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1 - LES DONNEES DU TERRITOIRE

SITUATION GENERALE

Sa population au recensement complémentaire du 1 janvier 2005 était de 5 929 
habitants. La commune couvre un territoire de 2 043 Ha.

La proximité d’un pôle urbain

Ploeren fait parti du périmètre du Schéma de Cohérence Territorial du Pays de 
Vannes. 
Situé en première couronne de la communauté d’agglomération, Ploeren est 
limitrophe de Vannes ce qui en fait une commune résidentielle très convoitée. Et 
ceci d’autant plus que Ploeren se situe à l’Ouest de l’agglomération.
La dépendance à la ville-centre est très importante. En effet, 64% des actifs 
travaillent sur la zone d’emploi de Vannes.

Le réseau routier et ferroviaire

La voie express Nantes-Brest (RN 165), axe principal de Bretagne Sud, traverse la 
commune d’Est en Ouest, elle facilite à la fois l’accès à Vannes (10 km du centre-
ville ; 10 min en voiture) et Auray (15 km). 
Deux échangeurs ont récemment été construits, le premier sur la zone de 
Kerthomas, à l’Est de Ploeren, le second à proximité du bourg.
En ce qui concerne le réseau secondaire, Ploeren est desservi par la D19, reliant 
Vannes à Sainte-Anne-d’Auray, et la D127, de Mériadec à Arradon. 
La commune est également traversée, au nord, par la voie ferrée Quimper-Rennes, 
celle-ci devrait être modernisée, notamment par la suppression des passages à 
niveau.
En Bretagne sud, la RN 165 créé une démarcation nette entre espace littoral et 
espace rural. Cet axe ainsi que la voie ferrée constituent à Ploeren des ruptures 
importantes dans le paysage, créant trois territoires distincts.

Aux portes du Golfe

La commune est située à 5 km de la pointe d’Arradon (au sud) et de la rivière du 
Bono. A ce titre et bien que ne possédant pas de façade maritime, la commune 
adhère au Syndicat intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM) 
qui travaille sur un projet de Parc Naturel Régional.

Un espace resté rural

Malgré la poussée croissante de l’urbanisation, Ploeren reste fortement marqué par la 
présence agricole : 33 exploitations, 44 actifs agricoles, la Surface Agricole Utile occupe plus 
de 50% du territoire (1 172 ha de SAU communale en 2 000).
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ELEMENTS NATURELS ET PAYSAGERS

Eléments structurants

Le relief est assez plat, en moyenne de 35m au-dessus du niveau de 
la mer. Le point le plus haut culmine à 56 m. Elle est sillonnée par 
quelques ruisseaux : Ménaty, Luscanen, Botcoan…
Le bocage a été conservé car la commune n’a pas été remembrée. Le 
paysage est composé de nombreuses haies qui confèrent au territoire 
un aspect très boisé.
De plus des boisements ceinturent le bourg au Nord et à l’Est.
Mais la commune, longtemps essentiellement agricole, a subit de 
profonds changements du fait de son implantation géographique. 
D’une part, elle se situe de part et d’autre de la RN 165, d’autre part 
elle est proche de Vannes, pôle d’agglomération en pleine expansion.

Données agricoles

La chute du nombre d’exploitations (de 36 exploitations en 1988 à 26 
en 2000) se traduit par la disparition des plus petites exploitations au 
profit des plus grandes structures (en 1988 12 exploitations de plus de 
35 ha, 18 en 2000). Ainsi la surface par exploitation est plus importante 
en 2000 (50 ha au lieu de 33 en 1988).
Entre 1979 et 2000 Ploeren a perdu environ 200 hectares de SAU, 
les terrains anciennement agricoles ont changé de vocation, ce qui 
s’explique par la croissance de l’urbanisation.
La production dominante est la polyculture-élevage. Les volailles (592 
en 1988-52 097 en 2000) et les poules pondeuses  (541 en 1988-5095 
en 2000) sont en forte progression cette augmentation est due à 
l’installation d’un élevage avicole. 
On dénombre aujourd’hui 44 actifs agricoles et 50% de ces 
agriculteurs ont plus de 50 ans. Mais l’agriculture sur la commune 
continue d’être dynamique.

L’espace agricole est marqué par un mitage résidentiel important.
Quelques sièges d’exploitation sont enclavés dans des zones 
urbaines. Des exploitations sont menacées par le changement de 
vocation des zones agricoles en zones constructibles. 
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CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE

La population 

Situation démographique
La population de Ploeren a connu une croissance 
considérable depuis 1970 (1586 habitants en 1975, 4000 en 
1999). En effet, Ploeren est une des plus fortes expansions 
démographiques du Pays de Vannes.
Ploeren a les caractéristiques d’une commune périurbaine : 
elle est résidentielle et composée de jeunes ménages

Solde démographique et solde naturel
La croissance démographique depuis 1975 est due à un 
solde migratoire très important.

75/82 82/90 90/99
Solde naturel +81 +125 +211
Solde migratoire +449 +470 +1054
Solde démographique +530 +595 +1265

Entre 1990 et 1999, cela correspond à une croissance 
moyenne de 140 habitants en plus par an soit une croissance 
annuelle « champignon » de 3,5% par an.
La croissance annuelle française étant de 0,4%.
La croissance annuelle départementale étant de 0.9%

Rotation de la population
Entre 1990 et 1999, on compte 2040 arrivants et 986 sortants. 

