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1. RENFORCER L’IDENTITE DU BOURG 

- Par un centre bourg dynamique 

 En délimitant le centre 
 En diversifiant les formes urbaines 

 En structurant les équipements et les espaces publics 
 

- Par une voirie repensée 
 En allégeant le trafic du bourg par la réalisation d’une voie de 

contournement 
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 En hiérarchisant les voies 
 En aménageant le centre-ville pour les piétons et vélos 

 
- Avec une nature aux portes du bourg 

 En limitant l’extension de l’urbanisation 
 En paysageant les lotissements périphériques 
 En développant des continuités de cheminement entre le bourg et la 

nature 
 
 

2. VALORISER L’ESPACE RURAL 

- Par une préservation de la trame naturelle 

 En préservant les grandes entités naturelles  
 En maintenant le bocage 
 En masquant l’urbanisation périphérique ou isolée 

 
- Par la pérennisation de l’agriculture 

 En maintenant l’unité du zonage agricole 
 En permettant aux exploitations agricoles de se développer 
 En limitant l’urbanisation au sein de l’espace rural 

 

3. ADOUCIR L’IMPACT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSIT et des zones 
attenantes 

- La N165 et les zones d’activité 

 En s’orientant vers une différenciation des zones d’activités 
 En limitant les nuisances de la N165 et des zones d’activités sur les 

zones d’habitats et l’espace naturel 
 En permettant le passage de la N165 à tous les modes de 

déplacements. 
 En réalisant un travail d’intégration des activités le long de la RN165, 

sur les zones de Luscanen, Mané Coetdigo et les Deux Moulins. 
 

- La voie ferrée 

 En étudiant la modernisation de la voie ferrée (fermeture des 
passages à niveau). 
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I.1 RENFORCER L’IDENTITE DU BOURG  -  Par une dynamisation du centre bourg 

 

 En délimitant le centre 

Le secteur central, qui regroupe la majeure partie des équipements publics pourra être conforté, en articulation avec la redéfinition du rôle des espaces publics. La zone 
d’habitat central est élargie à l’échelle du déplacement piéton (environ 300m autour de l’église). C’est dans ces secteurs où les services sont « à portée de main » qu’il faut 
chercher à développer en priorité l’habitat. Cette réflexion est étroitement liée à la réorganisation des déplacements à l’échelle du bourg car cette structuration est aujourd’hui 
limitée du fait de l’omniprésence de la voiture. 
 

 En centrant les équipements 

Favoriser l’implantation d’activités compatibles (équipements publics, commerces, bureau). Il s’agit donc de favoriser l’implantation de petits commerces et d’équipements 
publics (médiathèque, maison de l’enfance) dans le bourg. Ces commerces et une sensibilisation de la population pour les déplacements doux permettront progressivement 
de rééquilibrer les différents modes de transport. 
 
 

 En diversifiant les formes urbaines 

Permettre au tissu urbain de s’étoffer progressivement :  
- Par un règlement adapté (suppression du COS, alignement sur rue possible, ..)  
- Par la mise en place de schémas d’organisation sur les terrains vacants  
- En favorisant une urbanisation moins consommatrice d’espace à proximité des services (entre 20 et 30 logements à l’hectare en maisons de ville, semi 
collectifs…). 

 
Dans un objectif de mixité sociale, une réserve foncière de 3ha est prévue sur la zone des Quatre Vents. 
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I.2 RENFORCER L’IDENTITE DU BOURG  -  Par une voirie repensée  

 

 En créant une voie de contournement 

Une voie de contournement est en projet, le tracé de la première tranche est quasiment arrêté, la seconde tranche est en projet. La création de cette voie de contournement 
allègera considérablement le trafic de transit dans le centre et permettra une réflexion sur les déplacements doux. 
 

