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PREAMBULE
I.

LA COMMUNE DANS SON CONTEXTE

GEOGRAPHIQUE LOCAL ET REGIONAL
•

Présentation de la commune

Plonéour-Lanvern est une commune située au sud-ouest du département du Finistère, au sein de la
Région Bretagne, à 20 minutes de Quimper (Préfecture).
Commune rurale de 6079 habitants (INSEE 2015), Plonéour-Lanvern s’étend sur 48,9 km².

Localisation de la commune de Plonéour-Lanvern (Source : Géoportail)
La commune est limitrophe au nord de la commune de Plogastel-Saint-Germain, au nord-ouest de la
commune de Peumerit, à l’ouest des communes de Tréogat, Treguennec, de la partie nord de la
commune de Saint-Jean-Trolimon, au sud des communes de Saint-Jean-Trolimon (partie Sud), Plomeur, au
sud-est de la commune de Pont-l’Abbé et enfin à l’est des communes de Trémeoc et de Pluguffan.
L’agglomération communale est située à 5 km de Pont-l’Abbé, 8 km de Plomeur, 17 km de Quimper, 4 km
du littoral naturel de la baie d’Audierne.
La situation géographique de la commune, au cœur du pays bigouden, favorise le développement local et
fait de Plonéour-Lanvern un passage obligé pour les liaisons transversales. En effet, la commune est
desservie par de nombreuses voies départementales (RD2, RD785, RD57, RD156 et RD240).
Le territoire bénéficie d’atouts tels que le passage sur son territoire de la RD785 qui relie la commune à
Quimper, la RD 44 qui la relie à Concarneau et la présence de la rivière de Pont-l’Abbé à l’ouest de la
commune qui donne naissance à l’étang : « Plan d’eau du Moulin Neuf », à cheval sur la commune de
Plonéour-Lanvern et Tréméoc.
La commune présente un relief relativement accidenté qui s’abaisse progressivement au nord vers le sud
et le sud-ouest. Elle s’étire assez profondément vers l’intérieur, au nord-est, où sur l’ensemble de cette
partie de son territoire elle présente un caractère bocager et vallonné avec alternance de champs cultivés
et de prairies.
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Le patrimoine architectural et naturel est de qualité et le nombre d’équipements est satisfaisant. La
commune offre un cadre de vie attractif et agréable, ce qui semble corréler à la croissance
démographique en constante augmentation.

Photographie aérienne de la commune de Plonéour-Lanvern

Carte IGN de la commune de Plonéour-Lanvern
• Contexte administratif
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La commune de Plonéour-Lanvern est inscrite au sein de la Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden (CCHPB), située au cœur de la baie d’Audierne.
La CCHPB, anciennement le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Plogastel-SaintGermain, a été créé en 1994. C’est un territoire à la fois rural et tourné vers l’océan.
La CCHPB compte aujourd’hui 10 communes pour un total de 17 999 habitants et une surface de
211,1km² (données : INSEE 2015).
Localisation de la Communauté de Commune du Haut Pays Bigouden dans le Finistère
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC
SOCIODEMOGRAPHIQUE ET
ECONOMIQUE
I.

LES EVOLUTIONS SOCIODEMOGRAPHIQUES

A. Une croissance démographique soutenue
En 2015, selon le dernier recensement INSEE, la commune de Plonéour-Lanvern comptait 6079 habitants.
La population de la commune est en constante progression.

Evolution de la population de 1968 à 2015
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(Source : INSEE)

Entre 1968 et 1999, la commune a connu une croissance démographique positive à un rythme modéré de
+0.5%/an.
La population a considérablement augmenté à partir des années 2000 avec un rythme de croissance annuel
passant de +0.4%/an sur la période 1990-1999 à +1.8%/an sur la période 1999-2010.
La période 1999-2010 est la plus importante en termes de croissance démographique puisque la population a
augmenté de +93 nouveaux habitants/an en moyenne, soit une augmentation totale de 1025 habitants entre
1999 et 2010.
Sur la dernière période 2010-2015, la population augmente de façon plus modérée avec un rythme de
croissance annuelle de +0,9%/an.
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Variation annuelle
moyenne de la
population en %

19681975

19751982

19821990

19901999

19992010

20102015

+ 0.9%

+ 0.5%

+ 0.3%

+ 0,4%

+ 1.8%

+0.9%

(Source : INSEE)

