PLOEREN
Révision du Plan Local d’Urbanisme

Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Réunion publique - Jeudi 7 décembre 2017 à 18h30

Le déroulé de la procédure de révision du PLU
31 mars 2006 : Approbation du PLU
2009, 2011, 2016 et 2017 : approbation des modifications
14 décembre 2015 : Prescription par délibération du conseil municipal de
la révision du PLU
12 janvier 2017: présentation du Porter à Connaissance par la DDTM et
du diagnostic aux PPA et services de l’Etat
30 novembre 2017 : Présentation du PADD aux PPA et services de l’Etat
7 décembre 2017: Présentation du PADD en réunion publique

1- Préambule :
La procédure et le cadre
règlementaire national
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Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le PLU, une finalité
Le PLU, Plan Local d’Urbanisme, est le document « guide » à l’échelle
communale. Il permet de prévoir l’aménagement de la commune et d’orienter
son développement pour les années à venir.
Le PLU doit intégrer les problématiques multiples de l'urbanisme, de
l'habitat, des déplacements, en passant par l'économie, la vie sociale et
l'environnement.
Au final, le PLU doit permettre de fixer les règles d’occupation et
d’utilisation du sol et de répondre aux questions concrètes du quotidien :
Où ? Où peut-on construire ?
Quoi ? Quels bâtiments peut-on réaliser ?
Comment ? Quelles règles d’architecture doit-on respecter ? …
Le PLU, un document de portée générale, qui s'impose à tous
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Le cadre réglementaire et l’ordonnancement juridique

Le PLU doit RESPECTER le
socle législatif et
réglementaire

Lois nationales
loi SRU, lois Grenelle, loi ALUR, loi AAAF, loi
Macron…

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
= SAGE Golfe du Morbihan Ria d’Etel

Le PLU doit ETRE
COMPATIBLE avec les
documents
supra communaux et
intercommunaux

Schéma de Cohérence Territoriale SCoT GMVA
Programme Local de l’habitat PLH GMVA
(2016-2021)
PLU de PLOEREN
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Le cadre réglementaire et l’ordonnancement juridique
Les lois d’aménagement et d’urbanisme

Le PLU doit respecter :
la loi sur l’Eau (de 1964 à 2006)
la loi Paysage (de 1993)

la loi d’Orientation Agricole (de 2006)
les lois d’Engagement National pour
l’Environnement dites Grenelle 1 (promulguée le 3
août 2009) & Grenelle 2 (promulguée le 12 juillet
2010)

la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement La loi d’Accès au Logement et Urbanisme Rénové
Urbain (dite loi SRU, de 2000)
(ALUR) mars 2014
la loi relative à l’Urbanisation et à l’Habitat (dite
Loi UH, de 2003)
la loi portant Engagement National pour le
Logement (dite loi ENL, de 2006)

La Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la
Forêt (LAAAF), octobre 2014
La Loi Macron, juillet 2015
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Le cadre réglementaire et l’ordonnancement juridique
Lois d’Engagement National pour l’Environnement
(Lois Grenelle 1 et 2)

Objectif recherché : lutter contre le changement climatique
Dans les documents d’urbanisme, l'action des collectivités devra contribuer à :
réduire les gaz à effet de serre
modérer la consommation de l’espace (principe réaffirmé par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de juillet
2010)
lutter contre l'étalement urbain
diminuer des obligations de déplacement et développer les transports en commun

réduire la consommation d'énergie
économiser les ressources fossiles
préserver la biodiversité, notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques
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Le cadre réglementaire et l’ordonnancement juridique
Loi ALUR: Accès au Logement et Urbanisme
Rénové