 En hiérarchisant les voies 

 

 En aménageant le centre-ville pour les piétons et vélos 

Création d’un secteur plateau : le système de circulation de la place de l’église constituera à court 
terme un « nœud » dans la circulation du bourg. Le projet prévoit des aménagements permettant la 
lisibilité et la fluidité, mais aussi le renforçant le caractère central et la sécurité des modes lents par 
des aménagements intégrant la présence des piétons et cycles (zone 30, cour urbaine…).  

 En créant des pistes cyclables  

Une réorganisation de la circulation avec une forte limitation de la 
vitesse (zones 30 par exemple) permettrait de reconquérir des 
espaces piétons dans le centre et de sécuriser les déplacements. 
C’est le principe de la voie « 2M » : plutôt que de fractionner la 
piste cyclable de chaque côté de la route, la voirie est séparée en 
deux parties, la première servant aux véhicules motorisés, la 
seconde étant réservée aux autres modes de transport utilisant 
les mollets (vélo, marche, rollers…) 

.  
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I.3 RENFORCER L’IDENTITE DU BOURG  -  Avec une nature aux portes du bourg  
 

 
Enjeu prépondérant : pour garder l’image de ville à la campagne, il est nécessaire de cantonner l’urbanisation dans le bourg. 

 En limitant l’extension de l’urbanisation 

Le projet de contournement du bourg permettra, à terme, de réduire le nombre de véhicules à passer dans le centre. Cette ceinture fixe également à long terme une limite 

physique d’urbanisation à ne pas dépasser. Le développement de l’urbanisation se fera dans cette enceinte et uniquement dans cette enceinte, limitant ainsi les extensions 

pavillonnaires éloignées du bourg.  

 

 En paysageant les lotissements périphériques 

Dans les secteurs d’habitat périphérique, on peut conforter un paysage organique et une urbanisation discrète : 

- densité et hauteurs des constructions plus faibles 

- préservation de la plus grande partie des boisements  

- recul de construction et constitution de haies bocagères tampon. 

 

 En développant des continuités de cheminement entre le bourg et la nature 

 
Une réflexion est en cours pour développer les liens entre le bourg et la campagne 

• Les cheminements en site propre : équipements sportifs, liaison entre les points névralgiques 
du bourg : place de la mairie, maison de l’enfance, place de l’église et équipement sportifs, 
promenade de proximité 
• Piste cyclable : l’organisation d’un réseau cyclable en concertation avec Arradon et Baden : 
une continuité sera réalisée à partir des itinéraires cyclables prévus sur ces communes. La 
D127 est empruntée quotidiennement par les jeunes ploérinois pour se rendre à leur collège à 
Arradon. Une piste cyclable pourra être créée de l’autre côté du talus, tout en préservant ce 
dernier. Une sécurisation au niveau du rond-point d’Arradon devra être prévue pour les vélos. 
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II.1 VALORISER L’ESPACE RURAL-  En préservant la trame naturelle 

 

 En préservant les grandes entités naturelles 

Ces secteurs sont des corridors écologiques qui régulent et filtrent les eaux pluviales d’une part, et constituent des écosystèmes cohérents et diversifiés d’autre part. 

On repère 3 grandes entités sur la commune : 

• Les boisements ceinturant le bourg. Le parc du château du Mézo, situé à l’est du bourg, est fortement boisé ; une partie de ces arbres sont classés en EBC 

(Espaces Boisés Classés). Ces boisements constituent un écrin de verdure pour le bourg.  

Cette ceinture va être prolongée, en effet, lors de la création de la voie de contournement du bourg, une bande boisée de 10m environ va être créée. 

• Le ruisseau de Luscanen est une limite à l’urbanisation de Vannes, il permet de dissocier Ploeren de Vannes. 

C’est un espace naturel humide, fragile, à maintenir. 

Une partie de cette entité (côté Luscanen) va être classée en Na, l’autre côté va conserver sa vocation de loisir. 

• Le ruisseau de la fontaine du bourg. Situé au sud de la commune, ce ruisseau est situé en zone agricole. 