Cette croissance démographique, traduit une forte attractivité du territoire, surtout depuis 1999.
Cela peut s’expliquer par le dynamisme du bassin d’emploi de Plonéour-Lanvern et par une situation
géographique communale privilégiée : proximité du pôle économique quimpérois (20km) de Pont-l’Abbé (7
km) et une bonne desserte par les axes de communication, en particulier la proximité de la RD 785 et les
routes départementales qui permettent de rejoindre la commune.
Elle est également liée à la présence de nombreux services et équipements que la commune a su développer
sur son territoire comme la réhabilitation intégrale de la friche industrielle subsistant de l’ancienne usine
Raphalen.
Données de cadrage
Variation annuelle
moyenne
de
la
population en %
Plonéour-Lanvern
CCPHB
Finistère

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2010

2010 à
2015

0,9%
-0,3%
0,6%

0,5%
0,0%
0,4%

0,3%
-0,2%
0,2%

0,4%
-0,1%
0,2%

1,8%
1,3%
0,5%

0,9%
0,7%
0,2%

(Source : INSEE)
La variation annuelle moyenne de la population de Plonéour-Lanvern est constamment positive entre 1968
et 2015.
La commune gagne de la population chaque année contrairement à la CCHPB qui alterne entre des périodes
de faible croissance puis de baisse entre 1968 et 1999.
Toutefois, la période 1999-2010 marque une augmentation importante de la population tant sur la CCHPB
que sur le département. Cette brusque croissance démographique coïncide avec la forte poussée
démographique constatée également à Plonéour-Lanvern.
La CCHPB est donc passée d’un rythme de croissance annuel négatif avec une perte de -805 habitants entre
1968 et 1999, à une valeur rapidement et fortement positive avec +2 876 nouveaux habitants entre 1999 et
2015. Cela correspond à une augmentation de 19% de sa population, soit une moyenne d’environ 170
habitants supplémentaires chaque année entre 1999 et 2015.
La CCHPB est l’une des 3 intercommunalités autour de Quimper Communauté dont la population a le plus
fortement progressé avec la communauté de communes du Pays Fouesnantais et la communauté de
communes du Pays Glazik qui font aujourd’hui partie de Quimper Bretagne Occidentale (QBO).
En 2015, la population de Plonéour-Lanvern (6079) représente environ 34% de la population du Haut Pays
Bigouden (17 999 habitants). Elle constitue la commune la plus importante de l’EPCI et ainsi un pôle de
développement résidentiel important.
C’est elle également qui a très nettement attiré le plus de nouveaux arrivants entre 1999 et 2015 : 44%.
La commune s’affirme comme une polarité résidentielle au sein du périmètre du SCOT Ouest Cornouaille.
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Part des nouveaux arrivants (2 876) sur la CCHPB entre 1999 et
2015 en %
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Parmi ses communes limitrophes, la commune de Plonéour-Lanvern est l’une des communes qui a connu une
forte progression de sa population entre 1968 et 2015.
Sur la période 2010 à 2015, on peut noter également la forte attractivité des communes comme Tréméoc et
Pluguffan toutes deux sur l’axe de la RD 785, non loin de Quimper.
L’évolution de la population de Plonéour-Lanvern est principalement due à son solde migratoire.

Variation annuelle
moyenne de la
population en %
Due au solde naturel
en %
Due au solde apparent
des entrées sorties en %
Taux de natalité (%)
Taux de mortalité (%)

1968 à 1975
0,9%

1975 à 1982
0,5%

1982 à 1990
0,3%

1990 à 1999
0,4%

1999 à 2010
1,8%

2010 à 2015
0,9%

-0,1%

-0,2%

-0,1%

-0,4%

-0,0%

-0,0%

1%

0,7%

0,4%

0,8%

1,8%

0,9%

12%
12,7%

9,4%
11,5%

11,2%
12,1%

9,5%
13,5%

11,2%
11,3%

10,6%
10,8%

(Source : INSEE)