Ce renouvellement représente plus d’un tiers de la population 
totale.(36,4%)

Tranche d’âge
La population de Ploeren est plus jeune que la moyenne du 
Pays de Vannes même si elle vieillit progressivement. 
En % 1990 1999
Part - 20 ans 938 (35 %) 1264 (32 %)
Part 20-59 ans 1475 (54 %) 2161 (54 %)
Part + 60 ans 295 (11 %) 559 (14 %)
Indice de jeunesse 3,18 2,26

Indice de jeunesse départemental en 1999 : 0,98

Taille des ménages
Comme partout en France, la taille des ménages diminue 
sensiblement (familles mono-parentales, personnes seules...) 

1990 1999
Nombre de ménages 848 1389
Taille des ménages 3,19 2,86

Moyenne départementale des ménages en 1999 : 2,37

Actifs
Les actifs sont 1927 soit 48% de la population.

Mobilité
281 actifs travaillent sur la commune (15%), 1227 sur la zone 
d’emploi de Vannes (64%), 21% hors de la zone d’emploi 
vannetaise.

Les logements
Nombre
Le nombre de logements est en forte hausse : 558 maisons 
nouvelles entre et 1990 et 1999 soit 62 logements en 
moyenne par an.

1990 1999
Résidences totales 908 1466

avant 49 49-74 75-81 82-89 90-99
Age des 
logements

131 268 238 248 581

Type
L’essentiel des nouveaux logements sont des maisons 
individuelles de propriétaires occupants de type T5. Les 
produits immobiliers sont peu diversifiés.

1990 1999
Résidences principales 848 1389
Résidences secondaires 29 33

1990 1999
Propriétaires occupants 715 1078
Locataires 110 294
Logements vacants 31 44

1990 1999
Logements individuels 803 1253
Collectifs ou autres 45 136

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 ou +
1990 14 31 93 203 507
1999 55 64 160 296 814

Le profil type de la population de Ploeren est des ménages 
jeunes, avec un ou deux enfants et primo-accédants.

Les activités
Economiquement, Ploeren bénéficie de l’important 
développement de la zone de Luscanen.

Elle est peu touristique étant donné l’attractivité des 
communes limitrophes du Golfe ; ainsi, la commune comptait, 
en 1999 1389 résidences principales contre 33 résidences 
secondaires soit 2,25% du nombre total de logements.

La commune, anciennement rurale, est de plus en plus 
urbaine ; elle est composée d’employés, de cadres, 
d’ouvriers.
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PATRIMOINE

La commune possède encore un petit patrimoine : fours à 
pain (Kerjégo, Le Lain…), puits, fontaines, calvaires.
La présence d’une motte castrale classée datant du Moyen –
Age à Penhouet (Est de la commune) est à noter mais elle est 
peu visible. Le secteur environnant est soumis à l’application 
de la loi 2001-44 relative à l’archéologie préventive et 
classement en zone N au PLU.
La chapelle de Béléan, située au Nord de la commune, le 
long de la D19, est inscrite à l’inventaire des monuments 
historiques depuis 1925. 
Le château du Mézo, dans son écrin de verdure, constitue un 
élément remarquable du patrimoine.
Avant la Révolution, de nombreuses familles nobles 
de Vannes possédaient une ferme à Ploeren. Le bâti 
traditionnel est donc dispersé en de multiples hameaux à 
vocation agricole ou anciennement agricole. Ce patrimoine 
est essentiellement composé de longères en pierres 
apparentes comme à Kerbosser, Kerjégo, Loyon, Lignol ou 
Le Lain. Autour de ces fermes anciennes se sont greffés des 
constructions récentes à vocation résidentielle qui dénaturent 
fortement le site.

Allée du château du Mézofour à pain au Lain

chapelle de Béléan
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URBANISME ACTUEL
Le bourg et Luscanen
Ces zones ont connu de profondes mutations ces 10 dernières 
années par l’accueil de nombreuses constructions.
Le bourg est dilué en lotissements. La commune est en effet dotée 
de plusieurs lotissements communaux.
Toutes les zones urbanisables au POS ne sont pas construites 
car la municipalité a ouvert récemment de nouvelles zones à 
l’urbanisation. De nouveaux lotissements  sont en projet (les Quatre 
Vents, Kastel, le domaine du château).

Villages
Hormis quelques hameaux ruraux, le milieu rural est fortement mité 
par des pavillons récents posés dans les champs.
La trame des villages, traditionnellement groupés, a été modifiée ; 
l’urbanisation s’étant plutôt développée le long des routes.

Zones de loisirs
En raison de sa vocation de commune résidentielle, les loisirs ont 
une place importante : 
-à proximité du bourg : terrains de sport, salle omnisports (le spi). 
Cette zone de loisir forme un ensemble à l’est de la commune, qui 
est amené à s’élargir. La commune envisage en effet la création 
d’un parc de loisirs sur la vaste zone située au Sud-Est du bourg.
-dans le quartier de Luscanen : la municipalité possède une réserve 
foncière de plus de 2 000m² à l’Ouest du quartier de Luscanen, 
pouvant recevoir des structures légères mais dont l’utilisation n’est 
pas encore définie.

