SCoT de Lorient Agglomération 

Le PLU de la commune de Ploemeur a été élaboré en veillant à assurer la compatibilité avec les 
dispositions du SCoT, et plus particulièrement avec les dispositions du Document d’Orientations et 
d’Objectifs du Schéma de Cohérence Territorial du Lorient Agglomération. Il est à noter que le Schéma 
de Cohérence Territoriale a fait l’objet d’une révision de manière simultanée à la révision du présent 
Plan Local d’Urbanisme. Le projet de SCoT révisé a été approuvé le 16 mai 2018. Les dispositions de ce 
SCoT révisé sont intégrées ici.  
 
 

SCoT de Lorient Agglomération 
approuvé le 16 mai 2018 

PLU 2018 

Des conditions d’accueil attractives, dans la dynamique Bretagne sud 

 
 

 
 

1.1 - UNE TRAME VERTE ET BLEUE 
VALORISANT LES PAYSAGES 

NATURELS ET 
URBAINS 

La commune de Ploemeur a retranscrit la TVB à l’échelle du 
territoire communal avec une identification des réservoirs de 
biodiversité, les corridors écologiques et en mobilisant de 
nombreux outils règlementaires pour préserver le paysage 
naturel et urbain de la commune :  
- Les réservoirs de biodiversités sont classés en zone Nds, 
- Les corridors écologiques sont classés en zone N strict ou 
par un tramage identifiant les zones humides, les haies, les 
cours d’eau, les étendues d’eau, les espaces boisés classés.  
- Clôture à dominante végétale dans les franges urbaines 
-etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 - UN HABITAT ET DES 
CENTRALITES POUR ACCUEILLIR LA 

POPULATION 

Le PLU reprend l’identification des centralités urbaines 
inscrites dans le SCoT. Le centre-ville de Ploemeur est 
identifié comme un pôle d’appui. Dans le projet du PLU, le 
rôle du centre-ville est renforcé. Les projets structurants 
affichés dans le PLU sont concentrés sur le centre-ville. 
Le bilan de la consommation d’espace montre une maitrise 
du développement plus importante. Un maximum de 60ha 
a été affiché dont 20ha est réservé pour les projets à 
destination de l’habitat soit une diminution de 50% par 
rapport à la consommation d’espace destinée à l’habitat sur 
la période précédente. Pas de création de nouveaux secteurs 
en extension pour le développement économique. 
La production de logements en renouvellement urbain 
représente plus de 50% de la production totale de 
logements.  
Les objectifs de densité inscrits dans le SCoT sont 
retranscrits sur la commune à savoir 80 logements à 
l’hectare pour les opérations en renouvellement et une 
densité de 35 logements à l’hectare pour les opérations en 
extensions urbaines. 
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La diversité des formes urbaines est encadrée sur les 
secteurs de projet par un volet programmation des OAP.  

 
 
 
 

1.3 - DES SITES POUR L’IMPLANTATION 
D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA 

CREATION D’EMPLOIS 
 

Pas de création de nouvelles zones économiques. La volonté 
de la commune est de maintenir et de développer les zones 
économiques existantes. La Localisation des secteurs 
d’extension est en continuité des zones existantes situées 
dans les agglomérations  
Les espaces de friches ou en mutations ont fait l’objet de 
modifications règlementaires pour permettre leur 
reconversion. 
Les activités maritimes et les espaces portuaires ont été 
identifiés par un zonage et un règlement qui leur est propre. 
Les 3 sites des Kaolins sont maintenus  

 
 
 
 
 
 
 

1.4 - UN PAYS MARITIME A LA 
FAÇADE LITTORALE HARMONIEUSE 

Le PLU reprend l’identification de l’armature urbaine inscrite 
ans le SCoT pour structurer son développement à savoir : le 
centre-ville, la frange orientale, Lomener/ Kerroch, Le village 
du Courégant et Fort Bloqué.  
Les extensions urbaines sont en continuité des centralités 
urbaines existantes. Elles sont encadrées par des OAP. 
Un seul site en extension urbaine est inscrit dans le PLU dans 
l’optique de garantir une extension limitée de l’urbanisation 
dans les espaces proches du rivage 
Les secteurs urbanisés caractérisés par un nombre et une 
densité significatifs de constructions ont été identifiés dans 
le PLU en intégrant les critères d’analyse du SCoT. 
L’intention des 13 entités retenues est de permettre 
uniquement de nouvelles constructions par comblement de 
dents creuses à l’intérieur des enveloppes urbaines. 
Les coupures d’urbanisations identifiées au SCoT ont été 
intégrées par un zonage A ou N.  
Le littoral est protégé par un zonage espace naturel 
remarquable. 
La bande de 100 m est matérialisée sur les plans 
graphiques. 
De manière générale le PLU s’est appliqué à intégrer 
l’ensemble des dispositions de la loi littoral que ce soit dans 
la préservation des espaces ou la mise en valeur des 
activités économiques liées à la mer. 

 
 

1.5 - UN TERRITOIRE ACCESSIBLE, 
DES SERVICES DE PROXIMITE 

 

En lien avec l’orientation du SCoT qui souhaite maintenir les 
infrastructures aéroportuaires et portuaires, la commune 
souhaite conforter l’aéroport de Lann Bihoun et les 
activités portuaires existantes.  
Un zonage spécifique est dédié aux grands équipements 
publics sur la commune  
Une aire pour accueillir les gens du voyage est inscrite dans 
le PLU.  
L’ensemble des outils règlementaires mobilisés visent à 
rendre plus accessible les services, les équipements, le 
numérique etc.  
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Un projet de territoire garant de ses ressources et au service des centralités 
 

2.1 – UNE ORGANISATION DE 
L’OFFRE COMMERCIALE AU 

SERVICE DE LA 
VITALITÉ DES CENTRALITÉS 

L’offre commerciale à Ploemeur est dense et dynamique. Les 
outils règlementaires visent à conforter ce dynamisme en 
prenant appui sur les prescriptions du SCoT. Plusieurs outils 
ont été mobilisés : le périmètre de diversité commerciale 
pour les centralités identifiés au SCoT : Centre-ville, 
Lomener et Fort Bloqué. Sur le territoire de Ploemeur il n’y a 
pas de ZACOM identifié.  

2.2 - UNE MOBILITE FAVORISEE 
PAR LA PROXIMITE 

Dans un souci d’accessibilité et de proximité la commune a 
mise en place des emplacements réservés dédiés à des 
aménagements routiers et pour développer les mobilités 
douces sur les nouveaux projets mais aussi sur l’ensemble de 
la commune afin de garantir une desserte de proximité aux 
ploemeurois et permettre à la population de Lorient 
agglomération de se déplacer sur le littoral et sur les sites 
touristiques de la commune. 
Dans l’optique de maitriser et rationnaliser le 
stationnement, Ploemeur a mobilisé plusieurs outils 
règlementaires : La mutualisation des stationnements, 
règles plus contraignante au centre-ville, pas de 
stationnement obligatoire pour les petits commerces etc.  
Pour les déplacements actifs, chaque OAP a fait l’objet d’un 
travail pour développer les liaisons inter-quartiers.  

 
 

2.3 – UN TERRITOIRE QUI S’INSCRIT 
DANS LA TRANSITION 

ENERGETIQUE 

La transition énergétique est intégrée dans le PLU de 
Ploemeur. Elle se traduit par une consommation d’espace 
maitrisé avec un développement recentré sur le centre-ville 
à proximité des services et des commerces de proximité. 
L’isolation thermique par l’extérieur des anciens bâtiments 
est encouragée. Les dispositions de productions d’énergies 
renouvelables de type solaire et éolien sont autorisées sur la 
commune.  

 
2.4 - UNE SECURISATION DE 
L’AVENIR DU FONCIER DES 

ACTIVITES PRIMAIRES 
 

L’activité agricole et les espaces exploités sont préservés et 
identifiés en zone A.  
L’ensemble des sièges agricoles en activité localisés dans le 
diagnostic agricole sont repérés dans les pièces 
règlementaires. 
Pour ne pas nuire à l’activité agricole, le recensement des 
changements de destination a pris en compte la location des 
sièges d’exploitation. Aucun changement de destination n’a 
été retenu dans le périmètre de réciprocité des sièges. 
 

 
 

2.5 - UN TERRITOIRE RESPONSABLE 
FACE AUX RISQUES, NUISANCES ET 

CAPACITES D’ACCES AUX 
RESSOURCES 

La commune connait des risques liés à l’aléa submersion 
marine, l’aléa gonflement d’argile et nuisance liées au PEB 
de l’aéroport de Lann Bihoué.  
La prise en compte du risque est traduite dans les 
dispositions générales du règlement. En plus, une carte des 
risques et aléas principaux a été réalisée.  
L’eau est une ressource importante sur la commune. Le 
périmètre de captage d’eau potable de Kermadoye est 



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme- 
Rapport de Présentation > Dossier d’arrêt – Juin 2018 

25 

 

intégré dans les documents règlementaires. Les cours d’eau 
et les étendues d’eau sont identifiés sur les documents. 

 

2. Le Plan Local de l’habitat de Lorient Agglomération 

Le PLU de la commune de Ploemeur a été élaboré en veillant à assurer la compatibilité avec les 

dispositions du Plan Local de l’Habitat 2017-2022, et plus particulièrement avec les orientions et les 

actions inscrites de le Programme Orientation et d’Action (POA). Le PLH de Lorient agglomération a 

été approuvé en 2017. 

PLH PLU 218 

ORIENTATION 1 : 
DÉVELOPPER UNE OFFRE D’HABITAT QUI 
CONJUGUE CONSTRUCTION NEUVE ET 
RÉHABILITATION DU PARC ANCIEN 

Le PLU vise à diversifier l’offre de logements sur 
le territoire. De nouvelles typologies urbaines 
sont recherchées en lien avec les 
caractéristiques de l’agglomération. L’habitat 
collectif, intermédiaire et individuel est 
encouragé dans le centre-ville et la frange 
orientale. Cette diversité est encadrée dans les 
OAP. Sur chaque site de projet un volet 
programmation permet une diversité de 
typologie de logements (accession privé, 
location, abordable etc.) et une diversité de 
formes urbaines (habitat collectif, groupé, 
individuel).  
La commune possède un taux de vacance qui 
permet un bon roulement des biens immobiliers. 
Le marché d’occasion est dynamique à 
Ploemeur. Ainsi l’intention à travers les OAP est 
d’équilibrer l’offre de logements en lien avec le 
parc existant pour répondre à des publics 
spécifiques tels que les personnes âgées, jeunes 
ménages et famille avec enfants.  

ORIENTATION 2 : 
PROMOUVOIR UN HABITAT DURABLE ET 
SOLIDAIRE 

Dans le PLU, la commune de Ploemeur a réduit 
significativement sa consommation foncière et 
appliqué les densités inscrites dans le PLH pour 
les espaces en renouvellement urbain et ceux en 
extension urbaine pour répondre à l’objectif de 
sobriété foncière.  
Les dynamiques résidentielles ont été 
réorientées vers la centralité qu’est le centre-
ville de Ploemeur. La majorité des nouveaux 
projets de logements se localisent dans le 
centre-ville ou en continuité pour permettre une 
plus grande proximité avec des services et les 
communes existants. 
Pour permettre un parcours résidentiel complet, 
la commune a retranscrit les objectifs liés à 
l’offre locative sociale et à l’accession aidée sur 
les sites encadrés dans les OAP et pour les 
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opérations de logements de plus de 10 
logements.  
La traduction règlementaire permet 
d’améliorer les performances énergétiques des 
bâtiments existant (isolation par l’extérieur, 
panneaux solaires etc.).  

ORIENTATION 3 : 
RENFORCER LA GOUVERNANCE POUR MENER 
SOLIDAIREMENT LA POLITIQUE DE L’HABITAT 

Cette orientation n’a pas traduction précise 
dans le document d’urbanisme qu’est le PLU car 
il est question de gouvernance  
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3 Scénarii et choix opérés ; justification des 

dispositions contenues dans le PADD 
 

 Synthèse des enjeux du diagnostic  
 

Le diagnostic a mis en évidence les caractéristiques du territoire communal, ses atouts, ses points 

faibles et ses potentialités d’évolution.  

1. Structure du territoire  

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

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

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

▪ Une trentaine d’entités bâties en 
discontinuité des agglomérations 

▪ Potentiel de 480 logements au sein des 
espaces urbanisés  

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

▪ Optimisation du potentiel de densification 
dans les espaces urbains 

▪ Structuration du développement urbain 

 

 

2. Démographie et habitat  

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

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

▪ 2,1 personnes par ménage en 2013 

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

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

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

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

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

▪ Maitriser le phénomène de 
desserrement des ménages 

▪ Diversification de la typologie de 
logements 

▪ Offrir des logements accessibles à tous 
les types de populations  
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3. Développement économique  

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

emplois pour 100 actifs occupés  
▪ 82% d’emplois tertiaires et prédominance 

des emplois qualifiés  
▪ Une part de retraités importantes et en 

augmentation (14% de retraités en 2013) 
▪ 43% d’emplois qualifiés en 2013 contre 

34,5% sur la zone d’emploi de Lorient 
▪ 10.6% de taux de chômage en 2013 (8.8% en 

2008) contre 12.6% sur la zone d’emploi de 
Lorient 

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

▪ De nombreuses zones d’activités enclavées 
ou sous-utilisées  

▪ 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…) 

▪ Reconvention des sites d’activités en déclin  
▪ Préservation et conforter l’activité 

commerciale sur les centralités  
▪ Capitaliser sur les éléments structurants du 

territoire pour développer le tourisme  
 

 

 

4. L’agriculture 

▪ CONSTAT / CHIFFRES CLES ENJEUX 
▪ 22 exploitations agricoles réparties sur une 

grande partie du territoire 

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

▪ Maintien des sièges d’exploitations en 
activité 

▪ Préserver le potentiel agricole des terres 
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5. Équipements et transport 

CONSTAT / CHIFFRES CLES ENJEUX 
▪ Une offre importante d’équipements 

répartis à 47% dans le centre-ville 

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

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

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

▪ Des routes assurant un bon maillage du 
territoire,  

▪ Une offre de stationnement importante et 
adaptée aux besoins 

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

▪ Un réseau de cheminements doux en voie de 
constitution 

▪ Capitaliser sur les équipements existant.  
▪ Diversifier les modes de transport 
▪ Réduire la dépendance à l’automobile dans 

les déplacements quotidiens 

▪ Renforcer le réseau de cheminement doux 
existant  

 

 

6. Paysage et environnement  

CONSTAT / CHIFFRES CLES ENJEUX 

▪ Un territoire marqué par le caractère littoral 
▪ Un sous-sol exploité (Kaolinite, mica) 
▪ Bonne accessibilité des grands sites de la 

commune 

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

▪ 1 captage d’eau potable : Kermadoye 

▪ Réseau de liaisons douces développé 

▪ Des perspectives sur le littoral depuis les 
principaux axes routiers 

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

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

▪ Protection les espaces littoraux 

▪ Gestion équilibré des ressources : eau et sol 
▪ Préservation et mise en valeur des sites 

remarquables 
▪ Prise en compte et réduction des risques 

naturels et technologique  
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 Les perspectives d’évolution  
 

La définition du projet de territoire s’est appuyée sur une réflexion prospective menée de manière 

itérative, par la réflexion autour de scenarios contrastés. Ces scenarios ont eu pour but de poser un 

certain nombre de questionnements, dont les réponses furent les fondements du PADD future. À titre 

d’exemples, les sujets suivants ont été abordés, questionnés et leurs impacts évalués en vue de 

positionner idéalement le curseur dans les choix de développement : 

▪ Démographie : quelles perspectives d'ici à 2030 ? Comment répondre aux besoins ? 
 

▪ Attractivité résidentielle et forme urbaine : quelles évolutions anticiper ? 
 

▪ Impacts sur la mobilité : comment les anticiper ? 
 

▪ Potentiel de développement économique : comment le révéler ?  
 

▪ Les capacités de développement : comment se développer de manière responsable, en 

respectant un équilibre fragile entre activités humaines et préservation des ressources 

naturelles (espace, eau, air …) ? 
 

▪ Quelle place pour la nature et la biodiversité dans le projet ? Comment intégrer les réflexions 

liées aux trames vertes et bleues et en faire des éléments du projet plutôt que des contraintes 

? 

▪ Quels impacts environnementaux du projet ? 
 

▪ Quelles échelles et quelles temporalités ? 
 

1. Une ambition démographique liée au projet de développement 

 

Si la commune de Ploemeur a connu une dynamique démographique à la baisse depuis les années 

2010, la volonté communale clairement exprimée est de mettre un frein à ce phénomène, générateur 

de perte de dynamisme territorial et d’absence de renouvellement de population. 

Le diagnostic faisait état d’un point d’équilibre estimé à 138 sur la période 2008-2013. C’est à dire que 

les phénomènes de desserrement des ménages, évolution des parts de logements vacants et de 

résidences secondaires, ainsi que le renouvellement du parc ont induit sur la période 2008-2013 des 

besoins de création de logements neufs de l’ordre de 138 logements / an pour maintenir la population 

à un niveau stable. La construction de logements neufs ayant été sensiblement inférieure à ce point 

d’équilibre sur la période considérée, la démographie communale a alors connu une baisse. 
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2. Quel point d’équilibre estimé sur le période d’application du 

PLU ?  

 

a) Évaluation du phénomène de desserrement des ménages 

 

Sur la base des tendances passées, différentes évolutions du nombre moyen d’occupants par ménage 

à horizon 2028 ont pu être proposés :  

▪ L’évolution tendancielle des dynamiques observées entre 1999 et 2013 (“fil de l’eau”) conduite 

à une taille moyenne des ménages de l’ordre de 1.70 personne / ménage en 2028 

Ce scenario a été écarté considérant le caractère au fil de l’eau de la courbe et la volonté communale 

de proposer des logements diversifiés pour accueillir des jeunes ménages et des familles répondant 

aux besoins de ménages plus variés que le profil majoritaire actuel. 

▪ Le scenario “volontariste” conduit à une estimation du nombre moyen d’occupants par 

logement de 1.9 à horizon 2028. 

Les besoins liés à ce desserrement des ménages sont donc estimés à une production annuelle comprise 

entre 90 et 100 logements.  

 

 

b) Évaluation de l’évolution du parc de logement vacants 

La commune a vu son taux de vacance augmenter sur les dernières périodes, pour atteindre 5,6% au 

recensement INSEE de 2013 (552 logements inoccupés). Ce taux demeure relativement faible, et 

correspond au taux considéré comme « sain » afin de permettre une bonne rotation au sein du parc 

de logements d’une commune. Ainsi, dans les projections effectuées à horizon 2028, l’hypothèse d’un 

maintien de ce taux aux alentours de 5% est faite. 
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c) Évaluation de l’évolution du parc de résidence secondaires 

Ploemeur, en tant que commune littorale et touristique, compte 15,2% de résidences secondaires au 

recensement de 2013, soit 1504 résidences. Le nombre de résidences secondaires stagne depuis 1999 

autour de 15%. Les scénarios démographiques proposés tablent sur un taux variant entre 13 et 15% 

de résidences secondaires à horizon 2028. 