L’évolution de la population, et notamment celle de son taux d’évolution annuel, est la résultante de deux
composantes :
- le *solde naturel est la différence entre le nombre de naissance et le nombre de décès ;
- le *solde migratoire est la différence entre le nombre d’arrivées et le nombre de départs.
*Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence entre le nombre de
naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période.
*Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de
personnes qui en sont sorties au cours de l'année.
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Proche de zéro, voire négatif sur certaines périodes, le solde naturel ne contribue que très peu à la
croissance démographique.
En effet, depuis 1968, le solde naturel oscille aux alentours de zéro. Négatif depuis la fin des années 1960, il
est tout juste devenu positif depuis 2006. Cet indicateur démontre qu’il n’y a pas de renouvellement naturel
des générations installées sur la commune et il peut être le premier indicateur d’une population vieillissante.
Ces données mettent en avant une éventuelle population vieillissante mais croissante grâce à un solde
migratoire très excédentaire qui compense un solde naturel négatif sur toute la période. L’évolution
démographique de Plonéour-Lanvern s’explique donc par un solde migratoire positif.
Le solde migratoire est largement positif et a connu deux phases bien distinctes :



La période 1968 à 1999 qui présente un solde migratoire positif qui oscille en fonction des périodes
censitaires entre +0.4%/an et 1%/an et qui compense un solde naturel légèrement négatif ;
La période 1990 à 2015 qui présente un solde migratoire largement positif et dont l’augmentation a
été forte et rapide : +1.8%/an depuis 1999. Cette nette augmentation du solde migratoire
correspond à la période d’accélération de la croissance démographique observée précédemment.

La communauté de communes du Haut Pays Bigouden enregistre un solde migratoire positif depuis 1968
avec un taux de +1,4% entre 1999 et 2010, ce qui en fait un pôle attractif de l’Ouest Cornouaille, largement
alimenté par le desserrement du pôle quimpérois et l’attractivité du littoral Sud Cornouaille. Entre 2010 et
2015 celui-ci baisse mais reste positif avec un taux de +0,9%.
Comme pour Plonéour-Lanvern, le solde naturel reste quant à lui particulièrement faible. Négatif depuis
1968, il augmente progressivement entre 1999 et 2010 et se rapproche de zéro (-0,1%).
Toutefois, il rechute entre 2010 et 2015 (-0,2%). Ceci est probablement le résultat de l’installation de jeunes
ménages parmi ces nouveaux arrivants depuis ces dernières années.

B. La structure par âge
•

Evolution de la population par grandes tranches d’âges

En 2015, la commune de Plonéour-Lanvern est majoritairement représentée par la tranche d’âge des 45-59
ans puisqu’elle représente 21% de l’ensemble de la population (contre 20,2% en 2010).
Toutefois, la commune est concernée par un début de
vieillissement de sa population.
En effet, en 2015, les tranches d’âge de 60 à 74 ans et 75
ans et plus sont en augmentation entre 2010 et 2015:



+0,9% pour la tranche d’âge des 60 à 74 ans ;
+1,1 pour la tranche d’âge des 75 ans et plus.

Regroupées, ces deux tranches forment une grande
catégorie des 60 ans et plus qui représente une
population de 1 703 sur 6 079, soit 28% de la population
totale en 2015 contre 26% en 2010.

(Source : INSEE)

Rapport de présentation

Page 12 sur 134

Commune de Plonéour-Lanvern

Evolution de la population par grandes tranches d'âges entre
2010 et 2015
2010
25

21,3
19,2

19,719,4

20
15

2015
20,2 21
14,615,5

12,812,4

12,5
11,4

10
5
0

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou +

(Source : INSEE)

De plus, la part des 3 tranches d’âges 0-14 ans, 15-29 ans et 30-44 ans a diminué entre 2010 et 2015 tandis
que la part des 3 tranches d’âges 45-59ans, 60-47ans et 75ans et plus a augmenté sur la même période.


En effet, la part des 0 à 14 ans, bien qu’importante (19,4%), a tendance à baisser (19,7% en 2010).



La part des 15-29ans a tendance à baisser également avec un taux à 12,4% en 2015 contre 12,8% en
2010.

Plus de la moitié (51%) de la population communale a entre 0 et 44 ans en 2015, la population de PlonéourLanvern reste donc relativement jeune (moins de 44 ans). Cependant, ce taux a tendance à baisser depuis
2010 (53,8%) en faveur des 60 ans et plus.
En 2015, La part des jeunes de 0 à 19 ans représente un effectif de 1 511 tandis que la part des 60 ans et plus
représente un effectif de 1 703 sur un total de 6079 habitants. Le nombre des 60 ans et plus est donc
supérieur au nombre des moins de 20 ans.
Ces données indiquent que l’indice de jeunesse de
Plonéour-Lanvern est de 0,88 en 2015.
L'indice de jeunesse est le rapport entre la population des
moins de 20 ans et la population des 60 ans et plus.