Servitudes
Plusieurs réseaux traversent la commune :
-Les lignes électriques moyenne tension
-Le réseau de gaz Theix-Brec’h
-Les liaisons hertziennes de Vannes à Plouharnel et Le Palais et de 
Vannes à Quiberon
-Le câble souterrain de télécommunication Vannes-Auray
-Le dégagement de l’aérodrome de Vannes-Meucon

La Communauté d’agglomération du pays de Vannes ayant mis en 
place un Périmètre de Transport Urbain, le PLU de Ploeren devra 
prendre en compte ses objectifs et orientations. Il sera notamment 
tenu compte du réseau de transport collectif dans le choix du 
positionnement des futures zones d’urbanisation.
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UNE CROISSANCE EN DEUX POLES

Le bourg
Physionomie
Le bourg a été profondément modifié 
suite à des opérations d’urbanisme 
récentes. De plus, la municipalité a ouvert 
à l’urbanisation de vastes secteurs autour 
du bourg pour accueillir de nouvelles 
habitations.

Équipements
La commune est bien dotée en 
équipements culturels et sportifs :
-un centre socio-culturel
-une salle omnisports : le « Spi »
-des terrains de sport
-un complexe sportif (terrain de football, 
deux courts de tennis, un mini-golf, une 
piste de skate-roller, un boulodrome)
-un centre aéré
-une bibliothèque
-une maison de l’enfance est en 
construction à la place de l’école 
récemment démolie.
-une médiathèque et une salle culturelle 
sont en projet à côté de l’école Georges 
Brassens
-un parc de loisirs en projet

La commune ne possédant pas de collège, 
les élèves vont en cours à Arradon.
Les commerces de proximité existent dans 
le bourg mais ne correspondent pas au 
niveau d’équipement d’une commune de 
cette taille.
L’Ecomarché, situé actuellement dans le 
bourg, va être déplacé plus au Nord, dans 
la zone des Deux Moulins.



Elaboration du PLU - Rapport de présentation Territoires En Mouvement - Agence d’urbanisme 9

Luscanen
Physionomie
Ce secteur constitue un second pôle d’urbanisation. La 
proximité d’avec les zones commerciales de Vannes Ouest 
(Kerlann) lui a donné une vocation principale de zone 
d’activité artisanale et commerciale. 
Mais la zone a conservé et développé une vocation plus 
ancienne d’habitat. Le secteur accueille également des 
lotissements.
Les habitants de Luscanen ont un mode de vie plus tourné 
vers Vannes.

Comptages routiers sur les axes principaux

•RN 165 : Moyenne annuelle 48 000 véhicules par jour
•D127 : Moyenne annuelle 2 844 véhicules par jour
•D19 : Moyenne annuelle 2 737 véhicules par jour
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Au vu de ce diagnostic, les enjeux sur la commune se déclinent en plusieurs axes de 
réflexion

•L’articulation des vocations résidentielles et naturelles (agricoles, loisirs, protection 
environnement) : la commune de Ploeren connaît à l’heure actuelle une croissance 
«champignon», du fait de sa proximité avec le pôle urbain de Vannes, en plein développement 
et son accès immédiat sur l’axe rapide de la RN 165. La campagne a été largement mitée au 
cours des dernières années, menaçant fortement l’activité agricole et l’intégrité du paysage. 
Une limitation forte des constructions en milieu rural permettrait de préserver  l’espace rural, 
image de marque de Ploeren.

•Conforter l’identité communale et la centralité du bourg : le bourg ne présente pas réellement 
de tissu dense, il est souhaitable de permettre au bourg de s’étoffer progressivement. Une 
réflexion sur une requalifcation du centre est nécessaire pour développer une urbanisation 
qualitative, soucieuse d’intégrer l’ensemble des fonctions urbaines nécessaires à la 
convivialité d’un bourg. Une réflexion sur les espaces publics et l’aménagement de la voirie 
est aussi menée dans ce sens. Les modes de déplacements «doux» (piétons, vélos...) sont 
valorisés.

•La préservation du patrimoine : la construction dans les villages de la périphérie de 
Ploeren a progressivement dénaturé leur caractère particulier. Par ailleurs, les exigences de 
préservation de l’outil agricole implique désormais une limitation de la constructibilité dans les 
zones rurales : un travail fin d’inventaire et de préservation du patrimoine est donc nécessaire 
à la fois pour limiter l’impact des constructions neuves sur le patrimoine des villages, et pour 
promouvoir des restaurations de bâtiments de qualité, y compris dans la zone agricole.

•L’importance des axes de circulation (A82 et voie ferrée) : ces infrastructures participent 
à une division du territoire en 3 bandes parallèles. L’impact de la A82 est considérable, de 
même, la juxtaposition des zones industrielles et commerciales «vitrines» le long de cet axe 
donne une image négative de Ploeren et plus largement du pays de Vannes. Un travail fin est 
à réaliser pour atténuer l’impact visuel de ces entreprises.

En terme d’orientation, l’équipe municipale a choisi de mettre l’accent sur des actions de 
développement qui sont détaillées dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable.

