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PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de Plonéour-Lanvern

La population et l'habitat
Une forte poussée démographique

Le parc de logements

- Une population de 6000 habitants en 2015 ;

- Une forte progression du nombre de logements : 3 174 logements en 2015 ;
- Un habitat majoritairement résidentiel (4 logements sur 5) ;
- Un parc de résidences secondaires qui augmente progressivement ;
- Un constat : une augmentation des logements vacants : 9% du parc en 2015.

- Un gain de 80 nouveaux habitants par an en
moyenne depuis 1999, essentiellement dû à l'arrivée de nouvelle population, ce qui démontre
une forte attractivité du territoire ;

...Une population jeune et dynamique
- Une population de classe moyenne, attirée par
les pôles d'emploi à proximité : Quimper, PontL'Abbé ;
- Une forte part des emplois dans le tertiaire avec
une oﬀre importante en services, commerces et
entreprises de proximité (notamment ZACOM de
Kerganet).

Un rythme de construction soutenu
- Depuis 10 ans, ce sont une quarantaine de
logements par an qui sortent de terre,
rythme en baisse par rapport à la décennie
précédente;
- En raison de son statut de pôle résidentiel
de type 1 au SCOT Ouest Cornouaille, un objectif de production de 330 nouveaux logements sur la période 2014-2019 est à atteindre.

Vers un développement du locatif et du collectif
- Plus des 3/4 des ménages sont propriétaires de leur logement, mais un parc locatif qui s'étoﬀe ;
- La maison : un modèle qui reste nettement majoritaire : 9 logements sur 10 ;
- Un recul progressif de l'individuel au proﬁt
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La consommation d'espace

Entre 2005 et 2014, ce sont près de
73 ha de terres qui ont été consommées par l'habitat en l'espace de 10
ans, et presque 22 ha par les activités et les équipements.

Pour atteindre les objectifs du SCOT et
du Programme Local de l'Habitat 20152025, une étude des capacités de densiﬁcation et de mutation des espaces
bâtis est nécessaire :

>>> soit près de 95 ha au total.

- Les zones urbaines sont "découpées"
en secteurs où une densité minimale est
appliquée : 25 logements/ha dans les
centralités (Agglo et Canapé), 17 en extension, et 12 pour les villages ;
- Un repérage "brut" des espaces disponibles et/ou mutables en zone urbaine
est réalisé ;

>>> Sur la base des zones constructibles
du PLU en vigueur, il a aussi été repéré :
- une superﬁcie de 36 ha en extension 1AU, soit 614 logements repérés
- une superﬁcie de 18 ha en extension 2AU, soit 313 logements repérés
- Ce travail de repérage est ensuite à aﬃner avec la prise en compte de nombreuses autres données : zones humides, accessibilité, continuités écologiques...

---- Les déplacements-La voiture au centre des déplacements :
- Déplacements domicile-travail : la RD56
relie l'agglomération à celle de Quimper,
et la RD2 à Pont-L'Abbé ; la RD785 à l'extrême sud-est relie Quimper à Penmarc'h
via Pont-L'Abbé.
- Des secteurs d’habitat éloignés du
centre, et une dispersion de l’habitat sur
le territoire communal générant davantage de déplacements automobiles.

- En dehors du transport scolaire et
du réseau Pen ar Bed, pas d’autre
mode de desserte en transport en
commun
- Un ensemble de cheminements
doux à développer.