Il est de 1 lorsque le nombre d’enfants et
d’adolescents est égal à celui des personnes
âgées de plus de 60 ans ;
Il est inférieur à 1 lorsque la population âgée
de 60 ans et plus devient plus importante ;
Il est supérieur à 1 lorsque la population âgée
de moins de 20 ans devient plus importante.

La part des 60 ans et plus est donc supérieure au nombre
des moins de 20 ans.
Toutefois, cet indice reste supérieur à celui de la CCHPB
(0,79) et du Finistère (0,81).
(Source : INSEE)
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C. La structure des ménages
•

Evolution de la structure des ménages

La taille des ménages diminue depuis 1968. En 2015, le nombre moyen d’occupants par résidence principale
sur le territoire communal était de 2,2, contre 3,2 en 1968, soit une personne de moins par ménage. Cette
baisse fait écho à la tendance nationale qui témoigne d’un desserrement mesuré des ménages.

Evolution de la taille des ménages de 1968 à
2015
4

3,2

3

2,8

3

2,5

2,4

2,3

2,2

1990

1999

2010

2015

2
1

0
1968

1975

1982

Nombre moyen d'occupants par résidence principale
(Source : INSEE)

Cette diminution de la taille des ménages est liée à l’effet conjugué de trois évolutions démographiques et
sociales :





le vieillissement de la population, qui se traduit par un plus grand nombre de personnes âgées
isolées ;
l’augmentation des familles monoparentales et le nombre croissant de séparations conjugales,
qui amène des ménages à se recomposer en deux cellules familiales distinctes ;
la cohabitation de jeunes couples, sans enfants ;
la tendance à avoir moins d’enfants par famille.

Si à l’échelle de Plonéour-Lanvern, la taille des ménages a baissé rapidement, cette tendance est également
observée à l’échelle des territoires de la Communauté de Communes et du Finistère. Les ménages comptent
en moyenne une personne de moins entre 2006 et 2015.
La baisse du nombre de personnes par ménage touche une très grande partie des communes du Finistère.
Seules les communes périphériques de Brest voient la taille de leur ménage augmenter en raison de l’arrivée
importante de jeunes familles actives.
Taille des ménages
à différentes
échelles

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

Plonéour-Lanvern

3.2

3

2.8

2.5

2.4

2.3

2.3

CCHPB

3.3

3

2.8

2.6

2.4

2.2

2.2

Finistère

3.2

3

2.8

2.5

2.3

2.2

2.1

2015
2,2
2,2
2,1

(Source : INSEE)
Le fait d’avoir aujourd’hui une valeur proche de 2 personnes/ménages, met en évidence le fait que la part de
personne vivant seule au sein de la population globale augmente et que les ménages avec enfants ne
constituent plus le modèle familial prédominant de la commune.
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Concernant le nombre de ménages sur la commune, il est à noter qu’entre 2010 et 2015, le nombre des
ménages augmente plus rapidement que le nombre d’habitants. Cela a donc entrainé des mutations
importantes de la structure des ménages.

Nombre de ménages
Ensemble
Ménages d’une personne
Hommes seuls
Femmes seules
Autres ménages sans famille
Ménages avec famille dont la
famille principale est :
Un couple sans enfant
Un couple avec enfant(s)
Une famille monoparentale

Population

2015
2650

%
100

2010
2440

%
100

2015
5940

2010
5628

865
360
505
50
1735

32,6
13,6
19,1
1,9
65,5

752
344
408
36
1652

30,8
14,1
16,7
1,5
67,7

865
360
505
130
4945

752
344
408
92
4784

28,9
720
28,1
756
8,5
176
(Source : INSEE)

29,5
31,0
7,2

1555
2850
540

1468
2896
420

765
745
225

En effet, il apparait qu’en 2015, 32,6% des ménages sont composés d’une personne, conséquence du
desserrement des ménages sur la commune.
De plus, sur les 65,5% de ménages avec famille en 2015, 28,9% sont des couples sans enfant.
En 2015, la part des familles monoparentales est en hausse de +1,3% et la part des couples sans enfants est
en hausses de +0,4% par rapport à 2010. La part des couples avec enfant(s) est elle, en baisse de près de 2,9%.
En 2015, la commune comptait 2 650 ménages pour une population des ménages de 5 940.
La part des ménages d’une personne sur Plonéour-Lanvern est passée de 21.8% en 1982, à 32.6% en 2015.
Ce phénomène, constaté de manière générale sur l’ensemble du territoire national, conduit à des besoins en
logements toujours plus importants afin de pouvoir accueillir ne serait-ce que le même nombre d’habitants.
Ces évolutions démographiques et sociologiques amènent à une réflexion sur l’adaptation des logements
proposés et occupés.
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II. L’HABITAT
A. Une constante augmentation du nombre de logements
a) L’évolution du parc de logements sur les 50 dernières années
•