 

d) Évaluation du phénomène de renouvellement du parc de 

logements 

 

Ce phénomène est estimé stable et sans effet sur les besoins de production de logements au cours de 

la durée d’application du PLU.  

Ainsi, le point d’équilibre communal sur la période d’application du PLU est estimé à 91, soit 111 

logements annuels (contre 125 logements annuels sur la période précédente).  

Afin de répondre à l’objectif communal d’accompagner la reprise de la démographie un objectif de 

production annuel de logements de l’ordre de 111 apparaît cohérent, adapté aux capacités foncières 

et au niveau d’équipement de la commune.  

En effet, si Ploemeur connait un regain démographique après quelques années en perte de vitesse, ce 

constat ne peut être projeté sur du moyen / long terme et le PLU vise à conforter cette reprise de la 

dynamique démographique pour atteindre les objectifs suivants :  

▪ Limitation de l’étalement urbain et de la consommation foncière à l’échelle de Lorient 

Agglomération 

▪ Accueillir des jeunes familles et des jeunes ménages sur la commune  

▪ Limitation des déplacements entre lieux de vie, de consommation et d’emploi et 

capacité à mettre en œuvre des politiques publiques adaptées aux enjeux du 21ème 

siècle (politique de transport, densification, réseaux numériques…)  

 

3. Exposé du scenario de développement retenu 

 

Consciente que les deux grandes tendances démographiques décrites dans le diagnostic impactent 

fortement le développement de la commune, Ploemeur souhaite impulser une action engagée et 

volontariste dans l’accueil des jeunes ménages et des familles. 

Pour mettre en application ces ambitions, la commune n’a pas retenu les scénarii au fil de l’eau qui 

projetaient une perte ou une stabilisation de la population avec la continuité des tendances actuelles : 

desserrement des ménages et vieillissement des habitants. 

Elle a retenu un scénario volontariste qui projette une croissance démographique de + 0.3% annuelle 

soit 18 800 habitants à l’horizon 2028 et une production de 1110 logements sur la durée du PLU  
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L’ambition de ce scénario réside non pas dans la forte production de logements ou l’accueil massif 

de nouveaux habitants mais bien dans une croissance démographique régulière qui repose sur deux 

critères principaux :  

▪ Un accueil des familles et jeunes ménages 

Actuellement le solde naturel est négatif (- 0.5 % / moyenne annuelle entre 2008-2013). Les 

orientations en termes d’habitat viseront à permettre l’accueil des familles et jeunes ménages pour 

atteindre un solde naturel positif. 

▪ Un desserrement des ménages maitrisé  

Si la commune n’agit pas sur le phénomène de desserrement des ménages les projections tablent sur 

1.7 personne par ménage. À travers les objectifs déclinés dans le PADD, Ploemeur souhaite maitriser 

le processus de desserrement et maintenir le desserrement à 1.9 personne par ménage. 

Outre ces deux critères principaux, le scénario démographique s’appuie sur le maintien de la part 

des résidences secondaires (15%) et du taux de vacances (5%).  

Le diagnostic montre une stabilisation de la part des résidences secondaires de l’ordre de 15% du parc 

de logement. Le taux de vacance est en nette augmentation depuis 1999 mais son taux autour de 5% 

reste en dessous de la moyenne départementale (7%). Malgré la hausse constatée, un taux de 5% 

assure une bonne rotation au sein du parc. 
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 Justification des objectifs de modération de la consommation 

d’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

4. Quelle traduction foncière de la politique de création de 

logements ? 

 

+ +Concentrer le développement urbain  

+ Développement urbain maitrisé  

= Conforter les secteurs existants 

-  Réduire le mitage  
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La commune de Ploemeur a mis en place une stratégie de territoire dans le PLU qui veille à mobiliser 

les outils permettant de limiter l’impact de l’urbanisation sur le foncier agricole. 

Les outils mobilisés pour éviter de porter atteinte à l’activité agricole ont été les suivants :  

▪ Des densités constructives projetées de 35 logements / hectare sur les secteurs en 

extension urbaine et de 80 logements / hectare sur les secteurs en renouvellement 

en moyenne.  

Au-delà des recommandations contenues au sein de la pièce « Orientations d’Aménagement et 

de Programmation » en matière de diversification des formes urbaines et d’optimisation de 

l’espace (cf. partie relative à l’articulation entre PADD et OAP), le projet prévoit la réalisation de 

110 logements annuels sur la période 2018 -2028, soit 1 110 logements au total répartis comme 

suit (voir pièce OAP pour programmation détaillée) : 

 - 487 logements au sein de secteurs dits en extension (continuité de l’enveloppe urbaine 

systématique) 

- 220 logements au sein d’opérations de renouvellement urbain  

- 480 logements en dents creuses (constructions en densification dite spontanée) 

▪ La recherche d’un équilibre entre le renouvellement urbain et l’extension urbaine. 59% 

des logements créés devront être au sein de l’enveloppe urbaine : la répartition listée ci-

dessus permet d’atteindre et de dépasser l’objectif affiché dans le SCoT (50% de 

logements produits au sein de l’enveloppe urbaine / 50% en extension). 

 

▪ Affirmer une structure urbaine qui affiche le Centre-ville de Ploemeur comme espace de 

développement principal 

Ce choix de développement fort et affirmé implique une diminution significative des espaces 

identifiés comme urbanisables à moyen / long terme au sein du PLU de 2013. Ce sont ainsi plus de 

40 hectares qui sont basculés d’un zonage à urbaniser à un zonage agricole et naturel.  



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme- 
Rapport de Présentation > Dossier d’arrêt – Juin 2018 

36 

 

 

 

 

 

 

 

À noter que certaines zones à urbaniser (AU) du PLU précédent sont en cours d’aménagement. Elles 

ont donc été intégrées à la zone urbaine. Cela concerne 3 secteurs en particuliers :  

‐ Le secteur de Briantec 3 – Permis d’aménager  

‐ Le secteur de Douet Neuf – Permis d’aménager  

‐ Le secteur de Kerbernes – Permis d’aménager   

 

▪ Un ajustement des besoins en foncier à la programmation de logements définie par le PLU 

: 20 hectares maximum en extension urbaine. Cette consommation foncière maximale 

est définie en application des objectifs de : 

ZONE AU HABITAT SURFACE 

PLU PRECEDENT 56.7 

  

MAINTENUES 16.3 

RENDUES en A / N 40.4 
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o Développement démographique ; 

o Équilibre renouvellement / extension ; 

o Densité. 

▪ Priorité aux projets situés en cœur d’enveloppes urbaines en passant par la requalification 

d’îlots et des espaces délaissés : les principaux secteurs à enjeux ont été fléchés, en matière 

de renouvellement urbain par la définition d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation.  

▪ Proposition de nouvelles formes urbaines permettant d’allier respect de l’identité locale et 

densification 

 

 Période 2000-2014 
Période d’application du 

PLU (objectifs) 

Consommation d’espace à 

vocation habitat 

43 hectares (pour 116 

logements / an) 

20 hectares (pour 110 

logements / an) 

Consommation d’espace au 

sein de l’enveloppe urbaine 
15% 59% 

Nombre de logements 

produits annuellement 
83 110 

Densité moyenne des 

opérations, incluant le 

diffus 

25 log /ha 35 log /an  

 

L’estimation du potentiel de logements au sein des dents creuses (diffuses + stratégiques) s’est 

effectuée sur la base d’une analyse d’orthophotographie récente complétée par des visites de terrains 

sur les gisements nécessitant une vérification. Comme présenté au sein du diagnostic territorial, le 

potentiel en dents creuses en vue de la réalisation de logements est important. Il est estimé à environ 

700 logements sur la durée d’application du PLU, dont 480 au sein de dents creuses en diffus (voir 

cartes du diagnostic).  

Le développement urbain de Ploemeur a pris un nouveau virage comparé à l’urbanisation des 10 

dernières années.  

• Le rapport entre renouvellement urbain et extension urbaine a été rééquilibré : 59% des 

logements créés seront au sein de l’enveloppe urbaine contre 15% sur la période passée  
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• Le développement des agglomérations côtières est limité. Un seul site de projet a été retenu : 

Le secteur de Gorh Forn. Mise à part ce secteur l’ensemble des secteurs d’extension urbaine 

se concentrent sur le centre-ville et la frange orientale.  

 

5. Quelle traduction foncière de la stratégie de développement 

économique ? 

 

Les objectifs de modération de la consommation d’espace concernent également largement les choix 

opérés en matière de développement économique. 

En compatibilité avec les orientations et les prescriptions du SCoT, Ploemeur s’est attachée à 

retranscrire la stratégie de développement économique de Lorient Agglomération sur son territoire. 

 

En matière de développement commercial : 

Aucune ZACOM n’a été identifiée sur la commune. Aucune réserve n’a été prévue en extension urbaine 

pour le développement commercial. Le développement commercial à Ploemeur se concentre sur les 

centralités du centre-ville, de Lomener et de Fort Bloqué. Il est dynamique et se caractérise par une 

proximité et un regroupement autour des centres anciens des agglomérations de la commune. Pour 

conforter et renforcer cette structuration, la commune a retenu des orientations dans le PADD qui 

vont dans ce sens et a mobilisé les outils règlementaires adaptés pour conforter cette spécificité 

Ploemeuroise.  

 

En matière de développement industriel et tertiaire : 

Ploemeur possède un tissu économique dense mais hétérogène. Certaines zones sont enclavées ou 

délaissés quand d’autres connaissent une pression foncière. La commune s’est attachée à répondre à 

ces préoccupations.  

Les zones d’activités économiques occupées et / ou viabilisées représentent une 

cinquantaine d’hectare sur la commune.  

Dans un premier temps, il a été tenu compte des zones existantes, des aménagements récents réalisés, 

des espaces disponibles etc. Finalement, la commune a identifié 4 zones économiques stratégiques 

dont le développement est à conforter (en extension urbaine) : 

 

‐ Le secteur du Gaillec est une zone d’activité qui accueille des activités industrielles. Sa 

position à proximité de Lorient et la RN 165 en fait une zone attractive. Des extensions 

de la zone sont prévues pour répondre au besoin d’extension des industries présentes 

sur site.  
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‐ La zone de Kergantic est une zone d’activité existante avec de nombreux espaces 

disponibles à la vente. C’est une zone qui est restée durant de nombreuses années 

dans une incertitude juridique. Le jugement du tribunal administratif d’appel de 

Nantes du 14 mars 2018 a confirmé le classement en espace urbanisé du secteur 

débloquant ainsi de nombreux espaces viabilisés et disponibles pour accueillir des 

entreprises. Les zones à urbaniser autour de la zone viabilisée ont été reclassées en 

espace agricole ou naturel. Dans le PLU, il n’a été identifié en zone urbaine que la zone 

viabilisée dont le jugement fait mention. 

‐ Le secteur de Soye est une pépinière destinée à l’activité tertiaire. Déjà existante, 

cette zone accueille déjà des entreprises et de nombreux lots sont encore disponibles. 

Ainsi, le périmètre de la zone du PLU précèdent a été maintenu. Les réserves foncières 

aux alentours ont été reclassées en zone naturelle ou agricole.  

‐ Le secteur de Kerdroual / Kerbrient est situé au sud de l’entrée de ville sud du centre-

ville de Ploemeur. La zone de Kerdroual offre peu d’espace disponible. Il reste quelque 

espace pour accueillir quelques nouvelles entreprises mais suffisamment pas pour 

offrir de nouveaux espaces pour des entreprises sur le temps du PLU. Ainsi, une zone 

à urbaniser a été prévue de l’autre côté de la rue de Larmor qui sera le pendant de la 

zone de Kerdroual. 

 

Si le maintien de ces potentiels de développement s’inscrit en adéquation avec l’objectif du PADD de 

conforter les fondamentaux de l’économie ploemeuroise, la modération de la consommation d’espace 

n’en demeure pas moins un objectif prioritaire. 

De fait, cette consommation d’espace à vocation économique est limitée à 31 ha. À noter que cette 

consommation d’espace s’inscrit dans l’enveloppe globale de consommation d’espace à vocation 

économique à l’échelle du SCoT qui identifie les zones en question. 

Il est en effet tenu compte dans le projet de PLU de Ploemeur des disponibilités existantes au sein des 

zones à l’échelle de Lorient Agglomération. 

C’est pour cette raison d’équilibre du développement économique de l’agglomération Lorientaise et 

de capitalisation sur les zones existantes de la commune (investissements déjà réalisés, viabilisation 

notamment)) que la commune de Ploemeur, a décidé de ne plus maintenir un certain nombre de 

projets de développement économique affichés dans son PLU précédent. Ce sont ainsi 51 ha de 

zones 1AUi ou 2AUi qui sont basculés en zone agricole ou naturelle. 

 

La carte ci-dessous, identifie les secteurs maintenus pour les secteurs de projet et en vert les zones 

déclassées et rendues aux espaces naturels et agricoles. 
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A noter que certaines zones à urbaniser (AU) du PLU précédent ont été aménagées. Elles ont donc été 

intégrées à la zone urbaine 

 

 

 

 

En matière d’équipements et d’infrastructure : 

La commune dispose aujourd’hui d’un niveau d’équipement très satisfaisant, répondant pleinement 

aux besoins de la population de Ploemeur. 

Les seuls projets significatifs sont :  

ZONE AU ECONOMIE  SURFACE 

PLU PRECEDENT 78.61 

  

MAINTENUES 26.68 

RENDUES en A / N 51.94 
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‐ L’aménagement du complexe sportif du Bois Pin 

‐ Une réserve foncière autour du centre pénitencier pour un projet d’extension des bâtiments 

existants pour augmenter la capacité du centre dans les années à venir.  

Ce sont des projets qui été affichés dans le PLU précèdent. Ils ont été requestionnés lors de la 

démarche et le besoin a été réaffirmé. 

 

6. Quels impacts sur l’activité agricole des droits à construire dans 

les « SUDS » et écarts :  

 

Une analyse fine des « secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 

construction » classés « constructibles » a été réalisée.  

L’objectif recherché consiste en la limitation des possibilités de développement des « secteurs urbains 

caractérisés par un nombre et une densité significatifs de construction » et des écarts classés 

« constructibles » ou concernés par l’application d’un des indicateurs suivants : 

• Existence d’activités agricoles sur le lieu-dit ; 

• Impacts paysagers significatifs ; 

• Impacts environnementaux significatifs (lien avec la Trame Verte et Bleue notamment) ; 

• Existence de risques majeurs ; 

… 

▪ Les « secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 

construction » classés « constructibles » (SUDS)   

Le projet de la commune retient 13 « secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité 

significatifs de construction » classés « constructibles » : Saint Bieuzy, Kereven, Kerloret, Le secteur 

Kerduellic /Keriel /Lann Er Roch, Kerscouet, Saint Mathurin, Kervam, Kerveganic, Le Divit, Kerlir, 

Kergalan, Lannenec, Keradéhuen. 
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Saint Bieuzy  
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Kereven 

 
 

Kerloret  
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Le secteur 
Kerduellic / Keriel 
/ Lann Er Roch 

 
 

Kerscouet  
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Saint Mathurin  

 
 

Kerlir 
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Kervéganic  

 
 

Lannenec 
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Kervam 

 
 

Kergalan 
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Le Divit  

 
 

Keradéhuen. 

 
 

Un classement en zone U a été privilégié sur les SUDS en réponse aux définitions du Code de 
l’Urbanisme (présence d’équipements de dimensionnement suffisants) et des prescriptions du SCoT 
qui s’appuient sur la jurisprudence administrative sur la base des critères suivants : 

‐ 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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L’analyse détaillée reprenant ces critères se trouve dans la partie diagnostic.  

SYNTHESE 

L’enveloppe urbaine de l’ensemble des « secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité 

significatifs de construction » listées ci-dessus a été retravaillée et resserrée au plus près des espaces 

bâtis existants. Sur l’ensemble des entités mentionnées, l’urbanisation se fera exclusivement par 

comblement des espaces disponibles au sein de leur nouvelle enveloppe.  

De nombreux hameaux ont été déclassés. L’ancien PLU recense une trentaine de secteurs, 13 

uniquement ont été retenus. En termes de droits à construire, l’ensemble de ces secteurs est passé 

sous le régime des zones agricoles et naturelles strictes. 

Ce resserrement de l’enveloppe urbaine au sein des « secteurs urbains caractérisés par un nombre 

et une densité significatifs de construction » doit être corrélé à l’orientation du PADD relative au 

développement prioritaire de l’urbanisation dans les agglomérations et le village (volonté 

d’intensification de l’espace urbain). 

 

▪ STECAL spécifique  
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Conformément à l’article L151-13 du code de l’urbanisme, la commune de Ploemeur a identifié un 

STECAL destiné à l’accueil des gens du voyage. Seul y est autorisé l’accueil des gens du voyage. La 

hauteur, l’emprise au sol sont règlementées dans le règlement.  

Extrait du règlement  

ARTICLE N / I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
En zone Nv : 

L’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage ainsi que toutes les constructions et les installations 
qui y sont strictement liées.  

ARTICLE N / II.4 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
En secteurs NL1, Ng et Nd  
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le 
projet de construction.  
 

ARTICLE N / II.5 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Sur l’ensemble de la zone N  
Pour les dispositions générales encadrant les hauteurs se référer à la partie I « Dispositions 
encadrant la hauteur des constructions » 

▪ La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 
 

Secteurs  Faitage  Sommet  

N 9 m 4,5 m 

NL1 et Nv  6 m  4 m  

NL2-Ng  9 m  3,50 m  

Nl3 et NL4 4 m  4 m  

Ne - Nd  12 m  9 m  
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7. Les orientations du PADD 

 

Un PADD en 5 axes qui répond aux ambitions de développement de la commune de Ploemeur :  

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

• Axe 2 : Dynamique économique et attractivité du territoire  

• Axe 3 : L’agriculture, une activité à conforter  

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

• Axe 5 : Un environnement remarquable à préserver  

 

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

Les orientations liées à la structure urbaine du territoire sont les suivantes :  

• Concentrer l’habitat au sein de cinq agglomérations et un village important à savoir sur les 

agglomérations de Lomener, Kerroch, Fort Bloqué, le Centre-ville, la Frange Orientale et le 

village du Courégant.  

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

bâties dans le tissu agricole et naturel dans lesquelles de nouvelles constructions sont 
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possibles. Cette particularité est issue des différentes phases de développement de Ploemeur. 

L’historique et l’hétérogénéité des écarts est un enjeu complexe dont la commune prend toute 

la mesure. Le SCoT identifie des « secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité 

significatifs de construction » pouvant être confortés par de la densification selon différents 

critères. Après analyse la commune a retenu 13 entités qui ressortent favorablement à savoir : 

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

Mathurin, Kervam, Kerveganic, Le Divit, Kerlir, Kergalan, Lannenec, Keradéhuen. 