Objectif recherché : lutter contre l’étalement urbain et la consommation foncière
Limiter la consommation d’espace :
Etude rétrospective de la consommation d’espace
Inconstructibilité des zones AU qui ne seront pas urbanisées dans un délai de 9 ans
Suppression du COS et de la taille minimale de parcelle dans le règlement
Encadrement des possibilités de changement de destination et extension en zones A et N
Favoriser la densification :
Réalisation d’une étude des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis
Possibilité de délimiter, à titre exceptionnel et après avis de la CDPENAF, des STECAL (secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées)
Un urbanisme commercial maîtrisé :
Remise en état des terrains si aucune réouverture n’est prévue 3 ans après la fermeture d’une surface commerciale
Limitation des surfaces de stationnement
PLU intercommunaux, SCOT renforcé,…
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Le cadre supra-communal: Atteindre 7300 habitants en 2030,
un objectif inscrit dans le SCoT à actualiser

4 Le cadre supra-communal: objectifs à l’horizon 2030: 2136 logements
à produire dans les 6 communes du pôle PLOEREN

Dont 38 % à PLOEREN Soit 58 logements/an à PLOEREN

4 Le cadre supra-communal: 40 % des logements à produire dans
l’enveloppe urbaine et un objectif de densité variant de 35 à 20
logements/ha en fonction du contexte urbain

4 Le cadre supra-communal: Le PLH 2016-2021 : un objectif de
production de 50 logements/an pour PLOEREN
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Le contenu du PLU

Présentation du diagnostic / Recensement des principaux besoins / Choix retenus pour établir le PADD
/ Justification de la délimitation des zones / Evaluation environnementale

Définition des orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques
Projet de développement de la commune
Principes d'aménagement fonctionnel en matière de desserte, d’accès, de liaisons douces, de plantations...
Zonage avec l’affectation du territoire communal selon 4 types de zones :
- U secteurs déjà Urbanisés,
- AU secteurs A Urbaniser,
- A secteurs à caractère Agricole,
- N secteurs à caractère Naturel
Règles applicables à l’intérieur de chacune des zones

Documents techniques d’information (Servitudes d’utilité publique - Réseaux : eau, assainissement …)

2- Le PADD établi par la
municipalité
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La mise en place du PADD
C’est un document qui doit être simple et concis, afin
d’informer de façon claire les citoyens sur les intentions
des élus en matière d’évolution de la commune.
Il doit donner lieu à un débat au sein du Conseil Municipal
(au minimum 2 mois avant l’arrêt du projet de P.L.U.).
Le PADD n’est pas directement opposable aux demandes
d’urbanisme, mais le règlement et le zonage du P.L.U.
doivent être cohérents avec lui.
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Le PADD

Un PADD qui s’articule autour de 3 axes
Maintenir la vitalité démographique de PLOEREN, pôle appui à l’échelle de GMVA, en favorisant
un développement urbain maîtrisé pour répondre aux besoins de la population résidente, et en
maintenant la qualité du cadre de vie.
Préserver la richesse environnementale et paysagère de PLOEREN, et valoriser les ressources
Conforter le développement économique local, dynamique et structurant à l’échelle de Golfe du
Morbihan – Vannes Agglomération

Axe 1

Maintenir la vitalité démographique en favorisant un développement urbain maîtrisé
1-1 Poursuivre une politique de croissance dynamique mais pour autant maîtrisée, en
adéquation avec les ressources et le potentiel du territoire

Constats
6600 habitants en 2017

Une croissance démographique se stabilisant à +2,3% par
an depuis 2009
Un rythme de construction moyen de 78 nouveaux
logements par an depuis 10 ans

Enjeux/objectifs
Maintenir une croissance démographique de +1,5%, soit
une population autour de 8000 habitants en 2030
‟ Repose sur une attractivité modérée de la commune
‟ Repose sur une légère baisse du taux d’occupation des
ménages
‟ Repose sur une stagnation des logements vacants
‟ Repose sur un maintien voire une légère baisse du
taux de résidences secondaires
Baisse de la production de logements en adéquation
avec les objectifs inscrits dans le PLH et le SCOT –
Volonté des élus de travailler sur le potentiel foncier
disponible

Scénario de développement démographique
retenu
Hypothèse :