Structure du parc de logements

En 2015, le parc de logements est composé en grande majorité de résidences principales (83.4%)
Toutefois la part des résidences principales a eu tendance à baisser légèrement mais de manière
constante depuis la fin des années 1960 : 96.1% en 1968 à 83.4% en 2015.

Evolution de la structure du parc de logements entre
1968 et 2015
Logements vacants

Résidences secondaires et logements occasionnels

Résidences principales

100%
90%
80%
70%

60%
50%

96,1

87,4

82,6

82,3

85,4

84

83,4

83,4

5
7,6

8,4
9

10
7,7

9
5,6

8,5
7,5

9,5
7,1

7,3
9,2

1975

1982

1990

1999

2006

2011

2015

40%
30%
20%

10%

1,1
2,8

0%
1968

(Source : INSEE)

Le taux des résidences secondaires a donc augmenté depuis la fin des années 1960 (1.1%) jusque dans les
années 1990 (10%) pour ensuite osciller entre 9% et 9.5% entre 1990 et 2011.
En 2015 le taux de résidences secondaires est de 7,3%. Ce qui est moins élevé que le département (13,2%)
ainsi que de la CCHPB (18,6%).
Toutefois, le nombre de résidences secondaires qui était très faible en 1968 (15), est aujourd’hui de 235, il
a donc été multiplié par 15.
Le nombre de logements vacants augmente : 293 logements en 2015, soit 9.1% du parc de logements. En
1968, ce taux était de 2.8%. Il est aujourd’hui supérieur à celui du Haut Pays Bigouden (7,3%) et à celui du
Finistère (7,9%). Ce qui traduit un certain vieillissement du parc de logement.
A l’échelle de la communauté de communes, le taux de résidences secondaires a très largement
augmenté (15.6% en 2015). Un taux bien supérieur à celui observé sur Plonéour-Lanvern.
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Données de cadrage
Répartition du parc
logement en 2015
Plonéour-Lanvern
CCHPB
Finistère

Résidences
principales
83.4%
74.1%
78.8%

Résidences
secondaires
9.5%
18.6%
13.2%

Logements vacants
7.1%
7.3%
7.9%

(Source : INSEE)
Il y a donc une grande majorité de résidences principales à Plonéour-Lanvern dont la part reste
globalement stable.

•

Nombre de logements

Le nombre de logement sur le territoire est en constante augmentation depuis 50 ans.

(Source : INSEE)

En 2015, selon le recensement de l’INSEE, la commune de Plonéour-Lanvern comptait au total 3181
logements, soit 1861 logements supplémentaires par rapport à 1968.
Le parc de logements a quasiment doublé depuis 1968, avec en moyenne 67 nouveaux logements par an
entre 1968-2015.
L’évolution du nombre de logements se traduit en deux phases :


De 1968 à 1999 : On note une augmentation progressive du nombre de logements passant
de 1320 à 2285, ce qui représente +965 logements en une trentaine d’années, soit en
moyenne 32 logements par an ;



De 1999 à 2015 : On note une augmentation plus marquée du nombre de logements.
Passant de 2285 en 1999 à 2932 en 2010, la commune a gagné +896 logements en
seulement une quinzaine d’années, soit une moyenne de 53 logements par an.
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A l’exception de la période 1990-1999, le rythme d’évolution annuel du nombre de logements a été
particulièrement dynamique et nettement supérieur au taux d’évolution du nombre d’habitants. Pour
exemple, sur la période 2010-2015, lorsque la population augmentait de +0,9%/an, le parc de logements
augmentait de +1,4%/an.
Taux
d'évolution
annuel
Nombre de
logements

19681975

Nombre
d’habitants

19751982

19821990

19901999

19992010

20102015

+ 3%

+ 2.2%

+ 1.4%

+ 0.7%

+2,4%

+1,4%

+ 0.9%

+ 0.5%

+ 0.3%

+ 0,4%

+1,8%

+0,9%

(Source : INSEE)

Le taux d’évolution du parc de logements est plus important que celui de l’évolution de la population
s’explique en partie par l’évolution structurelle des ménages et l’évolution de leurs besoins.
A l’échelle du Haut Pays Bigouden, Plonéour-Lanvern est la commune qui a le plus important parc de
logements. Le Haut Pays Bigouden a été marqué de manière générale par une forte évolution du nombre
de logements, en particulier les communes de l’Est et du Sud comme Tréméoc, Plonéour-Lanvern ou
Plogastel-Saint-Germain.

