
Une localisation prisée en entrée ouest de 
Vannes et en bordure de la RN165 : la commune 
profite du phénomène de périurbanisation ;

Un taux de croissance annuelle autour des 4 % 
entre 1990 et 2008 difficilement « tenable » à 
long terme ;

Une croissance portée par les apports extérieurs 
de population et, dans une moindre mesure, par 
le renouvellement des générations.

- 6600 habitants au 1er janvier 2017 ;

- Une moyenne de 2,2 personnes par ménage ;

- Une amorce de vieillissement liée à l’attractivité 
du littoral auprès des retraités ;

- Des catégories socio-professionnelles diversi-
fiées, et des revenus relativement élevés ;

Une forte croissance démographique 
qui s'inscrit dans la durée...

...une population jeune et dynamique

- Une forte progression du nombre de logements : 2975 logements en 2017 ;
- Très peu de résidences secondaires (environ 80) ;
- Des logements vacants (environ 6% des logements).

- Une part de logements collectifs en augmen-
tation ;
- Des logements relativement grands ;
- Une part des locataires qui s’accentue : 36,7 % en 2013 (31,2 % en 2008) ;
- Un parc d’habitat récent : 68% du parc date d'après 1991 ;
- Un parc social à développer.

Vers une diversification des logements

Un rythme stable depuis 2013, 
avec en moyenne 34 nouveaux lo-
gements par an.

Un rythme de construction plus ralenti

Le parc de logements
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Entre 2006 et 2015, ce sont plus de 37 
ha de terres qui ont été consommées 
par l'habitat en l'espace de 10 ans, et 
presque 20 ha par les activités et les 
équipements. 

>>> soit près de 60 ha au total.

Pour respecter les objectifs du SCOT et 
du Programme Local de l'Habitat 
2016-2021, la densité sera de 35 loge-
ments / ha dans les centralités, et 20 
logements / ha en périphérie ; ces ob-
jectifs de densité étant modulables 
pour s'adapter au contexte urbain en-
vironnant.

- Le territoire de Ploeren est 
coupé par le passage de 2 grands 
axes structurants : la RN165 et la 
voie ferrée Nantes/Quimper. La 
RN165 en particulier marque une 
rupture forte du territoire.

- Des voies d’importances diver-
ses viennent compléter le réseau 
viaire : les routes départementa-
les en limite communale et 
menant à Vannes, les routes se-
condaires reliant les bourgs voi-
sins au centre-ville de Ploeren, 
ainsi que des voies de desserte 
aux hameaux.

- Un ensemble de cheminements doux est 
praticable par les piétons et les cycles, tant 
dans le centre-ville (entre les différentes ex-
tensions urbaines et vers les équipements) 
que dans les espaces paysagers préservés de 
la commune.

Enfin, la ville est 
reliée à l’ aggloméra-
tion vannetaise par 
deux lignes de bus (5 
et 10).

---- Les déplacements--
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