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PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de Plonéour-Lanvern

- AXE 1 -
Poursuivre une croissance démographique dynamique en mettant à profit une 
situation attractive et un cadre de vie de qualité au sein du Haut Pays Bigouden 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Dura-

bles (PADD) définit le projet communal sous forme 

d'orientations

- AXE 1 - 

Poursuivre une croissance démo-
graphique dynamique en mettant 
à pro�t une situation attractive et 
un cadre de vie de qualité au sein 
du Haut Pays Bigouden 

- AXE 2 - 

Répondre aux besoins en loge-
ments en renforçant l'aggloméra-
tion principale

- AXE 3 - 

Développer le tissu économique 
de la commune

- AXE 4 - 

Agir pour une meilleure protec-
tion de l’environnement et pour 
le cadre de vie des habitants

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 24 avril 2017, le PADD a été présenté aux Personnes publiques 
associées et aux services de l’Etat.
Le 15 décembre 2017, il a été présenté en réunion publique et 
débattu en Conseil Municipal.
Les orientations retenues se déclinent de la manière suivante :

Favoriser l’accueil d’une population diversifiée : âge, catégorie socio-
professionnelle... afin de faire vivre la commune et ses équipements : 
écoles, équipements sportifs et culturels…, et ce par :
> L’accueil de jeunes ménages et le développement de la mixité sociale
> L’offre des différents maillons du parcours résidentiel afin de permet-
tre aux habitants de rester sur la commune.

En adoptant des opérations de logements globalement plus denses, et donc plus éco-
nomes en espaces, et en mettant en place des densités différenciées selon le contexte 
urbain environnant : 25 logements/ha dans l’enveloppe urbaine, et 18 logements/ha 
en extension, conformément aux prescriptions actuelles du SCoT  et du PLH. 

Viser une croissance dynamique dans la 
continuité de ces dernières années

Maîtriser la 
consommation foncière 

et l’étalement urbain

Limiter le développement des 
pôles d'urbanisation 

secondaires et permettre, pour 
certains, leur densification

Recentrer le développement à proximité des équipements 
et services :
> Affirmer le bourg comme pôle de développement 
d’urbanisation principal
> Privilégier la densification du tissu bâti du bourg et privilé-
gier des formes urbaines moins consommatrices d’espace
> S’appuyer sur les limites naturelles du bourg et prendre en 
compte le devenir des exploitations pour définir son déve-
loppement futur

> Encourager une conception de nouveaux quartiers 
qui prend en compte les caractéristiques naturelles 
des sites concernés et la préservation de 
l’environnement (réductions des surfaces imperméa-
bilisées, prise en compte du relief, de 
l’ensoleillement…)
> Garantir une bonne intégration des nouvelles cons-
tructions dans le centre, en s’inspirant des logiques 
d’urbanisation et architecturales traditionnelles.

Affirmer le bourg comme pôle principal 
de développement de l'urbanisation

Accueillir des 
populations 
diversifiées

Répondre aux besoins 
futurs en équipements 

communaux
Développer les 

circulations douces

- AXE 2 -
Répondre aux besoins en logements en renforçant 

l'agglomération principale

Maintenir la qualité 
patrimoniale des 

hameaux

Avec une crois-
sance dynamique dans 

la continuité de ces derniè-
res années, à l'horizon 2030, 
on estime à environ 7400 le 
nombre d'habitants sur la 

commune.

Cette variation de popu-
lation induit donc des be-

soins en logements estimés 
à 730 unités, soit 53 nou-
veaux logements par an 

en moyenne.

La surface néces-
saire à l'accueil de ces 

logements se portera à en-
viron 12 ha en réinvestisse-

ment urbain, et 26 ha en 
extension (densité 

moyenne de 25 
logements/ha).

Continuer à mettre en place des services et équipe-
ments :
> Aider au maintien du tissu associatif
> Renforcer l’accessibilité des équipements et espaces 
publics en particulier aux personnes à mobilité réduite.

> Evaluer les besoins nouveaux (terrain de sport, 
nouvelle médiathèque, chauffage urbain permet-
tant d’alimenter les équipements communaux…
> Faciliter l'accès aux services de communications 
électroniques.

Créer de nouvelles liaisons mais égale-
ment, à partir du réseau existant,  favo-
riser les continuités et les bouclages. 
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