Des EBC et EBPC (Espaces Boisés à conserver ou à Créer) vont permettre d’augmenter la protection de cet espace à dominante agricole 

 

 En maintenant le bocage 

La commune a la chance de n’avoir pas été remembrée et donc d’avoir aujourd’hui un bocage relativement dense. 

Ces haies ont plusieurs avantages : elles régulent l’écoulement des eaux pluviales, compartimentent le paysage, 

créant ainsi une campagne plus intime, masquent l’urbanisation… Un travail fin est réalisé pour recenser les haies les 

plus importantes pour l’écosystème. 

La présence d’un bocage relativement bien préservé dans la plus grande partie de la commune permet d’améliorer 

l’intégration des constructions dans le paysage mais est insuffisante au vu du nombre important de constructions 

récentes. 

Une protection systématique des boisements qui perdurent doit être mise en œuvre au niveau du PLU. En plus de 

l’existant, la création ponctuelle de haies masques, composées d’essences locales (haies d’aubépines notamment) 

contribuera à l’amélioration de la qualité du paysage rural. 
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 En limitant l’urbanisation périphérique ou isolée 

 
Des constructions ponctuelles réalisées dans et autour de la plupart des villages grèvent la qualité du paysage communal. 
Un travail de limitation des implantations en dehors du secteur central du bourg et d’intégration des constructions 
existantes, par réalisation de plantations, permettrait de retrouver cette qualité. 

- Conformément à la loi SRU, les possibilités de construction en milieu rural ne sont pas augmentées, à quatre 
exceptions près, justifiées par un assainissement collectif en prévision (Beg-er-Lann, Kermoing, Le Poteau et 
Kerthomas).  

- En raison du mitage sur la commune, il sera parfois nécessaire de mettre en place des systèmes 
d’assainissement semi-collectif. Le plan de zonage et d’assainissement en cours d’élaboration prévoira les 
aménagements nécessaires. 

- Requalification des haies essences locales 
 

 En permettant des continuités de cheminement dans la nature 

Des pistes cyclables vont être créées pour assurer la continuité vers les communes voisines, Arradon et Baden. Une piste vers Plescop est également envisagée mais elle 
sera réalisée après celles pré-citées. 
 
 
Les chemins piétons   
Il existe actuellement 4 sentiers qui sont à compléter pour créer des continuités entre chaque et avec les communes avoisinantes. 
 
 
II.2 VALORISER L’ESPACE RURAL - par la pérennisation de l’agriculture 

 

 En maintenant l’unité du zonage agricole 

Ce thème est étroitement lié à la limitation de l’urbanisation périphérique. 
On ne peut prévoir de périmètre Nr et donc changer la vocation agricole du bâtiment que s’il n’y a plus d’exploitation. En effet, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
renforce la protection du milieu agricole en limitant très fortement la construction dans les zones naturelles et agricoles, par rapport à ce qui était parfois pratiqué dans les 
anciens POS. La règle de réciprocité (non nuisance des habitations envers les exploitations et vice versa) s’applique dès lors qu’il y a des bâtiments qui reçoivent des animaux 
mais aussi leurs dépendances ou annexes. La règle générale est l’éloignement de 100m du bâtiment recevant ou susceptible de recevoir des animaux ou de 50m pour un 
élevage sur paille. 
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III ADOUCIR L’IMPACT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSIT et des zones attenantes 

 La RN165 

Cette voie connaît 
un flux de 48 000 
véhicules par jour 
en moyenne. Elle 
est donc une 
vitrine pour 
Ploeren et plus 
largement pour le 
pays de Vannes  

 
 

Etat des lieux : 
Aujourd’hui, la RN et ses échangeurs offre un paysage peu 
accueillant, sans identité. Les co-visibilités entre la RN et les 
activités en bordure de voie express sont fortes. 
On distinguera trois séquences différentes sur le territoire 
communal :  
 