1-Renforcer l’identité du bourg
2-Valoriser l’espace rural
3- Adoucir l’impact des infrastructures de transit et des zones attenantes

Ces objectifs de développement communaux sont en interaction complète : une croissance 
de la centralité du bourg passe nécessairement par une dispersion limitée de l’habitat sur 
le territoire communal. De même, le maintien de l’outil agricole implique une limitation de 
l’implantation de tiers en zone agricole, ce qui ne va pas toujours de pair avec la mise en 
valeur du patrimoine bâti, permis souvent par des rénovations de bâtiments en vu de 
l’installation d’une habitation… Des choix ont donc du être effectués, selon les priorités 
établies pour chacun des secteurs.

Ces choix se déclinent en différents axes qui constituent les grands thèmes du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable :

•La protection des paysages et de la zone agricole 

Cette protection s’établit par : 
-une limitation de la croissance des écarts. La capacité d’accueil des villages et de Luscanen 
est donc inférieure à celle du bourg, désormais privilégié. Des extensions de zonage 
constructible ont été réalisées,  ponctuellement, pour permettre la négociation en l’échange 
de l’achat de terrains pour des projets d’intérêt général.
- Une protection des boisements et des haies sur l’ensemble du territoire communal
- L’inscription de maillages de cheminements piétons
-La préservation des sites d’urbanisation ancienne et des sièges d’exploitation agricole. Une 
étude complémentaire a été réalisée par la Chambre d’Agriculture pour repérer le patrimoine 
pouvant changer de destination.

2- LES ENJEUX DE L’ELABORATION DU PLU 

et LES CHOIX RETENUS

1- Les grandes lignes du projet d’aménagement et de développement durable
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•Le renouvellement des formes de l’urbanisation
L’ensemble du projet cherche à promouvoir des sites d’urbanisation différenciés en fonction 
de la vocation centrale ou non des constructions, du caractère de l’environnement proposé. 

Globalement, l’objectif est :
Pour le bourg :
-une urbanisation moins consommatrice d’espace à proximité des services
-une urbanisation génératrice de diversité des fonctions urbaines
-une urbanisation génératrice de mixité sociale
Pour les écarts :
-Une urbanisation plus respectueuse du patrimoine bâti ancien, en déterminant des zonages 
particuliers pour les hameaux anciens.
-Une urbanisation plus respectueuse du cadre rural naturel, faible densité…

Le renouvellement de l’espace urbain passe aussi par la requalification des espaces publics, 
aussi bien centraux que au sein des zones d’urbanisation futures.

•La prise en compte de l’environnement.
Le Portée à connaissance, outre les différentes lois impliquant le respect des paysages et 
des sites, ainsi que la requalification des espaces urbains, détaille les mesures nécessaires 
à une prise en compte de la qualité des différentes composantes environnementales : cours 
d’eau, nuisances sonores, gestion des déchets…

Ces différents points ont été pris en compte, notamment avec la prise en compte du zonage 
d’assainissement et le classement de l’ensemble des cours d’eau en zone naturelle.
Une coulée verte, renforcée par la création d’une zone de loisirs à Kerthomas a pour objectif 
de bien marquer une coupure entre la commune de Vannes et sa zone d’activités et la 
commune de Ploeren.

•L’intégration du projet de voie de contournement du bourg
L’intégration des contraintes liées à un tel aménagement est bien acté, avec l’inscription d’un 
emplacement réservé impliquant les emprises de la voie et de ses aménagement annexes. 
Un espace tampon a été créé autour du Lain pour le préserver de constructions neuves  et 
pour protéger la zone humide à proximité. Les contraintes de recul de l’urbanisation ont aussi 
été prises en compte (zonage, espaces boisé tampons…). La commune se calera à l’avenir 
sur cette voie pour fixer la limite d’urbanisation du bourg à long terme.

•Améliorer l’intégration des zones d’activité et intégrer la ZAC de Luscanen au PLU
Une opération Qualiparc est en cours sur les secteurs de Mané Coetdigo et des Deux 
Moulins, les préconisations de cette étude ont été intégrées, notamment l’implantation de 
haies-masques aux endroits-clés.
Les vocations des différents secteurs de Luscanen ont été différenciées en fonction de leur 
usage (commerce ou artisanat), l’exigence sera plus grande pour les zones commerciales 
qui ont besoins de «l’effet vitrine». A l’inverse, pour les zones artisanales, on recherchera une 
intégration des entreprises.

2- les choix retenus pour délimiter les 
zones
Les zones d’habitat

Le POS précédent avait ouvert à l’urbanisation des surfaces considérables, ces surfaces 
ont généré une croissance exponentielle. La commune souhaite désormais ralentir cette 
croissance sans pour autant léser les propriétaires de terrains constructibles. 
Les zones constructibles restent largement dimensionnées autour du bourg mais dans une 
proportion moindre que précédemment. Ce choix délibéré est lié à l’implantation de la future 
voie de contournement. Cette voie servira de limite physique au bourg. L’ouverture des 
zones d’urbanisation future attenantes est conditionnée par la création de cette voie.

On trouve une diversité de formes en fonction des zones. Les schémas d’organisation 
de détail de chacune des zones, présents au document d’orientations d’aménagement, 
permettent d’assurer un maillage de voie pour l’ensemble du bourg. 

Le territoire a été organisé en différentes zones en fonction des priorités établies pour chacun 
des secteurs.

•Les zones Ua
C’est le secteur central du bourg et de Luscanen, dans lequel une souplesse relative est 
introduite, mais qui offre les possibilités d’une densité conforme à la vocation centrale d’un 
bourg. La volonté est valoriser Ploeren comme «une ville à la campagne».