6600

Population 2018
Taux d'occupation 2018
Nombre de résidences principales (RP) 2018
Nombre de résidences secondaires (RS) + logements
occasionnels 2016

7900

Population 2030

2,3

Taux d'occupation* 2030
Nombre de résidences principales (RP) 2030

2861
125

Nombre de résidences secondaires (RS) + logements occasionnels 2030
Nombre de logements vacants (LV) 2018
Total logements 2018

140
3124

+ 1,5%/an

Nombre de logements vacants (LV) 2030
Total logements 2030

Variation brute de population 2018-2030 : 1300
Total logements à construire 2018-2030 : 680
Soit 56 à 57 logements à produire par an

Surfaces nécessaires pour l’accueil de ces besoins en logement

SCoT
40% des logements à
produire
dans le tissu urbain
(au minimum)

2,2
3539

Une production minimum en densification (40%):
10,5 hectares

Une production en extension urbaine (60%):
15,9 hectares

Potentiel d’urbanisation à prévoir : 26 à 27 ha

125
140
3800

Axe 1

Maintenir la vitalité démographique en favorisant un développement urbain maîtrisé

1-2 Générer une offre en logements en adéquation avec la demande et des économies d’espace et
d’énergie, en lien avec l’identité de la commune
Enjeux/objectifs: Produire une offre de logements correspondant aux objectifs socio-économiques et aux
attentes des différentes populations
Actions
Réaliser environ 700 nouveaux logements afin de faire face au desserrement des ménages et d’accueillir une population
nouvelle (réserver au maximum 16 ha en extension de l’urbanisation existante en vue de la réalisation d’environ 56
nouveaux logements en moyenne par an à l’horizon 2030)
Attirer une population aux profils générationnels diversifiés
Accueillir de jeunes ménages avec enfants, facteur de vie sociale, d’activité et de développement des équipements
Continuer à diversifier les formes urbaines et les typologies de logements dans l’objectif de faire cohabiter différentes
formes d’habitat sans perdre de vue la dimension qualitative en matière architecturale et paysagère des opérations
d’aménagement
Produire une offre de logements sociaux de qualité plus adaptée à la demande locale

Axe 1

Maintenir la vitalité démographique en favorisant un développement urbain maîtrisé

1-2 Générer une offre en logements en adéquation avec la demande et des économies d’espace et
d’énergie, en lien avec l’identité de la commune
Constats
L’urbanisation à PLOEREN est marquée par une forme de
dispersion

Enjeux/objectifs
Axer prioritairement le développement urbain au
niveau du bourg
-

Affirmer le bourg comme le pôle de développement
d’urbanisation principal

-

Conforter sans étendre le pôle d’habitat et d’activités
de Luscanen et le secteur de densité significative de
Goh Lenn - Parc er Hont

Axe 1

Maintenir la vitalité démographique en favorisant un développement urbain maîtrisé

1-2 Générer une offre en logements en adéquation avec la demande et des économies d’espace et
d’énergie, en lien avec l’identité de la commune
Actions
Privilégier une densification du tissu bâti du bourg dans une optique qualitative et adaptée au contexte local verdoyant:
préservation du cadre paysager et d'espaces de respiration

Concentrer prioritairement les besoins fonciers en extension Sud-Est de l'agglomération
Envisager un développement très limité de l’urbanisation en dehors du bourg, en offrant des possibilités de construction en
densification, c’est-à-dire à l’intérieur des enveloppes bâties existantes des secteurs urbains de densité significative.
En dehors de ces cas, pour contenir le mitage et la consommation de terres agricoles, interdire la construction de nouveaux
logements

Axe 1

Maintenir la vitalité démographique en favorisant un développement urbain maîtrisé