1 : Zone de Luscanen : zone à vocation orientée plutôt vers l’équipement de la 
maison, les entreprises implantées en bordure de route recherchent l’effet vitrine 
Pour des raisons historiques, cette zone présente une mixité de fonction : 
habitat et activités, commerciales principalement. Le mode de vie des habitants 
de Luscanen est plutôt tourné vers Vannes (notamment pour les services 
scolaires), mais ses habitants n’en demeurent pas moins des Ploerinois et il est 
important de considérer Luscanen comme le second bourg de Ploeren (1/4 de la 
population totale) 

 

2 : Zone d’habitat : aspect 
globalement bien préservé mais 
des constructions récentes
viennent interrompre cette
« séquence verte » 

 
 

 
 
 

 

3 : Zone du bourg et Mané Coetdigo : zone à vocation 
artisanale dont l’esthétique est à améliorer. Une étude 
Qualiparc est en cours pour y remédier. 
Du côté sud, on constate une juxtaposition de petites 
entreprises, au nord, des grandes entreprises isolées. 
Sur la zone des Deux Moulins, l’objectif est d’intégrer 
l’opération de ces zones à la démarche Bretagne- 
Qualiparc. 

 
 

D’une manière générale, les zones actuellement ouvertes sont sous utilisées, une optimisation de leur remplissage permettrait de conserver les mêmes capacités d’accueil 
tout en fermant certains secteurs situés dans des sites sensibles (long du ruisseau, long RN). 
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Proposition d’actions à mener pour améliorer l’esthétique des zones 
 

 
1 : Luscanen :  
Une extension de la zone Ua est prévue pour 
permettre d’étoffer le centre ancien et d’augmenter 
légèrement la capacité en logement de Luscanen, 
dans la même optique de structuration que pour le 
bourg (la mitoyenneté sur au moins un côté n’est 
cependant pas obligatoire).  
 
De plus, un vaste secteur sportif et de loisirs est 
créé entre Luscanen et le ruisseau. Il aura une 
double fonction :  
- vocation de loisirs pour les habitants de 

Luscanen et les alentours. Un « plateau sportif » 
va être créé, un emplacement a d’ailleurs été 
réservé à cet effet, au Nord, dans la partie plane 
de la zone Nl. 

- renforcement de la « coulée verte » du ruisseau 
de Luscanen. La pointe ouest de la zone 
constructible est fermée et intégrée à cette zone 
naturelle. 

Un emplacement est également réservé au cœur de 
la zone de Luscanen en vu de la réalisation d’un 
équipement public (salle polyvalente ou espace 
public autre). 
 
Le secteur de Luscanen était exclu du POS 
précédent. Depuis la SRU, le PAZ (Plan 
d’Aménagement de Zone) fait partie intégrante du 
PLU. Les différents zonages au sein de la ZAC (Za, 
Zb, Zc, Zd) sont donc intégrés au zonage du PLU 
(UI, Ub). Les possibilités de construction offertes par 
le PAZ sont maintenues (COS équivalent). 

2 : Zone d’habitat :  
Les zones non construites situées à 
moins de 100m de la RN sont fermées. 
 

3 : Zone du bourg et Mané Coetdigo :  
Il faut masquer les entreprises qui ne nécessitent pas une vitrine sur la 
voie express, pour les autres, on prévoit une obligation de masquer les 
parking et zones de stockage. Toutefois, si les entreprises souhaitent 
garder une vitrine importante, elles devront être particulièrement 
vigilantes sur leur esthétique. 
Une réflexion pour améliorer l’aspect qualitatif de ce secteur d’entrée de 
bourg est engagée, un diagnostic précis a permis d’envisager des actions 
ponctuelles visant à revaloriser ce secteur : les co-visibilités avec la RN 
vont recevoir un traitement paysager avec, soit des arbres de haute tige, 
soit des massifs arbustifs. Les haies essentielles pour l’intégration de 
certains bâtiments et les massifs boisés au sein et autour de la zone sont 
recensées et vont être classées selon leur importance. 
La zone d’activités n’est pas étendue pour éviter un continuum 
d’entreprises le long de la RN165. Un secteur, anciennement à vocation 
industrielle est même fermé car il est proche de la RN 165 et soumis à la 
loi Barnier concernant les marges de recul aux abords des grands axes 
routiers. 
Il est important que cette zone conserve autant que possible sa vocation 
première de zone artisanale. En effet, on constate souvent une tendance 
à la perte du caractère artisanal et de production des zones d’activités, 
souvent remplacées par des commerces. 
 
