
55 PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de Ploeren

Kêr Ploveren

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

Soutenir, valoriser et 
diversifier l’activité 

agricole locale

- AXE 3 -
Conforter le développement économique local, dynamique et structurant à l’échelle de Golfe du 

Morbihan-Vannes Agglomération

> Assurer des conditions propices au 
maintien, à la transmission ou au déve-
loppement de l'activité agricole, notam-
ment en préservant les terres

> Permettre une agriculture dura-
ble et soutenir les initiatives des 
exploitants (développement d'ac-
tivités complémentaires).

> Permettre l'accueil de nouvelles activités des secteurs secondaires et ter-
tiaires en densification des zones d'activités existantes 
> Favoriser l'implantation de nouveaux services et commerces liée à l'urba-
nisation future et à l'arrivée de nouveaux habitants
> Ne pas multiplier les espaces à vocation d'activités, mais permettre la 
pérennisation des activités artisanales existantes isolées dans l'espace rural.

Développer les 
communications 

numériques

> Maintenir le réseau et la qualité des 
équipements et services publics 
> Permettre l’évolution de l’offre 
communale en équipements
> Intégrer une démarche d’économie 
d’énergie dans la réalisation et la ges-
tion des équipements communaux

> Développer la mutualisation des 
équipements au niveau intercom-
munal
> Renforcer l'accessibilité des équi-
pements et espaces publics, en 
particulier aux personnes à mobi-
lité réduite.

Répondre aux besoins futurs en 
équipements en se donnant les moyens 
d'adapter les équipements existants aux 
évolutions d'effectifs et de fréquentation

Contribuer au maintien et au 
développement des activités commerciales, 

artisanales et industrielles locales

SCHÉMA DE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Luscanen

Goh Lenn - 
Parc er Hont

Préserver et mettre en valeur des espaces verts en ville
Préserver les zones humides et les milieux participant à la qualité de l'eau
Garantir la pérennité des espaces naturels et les continuités écologiques, et notam-
ment le bocage

Permettre l'accueil de nouvelles activités secondaires et tertiaires en densification des ZA exis-
tantes et ne pas multiplier les espaces à vocation d'activités
Soutenir, valoriser et diversifier l'activité agricole
Permettre l'évolution de l'offre communale en équipements en privilégiant l'extension du pôle 
sportif existant du Raquer vers le sud-est du bourg

Identifier l'ensemble des cheminements doux existants et à créer, et 
développer un véritable maillage doux entre les sites, lotissements, 
hameaux, espaces verts et équipements
Créer une nouvelle voie longeant le sud-est du bourg, permettant de 
desservir le futur quartier du Raquer et de fluidifier le trafic du bourg
Créer des transitions douces entre les espaces urbanisés et les espa-
ces ruraux et naturels
Encourager l'usage des déplacements alternatifs en développant le 
transport collectif et en valorisant le covoiturage notamment entre les 
pôles d'emplois et l'aire multimodale des 2 moulins         et le parking-
relais         situé en entrée ouest de l'agglomération vannetaise
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Affirmer le bourg comme Pôle d'urbanisation principal
Privilégier la densification du bâti du bourg dans une optique qualita-
tive et adaptée au contexte local verdoyant
Concentrer les besoins fonciers en extension sud-est de l'aggloméra-
tion (Zone du Raquer)
Envisager un développement de l'urbanisation mesuré en dehors du 
bourg et conforter les secteurs urbanisés de densité significative1 
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