•Les zones Ub
Les zones Ub sont les secteurs d’urbanisation périphérique, correspondant à la périphérie 
du bourg et de Luscanen. Ces secteurs, urbanisés récemment, reprennent les formes 
d’urbanisation actuelle dans le règlement. Une densité moindre est recherchée.

•Les zones AU à destination d’habitat 
Elles ont vocation à accueillir la plus grande part de l’habitat futur et sont donc toutes 
localisées au bourg, en secteur 1AUb. 
Au sud - ouest du bourg, des zones d’urbanisation à long terme (2AU) sont inscrites, afin 
d’affirmer la vocation à l’urbanisation, à terme, d’un espace actuellement agricole.

•Les zones Nh
Dans les écarts existants, une possibilité de construction est maintenue, constituant des 
enveloppes de « taille et de capacité limitée ». Ces enveloppes se calent sur les zonages 
actuels, à l’exception de certains secteurs où le périmètre constructible est étendu, en 
prévision du passage, sur ces parcelles, de canalisations pour l’assainissement collectif ou 
de besoins de terrains pour des projets d’intérêt général.
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•Les zones Nr
Les ensembles à caractère patrimonial se trouvant à proximité des zones déjà habitées, ou 
ne grevant pas les ensembles agricoles existants, sont classés selon un zonage spécifique 
autorisant la rénovation, mais non les constructions neuves. Cette vocation est double :
-augmenter légèrement la capacité d’accueil des villages
-réhabiliter le patrimoine bâti sur la commune : en effet, les rénovations sont souvent de 
qualité, même sur des bâtiments qui ne sont pas exceptionnels au départ
 

Les zones à vocation d’activité

•Les zones Ui et AUi
Les zones d’activités sont relativement importantes. Il existe plusieurs zones :
- la zone de Luscanen, d’échelle intercommunale, prolongement de la zone commerciale de 
la commune de Vannes.
- la zone des Deux Moulins qui correspond à des activités commerciales proches du bourg, 
dont la vocation est d’être confortée sur son site (délocalisation de l’Intermarché situé dans 
le bourg), une démarche Qualiparc est en cours. Le long de la route des Deux Moulins, une 
orientation vers de l’habitat est souhaitée pour limiter les effets «vitrine» depuis la RN165.
- la zone de Mané Coetdigo, essentiellement artisanale, un travail d’intégration des 
entreprises est à mener.
Deux types de zonage ont été créés : 
- un zonage Uia pour les zones à prédominance artisanale. On va rechercher une intégration 
des entreprises sachant qu’on ne peut pas être aussi exigeant avec un artisan qu’avec un 
commerce concernant les zones de stockage notamment. Ces entreprises reçoivent moins 
de clients, leurs besoins en stationnement sont donc réduits. Une possibilité d’implantation 
de nouvelles entreprises (1AUIa) est offerte en retrait par rapport à la A82.
- un zonage Uib pour les zones à prédominance commerciale. Ces activités se doivent de 
soigner leur esthétique pour l’accueil de clients. De plus, elles nécessitent des zones de 
stationnement plus importantes.

Le règlement prend en compte ces besoins légèrement différents.

Les zones à vocation d’équipement 

Ces zones sont essentiellement à vocation d’équipements sportifs et de loisirs.
Il convient de distinguer deux types de zones :

•les zones Nl
Les zones Nl ont vocation à accueillir des aménagements à caractère naturel, sans bâtiments 
construits importants. 4 zones sont classées en Nl : à Kerthomas pour la création d’un 
plateau sportif,  au centre équestre près de Loyon et sur une zone humide, à proximité du 
village du Lain, dans le bourg.

•les zones Ul et AUl
Les zones Ul et AUl ont vocation à accueillir des bâtiments, dont les dimensions ne sont pas 
limitées. Ces zones se localisent d’une part sur le site de la salle du Spi, dans le bourg. 
D’autre part, une nouvelle zone Ul est créée vers Kermurier, au nord de la zone d’activités 
de Mané Coëtdigo. Les projets sur cette zone ne sont pas encore complètement arrêtés, il 
pourrait s’agir soit de l’implantation d’une maison de retraite ou d’une salle de réception.

La zone agricole

La zone agricole est encore présente sur la commune, même si la vocation rurale est 
menacée à plus ou moins long terme. Toute maison ayant déjà été rénovée est laissée en 
zone agricole afin d’éviter que des extensions trop importantes ne permette la création de 
nouveaux logements.

Les zones de protection de l’environnement

Les zones Na constituent les zones de protection stricte des espaces naturels fragiles : cours 
d’eau, zones humides.
L’entité constituée par le château du Mézo est importante, tant en taille qu’en terme paysager, 
sa protection est confortée, constituant la limite Est du bourg.
L’ensemble des ruisseaux sont également protégés par ce zonage naturel sur une largeur 
de 35m de part et d’autre de l’ensemble des ruisseaux, conformément aux orientations du 
SAGE-Loire-Bretagne. Le but est de gagner la bataille de l’alimentation en eau potable, 
poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface, retouver des rivières vivantes et 
mieux les gérer; sauvegarder et mettre en valeur les zones humides, préserver et restaurer 
les écosystèmes littoraux, réussir la concertation avec l’agriculture et savoir mieux vivre avec 
les crues. 