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

extension urbaine 

▪ 18 800 habitants à l’horizon 2028 

▪ Production de 1110 nouveaux logements soit 111 logements par an  

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

densification des gisements foncier estimé à 480.  

▪ 430 nouveaux logements produits en extension urbaine 

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

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

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

une densité de 35logements à l’hectare pour les projets en extension urbaine  

▪ Une stratégie de maitrise foncière à affirmer. 

 

• Un parc de logements mieux équilibré et adapté aux nouvelles ambitions de la commune en 

matière de croissance démographique 

▪ Diversifier la typologie de logements sur la commune : collectifs, intermédiaire, 

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

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

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

aux publics spécifiques et aux familles 

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

 

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

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

commune 

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

en locatifs aidés renforcé 

▪ Maintenir le taux de résidence stable 

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

d’énergie et sur la protection des bâtiments anciens 

Axe 2 : Dynamique économique et attractivité du territoire  

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

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

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

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

l’emploi (commerces, services à la personne, tourisme, transport...). 
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La commune continuera à soutenir l’émergence de nouvelles activités pour contribuer à la création 
d’emplois prenant mieux en compte l’environnement de l’entreprise : formation et transferts de 
technologie, intégration urbaine et qualité architecturale des bâtiments, mise en valeur des parcs 
d’activités, amélioration des dessertes et diversification des modes de déplacement. 
 

• Un développement des zones d’activités raisonnable 

▪ Soutenir la reconversion des zones d’activités vieillissante 

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

de Kerbrient 

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

 

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

▪ L’aéroport de Lann Bihoué 

▪ Le parc technologique de Soye 

▪ L’exploitation des Kaolins 

▪ Les établissements de santé  

 

• Préserver la diversité et le dynamisme commercial 

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

▪ Concentrer les activités commerciales et de services de proximité  

 

• Promouvoir l’accueil et les activités touristiques 

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

sur la commune  

▪ Amélioration des infrastructures de loisirs et de sport 

 

Axe 3 : L’agriculture, une activité à conforter  

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

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

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

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

commune souhaite encourager et accompagner les projets destinés à maintenir et à renforcer l’activité 

comme l’agriculture biologique. 

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

▪ Encourager et accompagner les nouveaux projets agricoles 

• Préserver les espaces agricoles et le potentiel agronome des terres  

▪ Limiter l’urbanisation dans les hameaux  

• Soutenir les unités agricoles et leur possibilité de développement 

▪ Préserver les sièges existants sur la commune 

▪ Permettre le développement des sièges d’exploitations 
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Axe 4 : Des équipements qui accompagnent le développement de l’habitat et de 

l’économie 

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

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

 

• Une offre de transport complémentaire et diversifiée  

▪ Valoriser les déplacements de proximité  

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

▪ Renforcer l’offre de transport alternative à l’automobile 

▪ Les communications électroniques  

 

Axe 5 : Un environnement remarquable à préserver  

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

- Préserver les paysages ploemeurois et leur diversité ; 

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

- Prendre en compte des secteurs sensibles ; 

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

• Améliorer le paysage urbain 

▪ Requalifier les entrées de ville 

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

▪ Conforter les atouts du littoral 

 

• Mettre en valeur les sites naturels et paysagers 

▪ Prise en compte de la Trame verte et Bleue 

▪ Préserver la richesse des espaces naturels et maritimes 
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• Préserver la qualité des ressources en eau 

▪ Protéger et économiser la ressource en eau 

▪ Mieux gérer les eaux pluviales  

▪ Limiter les risques de pollution liés aux eaux usées 

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

 

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

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

évolutions liées au changement climatique 

▪ Limiter l’exposition aux nuisances sonores 

 

• Accompagner la transition énergétique du territoire  

▪ Faciliter la rénovation énergétique du bâti ancien et la performance énergétique des 

constructions 

▪ Limiter les consommations énergétiques et favoriser le recours aux énergies 

renouvelables 

▪ Limiter les émissions de Gaz à Effets de Serre 
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4 Justification de la cohérence des orientations 

d’aménagement et de programmation avec les 

orientations et objectifs du PADD 
 

 Concernant la programmation 
 

Les orientations d’Aménagement et de Programmation tiennent compte de la programmation définie 

par le PADD en matière : 

▪ D’habitat ; 

▪ De développement économique ; 

▪ De renforcement des centralités de quartiers (équipements / services / loisirs) 

▪ De paysage et de prise en compte de l’environnement 

Le bilan global des OAP tenant compte de la faisabilité de l’aménagement, des objectifs de densité et 

de la superficie des sites retenus veille à permettre le respect des objectifs du PADD en matière de 

consommation d’espace maximale, de densité et en matière de production de logements répartie 

équitablement entre l’enveloppe urbaine et les secteurs en extension urbaine. 

La programmation globale du PLU synthétisée au sein des OAP tient également compte des 

possibilités de logements au sein des dents creuses en diffus. 

• Pour l’habitat  
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• Pour l’économie  

 

 

 Concernant les principes généraux d’aménagement 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation contiennent un volet commun garantissant la 

qualité des aménagements d’une part et l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs définis au PADD 

d’autre part : 

• Découpage parcellaire devant permettre l’optimisation du terrain, la densification des 

opérations tout en garantissant l’intimité des espaces privatifs ; 

• Recherche de valorisation des apports solaires par un aménagement adapté (orientation des 

voies, des faîtages, règles de prospect, limitation de hauteurs…) ; 

• Qualification des aménagements en franges urbaines ou en entrées de ville : accompagnement 

végétaux, doublage par liaisons douces / aménagements publics… 

Secteur superficie (ha)
surface 

aménageable
densité minimale 

nombre 

logements 

potentiels 

Gendarmerie 0,69 0,62 80 50

Hôtel de ville 1 0,65 80 40

Armorique 1 et 2 4,6 2,7 80 130

sous total - renouvellement urbain 6,29 3,97 80 220

Secteur superficie (ha)
surface 

aménageable
densité minimale 

nombre 

logements 

potentiels 

Grand pré 4,5 4,5 35 158

Kerbrient 1 3 2,4 35 84

Gorh Forn 2,1 1,6 35 56

Kerduellic Nord 1,8 0,9 35 32

Kerduellic Sud 4,55 3 35 107

Briantec 4 * 0,9 0,9 35 32

Kerlederne 2 0,57 35 20

18,85 13,92 35 487

moyen terme 2021-2025

moyen terme 2021-2025

Long terme 2025-2028

Long terme 2025-2028

court terme 2018-2021

court terme 2018-2021

court terme 2018-2021

moyen terme 2021-2025

moyen / long terme 2019-2035

Echéancier 

moyen terme 2021-2025

EX

EX

EX

EX

RU

RU

RU

EX

sous total - extension urbaine 

EX

EX

Secteur superficie (ha)

Kerbrient 2,3

Soye 1 15,8

Gaillec 1 1,3

Gaillec 2 10,8

TOTAL 30,2
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• Recours prioritaires aux techniques de gestion alternative des eaux pluviales ; 

• Intégration des cônes de vue : maintien de perspectives paysagères sur des éléments de 

paysage monumentaux dans l’opération d’aménagement ; 

• Mise en valeur des éléments de petit patrimoine identifiés au sein des secteurs de projet ; 

• Adaptation des aménagements de voirie aux usages programmés, notamment concernant la 

place à allouer aux modes de déplacements doux ; 

• Développement du stationnement mutualisé (à l’échelle d’une opération à vocation unique 

(stationnement en entrée d’opération d’habitat par exemple) ou au sein d’opérations mixtes 

(besoins de stationnement à horaires différenciés)). 

 

 Concernant la localisation des sites  
De manière générale, des Orientations d’Aménagement et de Programmation, sont situés au centre-

ville et sur la frange orientale : 
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5 Justification de la nécessité des dispositions 

édictées par le règlement pour la mise en œuvre 

du PADD 
 

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

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

• Axe 2 : Dynamique économique et attractivité du territoire  

• Axe 3 : L’agriculture, une activité à conforter  

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

• Axe 5 : Un environnement remarquable à préserver  

 

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

Les orientations qui guident la structuration urbaine de la commune sont les suivantes :  

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

Dans le règlement les 5 agglomérations et le village du Courégant sont identifiés en zone urbaine. 

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

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

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

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

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

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

 

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

et une densité significatifs de construction », seules les entités identifiées pourront accepter 

des constructions neuves (en dents creuses) au sein de l’enveloppe urbaine. Les extensions de 

l’urbanisation ne sont pas permises.  
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Du fait de leur spécificité ces secteurs ont un zonage et un règlement qui leur est propre.  

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

 
Elle comprend les secteurs :  
 

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

 

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

Les agglomérations de Lomener, Fort Bloqué et Kerroch et le village du Courégant sont caractérisés 

par de multiples spécificités qui sont liées au littoral : bâtiments de faible hauteur, des vues sur la mer, 

risque submersion marine etc. Cette volonté d’affirmation du caractère de bord de mer se traduit 

pour un zonage et un règlement adaptés aux caractéristiques des secteurs. Les dispositions 

règlementaires visent à maintenir les gabarits des constructions (R+1 pour les habitations), tenir 

compte des espaces de covisibilité (zone indicée co), de la typologie des bâtiments du front de mer à 

Fort Bloqué etc.  

Extrait du règlement  

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

▪ UMa correspondant aux centres traditionnels des agglomérations côtières anciens présentant une 
forte identité maritime avec une certaine densité mais des gabarits de faible hauteur et dont la forme 
urbaine et le caractère méritent d'être sauvegardés  

▪ UMf correspondant à la partie en front de mer du Fort Bloqué pour tenir compte, sans en accroître 
les effets, de sa forme urbaine originale en « front de mer » 

▪ UMk : correspond au secteur de Kerpape destinée à l'habitat et aux activités compatibles des 
agglomérations côtières sans caractère particulier. 

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

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

▪ UMcor : partie des agglomérations côtières et du village sans caractère particulier, en co-visibilité 
avec la mer et présentant des contraintes d’accès ;  

ARTICLE UM / II.5 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
En zone UM les constructions comporteront au maximum deux niveaux, soit R + 1, sans jamais dépasser 
9 mètres au faitage et 4.5 mètres au sommet. La hauteur des extensions des constructions existantes ne 
pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.  
 

Secteurs  Faitage  Sommet  

UM  9m  4,50m  

UMco  9m  4,50m  

UMcor 9m  4,50m  

UMa 8m 3,5m 

UMaco 8m 3,5m 
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UMk 9m 6m 

UMf  12m  7,50m  
 

 

Pour les autres agglomérations du centre-ville et de la frange-orientale, le caractère littoral est moins 

présent. L’intention sur les agglomérations situées dans les terres est d’intensifier le caractère urbain 

en permettant des gabarits de bâtiments plus haut et une densification plus importante. En effet, le 

potentiel de division parcellaire se concentre majoritairement sur ces deux agglomérations.  

Ainsi la traduction règlementaire vise à répondre à cette volonté d’intensifier le caractère urbain de 

des agglomérations du centre-ville et de la frange orientale.  

Plus particulièrement, les gabarits et les hauteurs en zone UA et UB ont été retravaillées. Il est possible 

de faire un niveau supplémentaire en comparaison du PLU 2013 soit : 

Extrait du règlement  

 

La zone UA qui dessine l’hyper-centre de Ploemeur, a été redéfinie. Elle a été élargie au nord et au sud 

du centre-ancien. L’intention est d’affirmer l’intensité urbaine sur le centre-ville par la mixité 

fonctionnelle et une mixité sociale plus importante. 

PLU 2013 PLU 2018 

ARTICLE UA / II.5 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
En zone UA les constructions comporteront au maximum cinq niveaux, soit R + 4, sans jamais dépasser 
18 mètres au faitage et 15 mètres au sommet. La hauteur des extensions des constructions existantes ne 
pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.  
 
En zone UAa les constructions comporteront au maximum quatre niveaux, soit R + 3, sans jamais dépasser 
15 mètres au faitage et 12 mètres au sommet. La hauteur des extensions des constructions existantes ne 
pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent. 
 
En zone UB les constructions comporteront au maximum 3 niveaux, soit R + 2, sans jamais dépasser 12 mètres 
au faitage et 9 mètres au sommet. La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas 
dépasser celle des constructions qu’elles étendent.  
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Sur les documents graphiques cela se traduit de la manière suivante :  

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

 

 
 

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

Frange Orientale  
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Dans la poursuite de la reconfiguration de la structure urbaine, les secteurs de projets ont été 

sélectionnés avec la même logique que précédemment évoquée. Les secteurs à urbaniser se localisent 

majoritairement sur le centre-ville et sur la frange orientale. Ils sont en continuité de l’enveloppe 

urbaine (zone U). Sur les agglomérations de bord de mer, les projets de développement sont limités. 

Un seul site a été identifié en zone à urbaniser, le secteur de Gorh Forn. 

La synthèse de la traduction règlementaire de la structuration urbaine du PADD est celle exprimée ci-

dessous :  

  

  
 

 

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

extension urbaine 

En lien avec la reconfiguration de la structure urbaine, la commune s’est attachée à respecter un 

équilibre entre les secteurs de projet en renouvellement urbain et ceux en extension urbaine. En lien 

avec le référentiel foncier elle a identifié des espaces stratégiques dont la transformation est à 

accompagner par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ils représentent un 

potentiel de 220 logements. Ce n’est qu’une fois que ces secteurs ont été identifiés et les potentiels 

de nouvelles construction dans le diffus estimés que la commune a estimé son bilan en extension 

urbaine. Finalement, sur le temps du PLU ce sont plus 50% des nouvelles constructions qui se 

réaliseront au sein de l’enveloppe urbaine et 50% en extension de l’urbanisation. 

L’objectif de logements sur la période de PLU a été évalué en lien avec le scénario démographique soit 

la construction de 1110 logements sur la durée du PLU en intégrant les secteurs de projet en 

renouvellement urbain et en extension urbaine mais aussi le potentiel de division parcellaire.  
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Ainsi, de nombreux secteurs du précèdent PLU ont été déclassés pour tenir compte des objectifs 

d’équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles et naturels, de densité, de 

consommation d’espace etc. 

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

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

extension urbaine 

▪ 50% de construction d’habitation en renouvellement urbain 

PLU 2013 PLU 2018 

  
Le potentiel agronome des terres et la proximité de la zone humide sur le secteur de Kerduellic ont 
amené à réduire la zone à urbaniser et à reclasser en espace agricole toute la partie sud identifiées 
au précedent PLU  

 

Les tableaux ci-dessous illustrent la traduction règlementaire sur les objectifs chiffrés du PADD 

Bilan des nouvelles constructions en renouvellement urbain et en extension urbaine 

 

À noter qu’il y a une différence entre l’objectif inscrit dans le PADD et le bilan de production de 

logements projetés : 1187 logements envisagés pour un objectif affiché de 1110 logements. Cette 

différence est due à une marge d’appréciation de l’opérationnalité de certaines zones.  

 

Nombre de logements (OAP) 220

Nombre de logements (diffus) 480

EX Nombre de logements (1AU + 2AU) 487 41%

1187 100%TOTAL 

RU 59%

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

matière de croissance démographique 

La volonté politique d’accueillir des jeunes ménages et des familles sur la commune trouve une 

réponse dans la typologie de logements proposés. L’ensemble des OAP propose une typologie de 

logements allant de l’habitat collectif à l’habitat individuel en passant par l’habitat groupé.  

Secteur de l’Armorique : Habitat collectif Secteur de Gorh Forn : habitat dans la 
continuité des constructions du Bois d’Amour 

(individuel, groupé, petit collectif) 

  

 

En plus des OAP, le règlement prévoit des dispositions qui fixent un seuil de logements en accession 

à prix encadré pour permettre aux personnes, familles les plus modestes d’avoir accès à la propriété. 

Extrait du règlement :  

▪ Toute opération d’au moins 10 lots et/ou équivalent de 650m² de surface plancher 
l’opération devra comporter au minimum 30% de logements locatifs sociaux. 
L’implantation et la taille des lots mis à la disposition du bailleur devront garantir la 
bonne intégration des logements sociaux dans le lotissement.  

 

 

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

Pour réduire le retard accumulé sur les précédentes périodes en termes de production de logements 

locatifs aidés, la commune a mobilisé de nombreux outils règlementaires pour garantir l’attente 

d’objectifs inscrits dans le PLH à savoir :  

- l’ensemble des OAP possède un volet programmation qui impose des seuils minimum à respecter 

dans l’aménagement des zones d’habitats à savoir 30% minimum pour le logement locatif social et 

10% pour le logement en accession aidée.  

- les emplacements réservés dédiés à la mixité sociale. 100% des logements devront être des 

logements locatifs sociaux.  
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- le règlement a identifié des secteurs de mixité sociale sur lesquels s’appliquent des dispositions de 

renforcement. Ces dispositions s’appliquent en compléments des seuils inscrits dans les OAP.  

Extrait du règlement  

Afin de délimiter les secteurs sur lesquels s’appliquent les dispositions ci-dessous, un nouveau document 
graphique est ajouté aux plans de zonage. Ce dernier est intitulé « secteur de mixité sociale ». Une version 
simplifiée en est ici présentée : 
 
Au sein des secteurs identifiés sur le document graphique (secteurs de mixité sociale renforcée) en tant que 
secteurs de mixité sociale de type A : 

▪ Pour toute opération d’ensemble en renouvellement urbain destinée à l’habitat 
encadrée par une Orientation d’Aménagement de Programmation, l’opération devra 
comporter au minimum 50 % de logements locatifs sociaux et un minimum de 10 % de 
logements en accession aidé.  

Au sein des secteurs identifiés sur le document graphique (secteurs de mixité sociale) en tant que secteurs de 
mixité sociale de type B : 

▪ Toute opération d’au moins 10 logements collectifs ou individuels groupés et/ou 
équivalent de 650m² de surface plancher, l’opération devra comporter au minimum 30% 
de logements locatifs sociaux. En collectif, il est préconisé de favoriser l’implantation des 
logements sociaux en cage d’escalier complète ou par groupement de 6 logements 
sociaux et un minimum de 10 % de logements en accession aidé.  

▪ Toute opération d’au moins 10 lots et/ou équivalent de 650m² de surface plancher 
l’opération devra comporter au minimum 30% de logements locatifs sociaux. 
L’implantation et la taille des lots mis à la disposition du bailleur devront garantir la 
bonne intégration des logements sociaux dans le lotissement et un minimum de 10 % de 
logements en accession aidé.  

Au sein des secteurs identifiés sur le document graphique (secteurs de mixité sociale) en tant que secteurs de 
mixité sociale de type C : 

▪ Pour toute opération d’ensemble en extension urbaine destinée à l’habitat encadrée par 
une Orientation d’Aménagement de Programmation, l’opération devra comporter au 
minimum 30 % de logements locatifs sociaux et un minimum de 10 % de logements en 
accession aidé. 