1-2 Générer une offre en logements en adéquation avec la demande et des économies d’espace et
d’énergie, en lien avec l’identité de la commune
Enjeux/objectifs: un urbanisme de qualité et durable
Actions
Optimiser et valoriser le potentiel de réinvestissement urbain en aménageant des parcelles plus compactes, par
l’utilisation d’espaces délaissés ou par le réinvestissement des dents creuses des secteurs urbains.
Cette optimisation du foncier sera compensée par la préservation de poumons verts au sein de l’enveloppe urbaine.
Définir des densités appropriées en fonction du contexte : maîtriser la densité sur les secteurs destinés au
développement de l’habitat avec une densité moyenne adaptée aux secteurs, en fonction de la nature, de la proximité des
services, commerces et équipements et de la localisation des opérations.
Promouvoir la nature et l’environnement au cœur des opérations d’urbanisme
et favoriser les dispositifs pour réduire les consommations d’énergies fossiles

Axe 1

Maintenir la vitalité démographique en favorisant un développement urbain maîtrisé
1-3- Limiter la consommation d’espace et l’étalement urbain

Enjeux/objectifs

Constats
Une consommation
d’espace relativement
importante disséminée
sur le territoire
communal

Mieux encadrer l’urbanisation future
de façon à ce qu’elle soit plus
économe en consommation d’espace

Des opérations
d’aménagement bien
identifiées
Un potentiel foncier
encore disponible à
l’intérieur des espaces
urbanisées

33,84 ha consommés par
l’habitat ces dix dernières années
(2008-2017) soit 3,4 ha /an.
13,88 ha consommés pour les
activités et les équipements.
7,77 ha en cours d’urbanisation

Axe 1

Maintenir la vitalité démographique en favorisant un développement urbain maîtrisé
1-3- Limiter la consommation d’espace et l’étalement urbain en:

Actions
ouvrant à l’urbanisation à vocation d’habitat une surface correspondant au besoin réel en logements à l'horizon 2030.
réduisant la consommation d’espace à vocation d’habitat de près de 40 % par rapport à la consommation d’espace observée sur la
période 2008-2017 (période pendant laquelle ont été consommés près de 34 ha à vocation d’habitat sur la commune soit une
consommation annuelle de 3,4 ha), dans le respect des objectifs des lois du Grenelle de l’Environnement et de la loi ALUR et du
SCOT. L’enveloppe maximale à consacrer au développement de l’urbanisation à vocation d’habitat (en densification et en extension
urbaine) serait donc d’environ 26 hectares (soit une consommation annuelle d’environ 2,2 ha);
mobilisant et privilégiant le potentiel de densification et de réinvestissement présent au sein de l’agglomération : produire au
moins 40% des nouveaux logements au sein de l’enveloppe urbaine existante conformément au SCOT ;
maîtrisant la densité sur les secteurs destinés au développement de l’habitat : tendre vers 35 logements par hectare (voies et
réseaux divers compris) dans les centralités (autour des commerces, équipements et services) et au minimum 20 logements par
hectare (voies et réseaux divers compris) en extension. Il s'agira d'adapter ces densités au contexte local afin de ne pas dénaturer le
cadre paysager caractéristique du bourg de PLOEREN.
maîtrisant l’urbanisation dans le temps avec une planification équilibrée et progressive des zones constructibles à vocation d’habitat
à court terme comme à long terme afin de réussir à tenir l’objectif de croissance démographique (zones U, 1AU et 2AU).

Axe 1

Maintenir la vitalité démographique en favorisant un développement urbain maîtrisé
1-4- Mettre en place un plan de déplacements pour tous les usages

Constats
Une bonne desserte en transport en commun et des
pratiques de co-voiturage en développement
Un positionnement des espaces de stationnement
parfois saturés qui ne correspond pas aux pratiques
des habitants
Des flux de déplacement domicile/travail quotidiens
toujours plus importants
Un réseau de liaisons douces paysagères à valoriser
Un manque de liaisons douces entre PLOEREN et
ARRADON

Enjeux/ objectifs
Optimiser et améliorer l’ensemble des modes de
déplacements et de leur fonctionnement à l’échelle du
territoire communal