Par ailleurs, une cartographie des zones humides a été élaborée par le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan; elle présente également les zones 
présentant de l’eau douce stagnante. Cette cartographie figure en annexe du présent PLU.
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Les sièges d’exploitation sur la commune

Sources : Chambre d’Agriculture, actualisation des données agricoles
décembre 2004
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3- Les choix retenus pour le règlement
Les dispositions communes à l’ensemble des zones
Ces dispositions détaillent les points communs à toutes les zones pour éviter de les 
reprendre article par article, dans l’objectif de rendre le règlement plus lisible et plus 
facilement compréhensible. Ces dispositions comprennent notamment l’aspect extérieur et 
les recommandations architecturales, le traitement des clôtures en zone urbaine et naturelle 
et les règles de stationnement.
Les recommandations architecturales sont d’ordre général, des contraintes plus précises 
sont définies dans l’article 11 du règlement de la zone Nr.

Les vocations des zones (articles 1 et 2)
Le règlement limite les types d’occupation des différentes zones. Si la mixité de fonction 
est encouragée dans les zones Ua, Ub, Nh dans la limite d’une compatibilité entre les 
activités et l’habitat, les zones à vocation agricole sont désormais strictement réservées à 
l’agriculture. Dans les secteurs Nr, une vocation d’activité peut exister, dans la mesure où les 
aménagements ne remettent pas en cause les caractères du patrimoine et ne gênent pas 
l’activité agricole.
De même, deux types de zones d’activités sont crées, autorisant ou non l’implantation 
d’entreprises classées.
Les zones Nr et Nh couvrent de petites parties du territoire et du fait de leur implantation en 
campagne, se veulent intégrées en paysage. C’est pourquoi il est souhaité d’interdire les 
antennes de radio-téléphonie mobiles (et plus généralement la construction d’éoliennes et 
d’antennes sur supports sur ces 2 zones précitées. Cependant, la construction d’éoliennes 
et d’antennes sur supports est possible sur tout le reste du territoire.

Les critères nécessaires à la viabilisation (articles 3, 4 et 5)
Naturellement, seuls les secteurs viabilisés peuvent être ouverts à l’urbanisation, les réseaux 
d’adduction d’eau, de téléphone et d’électricité étant nécessaires à l’obtention d’un permis 
de construire. Les secteurs où la construction est autorisée sont donc réputés viabilisés. 
Pour les zones AU, leur ouverture à l’urbanisation n’est possible qu’une fois réalisés les 
aménagements nécessaires à la viabilisation de la zone.
En matière d’assainissement, dans les secteurs du bourg, un réseau collectif 
d’assainissement est prévu pour l’ensemble des constructions. Dans les zones non 
raccordées et d’une manière générale en Nh, le terrain devra justifier d’un minimum de 
800m²  pour la réalisation d’un assainissement autonome respectueux des normes en 
vigueur. L’objectif de ce minimum parcellaire est double puisqu’il permet également de limiter 
la densification des constructions en campagne, favorisant ainsi l’intégration visuelle du bâti.
De plus, une superficie minimale de 400m² pour les terrains constructibles en Ub et 1AUb 

est fixée pour des raisons paysagères afin de préserver l’aspect de «ville à la campagne» sur 
les secteurs périphériques du bourg de Ploeren, avec une densité moindre qu’en zone Ua. 
L’objectif étant de limiter la densité dans ces secteurs et de favoriser les constructions dans 
les zones centrales.

Les critères liés à l’instauration d’une trame urbaine cohérente (6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13)
En fonction de la localisation des constructions sur la commune, et dans le but d’assurer une 
trame urbaine cohérente au bourg et l’intégration des constructions dans l’environnement 
naturel dans les écarts, les règles régissant la constructions sont diversifiées. Dans les 
zones centrales Ua, un paysage de rue structurée par le bâti est recherché : l’alignement 
est possible et le recul maximum des constructions est de 5 mètres. Les maisons peuvent 
comporter un étage et doivent être mitoyennes au moins d’un côté, afin de favoriser à long 
terme une densification possible par découpage des terrains, dans des secteurs proches des 
services et bien équipés, tout en préservant les cœur d’îlots à vocation de jardins. 
A Luscanen, la mitoyenneté n’est pas obligatoire. En effet, le secteur central de Luscanen est 
constitué de quelques fermes et ne présente pas un caractère de bourg structuré. Luscanen 
constitue un pôle d’habitat étroitement lié à Vannes dans son mode de vie. Ce secteur est 
souvent engorgé du fait de sa proximité de la zone d’activités, une forte densité n’est pas 
souhaitée afin de ne pas renforcer cette saturation.
Dans les zones Ub, peu évolutives et correspondant à un modèle pavillonnaire bien identifié, 
le règlement maintient les formes urbaines existantes. Un minimum parcellaire est introduit 
afin de limiter la densité. Dans les zones 1AUb (périphérie du bourg et de Luscanen) et les 
villages (Nh), une densité plus faible est recherchée, selon un caractère de « ville-parc », où 
les terrains plus importants et les clôtures végétales fournies sont recommandées. 
Dans les secteurs de rénovation et les zones agricoles, les prescriptions architecturales pour 
le respect des bâtiments anciens sont obligatoires.
Dans les zones d’activités, des formes plus libres sont évidemment autorisées, dans le 
respect de leur intégration paysagère, afin de permettre aux entreprises de répondre à des 
besoins diversifiés, notamment en terme de volume des bâtiments.

