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PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de Plonéour-Lanvern

Projet d'aménagement et de développement durables
2/2
- AXE 3 Développer le tissu économique de la commune
Maintenir et soutenir l'activité agricole
> Protéger les espaces agricoles de l’urbanisation
en limitant toute extension en dehors du bourg
> Pas d'urbanisation aux abords des exploitations viables

> Accompagner l'évolution
de l'agriculture vers des
activités complémentaires
et la diversiﬁcation.

Permettre l'accueil de nouvelles activités
des secteurs secondaires et tertiaires
Certains espaces dédiés à l’accueil d’activités économiques sont en développement. Il s’agit de favoriser et d’accompagner ce développement, notamment dans
les zones de Kerganet, le Hellen et Kerlavar. La priorité doit être donnée aux activités de production, dans un contexte de spécialisation des zones.

Renforcer l'attractivité commerciale et
économique du centre-bourg
> en privilégiant le développement de l’habitat au
bourg, et en mettant en valeur des espaces publics
> en favorisant l’implantation de nouveaux commerces et services en lien avec le développement
de l’urbanisation future.

> Amélioration l’oﬀre qualitative et quantitative d’hébergement
(gîtes, chambres d’hôtes, hôtel et camping…)
> Rechercher des complémentarités au niveau intercommunal
aﬁn d'éviter des investissements ou concurrences inutiles.
> Valoriser l’image de la commune et, particulièrement, son patrimoine bâti et naturel.

- AXE 4 Agir pour une meilleure protection de
l'environnement et pour le cadre de vie des habitants
Plonéour-Lanvern se
distingue par un patrimoine
naturel riche et varié constitué
notamment par des milieux remarquables liés à l’eau et à la
proximité du littoral ; ces milieux
sont également une richesse
écologique, reconnue et
protégée.

Identiﬁer et préserver les
continuités écologiques et les
réservoirs de biodiversité
dans le cadre de la trame
verte et bleue
Valoriser les ressources
et favoriser les énergies
renouvelables

Viennent s’y ajouter
des espaces ruraux, certes
plus ordinaires, mais néanmoins
porteurs d’une richesse écologique
et paysagère : les petits boisements,
bosquets et la trame bocagère
maillent le plateau agricole et assurent des connexions entre
les diﬀérents milieux
naturels.

Le PLU est l'occasion de
préserver les richesses naturelles du
territoire et d'en renforcer la biodiversité.
Agir pour la protection de l’environnement,
c’est aussi reconsidérer les modes d’urbanisation,
mieux intégrer les problématiques écologiques
dans l’aménagement du territoire. Une attention
particulière doit être portée à la gestion et à la qualité de la ressource en eau, mais aussi au déﬁ énergétique. Si la protection de l’environnement est
un but en soi, atteindre cet objectif vise
aussi à oﬀrir une qualité de vie aux habitants de la commune.

- En confortant les coupures d’urbanisation
- En préservant la fonctionnalité écologique des zones
humides et des vallées
- En valorisant les continuités écologiques au sein des
pôles urbanisés
- En protégeant, en secteur rural, les entités boisées
signiﬁcatives et le linéaire bocager

- En préservant la ressource en eau
- En promouvant les énergies renouvelables
- En favorisant un urbanisme et un habitat
sobre en énergie

Favoriser la diversiﬁcation et l'amélioration de l'oﬀre
touristique en lien avec les acteurs privés aﬁn de
développer l'attractivité de la commune

Préserver et valoriser le
patrimoine architectural des
pôles urbains et de l’espace rural

Prévenir les risques d’inondation
par submersion marine et par
ruissellement dans les espaces
urbanisés
- En déﬁnissant des prescriptions sur des ensembles bâtis représentatifs du patrimoine communal
- En identiﬁant les éléments du petit patrimoine
communal (croix, calvaire, lavoirs…)