Au sein des secteurs identifiés sur le document graphique (secteurs de mixité sociale) en tant que secteurs de 
mixité sociale de type D : 

▪ Pour toute opération d’ensemble en extension urbaine destinée à l’habitat encadrée par 
une Orientation d’Aménagement de Programmation, l’opération devra comporter au 
minimum 40 % de logements locatifs sociaux et un minimum de 10 % de logements en 
accession aidé. 
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Au-delà des dispositifs règlementaires, des projets en cours de réalisations sont entièrement portés 

par des bailleurs et vont sortir entièrement en locatif aidé. C’est le cas sur long de la rue de Larmor où 

Bretagne Sud Habitat sortira 18 logements d’ici fin 2018.  

Sur l’ensemble des secteurs encadrés par des OAP, 273 logements sur les 707 logements projetés ce 

qui représente 38% de la part totale de logements sur les secteurs d’OAP. 

 

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

d’énergie et la protection du bâti ancien 

La commune possède un patrimoine bâti et un petit patrimoine important sur la commune. Dans la 

continuité des dispositifs règlementaires présents dans le PLU 2013, les outils règlementaires visent à 

préserver les anciens hameaux, le petit patrimoine connu par les dispositions règlementaires 

suivantes :  

Extrait du règlement  

ARTICLE UM / II.6 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
Les secteurs concentrant un ensemble de bâtiments d’intérêt patrimonial ont été indicé (p) sur les documents 
graphiques. 
Les travaux réalisés sur les bâtiments situés dans ces secteurs ne doivent pas porter atteinte à la valeur 
patrimoniale du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit. Il s’agit notamment : 

▪ Du respect des façades : les constructions et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche 
notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et de l'accroche aux 
constructions limitrophes. 

▪ Du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture 
initiale du bâtiment. 
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▪ Des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et 
des matériaux de constructions, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale 
contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou du secteur 
à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit. 
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions sont rendues 
nécessaires pour des raisons de sécurité ; dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les 
éléments bâtis restants ; en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble 
 

 
1. Les éléments du petit patrimoine protégés (lavoirs, puits, oratoires, fours à pain, 

calvaires, statues, croix, fontaines …) au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme  

 
La démolition des « éléments ponctuels » identifiés au titre du « patrimoine bâti » figurant aux documents 
graphiques du règlement est interdite. Le déplacement de l’élément peut toutefois être autorisé s’il reste visible 
depuis l’espace public.  

 

En plus de la préservation du patrimoine, une attention particulière est portée dans le PADD sur la 

qualité architecturale et les économies d’énergies. Les dispositions règlementaires suivantes ont été 

mobilisées visent à améliorer la performance énergétique des bâtiments existants, permettre la 

production d’énergie renouvelable et permettre une meilleure gestion des eaux pluviales à la parcelle 

notamment pour les stationnements. 

Extrait du règlement  

Un régime dérogatoire est inscrit dans le règlement pour permettre l’isolation des bâtiments par l’extérieur : 
En dehors des opérations d’aménagement, les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :  

▪ L’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes dans la limite de 0,30 
m et sous réserve que le débord sur le domaine public n’entrave pas l’accessibilité des espaces dédiés 
aux piétons, et sous réserve du respect des dispositions de l’article relatif à l’aspect extérieur des 
constructions ;  

▪ L’implantation des éléments bâtis sur le domaine public. 

Stationnement  
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent 
être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier 
la perméabilité des sols. 

Dispositions encadrant les énergies renouvelables 
Dans toutes les zones, les systèmes de production d’énergie renouvelable devront être intégrés 
passagèrement et limiter autant que possible les nuisances sonores, en particulier dans les zones habitées. 
Les dispositifs destinés à produire de l’énergie à base de ressources renouvelables dans les constructions, tels 
que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés en saillie des toitures à condition que 
leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. 

 

Enfin dans chaque OAP, une attention particulière a été portée sur la diversité de typologie proposées 

allant des logements pavillonnaires au collectif en passant par de l’habitat groupé et intermédiaire. Les 

objectifs de densité (35log/ ha pour les sites en extension urbaine et 80log/ ha pour les sites en 

renouvellement urbain) incitent indirectement à réfléchir à des formes urbaines contemporaines et 

diversifiées. 
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Axe 2 : Dynamique économique et attractivité du territoire 

 

• Un développement des zones d’activités raisonnable  

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

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

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

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

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

La commune a fait le choix de conforter ces zones d’activités existantes en ciblant les secteurs 

d’extension sur 3 zones économiques principales :  

▪ Kerdroual / Kerbrient  

▪ Le secteur de la pépinière de Soye 

▪ La zone du Gaillec  

Ces zones sont destinées à accueillir les activités économiques générant des nuisances pour l’habitat. 

Sont interdits dans ces zones les constructions à destination de l’habitat et à destination du commerce 

de détails et de l’artisanat.  

La zone Ui est destinée aux activités et installations participant à la vie économique susceptibles de comporter 
des nuisances incompatibles avec l'habitat. Il s’agit principalement de secteurs destinés aux activités 
professionnelles, industrielles, d’entrepôts, de bureaux et d’hébergement hôtelier. 
 
Les secteurs 1AUi affectés aux activités professionnelles, industrielles, artisanales de toute nature. 
Les secteurs 1AUs affectés aux activités professionnelles en lien avec le technopole de Soye 

 

Les zones d’activités existantes sont maintenues mais aucun secteur d’extension (1AU ou 2AU) n’est 

inscrit. C’est notamment le cas des zones de Le Divit, de Kergantic et de Kerloudan. 

Le jugement en appel du tribunal administratif de Nantes d’avril 2018 a affirmé le caractère urbain de 

la zone de Kergantic. Bien que la zone ne se situe pas en continuité de zones urbanisées, le secteur 

économique de Kergantic répond aux orientations économiques du SCoT notamment sur la volonté de 

conforter le développement économique par des sites d’accueil appropriés et le maintien d’une offre 

adaptée en matière de zone d’activités. La zone de Kergantic étant viabilisée et accueillant des 

entreprises le PLU a pris acte de cette décision et a identifié le secteur viabilisé en zone économique.  

PLU 2013 : zone de Kergantic  PLU 2018 : zone de Kergantic 
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Par ailleurs de nombreuses zones économiques sont en mutations sur la commune. Plusieurs 

dispositifs réglementaires sont mobilisés pour permettre leur transition.  

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

zone à Saint Mathurin. Le choix a été de basculer l’ensemble de la zone en UB pour permettre 

la mutation de ce secteur vers de l’habitat et les activités compatibles avec l’habitat.  

PLU 2013 PLU 2018 

  
 

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

permettre des opérations mixtes.  

Extrait du règlement  

Uib correspond aux zones d’activités en mutation destinées à accueillir des opérations 
mixtes à dominante activités à l’exception du commerce de détails et de l’artisanat avec 
introduction de logements ;  
ARTICLE UI / I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
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En outre en zone Uib 
▪ L’habitat 
▪ Les activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle  
▪ Les activités de bureaux 
▪ Les constructions et extensions à destination d’hôtels ; 

 

 L’outil de périmètre de projet a été mobilisé sur le secteur en mutation de Kerdroual. C’est un 

secteur stratégique à proximité direct de l’hyper centre élargi. En mobilisant cet outil la commune 

souhaite prendre le temps de la réflexion sur les aménagements, les vocations et la restructuration du 

carrefour d’entrée sur l’hyper-centre entre le boulevard Mitterrand et la rue de Larmor. Une étude 

urbaine globale d’aménagement de ce secteur est en cours (Ploemeur 2030) et donnera lieu à une 

concertation spécifique. Dans l’attente des conclusions de cette étude, il est souhaité que ce secteur 

soit « gelé » dans ses possibilités d’évolution, pour ne pas hypothéquer la mise en œuvre d’un projet 

global et cohérent. Une modification ultérieure du PLU sera ainsi rendue nécessaire pour faire évoluer 

le règlement et les modalités d’aménagement de ce secteur. 

Ainsi Sur ce secteur est institué des servitudes interdisant, pour une durée maximale de cinq ans à 

compter de la date d’approbation du PLU, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 

d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 50 m² de 

surface de plancher. Ces servitudes n'interdisent pas les travaux ayant pour objet l'adaptation, le 

changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. 

 

Extrait du règlement  

Les servitudes d’attente de projet au titre de 
l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme :  
  
Dans ces secteurs sont instituées des servitudes 
interdisant, pour une durée maximale de cinq ans à 
compter de la date d’approbation du PLU, dans 
l'attente de l'approbation par la commune d'un 
projet d'aménagement global, les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure à 50 m² de 
surface de plancher. Ces servitudes n'interdisent pas 
les travaux ayant pour objet l'adaptation, le 
changement de destination, la réfection ou 
l'extension limitée des constructions existantes. 

  

 

Les activités maritimes de pêche et de plaisance ont un règlement et un zonage qui reflètent 

les spécificités de ces activités économiques. Sont uniquement autorisées les activités et les 

constructions en lien avec l’activité portuaire ou les activités économiques maritimes 

Extrait du règlement  

Uip destinés aux activités portuaires et maritimes. 
ARTICLE UI / I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
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Uniquement, en zone Uip  

▪ Les constructions et installations à condition qu'elles soient directement liées ou nécessaires aux 
activités maritimes, portuaires et fluviales. 

 

 

Ao situés sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les parties du territoire affectées 
exclusivement aux activités aquacoles ; 
 

ARTICLE A / I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Uniquement en zone Ao 

▪ Les constructions et les installations destinées à l’activité aquacole 

▪ Les extensions des constructions existantes  

 

 

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

Plusieurs activités économiques participent au dynamisme économique. Ainsi, la commune à travers 

les outils règlementaires souhaite permettre leur pérennité ou leur développement 

L’aéroport de Lann Bihoué est un des enjeux du développement de la Bretagne sud, son 
fonctionnement devra être conforté et amélioré : zone de fret et de services logistiques, desserte 
améliorée minimisant les nuisances… 
 
L’aéroport dispose d’un zonage et d’un règlement qui lui est propre permettant les activités et les 
constructions en lien avec l’activité aéronautique. L’intention est de conforter le développement d’une 
activité structurante sur le territoire.  
 
Extrait du règlement  

La zone Nd est réservée aux activités de la Défense Nationale et aéronautiques dans les secteurs de la 
commune présentant un caractère d'espace naturel. 
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Le parc technologique de Soye relève de Lorient Agglomération et accueille des entreprises tertiaires 
à haute valeur ajoutée. Le site accueille aujourd’hui des entreprises. On est dans la continuité des 
aménagements et des implantations d’entreprises existantes. Pour garantir une qualité des 
aménagements et son accessibilité le site de Soye est encadré par des principes d’aménagements et 
de programmation. Un zonage particulier a été créé pour garantir le caractère tertiaire de la zone. 
 
Extrait du règlement  

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

 

ZONAGE  OAP  

  

 
L’exploitation des kaolins est une des richesses de Ploemeur, elle doit être poursuivie en minimisant 
les nuisances pour le voisinage et l’environnement et en gérant dans le temps la réaffectation et la 
requalification progressive des sites. 
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Un zonage spécifique pour l’exploitation du sous-sol est inscrit dans le règlement et sur les documents 
graphiques. Ils reprennent les sites d’exploitations existants. En dehors de ces zones Ac l’activité et son 
extension sont interdits sur le reste de la commune.  
 
Extrait du règlement  

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

ARTICLE A / I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Uniquement en zone Ac :  
▪ L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et 

directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières ;  

▪ Les constructions et installations directement liées aux besoins d’extraction et au bon fonctionnement de 
la carrière ; 

▪ L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve 
de leurs réglementations spécifiques. 

 
 

 
 
Les établissements de santé sont nombreux sur la commune (4 EHPAD, une clinique, le centre de 
rééducation de Kerpape…). La commune souhaite confirmer le rôle moteur pour l’accessibilité qu’elle 
occupe dans le Pays de Lorient.  
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Les équipements de santé sont intégrés au zonage et au règlement dédiés aux équipements public et 
collectif appelé UC. Seules sont autorisées les constructions et installations ayant une vocation 
collective et publique. Plus particulièrement, un zonage spécifique est inscrit pour le secteur de 
l’établissement de Kerpape, n’autorisant que des constructions en lien avec l’établissement de santé 
 
Extrait du règlement  

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

 

 
ARTICLE UC / I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
Uniquement en zone Uck : 

▪ Les constructions d’enseignement, de santé ou d’action sociale de loge de gardien, d’hébergement, 
de bureaux et de services sous réserve d'être directement liées et nécessaires à uniquement à 
l’enseignement, à la santé ou à action sociale. 

 

 

 
 

• Préserver la diversité et le dynamisme commercial 

Centre hospitalier de 

Kerpape (Uck) 
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Le dynamisme du centre-ville et des agglomérations côtières, et donc leur attractivité, repose sur la 

possibilité pour le plus grand nombre de faire ses achats ou d’accéder aux services sans utiliser 

nécessairement sa voiture. L’intention à travers ces dispositions règlementaires est de préserver 

l’animation des agglomérations.  

Pour cela, la commune a mobilisé de nombreux outils règlementaires pour protéger les commerces 

existants et encadrer l’implantation des nouveaux commerces et l’artisanat. 

Extrait du règlement  

Linéaire commerciaux et artisanaux  
Le changement de destination des locaux commerciaux est interdit le long des voies repérées au document 
graphique comme « linéaires commerciaux » (figurant sur les documents graphiques du règlement). 
Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur 
la voie concernée par ce classement. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions 
nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). 

 
De plus, le changement de destination des locaux commerciaux est interdit sur les bâtiments identifiés sur 
les documents graphiques. 

 

Centre-ville Lomener Fort Bloqué 

 

 
  

Le Courégant Kerroch Commerce isolé 
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En plus de la protection des commerces existants, la commune a mobilisé l’outil du périmètre de 

diversité commerciale, dans le but de renforcer les centralités existantes en incitant les nouveaux 

commerces à s’implanter dans ces centralités Ce périmètre a été matérialisé sur le centre-ville, sur 

Lomener et sur Fort Bloqué. En dehors de ces périmètres, l’implantation de nouveaux commerces de 

détails, de commerce de proximité et l’artisanat sont interdits. Les bâtiments existants peuvent 

évoluer (extension limitée à 20%). 

Extrait du règlement  

Périmètre de diversité commerciale  
 
Au sein du périmètre de diversité commerciale de centre-ville et de proximité, défini au titre de l’article L151-
16 du Code de l’Urbanisme sont autorisées :  
 

▪ Les constructions nouvelles à destination de commerce de détail, de proximité et l’artisanat  
▪ Les changements de destination vers la destination commerce de détail, de proximité et l’artisanat  
▪ Les extensions des constructions existantes à destination de commerce de détail, de proximité et 

l’artisanat 

 

Le centre-ville Lomener Fort Bloqué 
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• Promouvoir l’accueil et les activités touristiques 

L’activité touristique de la commune est fortement liée à son littoral et à ses installations de campings 

et résidences légères de loisirs. La commune souhaite promouvoir cette activité importante pour le 

développement économique. Pour cela plusieurs dispositifs règlementaire ont été mobilisés  

Le zonage UCl, NL et Ng regroupent les installations et les équipements spécifiques aux activités 

touristiques et de loisirs.  

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

zones urbaines.  

Extrait du règlement :  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
La zone UC est destinée à l’accueil des équipements d’intérêt collectif et de service public sur la commune. 
Il s’agit notamment des équipements d’activités éducatives, culturelles, touristiques, sportives, de loisirs et 
des équipements hospitaliers.   
 
Elle comprend également les sous-secteurs :  
 
UCl : destiné aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs.  

 

ARTICLE UC / I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Uniquement en zone UCl : 
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▪ Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de 
terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, 
ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs - la création ou l'extension 
des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ;  

▪ Les habitations légères de loisirs  
▪ Les constructions et installations à usage d’équipement public, de loge de gardien, d’hébergement, 

de bureaux et de services sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités sportives, 
culturelles ou de loisirs ;  

▪ Les constructions et installations sous réserve d’être directement liées et nécessaires à des activités 
d’hébergement de plein air ;  

▪ Les équipements liés aux activités touristiques (hébergement, restauration ...) sous réserve de leur 
bonne intégration paysagère ;  

▪ Les résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, les terrains aménagés 
pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.  

 

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

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

conserver le caractère naturel des lieux. Étant par définition situé sur des espaces naturels, le 

règlement conditionne tous les aménagements à une bonne insertion environnementale. 

Extrait du règlement :  

ARTICLE N / I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
Sur l’ensemble des secteurs NL :  
Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées :  

▪ L'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives 
de plein air ; 

▪ Les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement ;  

▪ Les aménagements et les installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à 
l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de 
sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, 
installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de 
refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité 
publique. 

Plus particulièrement en zone en NL1 
▪ L'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs ;  
▪ L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées 

;  

▪ La pratique du camping et le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, soumis 
ou non à autorisation, quelle qu’en soit la durée ; 

▪ Un loge de gardien nécessaire au fonctionnement de l’activité dans la limite de 35 m² de surface de 
plancher.  

En zone en Ng  

▪ Les constructions et installations liées à la pratique du golf.  
▪ Les aménagements et les installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à 

l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de 
sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, 
installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de 
refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité 
publique ;  

 



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme- 
Rapport de Présentation > Dossier d’arrêt – Juin 2018 

80 

 

L’activité de camping et les parcs de résidence de loisirs sont une partie importante de la dynamique 

touristique. La commune s’est attachée à encadrer ces activités par des dispositions règlementaires et 

un zonage.  

Fort Bloqué  Le Courégant  

 
 

Kerroch Lomener 

 

 
 

Extrait du règlement :  

Plus particulièrement en zone NL2  
▪ L'ouverture et l'extension des aires naturelles de camping ainsi que des terrains aménagés pour le 

camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique  
▪ L’implantation de caravanes  
▪ L'implantation d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées ;  
▪ L’implantation d’une construction annexe d’une surface supérieure à 8m² et d’une hauteur supérieure 

à 2,20m.  
▪ Un loge de gardien nécessaire au fonctionnement de l’activité dans la limite de 35 m² de surface de 

plancher.  
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Plus particulièrement en zone NL3  

▪ L'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs.  

▪ L'implantation de résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées, 

▪ L’implantation d’une construction annexe d’une surface supérieure à 8m² et d’une hauteur supérieure 
à 2,20m.  

 
Plus particulièrement en zone NL4 :  

▪ L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées 
; 

 

 

L’ensemble des zones de loisirs ont une emprise au sol limitée pour garantir le caractère naturel des 

lieux. 

Extrait du règlement 

ARTICLE N / II.4 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
En secteurs NL1, Ng et Nd  
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le 
projet de construction.  
En secteurs NL2, Ne et Nv  
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la superficie du terrain d’assiette  intéressé par le 
projet de construction. 
En secteurs NL3 et NL4 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le 
projet de construction, dans la limite d’une emprise au sol totale de 80m². 
 