La globalisation du CES est autorisée pour les opération groupées et pour les lotissements.
Le COS est supprimé sur l’ensemble des zones car la détermination d’un CES et d’une 
hauteur maximale suffit à déterminer le gabarit des logements.

La règle de 10% d’espaces communs récréatifs (aires de jeux, plantations, cheminements 
pour piétons…) pour les opérations comportant plus de 10 logements est maintenue en zone 
Ub.

Les solutions alternatives du L421-3 ne sont autorisées qu’en zone Ua et Ub, dans toute 
autre zone, le stationnement devra se faire sur la parcelle ainsi, les possibilités de réalisation 
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à proximité, ou d’acquisition dans un parc privé ou de concession dans un parc public 
sont écartées en dehors des zones Ua et Ub.

Les périmètres et protections spécifiques inscrites au plan de zonage
Les seuls périmètres de protection se superposant au zonage du PLU sont les espaces 
boisés classés. Les obligations liées à la préservation de ces espaces sont détaillées dans 
les dispositions générales du règlement, s’appliquant à l’ensemble des zonages.
Les emplacements réservés présents sur la commune annoncent aussi une volonté 
d’acquisition par la collectivité en vu de réaliser des aménagements à caractère d’intérêt 
public. Ils donnent aux propriétaires un « droit de délaissement », c’est à dire que dans la 
commune peut être sommée d’acquérir les terrains dans un délai de un an.
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Le Plan Local d’Urbanisme de Ploeren comporte des effets sur l’environnement dont 
les conséquences négatives prévisibles doivent être minimisées. Le règlement, les 
aménagements de détail inscrits au Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
contribuent à cet effort.

1- L’incidence des constructions dans les 
écarts
Les constructions dans l’espace rural comportent un certain nombre d’effets négatifs, mis en 
relief par la loi SRU :
-L’impact sur la zone agricole : toute implantation de tiers dans la zone agricole implique une 
réduction des possibilités de l’activité agricole, notamment en terme de zones d’épandage. 
Les possibilités ouvertes dans les villages au POS ont été conservées et les extensions 
fortement limitées par rapport au POS précédent. Quelques possibilités de constructions 
nouvelles seront autorisées pour des échanges pour des besoins d’intérêt général 
(assainissement, emplacements pour des poubelles, création d’une voirie, création d’un 
nouvel EBC par compensation des boisements supprimés aux Quatre Vents, terrain pour les 
gens du voyage...) : à Kerbosser, Propriendo, Kermoing, Beg er Lan, Kerponsal, Cliscouet, 
Lescöedec.
-L’impact sur le paysage est souvent présent. Les recommandations architecturales en 
matière de paysage (haies écran, gestion des co-visibilités avec le bâti ancien…) cherchent à 
limiter cet impact. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable va d’ailleurs dans 
ce sens en encourageant la plantation d’essences locales plutôt que des haies monolithiques 
de types thuya ou laurier-palme.
-En terme d’assainissement, le règlement impose les limites nécessaires au respect 
de l’environnement. L’assainissement collectif va être étendu sur les plus gros villages 
(Kermoing, Parc er Hont, Le Poteau). Pour éviter la pollution des sols et des zones naturelles 
à proximité de ces villages, ces secteurs ont été zonés en assainissement collectif.
-En terme de déplacements générés par la dispersion de l’habitat. Le caractère limité des 
possibilités dans les écarts favorise la structuration progressive du bourg.
 

2- Le projet de voie de contournement
Cette voie aura un impact important sur la zone agricole. De plus, il englobe le hameau du 
Lain, de grande qualité architecturale dans un futur secteur urbanisé. Pour laisser ce hameau 
dans son écrin naturel, un périmètre de protection est créé (périmètre Nr sur le bâti et naturel 
à vocation de loisirs autour avec classement des boisements existants), il permet également 
de créer un poumon vert dans le Sud du bourg. 

L’impact visuel de la voie n’est cependant pas négligeable. Une bande boisée de 10m est 
prévue pour masquer la voie et les constructions réalisées. 
En terme de circulation, cette voie permettra d’alléger la circulation du bourg et donc d’y 
prévoir une vitesse adoucie (création d’une plate-forme centrale).

3- L’incidence des classements 
constructibles du PLU au bourg
Les zones d’urbanisation du bourg restent largement dimensionnées. Le risque d’un apport 
massif de population peut déséquilibrer brutalement le fonctionnement de la commune. 
Par ailleurs, certaines zones sont prévues uniquement à long terme et leur ouverture 
sera conditionnée par la création de la voie de contournement. Les accès à ces zones 
d’urbanisation à long terme sont propriété communale. Enfin, les emprises nécessaires à 
l’extension des équipements publics appartiennent déjà à la commune (école, équipements 
sportifs), ou font l’objet d’emplacements réservés.

La Communauté d’Agglomération dispose d’un Pogramme Local de l’Habitat avec lequel le 
PLU de Ploeren doit être compatible.