Evolution du nombre de logements autorisés de
2004 à 2018
120

108
100

100

87

87

80
60

66
56
48

45

44
34

40

45
30

44

45

26

20

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nombre de logements autorisés

(Source : SITADEL)

Selon les données SITADEL, 865 logements ont été autorisés entre 2004 et 2018, soit une moyenne de 57
logements/ an autorisés.
L’évolution du nombre de logements fluctue au cours des 15 dernières années. Plusieurs périodes sont à
analyser :


2004-2007 : cette période marque une nette augmentation du nombre de logements autorisés
sur la commune avec une moyenne de 82,5 logts/an soit un rythme très soutenu. Ces phases
correspondent la plupart du temps à des opérations de lotissements et/ou de collectifs qui ont
permis la construction d’un nombre important de logements ;



2008-2009 : le rythme tend à ralentir sur cette période puisque la moyenne de logements
construit équivaut à 39 logts/an ;



2010 est une année qui connait un rythme de construction plus dynamique avec 56 logements
construits dans l’année ;
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2011-2013 : cette période marque une nouvelle baisse du nombre de logements avec une
moyenne de 33 logts/an ;



2013-2018 : sur cette période, on constate une reprise de la progression du nombre de
logements avec une moyenne de 60 logts/an. L’année 2017 constitue un pic de construction lié à
des opérations de lotissements et/ou de collectifs d’assez grande ampleur.

La commune de Plonéour-Lanvern connaît donc un rythme fluctuant mais positif du nombre de
logements autorisés.

•

Nombre de logements par catégorie

Evolution du nombre de logements par catégories
entre 2004 et 2018
Résidence

Collectifs

Individuels groupés

Individuels purs

100%
90%
80%

67

60%
50%

28

51

70%

67

36

27

23
40

48

40%

72

19

0

9
0

4
13
3

2004

2005

2006

20%

11

10%

15

2007

12

40

13

30

45

24

30%

0%

37

0

10

0
8
0

5
2
0

9
0

2008

2009

2010

17

8
5
0

5

0

0

0

8
0

4
0

11
0

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Source : SITADEL)

Parmi les logements autorisés depuis 2004, la grande majorité correspond à des logements individuels
purs avec en moyenne 40 logts/an.
Néanmoins, les opérations de logements collectifs sont régulières et viennent diversifier progressivement
le parc de logements.
Entre 2004 et 2018, 83 logements collectifs ont été réalisés soit une moyenne de 5 logts/an. La part des
logements collectifs est relativement importante sur la commune au regard du taux constaté à l’échelle
de la communauté de communes qui n’est que de 4.9% en 2012 (8% pour Plonéour-Lanvern).
Cette plus grande diversité dans la typologie des logements s’explique par le fait que la commune
constitue un pôle résidentiel au sein de la communauté de communes et de l’Ouest Cornouaille,
bénéficiant d’une attractivité importante.
Les formes urbaines et les typologies de logements réalisées sont de plus en plus diversifiées, avec la
réalisation presque chaque année de logements individuels groupés et logements collectifs.
On constate également l’ancienneté des résidents habitants en résidences principales. En effet, sur 2655
ménages, 1489 ménages ont emménagés il y a 10 ans ou plus.
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Ancienneté
d’emménagement
dans la résidence
principale en 2015
Ensemble

Nombre de
ménages

Part des
ménages en %

Population des
ménages

Nombre moyen de pièces
par
Logement

Personne

2 655

100

5 933

4,8

2,2

Depuis moins de 2ans

264

9, 9

592

3,9

1,8

De 2 à 4ans

430

16,2

1 031

4,3

1,8

De 5 à 9ans

472

17,8

1 262

4,7

1,8

1 489

56,1

3 048

5,2

2,5

10ans ou plus

(Source : INSEE)

Ancienneté d'emménagement des ménages en 2015
9,90%

16,20%

56,10%

17,80%

Depuis moins de 2ans

De 2 à 4 ans

de 5 à 9 ans

de 10 ans ou plus

(Source : INSEE)