La route des Deux Moulins présente une succession de petites 
entreprises à l’impact visuel négatif. 
A terme, une vocation d’habitat est souhaitée. En effet, les maisons ne 
rechercheront pas l’effet vitrine mais au contraire à masquer la perception 
de cet axe à grande circulation, par la plantation de grandes haies. 
Mais dans la mesure où les activités sont compatibles avec l’habitat, elles 
ne peuvent être interdites. Il s’agit donc d’orienter les constructions vers 
de l’habitat en priorité, sur la route des Deux Moulins et inciter les 
entreprises à s’installer dans les zones d’activités pour des artisans et 
dans le bourg et les zones commerciales pour les commerçants (favoriser 
l’implantation de petits commerces dans le bourg). 
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Une polarisation des activités est décidée afin de différencier le type 
d’activités par un règlement approprié. Sur les zones commerciales, 
l’exigence sera plus grande quant à l’esthétique. 
 
D’un point de vue réglementaire, plusieurs modifications sont apportées : 
 
Article 2 - occupation soumise à conditions particulières : 
Le logement de fonction, destiné aux personnes dont la présence 
permanente est nécessaire, pour assurer la surveillance ou le gardiennage 
des installations ou activités autorisées sur la zone, à condition qu’il soit 
intégré au bâtiment principal d’activité. 
 
Article 10- hauteur des constructions : 
Egout : 6m, faîtage : 9m, acrotère : 6m pour les 2 types de zones 
 
Article11 – aspect extérieur : 
Les façades (…) doivent être revêtues d’enduit ou de peinture de couleur 
neutre et en harmonie avec leur environnement immédiat. 
Les clôtures : treillis soudé plastifié de couleur verte ou blanche 
(obligatoirement rigide), de préférence doublé d’une haie vive. 

 
 
 
 
 
 
 
Article 12 – stationnement : 
Tout stationnement des véhicules de toutes catégories et toutes opérations de chargement et 
déchargement seront interdits sur les voies publiques. En conséquence, des aires de 
stationnement et d’évolution devront être prévues à l’intérieur des parcelles et calculées en 
fonction des besoins des visiteurs, du personnel et de l’exploitation. 
Les règles de stationnement s’appliquent également en cas de changement d’activités. 
Les aires de stationnement devront être plantées à raison de un arbre de haute tige par 50m². 
 
Article 13 – espaces libres et plantations : 
Dispositions prises mais non respectées. Le nombre de plantations exigé sera supérieur dans 
les zones artisanales. 
Des marges d’isolement sont prévues pour les installations soumises à autorisation et 
déclaration. 
Pour ce qui concerne les cours d’eau, les dispositions de la loi sur l’eau devront être 
respectées. 

 
 
 

 La voie ferrée 

 
La modernisation du réseau pour le passage de trains à grande vitesse va nécessiter la suppression des 3 passages à 
niveau (à Beg Er Lann, Le Gouern et Kercadio). Ces fermetures de passages à niveau ne sont pas prévues en phase 1, 
c’est-à-dire pas dans ce contrat de plan Etat-Région. Des mesures compensatoires sont prévues pour permettre la 
traversée par les voitures. Les détails de ces mesures ne sont pas connus, l’échéance de réalisation étant prévue pour 
l’horizon 2010 environ. 
 
La campagne de Ploeren offre un paysage très bocager depuis le train, il est important de conserver cette image de la 
commune. 
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