Actions
Hiérarchiser le réseau viaire
Continuer à développer et aménager les modes de déplacements doux

c
v

Assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sur la commune
Encourager l’usage des déplacements alternatifs à la voiture

Axe 1

Maintenir la vitalité démographique en favorisant un développement urbain maîtrisé
1-5- Faire du paysage et des espaces publics des éléments forts de la qualité du cadre de vie

Constats
PLOEREN: Une ville à la campagne
Un cadre de vie verdoyant marqué par la présence de
la trame bocagère y compris dans les espaces urbains
Un traitement paysager des contours urbains à
améliorer (transition espace urbain/espace rural)

Enjeux/objectifs
Valoriser ce caractère verdoyant dans l’optique de
renforcer la qualité du cadre de vie

Actions

Mettre en place des espaces de convivialité et de respiration en s’appuyant sur les coulées vertes et la trame bocagère
existantes

Axe 2

Préserver la richesse environnementale et paysagère de PLOEREN, et valoriser les ressources
2-1 Garantir la pérennité des espaces naturels et les continuités écologiques

Constats
Un environnement naturel de qualité caractérisé par un
cadre bocager et verdoyant
Une trame verte et bleue constituée de réservoirs de
biodiversité liés à la présence de milieux naturels
porteurs d’une richesse écologique et paysagère

Enjeux/objectifs
Identifier et protéger les espaces constitutifs de la
trame verte et bleue

Axe 2

Préserver la richesse environnementale et paysagère de PLOEREN, et valoriser les ressources
2-1 Garantir la pérennité des espaces naturels et les continuités écologiques

Actions
Poursuivre la protection des milieux naturels sensibles et des réservoirs de biodiversité, en les préservant de toute pression
urbaine : les zones humides, les cours d’eau…
Préserver les ensembles boisés et le maillage bocager notamment autour des éléments de patrimoine et des pôles
d’urbanisation afin de favoriser l’intégration paysagère des extensions urbaines.
Préserver les continuités écologiques et favoriser des liaisons entre les différents milieux naturels au travers de tous ces
éléments constitutifs de la Trame Bleue et de la Trame Verte.

Axe 2

Préserver la richesse environnementale et paysagère de PLOEREN, et valoriser les ressources
2-2 inciter et œuvrer à l’économie des ressources, à la production d’énergies renouvelables, à
la mise aux normes environnementales et à la lutte contre les pollutions.

Constats
Une bonne qualité des eaux distribuées et rejetées

Enjeux/objectifs
Poursuivre les actions contribuant à maintenir une
bonne qualité de l’eau

Une station d’épuration de capacité suffisante
Sécuriser la ressource en eau

Axe 2

Préserver la richesse environnementale et paysagère de PLOEREN, et valoriser les ressources

2-2 Inciter et œuvrer à l’économie des ressources, à la production d’énergies renouvelables, à la mise aux
normes environnementales en:
Actions
En maîtrisant et protégeant les ressources, notamment la qualité
écologique de l’eau

En incitant aux dispositifs de production d’énergies
renouvelables, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et en
participant à son échelle à la réduction des gaz à effet de serre
En proposant des modes de transport économes en énergie et
moins polluants

En améliorant la gestion des déchets en lien avec GMVA

Axe 2

Préserver la richesse environnementale et paysagère de PLOEREN, et valoriser les ressources

2-3 Dessiner les nouvelles limites urbaines en s’appuyant, au maximum, sur les limites naturelles ou sur
les éléments significatifs du paysage que constituent les haies bocagères, vallons humides ou les
boisements en les protégeant, en les confortant et en les prolongeant afin :
Enjeux/objectifs
Composer des franges urbaines qui soient qualitatives afin de préserver la richesse environnementale et paysagère de PLOEREN

Actions
de créer des transitions douces entre les espaces urbanisés et les espaces ruraux et naturels ;
d’intégrer au paysage les activités marquantes et de limiter leur impact visuel sur le paysage environnant.