En 2015, sur 5933 résidents sur la commune de Plonéour-Lanvern, 3048 ont emménagés il y a 10 ans ou
plus et ce, dans des logements individuels purs.
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B. Le parc de logements selon le type de logements
La commune de Plonéour-Lanvern est caractérisée par une majorité de production de logements
individuels purs.
En effet, en 2015, la part des maisons sur le territoire représente 91% du parc de logements. Largement
majoritaire encore en 2015, elle est cependant en baisse depuis 1999 (93,6%).
La part des appartements est quant à elle en constante augmentation depuis 1999 avec un taux
d’appartements représentant 4,10% du parc de logements contre 9,6% en 2015.
Le parc de logements a donc tendance à muter progressivement vers une production d’appartements.

Répartition du parc logements entre maisons et
appartements sur la commune entre 1999 et 2015
Maisons
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%

4,10%

93,60%

1999

Types de logements de la commune
Maisons
Appartements

Appartements

5,80%

93,50%

2006

2010
2 701
205

7%

9,60%

92,10%

91%

2010

%
92,1
7

2015

2015
2 894
273

%
91
9,6

(Source : INSEE)
A l’échelle de la CCHPB, le taux des maisons en 2015 est de 93,7%, celui du département est de 73,2%. La
commune est composée d’un taux plus important de maisons que le département, et d’un taux
légèrement moins important que celui de la CCHPB.

C. Le parc de logements selon le statut d’occupation
Les résidences principales présentes sur le territoire communal sont majoritairement occupées par des
propriétaires : 79 % en 2015.
A l’inverse, la part des résidences principales occupées par des locataires est plus faible sur le territoire mais
représente tout de même 19,8% des occupations.
La part des logements loués gratuitement est faible : 1,2 %.
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(Source : INSEE)

Plonéour-Lanvern est une commune dont la majorité des habitants est propriétaire mais qui développe
également son parc locatif.
Entre 1999 et 2015, la part des locataires augmente légèrement bien que la part des propriétaires reste
majoritaire sur la commune.
En 2015, la part des propriétaires de résidences principales étaient de 79% sur Plonéour-Lanvern, de 81%
sur la Communauté de Commune du Haut Pays Bigouden et de 69% dans le Finistère.

D. Le parc de logements selon la taille des logements
Le parc des résidences principales est dominé par des grands logements.
En effet, les résidences principales comportent en moyenne 4 pièces et plus et représentent 80,4% du
parc de logements tandis que ceux de petites tailles de 1 ou 2 pièces ne représentent que 5.9% du parc de
logements. La part des logements de grandes tailles est en augmentation puisqu’en 1999 elle était de
77.3% (données INSEE).
Le parc de logements de Plonéour-Lanvern est donc composé de logements de plus en plus grands, pour
des ménages de plus en plus petits.
On assiste à deux tendances inverses : des logements dont la taille augmente et a contrario une taille des
ménages qui diminue. Pour rappel, la taille des ménages a diminué d’une personne en moyenne en près
de 40 ans.
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Nombre moyen de pièces en 2015
5,90%

0,50%
5 pièces ou +

13,20%

4 pièces
3 pièces

21,90%

58,50%

2 pièces

1 pièce

(Source: INSEE)

En 2015, 58,5% des résidences principales étaient composées de 5 pièces ou plus. Cela représente plus de
la moitié du parc de logements. Ce pourcentage augmente légèrement (+0,10%) depuis 2010 (58,4%).
Cela permet de constater une continuité dans l’augmentation du nombre de pièces dans les ménages,
par rapport aux années 2000, malgré une diminution de la taille des ménages.

Entre 2010 et 2015, on constate une augmentation de 59 logements de 2 et 3 pièces.
Cette augmentation de résidences de petites tailles est une réponse au phénomène de vieillissement de la
population et au desserrement des ménages.
Le parc de logements de 5 pièces ou plus tend à faire face à une sous-occupation et met en évidence un
éventuel déficit de « petits » logements sur la commune. La demande en logements de petite taille ne
parvient pas à être totalement satisfaite.