 

Axe 3 : L’agriculture, une activité à conforter  

La commune a réalisé en 2015 un diagnostic agricole pour avoir un état de lieux et une identification 

des enjeux précis qui concerne le monde agricole. En prenant appui sur ce diagnostic, Ploemeur a 

souhaité avoir un axe dédié à l’agriculture et à sa préservation dans le PADD. 

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

La commune souhaite accompagner les agriculteurs dans leurs projets divers et variés. L’esprit du 

règlement de la zone agricole ne contraint pas les évolutions des nouvelles pratiques agricoles. 

▪ Préserver les espaces agricoles et le potentiel agronome des terres 

Les espaces agricoles occupent 37% du territoire communal. Afin de maintenir cette part du territoire, 

le zonage agricole (A) a été mobilisé. Les droits à construire en zone A sont limités. Les sièges agricoles 

peuvent évoluer. Les constructions nouvelles qui ne sont pas en lien avec une activité agricole sont 

interdites. Seules les extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. 

Extrait du règlement 
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Extrait du rapport de présentation :  
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 

 
Elle se divise en plusieurs secteurs :  
 

▪ Ab1 couvrant le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable de Kermadoye (arrêté 
préfectoral du 23 janvier 2002) ; 

▪ Ac délimitant les parties du territoire affectées aux activités extractives (zones kaoliniques) ; 
▪ Ao situés sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les parties du territoire affectées 

exclusivement aux activités aquacoles ; 
Le sous-secteur : 
Aca délimitant les parties du territoire où s’effectue une activité de retraitement de déchet à la suite 
d’anciennes activités extractives 

ARTICLE A/ I.1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Au sein de la zone A sont interdites les occupations et utilisation du sol suivantes : 

▪ Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante 
dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé) ; 

▪ Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole, aquacole, ou du 
sous-sol ;  

▪ Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de 
terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, 
ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; 

▪ L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées 
; 

▪ L’implantation des résidences démontables ; 

▪ Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif ; 

 

▪ Soutenir les unités agricoles et leur possibilité de développement  

L’ensemble des sièges d’exploitation recensés dans le diagnostic agricole sont traduits dans le 

règlement par la prescription de la zone de réciprocité de 100 m des sièges en activité. De plus dans 

le recensement des changements de destination, les bâtiments situés à proximité des sièges 

agricoles n’ont pas été retenu pour permettre un développement optimum des sièges existants et ne 

pas contraindre leur évolution. 

Extrait du règlement : 
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Le périmètre de réciprocité de 100 mètres des sièges d’exploitations agricoles 

 
Le diagnostic agricole réalisé en 2015 a recensé les bâtiments d’élevage sur la commune. Un périmètre de 
réciprocité de 100 mètres s’applique autour de ces bâtiments. Ce périmètre est retranscrit sur les 
documents graphiques.  

▪ Au sein de ce périmètre sont interdites les nouvelles constructions qui ne sont pas en lien avec 
une activité agricole. 
 

▪ Sont autorisés les occupations et utilisation du sol suivantes : 
- La loge de gardien ou les locaux annexes (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la 

présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils 
soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que 
la surface de plancher ne dépasse pas 35 m² ; 

- L’extension mesurée des constructions existantes à usage non agricole dans la limite de 30 
% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. du 
17 mai 2006 et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de 
propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et 
sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en 
continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des 
règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural ;  

- Les constructions annexes attenantes à la construction existante (comprenant les piscines) 
▪ Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
En zone U et AU  

- Les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 % par rapport à l’emprise au 
sol du bâtiment existant limitées à 50m². 

- Les constructions annexes 
 

 



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme- 
Rapport de Présentation > Dossier d’arrêt – Juin 2018 

84 

 

 

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

l’économie 

 

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

La commune possède de nombreux équipements d’intérêt collectifs, ainsi pour permettre aux 

équipements de la commune de se développer un zonage spécifique leur est dédié : zone UC. Cette 

zone UC regroupe les équipements sportifs, éducatifs, de santé etc. La commune a également mobilisé 

l’outil de l’emplacement réservé pour encadrer l’aménagement des équipements structurant. C’est le 

cas sur la Plaine de loisirs et de jeux du Bois Pin. 

Extrait du règlement  

La zone UC est destinée à l’accueil des équipements d’intérêt collectif et de service public sur la commune. 
Il s’agit notamment des équipements d’activités éducatives, culturelles, touristiques, sportives, de loisirs et 
des équipements hospitaliers.   
 
ARTICLE UC / I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
En zone UC :  

▪ Les constructions destinées à l’accueil des équipements d’intérêt collectif et de service public 
▪ Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation 
▪ Les extensions limitées à 20 % de la surface de vente des constructions existantes à destination 

de commerce de détail, de proximité et l’artisanat. 
▪ L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous 

réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les 
inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne 
modifie pas le caractère du secteur. 
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• Une offre de transport complémentaire et diversifiée 

Dans l’optique de réduire l’utilisation des véhicules motorisés et de diversifier l’offre de transport sur 

la commune, Ploemeur a mobilisé plusieurs outils règlementaires pour valoriser les déplacements de 

proximité et permettre au Ploemeurois de se déplacer autrement sur l’ensemble de la commune.  

- Les OAP comportent de nombreux cheminement doux qui permettront une desserte piétonne et 

cyclable au sein de ces nouveaux quartiers. Mais aussi, ces cheminements ont été travaillés pour 

permettre une desserte inter-quartier.  

- La prescription cheminement doux à créer ou à conserver est un outil qui permet d’assurer un 

maillage important pour se déplacer à vélo et à pied sur l’ensemble de la commune 

Extrait du règlement  
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Les cheminements doux à créer ou à conserver au 
titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme :  
 
Les documents graphiques précisent le tracé 
approximatif de sentiers piétonniers et d’itinéraires 
cyclables à conserver ou à créer. Ces derniers ont 
une largeur minimale de 3 mètres. 
Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de 
ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la 
composition d’ensemble du projet. 

 
. 

• Les communications électroniques 

L’accès aux communications électroniques de haut débit pour tous sur la commune se réfère au 

schéma numérique de l’agglomération lorientaise. Le règlement intègre cette orientation dans les 

dispositions générales en imposant la mise en place de fourreaux pour permettre aux nouvelles 

constructions de se raccorder.  

Extrait du règlement  

▪ Réseaux de communications électroniques 
Sauf pour les annexes, les nouvelles constructions doivent être équipées de fourreau(x) en attente leur 
permettant d’être facilement raccordables aux nouvelles technologies de communication lorsque celles-ci 
seront présentes sur le territoire (ex : fibre optique, adsl...) 

 

Axe 5 : Un environnement remarquable à préserver 

 

• Améliorer le paysage urbain 

La volonté d’améliorer le paysage urbain de la commune s’est traduit par différents dispositifs 

règlementaire (clôtures, création des cheminements doux, emplacements réservés etc.). Le chapitre 2 

du règlement traite des éléments urbains, architecturaux, environnementaux et paysagers qualitatifs. 

En plus, de nombreuses prescriptions ont été prises pour garantir les paysages urbains et la qualité de 

vie des Ploemeurois comme la préservation et la création des liaisons douces, la protection des arbres 

remarquables et des haies sur l’ensemble de la commune.  

L’ensemble des dispositions vise à préserver les atouts du littoral, améliorer le cadre de vie des 

quartiers d’habitations et des zones économiques.  

Extrait du règlement  
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ARTICLE UH / II.6 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS 
 

▪ Dispositions générales  
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle 
s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain 
(alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, 
couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.  
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :  

o Si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions 
ou constituent des pastiches d'architecture ;  

o Si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des 
lieux avoisinants ;  

o Si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de 
celui-ci.  

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.  
 

▪ Clôture  
Au contact des zones agricoles ou naturelles, les clôtures devront être constituées soit : 

o D’une haie vive, 
o D’une grille ou un grillage doublé d'une haie vive, 
o Des lisses de bois ou des brandes doublées d'une haie vive. 
o La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 m. 
 

 
 

Schéma : Traitement des clôtures au contact des zones agricoles ou naturelles (valeur indicative) 
 

 

• Mettre en valeur les sites naturels et paysagers 

La richesse du cadre de vie de Ploemeur se définit par la variété des paysages, la biodiversité présente 

et la richesse des espaces naturels et maritimes. Ainsi, la traduction règlementaire proposée décline 

plusieurs dispositions pour avoir une protection et une mise en valeur de ces éléments selon les enjeux 

écologiques. La trame verte et bleue se décline de différente manière sur le territoire :  

- Les réservoirs de biodiversités sont zonés en espace naturel remarquable (Nds) 

Extrait du règlement  

 

2 m 



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme- 
Rapport de Présentation > Dossier d’arrêt – Juin 2018 

88 

 

ARTICLE N / I.1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
En zone Nds sont interdit :  
Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :  

▪ Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ;  
▪ Création de plans d'eau ; 
▪ Destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels ;  
▪ Drainage, remblaiement ou comblement de zones humides ; sauf, s'ils répondent strictement aux 

aménagements autorisés à l'article N / I.2.  
▪ La construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, 

champs photovoltaïques…  
▪ L’aménagement de tennis, piscines, golfs...  

▪ Les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article 
N / II.6 

 

 

 

- les corridors écologiques sont zonés en espace naturel (N) ou le tramage issu des zones humides, des 

haies et des boisements permettre la continuité des corridors 

Extrait du règlement  
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4. Patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L. 151-23-1 du Code de l’Urbanisme  
 

▪ Talus et Haies protégées 

 
Les haies identifiées au plan de zonage doivent être préservés voire renforcées. À ce titre, les constructions, 
installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la 
condition d’assurer la plantation d’un linéaire de haies au moins équivalent à celui supprimé, créé dans un 
souci d’amélioration du maillage de haies local.  
Pour les haies situées en zone U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de 
la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être 
conçus pour assurer leur préservation. 
 

▪ Zones humides 

 
Les zones humides identifiées au plan de zonage doivent être préservées. Afin d’assurer la conservation, la 
restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol 
liés à cet objectif sont autorisés. 
Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, 
leur équilibre hydraulique et biologique ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées et 
après avoir réduit au maximum leur atteinte. La mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon 
les dispositions du SDAGE Loire Bretagne, du SAGE applicable et des dispositions du Code de l’Environnement. 
Les périmètres des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase 
opérationnelle. 
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- Les grandes masses boisées du territoire sont protégées par le tramage Espace Boisé Classé.  

 

• Préserver la qualité des ressources en eau 

L’eau est un élément très présent sur la commune : cours d’eau, réserve d’eau potable, grande 

étendue d’eau etc. Ainsi de nombreuses dispositions règlementaires visent à protéger et mieux gérer 

cette ressource.  

- protection du captage d’eau potable de Kermadoye : Les dispositions règlementaires reprennent les 

dispositions de l’arrêté en vigueur. Le périmètre immédiat est zoné en espace naturel (N) et le 

périmètre rapproché est indicé en Ab1.  

Extrait du règlement  

 
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leurs intérêts, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit en 
raison de l'existence d'exploitations forestières. 
 
Ab1 couvrant le périmètre de protection rapprochée 

du captage d’eau potable de Kermadoye (arrêté 
préfectoral du 23 janvier 2002) ; 
 
 

 

 
ARTICLE A / I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
Uniquement en zone Ab1 :  
▪ L’extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l’élevage ou 

l’engraissement d’animaux et visées par la réglementation en vigueur ;  
 
En application de l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2002 déclarant d’utilité publique les ouvrages de captage 
d’eau potable de Kermadoye, sont soumis à autorisation préalable :  

▪ L’établissement de nouvelle construction destinée à supprimer une source de pollution ;  
▪ L’établissement de nouvelle construction ou ouvrage nécessaire au fonctionnement de l’alimentation 

publique en eau potable ou susceptible d’améliorer la protection des captages ;  
▪ L’établissement de nouvelle construction en extension d’un bâtiment existant ; cette extension ne 

pourra être autorisée que si elle ne présente pas un risque supplémentaire de pollution et que, s’il 
s’agit d’un bâtiment agricole, cette extension ne conduise pas à une augmentation de la fertilisation 
du périmètre de protection rapprochée ;  

▪ Le changement de destination d’une construction existante ;  
L’installation d’ouvrage lié à une construction existante (canalisation, réservoir ou dépôt d’hydrocarbure 
liquide ou gazeux, de produits chimiques ou d’eau usée de toute nature…) ; cet ouvrage devra être conforme à 
la réglementation en vigueur et réalisé sous le contrôle de l’Agence régionale de santé  

 

N

Ab1 
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- Préserver les haies bocagères et les zones humides comme éléments structurants pour la gestion 

des eaux. 

Ces deux éléments font partie intégrante du patrimoine naturel de la commune. Ils participent au 

fonctionnement écologique de l’eau. Les haies et les zones humides sont intégrées aux documents 

graphiques de la manière suivante :  

1/ Représentation par un tramage sur les documents graphiques : 

2/ Traduction écrite dans les dispositions réglementaires : 

  
 

Extrait du règlement  



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme- 
Rapport de Présentation > Dossier d’arrêt – Juin 2018 

92 

 

2. Patrimoine naturel à préserver au titre 
de l’article L. 151-23-1 du Code de 
l’Urbanisme  
▪ Talus et Haies protégées 

Les haies identifiées au plan de zonage doivent être 
préservés voire renforcées. À ce titre, les constructions, 
installations, aménagements susceptibles de 
compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la 
condition d’assurer la plantation d’un linéaire de haies au 
moins équivalent à celui supprimé, créé dans un souci 
d’amélioration du maillage de haies local.  
Pour les haies situées en zone U et AU, les constructions, 
installations, aménagements sont interdits au sein de la 
surface définie par la projection au sol du houppier. Les 
aménagements réalisés à leur proximité doivent être 
conçus pour assurer leur préservation. 
 

▪ Zones humides  
Les zones humides identifiées au plan de zonage doivent 
être préservées. 
Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en 
valeur ou la création de zones humides, les affouillements 
et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés. 
Les constructions, installations, aménagements 
susceptibles de compromettre leur conservation, leur 
qualité, leur équilibre hydraulique et biologique ne peuvent 
être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées et 
après avoir réduit au maximum leur atteinte. La mise en 
œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon les 
dispositions du SDAGE Loire Bretagne, du SAGE applicable 
et des dispositions du Code de l’Environnement. 
Les périmètres des zones humides inscrites au plan de 
zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle. 

 

 

 

 

 

 

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

Des risques et des nuisances sont présents sur la commune de Ploemeur. Ils sont principalement liés 

au caractère littoral de la commune, à l’aéroport de Lann Bihoué et aux réseaux routiers. Afin de 

garantir la sécurité des personnes et des biens les risques et les nuisances présents sur le territoire 

font état de dispositions règlementaires adaptées.  

- Le risque submersion marine : le PPRL de L’anse de Stole règlemente le risque de submersion marine. 

Ainsi ce document est inséré dans les annexes du PLU. Ce risque est intégré dans les dispositions 

générales du règlement  

- Les nuisances liées à l’aéroport de Lann Bihoué : le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est inscrit sur le 

zonage et mentionné dans les dispositions générales. Le dossier complet est joint en annexe du PLU.  

- L’aléa retrait gonflement d’argiles : l’aléa est faible à moyen sur la commune. Les secteurs impactés 

sont matérialisés sur la carte annexée au règlement : « carte risque et aléas ». Les dispositions sont 

présentes dans les annexes du PLU  
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- les nuisances sonores liées au voie de circulation sont répertoriées en annexe du PLU.  

Extrait du règlement : 

Risques naturels ou/ et technologiques   
 

▪ Plan d’Exposition au Bruit (PEB) : 
 
Au nord de la commune se situe l’aéroport de Lann Bihoué. Les couloirs aéronautiques traversent le territoire. 
Les dispositions réglementaires afférentes sont celles du document PEB correspondant et figurant dans les 
annexes du PLU, dans la partie Servitudes d’Utilités Publiques.  

▪ Risques de Submersion marine (en annexe) 
Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion 
marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, 
en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral. 
L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire 
ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique. La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) 
demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être 
submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence). 
 
À ce titre la commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) : 
Les dispositions réglementaires afférentes sont celles du document PPRL correspondant et figurant dans les 
annexes du PLU, dans la partie Servitudes d’Utilités Publiques. 
 

▪ Retrait-gonflement des argiles : 
 
Il est rappelé que des prescriptions particulières sont à respecter pour les constructions figurant dans les zones 
identifiées en annexe du présent PLU. 
 
L’ensemble des aléas et risque présent sur la commune sont identifiés sur une carte « risque et aléa » en 
tant que document annexe des documents graphiques. Il a pour objectif d’informer les pétitionnaires sur les 
risques présents sur la commune mais aussi de faciliter l’instruction  

 

 

En plus, une carte des risques et des aléas reprend l’ensemble des éléments et est annexée au 

règlement écrit. Cette carte permet d’avoir une vision d’ensemble des risques qui touchent la 

commune. 
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Accompagner la transition énergétique du territoire  

Pour répondre à cette orientation qui concerne à la fois la rénovation énergétique des bâtiments, et à 

la fois les énergies renouvelables plusieurs dispositifs ont été mobilisés. Les dispositions 

règlementaires visent à inciter les pratiques et les constructions plus écologiques via des dispositions 

réglementaires permettant une isolation thermique par l’extérieur et la mise en place de dispositifs 

d’énergies renouvelables sur le territoire. 

Dispositions encadrant les énergies renouvelables 
 
Dans toutes les zones, les systèmes de production d’énergie renouvelable devront être intégrés 
paysagèrement et limiter autant que possible les nuisances sonores, en particulier dans les zones habitées. 
Les dispositifs destinés à produire de l’énergie à base de ressources renouvelables dans les constructions, tels 
que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés en saillie des toitures à condition que 
leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. 

 

 

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
En dehors des opérations d’aménagement, les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :  

▪ L’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes dans la limite de 0,30 
m et sous réserve que le débord sur le domaine public n’entrave pas l’accessibilité des espaces dédiés 
aux piétons, et sous réserve du respect des dispositions de l’article relatif à l’aspect extérieur des 
constructions ;  

▪ L’implantation des éléments bâtis sur le domaine public. 
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6 Compléments des dispositions précédentes 

avec les OAP 
 

 Objet des Orientations d’Aménagement et de Programmation  
 

Le contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation est fixé aux articles L. 151-6 et 

suivants du Code de l’Urbanisme : les orientations d'aménagement et de programmation 

comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développements durables (PADD), 

des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 

continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 

permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à 

la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants ; 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies 

et espaces publics ; 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 

plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

Conformément aux dispositions de l’article R.151-2 du code de l’urbanisme, le présent chapitre justifie 

de la complémentarité des dispositions édictées par le règlement avec les orientations 

d’aménagement et de programmation. Nous revenons donc ici sur chacun des secteurs faisant l’objet 

d’OAP, pour expliquer les complémentarités entre les deux documents. 

