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Projet d'aménagement et de
développement durables - 1/2

Hiérarchiser le réseau viaire en adaptant les 
voies aux fonctions qu’elles assurent, pour 
supporter les différents modes de déplace-
ments en toute sécurité 
> Créer une nouvelle voie longeant le sud-
est du bourg pour desservir le futur quartier 
du Raquer et fluidifier le trafic du bourg

> Continuer à développer et aména-
ger les modes de déplacements doux
> Assurer l'accessibilité des personnes 
à mobilité réduite sur la commune
> Encourager l'usage de déplace-
ments alternatifs à la voiture.

Mettre en place un 
plan de 

déplacement pour 
tous les usages

- AXE 1 -
Maintenir la vitalité de PLOEREN, en favorisant un développement urbain maîtrisé pour répondre aux 

besoins des habitants, tout en maintenant un cadre de vie agréable 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Dura-

bles (PADD) définit le projet communal sous forme 

d'orientations

- AXE 1 - 
Maintenir la vitalité de PLOEREN, commune pôle appui à l'échelle 

de Golfe du Morbihan- Vannes Agglomération, en favorisant un 

développement urbain maîtrisé pour répondre aux besoins des 

habitants, et en maintenant un cadre de vie agréable

Préserver la richesse environnementale et paysagère de PLOEREN, 

et valoriser les ressources

Conforter le développement d'activités, dynamique et structurant 

à l’échelle de Golfe du Morbihan- Vannes Agglomération- AXE 3 - 

Le PADD fixe des objectifs de mo-
dération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étale-
ment urbain.

La notion du développement 
durable
Le projet doit répondre aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs. 
Le PADD doit concilier 3 aspects fondamen-
taux : 

Le 22 janvier 2018, le PADD a été débattu en Conseil Mu-
nicipal. Les orientations retenues se déclinent de la ma-
nière suivante :

L'urbanisation actuelle est marquée par une cer-
taine forme de dispersion ; la commune souhaite :
> Affirmer le bourg comme le pôle de développe-
ment d’urbanisation principal
> Conforter les pôles d'habitat et d'activités de 
Luscanen et de Goh Lenn - Parc er Hont.

> Privilégier une densification du tissu bâti du bourg 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'ag-
glomération
> Envisager un développement mesuré de l’urbanisation en dehors du bourg, 
et limiter la consommation des espaces agricoles. 

> Poursuivre la protection des milieux naturels sensibles et des réservoirs de biodiversité
> Préserver les ensembles boisés et le maillage bocager
> Préserver les continuités écologiques et favoriser des liaisons entre les différents mi-
lieux naturels  

Poursuivre une politique de croissance 
dynamique mais pour autant maîtrisée, en 

adéquation avec les ressources et le 
potentiel du territoire

Garantir la pérennité 
des espaces naturels et 

les continuités 
écologiques

Dessiner les nouvelles limites urbaines en 
s’appuyant sur les limites naturelles et les éléments 

significatifs du paysage (haies bocagères, vallons 
humides, boisements) tout en les protégeant, les 

confortant et les prolongeant

> En maîtrisant et protégeant les ressources, no-
tamment la qualité écologique de l'eau
> En incitant aux dispositifs de production 
d'énergies renouvelables, à l'amélioration de l'ef-
ficacité 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 favorisant l’usage des 
transports collectifs, en incitant au covoiturage, en 
développant les possibilités de cheminements doux...) 
> En améliorant la gestion des déchets en lien avec 
GMVA.

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

Axer le 
développement 

urbain prioritairement 
au niveau du bourg

Promouvoir un 
urbanisme de 

qualité et 
durable

Limiter la 
consommation 

d’espace et 
l’étalement 

urbain

- AXE 2 -
Préserver la richesse environnementale et paysagère, et valoriser les ressources

Assurer la prévention des 
risques  en tenant compte des 
nuisances sonores (RN 165 et 

voie ferrée) et des risques 
technologiques dans les 

opérations d'aménagement

Avec une crois-
sance dynamique, le 
nombre d'habitants 
sur la commune est 

estimé à environ 
8000 à l'horizon 

2030.
Cette variation de 

population induit des 
besoins en logements 
estimés à 700 unités.

La surface néces-
saire à l'accueil de ces 
logements se portera à 

environ 26 hectares 
au total.

> Optimiser et valoriser le potentiel de réinvestis-
sement urbain 
> Définir des densités appropriées en fonction du 
contexte
> Favoriser les dispositifs pour réduire les con-
sommations d’énergies fossiles (performance 
énergétique des bâtiments, prise en compte des 
caractéristiques naturelles du site ...).

> Ouvrir à l'urbanisation à vocation d'habitat une surface corres-
pondant au besoin réel
> Réduire la consommation d'espace de près de 40% par rapport 
à la période 2006-2015
> Mobiliser et privilégier le potentiel de densification et de réin-
vestissement présent au sein de l’agglomération
> Maîtriser la densité sur les secteurs destinés au développe-
ment de l’habitat
> Maîtriser l’urbanisation dans le temps. 
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- AXE 2 - 

Faire du paysage et des 
espaces publics, des 

éléments forts de la qualité 
du cadre de vie

Répertorier, préserver et 
mettre en valeur le 

patrimoine vernaculaire