Axe 2

Préserver la richesse environnementale et paysagère de PLOEREN, et valoriser les ressources

2-4 Assurer la prévention des risques
Actions
En prenant en compte les risques liés à la route nationale RN 165, à la voie ferrée et la canalisation de distribution et de
transport de gaz, et en encadrant les conditions d’urbanisation pour limiter l’exposition de la population dans les secteurs
à risques afin de garantir la sécurité des personnes et des biens

2-5 Répertorier, préserver et mettre en valeur le patrimoine vernaculaire
Actions
Identifier les éléments de patrimoine à préserver : le patrimoine communal, le patrimoine bâti, le petit patrimoine bâti
ainsi que les sites archéologiques.
Mettre en valeur et faire connaître le petit patrimoine souvent méconnu, au travers d’itinéraires autour de ce patrimoine.
Permettre la restauration et la réhabilitation du patrimoine bâti présentant un intérêt architectural ou patrimonial.

Axe 3

Conforter le développement économique local, dynamique et structurant à l’échelle de Golfe
du Morbihan-Vannes Agglomération
3.1- Soutenir, valoriser et diversifier l’activité agricole

Constats
12 exploitations en 2017

Enjeux/objectifs
Assurer des conditions propices au maintien, à la
transmission ou au développement de l’activité agricole

Une SAU représentant 54% du territoire communal
Une agriculture dominée par l’élevage

Permettre une agriculture durable et soutenir les
initiatives des exploitants

Actions
la préservation des outils de production agricole, qu’il s’agisse des terres et des sites d’exploitation
la diversification de l’activité agricole par le développement d’activités complémentaires comme par exemple : gîtes et
chambres d’hôte, ventes directes à la ferme, accueils pédagogiques, jardins familiaux/partagés, nouvelles exploitations…
la préservation et l'entretien du bocage en concertation avec le monde agricole, ainsi que les zones humides situées dans
l'espace agricole

Axe 3

Conforter le développement économique local, dynamique et structurant à l’échelle de Golfe
du Morbihan-Vannes Agglomération
3-2. Contribuer au maintien et au développement des activités commerciales, artisanales et
industrielles locales
Constats
Proximité des réseaux de communication et du pôle
d’emplois de Vannes.
Plusieurs espaces dédiés à l’accueil des activités
économiques qui relèvent de la compétence de GMVA

Actions
Permettre l'accueil de nouvelles activités des secteurs
secondaires et tertiaires en densification des zones d'activités
existantes.
Ne pas multiplier les espaces à vocation d'activités ;
Favoriser l'implantation de nouveaux services et commerces
liée à l'urbanisation future et à l'arrivée de nouveaux habitants;
Pérenniser et conforter les activités artisanales isolées dans
l'espace rural.

Enjeux/objectifs
Permettre l’accueil de nouvelles activités en
densification et favoriser l’implantation de nouveaux
services liée à l’arrivée de nouveaux habitants

Axe 3

Conforter le développement économique local, dynamique et structurant à l’échelle de Golfe du
Morbihan-Vannes Agglomération
3-3. Répondre aux besoins futurs en équipements en se donnant les moyens d’adapter les
équipements existants aux évolutions d’effectifs et de fréquentation

Constats

Enjeux/objectifs

Un bon niveau d’équipement

Anticiper sur les besoins en équipements à venir liée
à l’évolution future de la population

Une offre diversifiée et des projets à venir

Actions
Maintenir le réseau et la qualité des équipements et services publics ;
Permettre l’évolution de l’offre communale en équipements à destination des jeunes, des actifs comme des ainés
Intégrer une démarche d’économie d’énergie dans la réalisation et la gestion des équipements communaux pour optimiser leur
fonctionnement et parvenir à des meilleures performances énergétiques;
Développer la mutualisation des équipements au niveau intercommunal;
Renforcer l'accessibilité des équipements et espaces publics, en particulier aux personnes à mobilité réduite

3-4. Développer les communications numériques