 

 

 Justification des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
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Les OAP concernent un nombre important de secteurs aux échelles diverses et enjeux variables. Elles 

permettent d’encadrer, dans le respect des orientations du PADD du PLU, le développement des 

différents secteurs identifiés. En complément du règlement, ces OAP définissent des principes 

d’aménagement répondant aux spécificités de chaque secteur et dont la finalité est d’aboutir à un 

développement de qualité du territoire.  

 

Au total ce sont 13 sites qui sont encadrés par des orientations d’aménagement et de 

programmation. Les objectifs poursuivis et les dispositions particulières sont explicités ci-dessous. 

Chaque OAP par secteur est délimitée au plan de zonage par un périmètre particulier qui renvoie à la 

pièce du PLU qui contient les dispositions liées aux OAP. 

• Pour faciliter leur lecture, les OAP sont structurées et présentées de façon homogène avec : 

o Un contexte écrit qui décrit brièvement l’environnement dans lequel s’insère le site  

o Les principes d’aménagement spécifiques à chaque site (principe d’occupation de 

l’espace, principes d’accès et de desserte, principes paysagers et environnementaux) 

; 

o Un schéma représentant les principes d’aménagement à respecter, ainsi qu’un volet 

programmation. 

 

L’appréciation de ces principes est à effectuer dans un lien de compatibilité, c’est-à-dire que les 

projets ne doivent pas aller à l’encontre des grandes orientations définies. La représentation graphique 

est réalisée sur la base d’une légende commune à toutes les OAP. Les orientations définies dans 

chacune des OAP permettent de guider de manière qualitative l’évolution de secteurs aux contextes, 

échelles, rayonnements et enjeux divers et de garantir, à terme, une organisation cohérente de ces 

futurs espaces de vie. La précision des orientations définies dans les OAP varie en fonction des enjeux 

locaux identifiés, des contraintes des sites et des études de faisabilité ou opérationnelles déjà 

engagées. Pour l’ensemble des OAP, les enjeux d’insertion paysagère, de prise en compte des 

caractéristiques locales, d’accessibilité et de destinations principales ont été définis et retranscrits en 

orientations d’aménagement. Il s’agit de principes à caractère qualitatif et quantitatif qui répondent 

aux objectifs recherchés par la Ville pour un développement urbain réfléchi qui s’intègre dans son 

environnement et qui prend en compte les enjeux de qualité urbaine. 

 

Ils définissent des orientations en matière : 

▪ D’affectation et de vocations principales :  

Les OAP définissent les vocations principales des secteurs (résidentielle, économique, commerciale, 

espace vert etc.), les centralités et pôles d’équipements à conforter ou à développer dans leur 

périmètre. Elles peuvent afficher également les secteurs où un objectif de densité de constructions 
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renforcé est souhaité. Il s’agit ainsi de préciser les attentes de la collectivité en matière d’affectation 

dominante du sol et d’organisation des fonctions urbaines sur le territoire. 

 

▪ De qualité urbaine et environnementale :  

Les OAP identifient les éléments patrimoniaux et/ou environnementaux à protéger et à valoriser, et 

précisent les principes d’organisation et de composition urbaine à développer dans le projet 

(aménagements paysagers et espaces publics à créer, etc.). Afin de favoriser une intégration 

qualitative des futurs projets, des éléments paysagers (naturels et bâtis) représentant des enjeux 

locaux de prise en compte et valorisation ont été identifiés en complément des éléments de 

patrimoine (bâti et végétal) protégés identifiés au plan de zonage. Ces principes déclinent les objectifs 

de prise en compte des caractéristiques locales dans lequel s’insère le projet, d’intégration paysagère, 

de prise en compte des zones humides, de maintien de certains points de vue (sur le grand paysage ou 

paysage local) et de composition urbaine à créer ou à conforter. 

Ils facilitent ainsi les coutures urbaines avec les tissus existants et cherchent à valoriser les qualités 

intrinsèques du territoire et à contribuer à l‘amélioration du cadre de vie de la Ville. 

 

▪ D’accessibilité et de desserte :  

Les OAP définissent les principes viaires à développer dans le projet pour répondre aux besoins futurs 

en matière de déplacements automobiles et pour assurer la desserte interne du secteur concerné. 

Elles peuvent préciser également les principes de liaisons douces à créer ainsi que les espaces de 

stationnement à conforter ou à aménager. Ces principes définissent ainsi les modalités d’organisation 

interne en cohérence avec les réseaux existants. Ils prennent en compte les objectifs de déplacements 

de tous les modes et déclinent la politique globale de déplacements portée par l’agglomération. 

 

▪ De programmation :  

Les OAP précisent la destination du site (habitat, économique, mixte). Elles définissent, pour les 

opérations d’habitat, la programmation attendue sur le secteur (quantité, typologie des logements, 

etc.). Ce volet programmation est adapté aux particularités du secteur. Cette programmation participe 

localement à l’atteinte des objectifs communautaires définis dans le Programme Local de l’Habitat 

(PLH). 

Les OAP retranscrivent à l’échelle locale les grandes orientations inscrites au PADD, à savoir : les enjeux 

de développement durable du territoire, de réduction de la consommation foncière, de prise en 

compte du patrimoine bâti et végétal, de réduction des nuisances et pollutions (bruits, gaz à effet  
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Les secteurs destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerce, service, 

équipement etc.) présentés ci-dessous sont la traduction réglementaire des orientations du PADD 

notamment celles-ci :  

• Mettre en œuvre une politique de l’habitat équilibrée entre renouvellement urbain et extension 
urbaine 

• Un échéancier prévisionnel pour encadrer les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation 
(classés en 1AU et 2AU) 

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

Quant aux secteurs de développement économique, ils sont la traduction règlementaire des 
orientations suivantes :  

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

• Un développement des zones d’activités raisonnable  

 

1. Les secteurs de projet en renouvellement urbain 

3 secteurs de projet se situent au sein de l’enveloppe urbaine. Ils sont localisés au centre-ville de 
Ploemeur. Ils complètent les dispositions règlementaires visant à intensifier le caractère urbain du 
centre-ville et de la frange orientale. Ils offrent un potentiel de 220 logements pour une densité de 80 
logements à l’hectare.  

La commune a fait le choix de renforcer le pourcentage de logement locatif aidé pour permettre une 
plus grande diversité de logements au plus près des services. 1 logement sur 2 sera devra être un 
logement locatif aidé (50%) et 10 % de logements en accession aidés.  

 

▪ La gendarmerie : 

Le site de la gendarmerie est destiné à accueillir 
de l’habitat. Il se situe dans le secteur du 
centre-ville ancien en zone UAa. Ainsi, les 
principes d’aménagement reprennent les 
caractéristiques de la zone à savoir un 
alignement des bâtiments sur rue, des hauteurs 
de bâtiment pouvant aller jusqu’à du R+3. Un 
réaménagement du carrefour entre la rue de 
Larmor et la rue de l’Yser est prévu pour 
améliorer la circulation. Des liaisons piétonnes 
sont prévues pour permettre une connexion 
avec les quartiers environnants mais surtout de 
permettre aux nouveaux habitants du secteur 
de pouvoir se déplacer de manière sécurisée 
jusqu’à la place de l’église où sont les 
commerces et les services.  

 

 
 

 

 

▪ L’hôtel de Ville  
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Le site de l’hôtel de ville est destiné à accueillir 
de l‘habitat et des équipements publics. La 
typologie d’habitat est destinée aux seniors. En 
effet, la volonté de la commune est d’offrir une 
offre de logements pour les seniors à proximité 
des services et des commerces. L’élément 
structurant du site est l’aménagement d’une 
place publique centrale dont l’intention est 
d’offrir de nouveaux espaces publics aménagés 
dans l’hyper-centre.  

  

 

▪ L’Armorique 1 et 2  

Le site de l’Armorique est le site stratégique pour 
le projet d’extension de l’hyper-centre vers le 
boulevard Mitterrand. Il est destiné à accueillir des 
activités mixtes à savoir de l’habitat, des 
commerces et des services. C’est une opération de 
renouvellement urbain complexe qui dépassera le 
temps de ce PLU. Le maillage viaire est 
complètement revu : création de giratoires sur le 
boulevard Mitterrand, création d’une voie 
nouvelle dans le prolongement de la rue de 
Kervam etc. La typologie de bâti proposée répond 
à l’objectif d’intention d’intensifier le caractère 
urbain de centre-ville. Les bâtiments pourront 
monter jusqu’au R+4 dans lesquels les rez-de-
chaussée et les premiers niveaux seront destinés 
aux commerces et aux services. Une place 
publique fera le lien entre l’hypermarché et 
l’espace culturel. 

 

 
 
 
 

 

 

 

2. Les Secteurs de projet en extension urbaine à vocation habitat  

7 sites encadrés par des OAP sont des projets en extension urbaine. Ils sont tous en continuité de 

l’urbanisation. Leur localisation a été guidée par la volonté de renforcer le centre-ville et la frange 

orientale. Un seul site de projet se situe sur les agglomérations de bord de mer L’ensemble des projets 

devront respecter une densité minimale de 35 logements à l’hectare et un pourcentage de 30% de 

logements locatifs sociaux et 10% de logements en accession aidé. 
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▪ Briantec 4  

Le site est la poursuite des opérations réalisées 
dans le secteur. L’opération est destinée à 
accueillir de l’habitat avec une typologie similaire 
aux opérations de Briantec 1, 2, et 3. Les éléments 
naturels présents sur le site ou aux abords sont 
pris en compte dans la composition du site. Une 
zone tampon est inscrite pour préserver les 
abords de la zone humide. La desserte du site 
permettra un accès direct à la rue des plages et 
connexion via les nouveaux quartiers habitats de 
Briantec.  
 

 

 
 

 

▪ Grand Pré 

Grand Pré est le secteur stratégique de la 
commune. Il est à proximité de la zone d’activité 
de Kerdroual et d’un collège. Il offre un potentiel 
de nouveaux logements important : 158 
logements. Pour permettre une diversité d’offre 
de logements plus importante, le seuil de 
logements en accession aidée a été monté à 
40% de la production totale soit 63 logements. 
Egalement la typologie de logements envisagés 
permettra l’implantation d’habitat individuel, 
groupé et du collectif (R+3). Le site comprend de 
nombreux éléments naturels structurants : 
haies, bois, pente. La composition de 
l’aménagement du site prend en compte ces 
éléments en les intégrant.  
 

 
 

 

 

▪ Gorh-Forn 

Gorh Forn se localise sur l’agglomération de 
Lomener dans le prolongement de la ZAC du bois 
d’amour. La typologie de logements proposée 
s’inscrit dans la continuité de la ZAC (R+1). C’est 
un site avec des contraintes d’aménagement : 
présence d’une zone humide, espace soumis au 
PPRL (niveau 1 et 2). Ces contraintes sont prises 
en compte. Une zone tampon préserve la zone 
humide et le secteur soumis au PPRL servira 
uniquement d’accès. Il n’y aura pas d’habitations 
nouvelles. 
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▪ Kerduellic Nord 

Le secteur de Kerduellic Nord est un site qui est 
impacté par un risque de pollution c’est pourquoi 
l’espace impacté par ce risque n’accueillera pas 
de logement tant que la dépollution n’aura pas eu 
lieu. La desserte du site a été pensée en lien avec 
le secteur de projet au sud de la route de Fort 
Bloqué Les éléments paysagers sont préservés. .  

 

 
 

 

▪ Kerduellic Sud  

Kerduellic Sud est la continuité de Kerduellic 
Nord. 
Le site sera desservi principalement par la route 
de Fort Bloqué. Le site borde une zone humide 
importante. Une zone tampon a été inscrite pour 
préserver les abords de la zone humide.  

 
 

 

 

▪ Kerbrient I  

Situé le long de la rue de Larmor ce site est à 
destination de l’habitat. Un giratoire sera 
aménagé pour permettre une desserte 
sécurisée du site. En prévision de la fin d’activité 
de la carrière des Kaolins, des accès futurs sont 
à préserver pour le développement sur le long 
terme de ce secteur. A terme la vision serait de 
venir connecter le secteur de Kerbrient avec la 
zone de Kerloudan. 
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▪ Kerlederne  

Kerlederne est un site avec un patrimoine bâti et 
naturel important et des difficultés d’accès. La 
composition du site a pris en compte ses 
éléments. Le chemin de Kerlederne sera 
aménagé pour permettre une desserte sécurisée 
de la zone.  

 
 
 

 

3. Les Secteurs de projet en extension urbaine à vocation économique 

 

3 sites de projet ont été identifiés pour le développement économique de Ploemeur.  

• Kerbrient II  

Le site est dans le prolongement du secteur 
d’habitat de Kerbrient. La zone économique 
accueillera le même type d’activités 
économiques que la zone de Kerdroual.  

 

 
 

 

• La pépinière de Soye  
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La pépinière de Soye est une zone économique 
gérée par Lorient agglomération. 
L’aménagement du site a déjà commencé. Il 
s’appuie sur des principes qualitatifs marqués 
par un espace de loisirs au cœur du site, une 
préservation des haies arborés, des 
stationnements aménagés etc.  
 
Ces principes qualitatifs s’expliquent en raison 
de la présence des nombreux éléments naturels 
(zone humide, haies arborées, bois) Ainsi, 
l’aménagement d’ensemble du site vise à 
préserver l’ensemble des éléments naturels. 
 

 

 

• Le Gaillec 

Le secteur d’extension du Gaillec est une réserve 
foncière pour les entreprises industrielles 
implantées sur le site. Les principes 
d’aménagements sont souples pour permettre 
de répondre aux spécificités des constructions 
industrielles.  
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4. Un échéancier prévisionnel 

La commune de Ploemeur a mis en place un échéancier prévisionnel pour encadrer l’ouverture à 

l’urbanisation de ces secteurs de projet à destination de l’habitat. La commune a fait le choix de ne pas 

inscrire de secteurs de projet en zone 2AU mais a souhaité encadrer et échelonner l’ouverture à 

l’urbanisation par l’outil de l’échéancier prévisionnel comme le code de l’urbanisme le permet. 

L’échéancier joue un rôle important dans le phasage des différentes opérations inscrites en zone 1AU. 

C’est un guide et un outil de gestion permettant une ouverture à l’urbanisation progressive pour 

permettre d’atteindre les objectifs fixés en nombre de production de logements sur le temps du PLU.  

Echeance  Sites  

Les secteurs sur le court terme identifiés sont ceux qui sont les 
plus murs en terme de réflexion sur la vocation, les accès, la 
programmation etc. Ils se situent à proximité de l’axe de la rue 
de Larmor, axe de l’entrée de ville Sud du centre-ville. 
 

▪ La Gendarmerie  
▪ Grand pré 
▪ Kerbrient 

 

Les secteurs à moyen terme sont des secteurs qui nécessitent 
des aménagements de voirie importants et dont la réflexion est 
moins aboutie ou reste à être affiné pour les sites en 
renouvellement urbain. 
 

▪ Hotel de Ville 
▪ Gorh Forn  
▪ Kerduellic Nord et Sud  
 

Les secteurs à long terme sont des secteurs qui nécessite 
également  des aménagements de voirie importants et qui 
revêtent un caractère moins stratégique 
 

▪ Briantec 
▪ Kerlederne 

Un secteur de renouvellement urbain qui dépassera le temps 
du PLU mais dont la réflexion est en cours via une étude 
urbaine dédiée sur l’hyper-centre. Les premières tranches des 
travaux commenceront sur le temps de ce PLU 

▪ Armorique 1 et 2  
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7 Délimitation des zones et grands principes de 

l’élaboration du règlement 
 

1. Détaille des zones du PLU 

   

Zonage 
Surface en 

ha 

Part du 

territoire

A 1489,78 34,0%

A(p) 21,37 0,5%

Ab1 67,51 1,5%

Ac 251,12 5,7%

Aca 21,28 0,5%

A0 0,91 0,0%

TOTAL A 1851,96 42,3%

TOTAL ANCIEN PLU 1761,00 40,2%

N 395,81 9,0%

N(p) 4,87 0,1%

Na 0,17 0,0%

Nd 359,58 8,2%

Nds 373,50 8,5%

Ne 14,28 0,3%

Ng 59,69 1,4%

NL1 47,92 1,1%

NL2 24,17 0,6%

Nl3 17,93 0,4%

NL4 1,34 0,0%

Nm 372,57 8,5%

Nv 0,74 0,0%

TOTAL N 1672,57 38,2%

TOTAL N ANCIEN PLU 1310,00 29,9%

1AU 11,28 0,3%

1AUi 19,45 0,4%

1AUm 2,22 0,1%

1AUp 4,65 0,1%

2AUi 9,52 0,2%

TOTAL AU 47,11 1,1%

TOTAL AU ANCIEN PLU 135,00 3,1%

UA 14,80 0,3%

UAa 13,19 0,3%

UB 285,78 6,5%

UB(p) 2,73 0,1%

UC 40,92 0,9%

UCj 7,90 0,2%

UCk 25,52 0,6%

UCl 39,63 0,9%

UH 107,03 2,4%

UHa 14,56 0,3%

Uia 50,19 1,1%

Uib 8,00 0,2%

Uip 37,38 0,9%

UM 116,43 2,7%

UM(p) 1,55 0,0%

UMa 13,38 0,3%

UMaco 3,36 0,1%

UMco 10,58 0,2%

UMcor 7,20 0,2%

UMf 3,04 0,1%

UMk 3,05 0,1%

TOTAL ZONE U 806,22 18,4%

TOTAL ZONE U ANCIEN PLU 803 18,3%

TOTAL 4377,86 100%
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2. Grands principes des zones 

 

L’article R151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que « Le rapport de présentation comporte les 

justifications de […] la délimitation des zones prévues par l’article L151-9. ». 

L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été établis lors de  la définition du 

zonage,  de  façon à préciser les enjeux et les objectifs poursuivis lors de la réalisation. 

Le territoire de Ploemeur se répartit entre 5 agglomérations, un village et des secteurs de densité 

significatives et des constructions diffusent localisées au sein d’espaces agricoles et / ou naturels. La 

diversité des réalités bâties rencontrée sur le territoire implique une réponse adaptée aux situations 

locales. 

Article R151-18 du Code de l’Urbanisme « peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». 

Article R151-20 du Code de l’Urbanisme « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être 

classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 

d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une 

opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, 

le règlement.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à 

l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme 

comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » 

Article R151-22 du Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être 

classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » 

Article R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 

du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
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2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 

 

a) Zone UA 

▪ Caractéristiques générales 

La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un 

type d'urbanisation centrale dense et généralement organisée en ordre continu. Elle se caractérise par 

une mixité urbaine et d’usage comprenant de l’habitat, de commerce de détail, de services, de 

bureaux, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes. 

La zone UAa correspondant au centre aggloméré dense de Ploemeur.  