L’étude de zonage d’assainissement a été réalisée en novembre 2004. 
A titre d’information, des secteurs, dont le raccordement a été prévu depuis l’approbation de 
cette étude d’assainissement, ont été rajoutés sur le plan de zonage d’assainissement. Ceci 
ne constitue pas le document officiel du plan de zonage d’assainissement mais permet de 
se rendre mieux compte des secteurs situés en continuité du bourg qui vont être raccordés 
prochainement au réseau d’assainissement collectif. 2 secteurs sont concernés en particulier: 
la zone 1AUia de Mané Coetdigo au nord de la A82 et la zone 2AU au sud du bourg.

3- LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU 
SUR L’ENVIRONNEMENT
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4- Prise en compte des risques sur le 
territoire communal
Ploeren est classée comme commune à risque présumé en ce qui concerne le risque de 
transport de matières dangereuses en raison du passage de canalisations de gaz haute 
pression dans le sous-sol de la commune et de la traversée du territoire communal par la 
A82.

Des canalisations de transport de gaz naturel haute pression passent sur le territoire 
communal. Il est nécessaire de consulter «Gaz de France Réseau Transport Centre 
Atlantique  10 quai Emile Cormerais - BP70252 - 44818 St Herblain Cedex» dès lors qu’un 
projet d’urbanisation se situe à moins de 100m de ces ouvrages, et ce, dès le stade d’avant 
projet sommaire.
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L’évolution du PLU, comportant en parallèle 2 révisions simplifiées, a été décidée par 
délibération du 23 mai 2008.
 
1) l’extension de la zone Uia de Mané Coëtdigo pour permettre la relocalisation 
des services techniques municipaux
Pour se faire, la marge de recul par rapport au cours d’eau de la fontaine Charlic 
a été ramenée de 35 à 20m, tout en respectant le lit majeur du cours d’eau et en 
protégeant ce dernier par la création d’un talus sur la limite entre la zone Na et la 
zone Uia.

2) la rectification d’erreurs matérielles de zonage comises lors de l’élaboration du 
PLU sur 3 secteurs :
- Penhouet, avec instauration d’un recul de 15m par rapport au talus
- le Grand Garo 
- Pont Louis

Détail des évolutions de zonage
Zonage 
avant

Zonage 
après

Augmentation du 
zonage en m²

- augmentation de la zone Uia à Mané 
Coëtdigo
- extension de la zone Nh de Penhouet
- extension de la zone Nh du Grand Garo
- extension de la zone Nh de Pont Louis

Na

A
A
Na

Uia et 
1AUia
Nh
Nh
Nh

906
370
1300
530
500

Dans le cadre de ces 2 révisions simplifiées, les pièces du PLU qui changent sont le 
présent rapport de présentation et les deux plans de zonage.

Synthèse des changements 
apportés au PLU dans le cadre de 
la révision simplifiée du 03 07 09

Synthèse des changements 
apportés au PLU dans le cadre de 
la modification du 03 07 09

L’évolution du PLU, comportant une modifcation portant sur 2 points, a été décidée 
par délibération du 23 mai 2008.

1) la mise à jour des dispositions générales du règlement suite à la réforme 
des permis de construire et de certains articles du code de l’urbanisme.

Sont modifiés :
- le renvoi à certains articles du code de l’urbanisme
- le paragraphe sur les installations et travaux divers, remplacé par les permis 
d’aménager et déclaration préalable
- le paragraphe relatif à l’archéologie
Ces changements ne modifient en rien la constructibilité ou le droit du sol, il s’agit juste 
d’une actualisation du règlement par rapport aux nouvelles réglementations.

D’autre part, la définition des annexes est complétée : 
o Annexe : Construction accolée à la construction principale (abri de jardin, garage, 
remise....).

2) la réduction d’un zonage constructible dans le bourg (domaine de St Martin) 
par le biais d’une zone non aedificandi (le tracé de la zone Ub est inchangé)
pour revenir sur une constructibilité induite au PLU du fait d’une erreur 
matérielle.

Dans le cadre de cette modification, les pièces du PLU qui changent sont le plan 
de zonage du Nord de la commune et le règlement (p2 à 5).



Révision simplifiée du PLU du 03 06 09 - Rapport de présentation Territoires En Mouvement - Agence d’urbanisme 20

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ZONES
ETAT DES SURFACES DU PLU AVANT ET APRES REVISION SIMPLIFIEE

PLU avant révision simplifiée Evolution du zonage PLU après révision simplifiée

ZONAGE SURFACE SURFACE

Ua 34 ha inchangé 34 ha

Ub 122 ha inchangé 122 ha

Nh 90 ha + 90,18ha

Ul 6 ha inchangé 6 ha

Ui 41,63 ha + 41,72ha

ZONES URBAINES 293,63 ha 293,9 ha

AU 71,66 ha + 71,69 ha

A 1 029,18 ha - 1028,99 ha

Na 556,63 ha - 556,50 ha

Nl 20,01 ha inchangé 20,01 ha

Nr 11,80 ha inchangé 11,80 ha

ZONES NATURELLES 1 689,37 ha 1688,99 ha

SUPERFICIE TOTALE COUVERTE 1 983 ha 1 983 ha

ESPACES BOISES CLASSES 182,29 ha inchangé 182,29 ha

Révisions simplifiées : délocalisation des services techniques et 
         rectification d’erreurs matérielles 