▪ Comparaison par rapport au document d’urbanisme précédent  

 

 

La zone UA a été retravaillée. Elle a été réduite par rapport au PLU précèdent en lien avec la nouvelle 

structuration urbaine de la commune. Les autres zones du PLU précédent ont été transposées dans 

deux nouvelles zones : la zone UH et UM. La zone UA correspond à l’hyper-centre de l’agglomération 

du centre-ville. Cette dernière a été étendue vers le sud jusqu’au niveau du Boulevard Mitterrand et 

au Nord en intégrant une partie de la rue de Quéven. L’intention de cette extension est de créer un 

hyper-centre élargi avec les 3 projets de renouvellement urbain encadrés par des OAP : La 

gendarmerie, L’hôtel de Ville et Armorique 1 et 2. À travers ce zonage c’est une vision à long terme qui 

est posée sur l’animation de l’hypercentre ploemeurois 

 

▪ Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU 

Les dispositions règlementaires visent à intensifier le caractère urbain du centre-ville tout en 

maintenant la cohérence et les caractéristiques du centre : front bâti, mixité des activités etc. Les 

hauteurs ont été revues pour permettre une mixité fonctionnelle des bâtiments plus importante avec 

Libellé surface (ha) Libellé surface (ha)

/ / UA 14,80

Uaa 10,2 UAa 13,19

Uah 38,8 / /

Uam 12,3 / /

Uamr 3,4 / /

Uaf 3 / /

Total Ua précèdent 67,7 Total UA actuel 27,99

PLU 2013 PLU 2018
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des commerces et services au RDC et R+1 et les logements au-dessus. La zone UAa qui correspond au 

centre-ancien a peu évolué  

 

 

b) Zone UB  

▪ Caractéristiques générales 

La zone UB est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central 

marqué et généralement située en extension des noyaux urbains, elle correspond à un type 

d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.  

 

▪ Comparaison par rapport au document d’urbanisme précédent  
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La zone UB a été retravaillée. Elle a été réduite par rapport au PLU précèdent en lien avec la nouvelle 

structuration urbaine. La zone UB stricte a peu évolué. Elle reprend les secteurs d’extension de l’hyper-

centre. Les autres zones du PLU 2013 ont été basculées en zone UM ou en zone UH. 

▪ Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU 

Dans le même esprit que la zone UA, les hauteurs de la zone UB ont été retravaillées pour intensifier 

le caractère urbain du centre-ville et la frange-orientale. Un niveau supplémentaire est possible dans 

le règlement.  

 

 

Libellé surface (ha) Libellé surface (ha)

Ub 291,4 UB 285,78

Ubm 169,3 UB(p) 2,73

Ubr 10,5 / /

Ubrr 7,2 / /

Ubf 34,8 / /

Total UB précèdent 513,2 Total UB actuel 288,51

PLU 2013 PLU 2018
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c) Zone UM 

▪ Caractéristiques générales 

La zone UM est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat des agglomérations 

côtières sans caractère particulier. Elle se caractérise par une mixité urbaine et d’usage comprenant 

de l’habitat, de commerce de détail, de services, de bureaux, d’équipements collectifs et d’activités 

peu nuisantes. 

▪ UMa correspondant aux centres traditionnels des agglomérations côtières anciens 

présentant une forte identité maritime avec une certaine densité mais des gabarits de faible 

hauteur et dont la forme urbaine et le caractère méritent d'être sauvegardés  

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

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

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

agglomérations côtières sans caractère particulier. 

▪ UMaco partie des centres traditionnels des agglomérations côtières anciens, en covisibilité 

avec la mer 

▪ UMco partie des agglomérations côtières et du village sans caractère particulier, en covisibilité 

avec la mer  

▪ UMcor : partie des agglomérations côtières et du village sans caractère particulier, en 

covisibilité avec la mer et présentant des contraintes d’accès ; 

 

▪ Comparaison par rapport au document d’urbanisme précédent  

 

 

C’est une nouvelle zone qui a été créée par rapport au PLU précèdent. Elle correspond aux 

agglomérations et au village situés le long du littoral. Elle reprend les spécificités exprimées dans le 

PLU 2013 à savoir : les espaces de covisibilité, les espaces ayant des contraintes d’accès, les centres-

traditionnels des agglomérations côtières etc. 

Libellé surface (ha) Libellé surface (ha)

/ / UM 116,43

/ / UM(p) 1,55

/ / UMa 13,38

/ / UMaco 3,36

/ / UMco 10,58

/ / UMcor 7,20

/ / UMf 3,04

/ / UMk 3,05

Total UM précèdent 0 Total UM actuel 158,59

PLU 2013 PLU 2018
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▪ Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU 

L’intention de la zone UM est de préserver les caractéristiques littorales (vue, gabarit du bâti plus faible 

etc.) des agglomérations de bord de mer et du village du Courégant. 

 

 

 

d) Zone UH 

▪ Caractéristiques générales 

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

 
Elle comprend le secteur :  
 
UHa : correspondant aux cœurs des secteurs urbains caractérisés par un nombre et une densité 

significative de constructions dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés 

; 
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▪ Comparaison par rapport au document d’urbanisme précédent  

 

 

C’est une nouvelle zone qui a été créée par rapport au PLU Précèdent. Elle correspond aux secteurs 

urbains caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions définit par le SCoT de 

Lorient Agglomération.  

▪ Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU 

L’objectif de cette zone est de conforter ces zones urbaines existantes en permettant uniquement le 

comblement des dents creuses au sein d’une enveloppe urbaine resserrée. Le cœur ancien de ces 

secteurs a été identifié pour garantir une cohérence dans les constructions et leur abord. 

 

Libellé surface (ha) Libellé surface (ha)

/ / UH 107,03

/ / UHa 14,56

Total Ui précèdent 0 Total Ui actuel 121,59

PLU 2013 PLU 2018
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e) Zone UC  

▪ Caractéristiques générales 

 
La zone UC est destinée à l’accueil des équipements d’intérêt collectif et de service public sur la 
commune. Il s’agit notamment des équipements d’activités éducatives, culturelles, touristiques, 
sportives, de loisirs et des équipements hospitaliers.   
 
Elle comprend également les sous-secteurs :  
 
UCl : destiné aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs.  
 
Uck : destiné uniquement aux équipements établissements d’enseignement, de santé ou d’action 

sociale du secteur Kerpape 

Ucj : correspond à l’implantation d’établissement pénitentiaire et aux équipements liés à sa 

réalisation et à son mode de fonctionnement.  

 

▪ Comparaison par rapport au document d’urbanisme précédent  

 

Entre le PLU 2013 et celui de 2018, il a eu une clarification de la vocation de la zone. La zone UC est 

strictement dédiée aux équipements publics et collectifs. Par conséquent la zone Uch dédiée à l’habitat 

collectif a été intégrée aux zones urbaines mixtes (UA / UB). Des spécialisations sur des secteurs 

urbains ayant une activité que la commune a souhaité conforter ont été zonées de manières 

spécifiques. C’est le cas du centre hospitalier de Kerpape (Uck) et du centre pénitentiaire (UCJ). 

Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU 

L’objectif de la zone UC est de renforcer les équipements publics et collectifs présent sur la commune. 
Cela comprend les établissements scolaires, de santé, les infrastructures sportives et de loisirs. 

Libellé surface (ha) Libellé surface (ha)

Uc 84,8 UC 40,92

Ucl 33,3 UCl 39,63

Ucl1 2,8 / /

Ucj 1,2 UCj 7,90

Uch 15,5 / /

/ / UCk 25,52

Total UC précèdent 137,6 Total UC actuel 88,46

PLU 2013 PLU 2018
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f) Zone UI 

• Caractéristiques générales 

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

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

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

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

• Comparaison par rapport aux documents d’urbanisme précédents  

 

 

Libellé surface (ha) Libellé surface (ha)

Uia 41,7 Uia 50,19

Uib 6 Uib 8,00

Uip 37,4 Uip 37,38

Total Ui précèdent 47,7 Total Ui actuel 58,19

PLU 2013 PLU 2018
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• Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU 

L’objectif de la zone Ui est de permettre aux activités générant des nuisances pour l’habitat de 
s’implanter dans les espaces dédiés au développement économique de la commune.  

 

 

g) Zone AU 

• Caractéristiques générales 

Les zones 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à 

être ouverts à l’urbanisation pour accueillir prioritairement des logements ou des activités 

économiques. Elles correspondent à des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements 

généraux suffisants mais où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant, 

d’assainissement existants, à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celles-ci.  

Il s’agit de secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune, destinés à être ouverts à 

l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de ces 

secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Son ouverture 

à l’urbanisation est subordonnée à une simple modification voire à une révision du PLU si cela implique 

une redéfinition des orientations du PADD, qui intégreront obligatoirement des orientations 

d’aménagement et de programmation. 
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• Comparaison par rapport aux documents d’urbanisme précédents  

 

 

L’ensemble des zones a été requestionné en fonction des orientations inscrites dans le PADD. La forte 
différence entre le PLU 2013 et celui de 2018 s’explique de deux manières :  

- Les secteurs viabilisés et commercialisés entre les deux PLU ont été intégrés à la zone urbaine 
mixte. 

- En lien avec les objectifs de réduction de la consommation d’espace, un travail de priorisation 
a été réalisé en se basant sur des critères multiples : rétention foncière, enjeux 
environnementaux, orientation du PADD de limiter l’urbanisation sur les agglomérations de 
bord de mer et de concentrer les secteurs sur le centre-ville et la frange orientale.  

 

On constate une réduction significative de la superficie de la zone AU de près de 88hectares (-65 %) 

avec les documents précédents. 

 

• Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU 

L’objectif des zones à urbaniser est d’échelonner l’urbanisation de la commune pour les 10 prochaines 

années en lien avec les objectifs inscrits dans le PADD. Les zones reprennent les caractéristiques des 

zones urbaines qui sont en continuité. Ainsi, la zone 1AUm est un secteur de projet de bord de mer qui 

s’attache à respecter les caractéristiques des agglomérations de bord de mer. Les zones 1AU et 1AUp 

sont des secteurs de projet en continuité du centre-ville et de la frange orientale dont l’esprit est 

d’intensifier le caractère urbain. 

Libellé surface (ha) Libellé surface (ha)

1AUb 12,6 / /

1AUh 0,8 / /

1AUz 15,7 / /

1AUi 49,1 1AUi 19,45

/ / 1AU 11,28

/ / 1AUm 2,22

/ / 1AUp 4,65

2AU 27,6 / /

2AUi 29,6 2AUi 9,52

Total AU précèdent 135,4 Total AU actuel 47,11

PLU 2013 PLU 2018
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h) Zone A 

▪ Caractéristiques générales 

Zone agricole « stricte » identifiée en raison du caractère agronomique des terres et de la réalité d’une 

exploitation agricole de celles-ci. Le maintien de ces terres dans leur vocation actuelle est affiché à 

long terme. La réduction significative des zones à urbaniser a permis d’accroître de manière 

significative la zone agricole. 

▪ Comparaison par rapport aux documents d’urbanisme précédents 
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▪ Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU 

L’objectif de la zone A est la préservation des terres agricoles et les activités d’extraction. Les espaces 

à vocation naturelle stricte (issue de l’application de la Trame Verte et Bleue du SCoT de Lorient 

Agglomération) et les espaces naturels à vocation de loisirs n’ont pas été classés en zone A et ne 

peuvent donc pas recevoir de constructions agricoles. 

 

Libellé surface (ha) Libellé surface (ha)

Aa 1196,6 / /

Ab 77,2 / /

Abo 0,1 / /

/ / A 1489,78

/ / A(p) 21,37

Ab1 61,7 Ab1 67,51

Azh 121,7 / /

Ao 0,9 A0 0,91

Ac 261 Ac 251,12

/ / Aca 21,28

Total A précèdent 1719,2 Total A actuel 1851,96

PLU 2013 PLU 2018
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i) Zone N 

 

• Caractéristiques générales 

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit 

en raison de l'existence d'exploitations forestières. 

Elle comprend les secteurs :  

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

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

nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article 

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

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

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

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

commune présentant un caractère d'espace naturel. 

▪ Le secteur Nd est réservée aux activités de la Défense Nationale et aéronautiques dans les 

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

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

propriétés des personnes publiques et compatibles avec la vocation du DPM 

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

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

Elle comprend les sous-secteurs suivants :  

o  NL1 destiné aux activités sportives et de loisirs de plein air ;  

o  NL2 destiné aux activités de camping caravaning accueillant tous types de constructions 

et installations liées au camping-caravaning organisé soumis à autorisation administrative 

sauf les parcs résidentiels de loisirs ;  

o NL3 destiné aux activités de camping caravaning accueillant tous types de constructions et 

installations liées au camping-caravaning organisé soumis à autorisation administrative y 

compris les parcs résidentiels de loisirs ;  

o  NL4 : destiné aux activités de camping caravaning existante accueillant tous types de 

constructions et installations liées au camping-caravaning organisé soumis à autorisation 

administrative y compris les parcs résidentiels de loisirs sur le village du Courégant,  

 

▪ Comparaison par rapport aux documents d’urbanisme précédents 
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Les zones N sont définies en vue de la protection des milieux, des sites et paysages. Elles ont été mises 

à jour par rapport au précèdent PLU en prenant en compte l’occupation actuelle des sols, les zones 

d’intérêt écologique qui composent le maillage de la trame verte et bleue du territoire. Ainsi, les zones 

N comprennent les corridors écologiques (vallées, cours d’eau) pour partie les zones humides et la 

majeure partie des réservoirs de biodiversité.  

De plus, les zones N délimitent les espaces de loisirs et touristiques sur des sites naturels. Ainsi, 

certaines activités touristiques et de loisirs ont été incluses dans le zonage N pour garantir un usage 

des lieux qui respectent les paysages et les sites naturels ; 

 

 

▪ Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU 

La zone N regroupe des objectifs complémentaires qui visent à préserver et valoriser les atouts du 

paysage et des milieux naturels de la commune mais aussi à réduire les risques présents sur le 

territoire. 

L’objectif premier est la préservation et la mise en valeur des sites. Certaines activités sont autorisées 

en zone N mais elles doivent respecter ce principe.  

Libellé surface (ha) Libellé surface (ha)

Na 291,6 / /

/ / N 395,81

/ / N(p) 4,87

Nds 363,9 Nds 373,50

Nzh 117,1 / /

Nl1 53,5 NL1 47,92

Nl2 24,2 NL2 24,17

Nl3 19,3 Nl3 17,93

/ / NL4 1,34

Ng 61,4 Ng 59,69

Nv 0,7 Nv 0,74

Ne 12,4 Ne 14,28

Nm 360 / /

Nh 2,2 / /

Nr 3,7 / /

/ / Nm 372,57

/ / Nd 359,58

Total N précèdent 1310 Total N actuel 1672,40

PLU 2013 PLU 2018
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3. Justification des règles associées aux prescriptions graphiques 

 

Outre les limites des différentes zones, les documents graphiques du PLU comportent un certain 

nombre d’inscriptions graphiques instaurées en application de différents articles du Code de 

l’Urbanisme. Ces inscriptions graphiques, récapitulées ci-après, se traduisent par des règles 

spécifiques. 

▪ Patrimoine bâti 

En application de l’article L151-19, le PLU identifie, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 

architectural, des éléments sur le territoire se rapportant au patrimoine bâti. 

Elle a mobilisé deux outils : les secteurs de protection des bâtiments, les cœurs de hameaux 

caractérisés par une architecture bretonne (façades en pierre et toiture ardoise) et les petits 

patrimoines de type puits, moulin, mur en pierre ont été repérés. 
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Les éléments répertoriés sont issus du PLU en vigueur. Les dispositions règlementaires visent une 

continuité avec le document d’urbanisme précèdent. En effet, l’architecture bretonne des cœurs de 

hameaux et le petit patrimoine font partie de l’intérêt général qu’il convient de préserver.  

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

protégés 

Extrait du règlement :  

Les éléments du petit patrimoine protégés (lavoirs, puits, oratoires, fours à pain, calvaires, 
statues, croix, fontaines …) au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme  

 
 

La démolition des « éléments ponctuels » identifiés au titre du « patrimoine bâti » figurant aux documents 

graphiques du règlement est interdite. Le déplacement de l’élément peut toutefois être autorisé s’il reste visible 

depuis l’espace public.  

 

ARTICLE UM / II.6 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 
Les secteurs concentrant un ensemble de bâtiments d’intérêt patrimonial ont été indicé (p) sur les documents 
graphiques. 
Les travaux réalisés sur les bâtiments situés dans ces secteurs ne doivent pas porter atteinte à la valeur 
patrimoniale du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit. Il s’agit notamment : 

▪ Du respect des façades : les constructions et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche 
notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et de l'accroche aux 
constructions limitrophes. 

▪ Du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture 
initiale du bâtiment. 

▪ Des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et 
des matériaux de constructions, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale 
contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou du secteur 
à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit. 
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions sont rendues 
nécessaires pour des raisons de sécurité ; dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les 
éléments bâtis restants ; en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble 
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▪ Patrimoine naturel  

Pour traduire l’orientation de la préservation des éléments naturels structurants de la commune de 

nombreuses prescriptions ont été inscrites dans le PLU 2018 dans la continuité des dispositions et des 

inventaires réalisés précédemment à savoir  

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

Les arbres remarquables sont identifiés et protégés au titre de l’article L. 113-1 du Code de 

l’Urbanisme. Il n’y a pas eu d’évolution entre le PLU 2013 et celui d’aujourd’hui. L’outil a été reconduit.  

Au total ce sont 36 arbres qui sont protégés 

Extrait du règlement 

- Arbre remarquable : au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme  
Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage doivent être préservés. À ce titre, les constructions, 
installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. 
Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. 

 

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

Une mise à jour des haies et des alignements d’arbre a été réalisés. Cette mise à jour a été faite afin 

de supprimer les haies n’existant plus. 
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Ainsi, sur la totalité du territoire communal : 112 km linéaires de haies sont identifiés au titre de 

l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 

Extrait du règlement 

▪ Talus et Haies protégées au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme 
Les haies identifiées au plan de zonage doivent être préservés voire renforcées. À ce titre, les constructions, 
installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la 
condition d’assurer la plantation d’un linéaire de haies au moins équivalent à celui supprimé, créé dans un 
souci d’amélioration du maillage de haies local.  
Pour les haies situées en zone U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein 
de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent 
être conçus pour assurer leur préservation. 

 

▪ Les espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme : 

Des boisements ont été classés en tant qu’Espace Boisé Classé (EBC), interdisant « tout changement 

d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création de boisements. Il entraîne alors le rejet de plein droit de toute demande 

d’autorisation de défrichement au titre du code forestier » (article L113-1 et suivants) 

Dans la poursuite du travail réalisé en 2013, des ajustements ont été réalisés. Ils sont liés aux fonctions 

écologiques des zones humides ou à des rectifications d’erreurs sur des parcelles agricoles cultivées, 

d’entretien des arbres classés sur les fonds de jardins privés ou sur la voirie  

Sur la commune de Ploemeur, on retrouve 274 hectares ha d’Espaces Boisés Classés au titre 

de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme. 304 hectares étaient identifiés dans le PLU 

approuvé en 2013  

 
▪ Les zones humides, identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : 

Les zones humides figurant au plan de zonage sont issues de l’inventaire communal validé selon la 

méthodologie du SAGE en vigueur. 

Ainsi, sur la totalité du territoire communal : 241 ha de zone humides ont été identifiés au 

titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. 

Extrait du règlement : 

▪ Zones humides 

 
Les zones humides identifiées au plan de zonage doivent être préservées. Afin d’assurer la conservation, la 
restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol 
liés à cet objectif sont autorisés. 
Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, 
leur équilibre hydraulique et biologique ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées et 
après avoir réduit au maximum leur atteinte. La mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon 
les dispositions du SDAGE Loire Bretagne, du SAGE applicable et des dispositions du Code de l’Environnement. 
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Les périmètres des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase 
opérationnelle. 

 

 

▪ Les linéaires commerciaux et artisanaux 

Pour traduire les orientations destinées aux commerces de proximité la commune a souhaité mobiliser 

plusieurs outils de protection de l’activité liés aux commerces de détail et à l’artisanat. Le PLU prévoit 

l’identification de linéaires commerciaux, tel que le prévoit le Code de l’Urbanisme à l’article L151-16. 

Il identifie les voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale et de 

services. 

Des degrés de protections différents ont été mobilisés pour renforcer la protection des commerces et 

l’artisanat existant :  

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

commerciale vers de l’habitat et du service notamment.  

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

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

En plus des linéaires la commune protège également certains commerces isolés.  

L’objectif de ces outils de protection est de protéger la dynamique commerciale de l’ensemble 

d’agglomération de la commune sans exception. L’outil a été revu et ajusté en comparaison des 

linéaires inscrits dans le PLU 2013.  
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Extrait du règlement  

Linéaire commerciaux et artisanaux  
 
Le changement de destination des locaux commerciaux est interdit le long des voies repérées au document 
graphique comme « linéaires commerciaux » (figurant sur les documents graphiques du règlement). 
Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur 
la voie concernée par ce classement. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions 
nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). 

 
De plus, le changement de destination des locaux commerciaux est interdit sur les bâtiments identifiés sur 
les documents graphiques. 

 

 

▪ Périmètre de diversité commerciale  

En complément des linéaires commerciaux, Ploemeur a mis en place des périmètres de diversité 

commerciale dont l’objectif est de renforcer l’animation et la dynamique commerciale des centralités 

en incitant les nouveaux commerces à s’implanter préférentiellement dans ces périmètres. C’est un 

outil de développement commercial sur le long terme. L’outil a été élargi aux agglomérations de 

Lomener et Fort Bloqué pour correspondre aux polarités commerciales existantes ou à développer. 

Ainsi, les 3 pôles commerciaux du centre-ville, de Lomener et de Fort Bloqué ont un périmètre de 

diversité commerciale qui s’applique.  
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Périmètre de diversité commerciale  
 
Au sein du périmètre de diversité commerciale de centre-ville et de proximité, défini au titre de l’article L151-
16 du Code de l’Urbanisme sont autorisées :  
 

▪ Les constructions nouvelles à destination de commerce de détail, de proximité et l’artisanat  
▪ Les changements de destination vers la destination commerce de détail, de proximité et l’artisanat  

Les extensions des constructions existantes à destination de commerce de détail, de proximité et l’artisanat  
 

PLU 2013 PLU 2018 

  
Le périmètre du centre-ville a été réduit par rapport à celui du PLU en vigueur pour éviter les 
commerces dits « drive » le long des grands axes du centre notamment celui du boulevard 
Mitterrand. L’intention est de concentrer les nouveaux commerces le long des rues commerces 
existantes à savoir : Rue de Kervam, Rue Saint Bieuzy, rue du Presbytère, la galerie marchande, la 
place de l’Église et le haut de la rue de Larmor. 

 

 

▪ Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article 

L.151-7 du Code de l’Urbanisme 

 

L’ensemble des secteurs de projet encadrés par une OAP ont été matérialisés sur le plan de zonage. 

Au sein des secteurs les constructions, installations et aménagements projetés au doivent être 

compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. 

 Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit 

être fait une application cumulative des OAP et du règlement. 



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme- 
Rapport de Présentation > Dossier d’arrêt – Juin 2018 

129 

 

 

 

▪ Emplacements réservés 

Certains emplacements réservés ont été supprimés en raison de leur acquisition depuis l’approbation 

du document d’urbanisme précédent ou en raison de la réalisation de l’objet de l’emplacement 

réservé. Pour le reste, la majorité des emplacements réservés est définie pour : 

- la création d’accès ou des aménagements routiers au sens large (parkings, élargissement de 

voirie ou carrefours) ; 

- la création de cheminements doux ; 

- la réalisation d’équipements collectifs 

La commune a mobilisé 26 emplacements réservés pour faire des aménagements de voiries en lien 

avec les secteurs OAP, la mobilité douce ou encore la mixité sociale.  

Ci-dessous la liste complète 
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▪ Cheminement doux à créer ou à conserver  

Au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme, la commune a inscrit des cheminements doux à 

créer ou à conserver. À travers cette prescription l’intention est de permettre une desserte de qualité 

à travers l’ensemble de la commune   

Cette prescription s’inscrit dans la continuité du PLU 2013 qui mobilisait également cet outil. Au total 

sur la commune se sont 102 km de cheminements qui sont repérés 

Les cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme 
:  

 
Les documents graphiques précisent le tracé approximatif de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à 
conserver ou à créer. Ces derniers ont une largeur minimale de 3 mètres. 
Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition 
d’ensemble du projet. 

 



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme- 
Rapport de Présentation > Dossier d’arrêt – Juin 2018 

131 

 

 

▪ Marges de recul des principaux axes routiers  

Règles graphiques d’implantation : « Marges de recul des principaux axes » 

 
Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes 
», priment sur les dispositions règlementaires de la zone concernée. 
 
Dès lors qu’une marge de recul est portée aux documents graphiques, aucune construction ou parties de 
construction, y compris souterraines, ne doit être implantée en deçà de cette limite. Toutefois, des éléments 
de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les équipements techniques liés aux différents 
réseaux, les éléments architecturaux… ainsi que les aires de stationnement peuvent être admis dans la marge 
de recul.  
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▪ Servitude d’attente de projet  

Au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, la commune a souhaité mobiliser cet outil pour 

le secteur en mutation de Kerdroual. Ce périmètre est compris dans l’étude urbaine Ploemeur 2030. 

Ainsi, la commune a souhaité geler ce secteur en attendant les tenants et aboutissants de l’étude. C’est 

un nouvel outil que la commune a souhaité mobiliser pour se donner les moyens de faire muter le 

secteur.  

 

Extrait du règlement : 

Les servitudes d’attente de projet au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme :  

  

Dans ces secteurs sont instituées des servitudes interdisant, pour une durée maximale de cinq ans à compter 

de la date d’approbation du PLU, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement 

global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 50 m² de surface de plancher. Ces 

servitudes n'interdisent pas les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 

réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. 
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▪ Périmètre de réciprocité de 100 mètres des sièges d’exploitations agricoles 

Un diagnostic agricole a été réalisé en 2015. Il recense une vingtaine de siège d’exploitation en activité. 

Conformément à l’orientation de l’axe 3 du PADD qui souhaite préserver les sièges d’exploitation, 

l’ensemble de sièges recensés sont inscrits sur le document graphique avec le périmètre de réciprocité 

qui s’y applique. 

Extrait du règlement  
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Le périmètre de réciprocité de 100 mètres des sièges d’exploitations agricoles 

 
Le diagnostic agricole réalisé en 2015 a recensé les bâtiments d’élevage sur la commune. Un périmètre de 
réciprocité de 100 mètres s’applique autour de ces bâtiments. Ce périmètre est retranscrit sur les documents 
graphiques.  

▪ Au sein de ce périmètre sont interdites les nouvelles constructions qui ne sont pas en lien avec une 
activité agricole. 
 

▪ Sont autorisés les occupations et utilisation du sol suivantes : 
- La loge de gardien ou les locaux annexes (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la 

présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient 
incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface 
de plancher ne dépasse pas 35 m² ; 

- L’extension mesurée des constructions existantes à usage non agricole dans la limite de 30 % par 
rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. du 17 mai 2006 
et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils 
sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette 
extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant 
et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à 
l’article L 111-3 du code rural ;  

- Les constructions annexes attenantes à la construction existante (comprenant les piscines) 
▪ Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
En zone U et AU  

- Les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 % par rapport à l’emprise au sol 
du bâtiment existant limitées à 50m². 

- Les constructions annexes 
-  
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▪ Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L.151-11 

du Code de l'Urbanisme 

Dans ce cas, le changement de destination ne doit pas compromettre l’exploitation agricole, au titre 

de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme. Ces bâtiments ont été identifiés après un inventaire réalisé 

par un bureau d’étude. Il a recensé 131 bâtiments d’intérêt patrimonial.  

Les critères évalués en vue de l’identification de bâtiments susceptibles de faire l’objet de changements 

de destination ont été : 

- Présence / absence de sièges d’exploitations agricoles 

- Capacité du bâti à être desservi par les réseaux 

- Localisation en espace proche du rivage 

- Présence dans le Périmètre d’Exposition au bruit 

 

Après analyse de l’inventaire, les bâtiments retenus ne concernent en aucun cas les locaux accessoires 

à l’habitation (ceux-ci pouvant être transformés en habitation sans nécessité de changement de 

destination).  

Ceux présent dans le périmètre du PEB, le changement de destination est autorisé uniquement pour 

les activités.  

Pour les autres bâtiments le changement de destination n’est pas restreint pour l’habitat. 

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

 

Extrait du règlement  

Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L.151-11 du Code 
de l'Urbanisme 
 
Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination, en raison de leur intérêt 
architectural ou patrimonial sont inscrits sur les documents graphiques ; dans ce cas, le changement de 
destination ne doit pas compromettre l’exploitation agricole, au titre de l’article L 151-11 du code de 
l’urbanisme.  

▪ Les bâtiments agricoles repérés sont ceux pour lesquels les changements de destination sont 
autorisés. 

 
 

▪ Les bâtiments agricoles repérés sont ceux pour lesquels les changements de destination 
uniquement vers une activité économique sont autorisés. 
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4. Grands principes de l’élaboration du règlement 

 

L’article R151-4 du Code de l’Urbanisme dispose que « Le rapport de présentation comporte les 

justifications de […] les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols par l’article L151-8. ».  

Cette partie a pour but de montrer les grands principes de la traduction règlementaire répondant aux 

enjeux et aux objectifs de la commune de Ploemeur  

Par délibération en date du 4 avril 2017 la commune de Ploemeur a souhaité appliquer les dispositions 

du Code de l’Urbanisme entrées en vigueur le 01/01/2016, en adéquation avec les dispositions 

contenues dans le décret relatif à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme publié le 

29/12/2015.  

De ce fait, la philosophie du document évolue. Les règles sont destinées à la mise en œuvre du projet 

d’aménagement et de développement durables (Art.R.151-9). Le règlement est obligatoire mais les 

articles sont facultatifs et sont à la discrétion des communes et intercommunalité en fonction de 

leur projet 
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Pour cela, des règles qualitatives sous formes d’objectifs sont désormais possibles en plus des règles 

quantitatives. Ces règles répondent à une obligation de résultat sans imposer le moyen d’y parvenir. 

Elles s’apprécient au regard de la situation du projet auxquels elles s’appliquent (Art R.151-12) 

De plus l’article R. 151-13 donne une assise règlementaire à utiliser des règles alternatives aux règles 

générales afin de permettre au PLU de prévoir des règles subsidiaires visant des hypothèses plus 

limitées que les cas courant exposés dans la règle générale. 

 

a) Nouvelle structure règlementaire 

Ci-dessous la structure du nouveau règlement. Il reprend la structure recommandée par le guide 

rédigé par le ministère du logement et de l’habitat durable.  

Une structure en trois chapitres :  

• Chapitre I : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités  

La première sous-section du règlement permet de délimiter ce qui peut être construit dans la zone 

concernée.  

Elle définit ainsi :  

o Les usages et affectations des sols, les types d’activités et les destinations et sous-

destinations interdites ; 

o Les destinations, sous-destinations et les natures d’activités soumises à conditions 

particulières 

Elle permet également de favoriser la mixité fonctionnelle et/ou sociale à travers : 

o La mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une même construction ; 

o La majoration du volume constructible pour certaines destinations ou sous-destinations  

o La différenciation des règles entre les rez-de-chaussée et les étages.  

 

• Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturale, environnementale et paysagère  

La deuxième sous-section du règlement permet de définir la forme urbaine des constructions de 

la zone concernée et participe à façonner l’ambiance urbaine de la ville, des bourgs et villages. 

Elle définit ainsi :  

o La volumétrie et l’implantation des constructions 

o L’insertion architecturale urbaine, paysagère et environnementale  



Commune de Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme- 
Rapport de Présentation > Dossier d’arrêt – Juin 2018 

138 

 

o Le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 

constructions  

o Le stationnement  

• Chapitre III : Équipements et Réseaux  

La troisième sous-section du règlement assure la viabilisation des terrains sur lesquels sont édifiées 

les constructions. 

Elle définit :  

o La desserte des terrains par les voies publiques ou privées et les accès ; 

o La desserte par les services (collecte des déchets, véhicules de lutte contre l’incendie, etc.)  

o La desserte par les réseaux d’eau (potable, DECI) et d’énergie (électricité, géothermie, etc.) 

et la gestion des eaux pluviales 

o La desserte par les réseaux d’assainissement 

o La desserte par les infrastructures et les réseaux de communication électronique. 

 

b) Des règles au service du projet 

À l’intérieur de ces chapitres, on retrouve les différents articles que la commune a souhaité mobiliser 

pour répondre aux orientations et aux objectifs du PADD à savoir : 

 

Chapitre I : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités  
ARTICLE I.1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
ARTICLE I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
ARTICLE I.3 - MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 

 
Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 
ARTICLE II.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
ARTICLE II.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
ARTICLE II.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE 
FONCIERE 
ARTICLE II.4 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
ARTICLE II.5 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
ARTICLE II.6 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
ARTICLE II.7 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
ARTICLE II.8 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Chapitre III° Équipements et Réseaux 
ARTICLE III.1 - VOIRIE ET ACCES 
ARTICLE III.2 - RESEAUX 
 

 

Chaque article se compose de la manière suivante :  
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• Règle générale qui donne l’intention et l’objectif. 

• Dispositions particulières qui évoquent les cas particuliers de dérogation à la règle générale.  

Extrait du règlement : 

ARTICLE UA / II.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 mètres de la limite d’emprise des voies 
(publiques ou privées) et emprises publiques.  
Dispositions particulières 
Des implantations dérogatoires à la règle générales peuvent être imposées ou admises, dans les cas suivants : 

▪ Pour une meilleure intégration du projet, pour tenir compte de la configuration de la parcelle ou pour 
répondre à des objectifs de développement durable (orientation, isolation…) ; 

▪ En cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière : pour les bâtiments en 
retrait si un bâtiment existant constitue déjà un front bâti ;  

▪ Construction en cœur d’îlot n’ayant pas de façade sur rue à l’exception de son accès.  
▪ Surélévation ou extension de bâtiments existants ne respectant pas les règles de recul ; 
▪ Pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies ; 

▪ Pour les constructions dont la destination correspond aux équipements d'intérêt collectif et services 
publics. 

 

 

c) Des dispositions générales qui apportent de la transversalité 

et une cohérence territoriale 

 

Les dispositions réglementaires thématiques et applicables à toutes les zones sont regroupées dans 

les dispositions générales. L’objectif des dispositions règlementaires thématiques est d’apporter une 

cohérence et un cadre commun au territoire. 

On y retrouve les thèmes suivant : 

• Le stationnement,  

• La préservation des milieux aquatiques,  

• Les dispositions énergétiques et environnementales 

• Les conditions de desserte par les réseaux et assainissement 

• Les voiries et les accès 

• Les hauteurs  

• La loi littorale 

• Les risques technologiques et naturels  

• La mixité sociale 
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• Le patrimoine archéologique 

En plus des dispositions thématiques sont présentes les prescriptions communes inscrites dans les 

documents graphiques explicitées dans la partie précédente. 

 

5. Indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan 

 

L’article L 153-27 du code de l’urbanisme impose au PLU de procéder à une analyse des résultats de 

son application au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 « Neuf ans au plus après la délibération 

portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète 

de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article. 

». 

De plus l’article. R151-3 alinéa 6 du code de l’urbanisme stipule que le rapport de présentation « définit 

les critères, indicateurs et modalités retenues. Pour l'analyse des résultats de l'application du plan 

mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 

relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29 ».  

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive, une 

action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer à leur état à 

différentes dates. Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et certain entre 

un phénomène observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer.  

Le présent document liste une série de 22 indicateurs. Au-delà de leur pertinence par rapport aux 

principales orientations du PLU, les indicateurs ont aussi été sélectionnés selon un principe réaliste de 

faisabilité (sélectivité, disponibilité, pérennité et périodicité des sources). Ils n’ont donc pas l’ambition 

de fournir un état des lieux complet sur l’évolution du territoire mais plutôt un éclairage qui pourra 

nécessiter le cas échéant des études complémentaires (ou une approche qualitative). 

Les indicateurs sur les thématiques environnementales sont présentés en tome 3 du rapport de 

présentation. 

 

THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES 

Population Nombre d'habitants  INSEE 

Habitat 

Part de la construction neuve dans les polarités SITADEL 

Part de la construction neuve dans le pôle centre SITADEL 

Nombre de logements INSEE 
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THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES 

Densité moyenne de l'habitat SITADEL 

Rythme de construction SITADEL 

Part d’habitat individuel/ collectif/mixte dans le 

parc existant 

Services 

instructeurs 

Équipements et 

services 
Nombre d'équipements par type de polarité INSEE 

Déplacements 

Part modale des différents modes de transport sur 

le territoire pour les transports de voyageurs 
INSEE 

Part des flux domicile-travail interne, entrant et 

sortant dans le Pays de Brocéliande et vers 

l’extérieur  

INSEE 

Nombre d’aires de covoiturage et nombre de 

places 

Département 

du Morbihan 

Nombre de kilomètre de pistes cyclables 

fonctionnels et de loisirs  
Commune 

Nombre de kilomètre de chemins piétons en 

propre et superficie des voies partagées 
Commune 

Emplois 

Ratio emplois/actifs INSEE 

Indice de concentration de l’emploi INSEE 

Activités 

économiques 

Surface consommée pour l'activité économique 
Services 

instructeurs 

Taux d’occupation des zones d’activités 

économiques 

Services 

instructeurs 

Surface d’emprise au sol des bâtiments 

commerciaux et économiques à l’hectare par zone 

d’activité économique 

Services 

instructeurs 

Consommation 

d'espace 

Surface urbanisée 
Services 

instructeurs 

Surface moyenne consommée par an : 

dont superficie urbanisée en extension 

dont superficie urbanisée en renouvellement 

Services 

instructeurs 
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THEMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES 

Densité moyenne des projets résidentiels 
Services 

instructeurs 

Surface utilisée pour les nouvelles infrastructures 

routières 

Services 

instructeurs 

 

 