Ensemble

2010

%

2015

%

2447

100

2655

100

1 pièce

22

0,9

14

0,5

2 pièces

121

4,9

157

5,9

3 pièces

327

13,4

350

13,2

4 pièces

548

22,4

582

21,9

5 pièces ou plus

1429

58,4

1552

58,5

(Source : INSEE)

E. La vacance
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants :






proposé à la vente, à la location ;
déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation;
en attente de règlement de succession ;
conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ;
gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...).
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Evolution du nombre de logements vacants

2010

2015

Ensemble

2 932

3 181

Logements vacants

208

291

%

7,1%

9,1 %

(source : INSEE)

En 2010, sur un total de 2 932 logements, 208 étaient vacants. Cela représente une part de 7,1%. On
constate qu’entre 2010 et 2015, la part des logements vacants a augmenté.
En effet, en 2015, sur 3 181 logements, 291 étaient vacants. Cela représente une part de 9,1% des
logements sur la commune. Une partie croissante du parc de logements n’est donc plus adaptée à la
demande de la population.
En 2015, le parc de logements de la CCHPB est composé de 7,3 % de logements vacants tandis que le
parc de logements du Finistère en est composé de 7,9%.
La commune de Plonéour-Lanvern a un taux de vacances supérieur (9,1%).

F. La répartition des espaces dédiés au logement
a) Une production de logements dispersée sur le territoire communal
La commune présente deux pôles principaux d'urbanisation qui ont tendance bien distincts :
- le bourg de Plonéour-Lanvern, au centre du territoire communal constitué d’un cœur ancien autour duquel
se sont développés de nombreux lotissements pavillonnaires.

Photographie aérienne de Plonéour-Lanvern (Source : Mairie)

- le pôle situé au Sud-Est du territoire communal. Ce secteur a bénéficié d’une attractivité résidentielle, en
lien avec la proximité du centre de Pont l’Abbé et d’une attractivité économique en lien avec la proximité de
la RD785. Cette double attractivité a exercé sur ce secteur des pressions importantes pouvant être
contradictoires et conflictuelles. Il en résulte une urbanisation au coup par coup, sous forme d’opérations de
lotissements ponctuelles.
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D’autres pôles d’habitat plus restreints souvent hérités de l’activité agricole (Stang ar Bacol, Kerruc, Kereon,
Languivoa, Cozmaner, Mejou-Roz …), pour la plupart anciens hameaux agricoles, émaillent le territoire
communal.
Au cours de la seconde moitié du XXème siècle le développement du bourg de Plonéour-Lanvern a été
relativement important.

Photographie aérienne – bourg de Plonéour-Lanvern entre 1950 et 1965 (source : Géoportail)

Photographie aérienne – bourg de Plonéour-Lanvern en 2015 (source : Géoportail)
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III. L’ECONOMIE
A. Une part d’actifs en hausse
Population active communale (15-64ans)
par type d’activités
Ensemble
Actifs en %
Actifs ayant un emploi en %
Chômeurs en %
Inactifs en %
Élèves, étudiants et stagiaires non
rémunérés en %
Retraités ou pré retraités en %
Autres inactifs en %

2015

2010

3 595
75,6
66,3
9,3
24,4
8,1

3 491
75,4
68,2
7,2
24,6
7,3

9,5
6,8

10,5
6,8

(Source : INSEE)

Données de cadrage
Taux d’actifs et d’inactifs en
2015
Plonéour-Lanvern
CCHPB
Finistère

Actifs en %

Inactifs en %

75,6
75,3
72,2

24,4
24,7
27,6

(Source : INSEE)

Données de cadrage
Taux de chômage en 2015
Plonéour-Lanvern
CCHPB
Finistère

Taux de chômage en %
12,3
11,5
12,7

(Source : INSEE)
Au sens de l’INSEE, la population active (recensés au sein des 15 à 64 ans) regroupe les actifs ayant un emploi et les
chômeurs. Ne font pas partie de la population active les personnes qui, bien que s'étant déclarées au chômage,
précisent qu'elles ne recherchent pas d'emploi.

Plonéour-Lanvern se caractérise par un taux élevé d’actifs ayant un emploi. En effet, on note 75,6%
d’actifs sur la commune contre 75,3% pour la CCHPB et 72,2% pour le département en 2015. Ce taux a
augmenté de +0,2% entre 2010 et 2015.
La commune se caractérise également par un taux de retraités ou préretraités de 9,5%, qui est inférieur à
celui du département (9,7%) et à celui de la CCHPB (11,1%). Ce taux a diminué de 1% en valeur absolue
entre 2010 et 2015.
La part des élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés est en augmentation de +0,8, passant de 7,3 %
en 2010 à 8,1% en 2015. Le taux d’étudiant sur le département est de 10,4% et de 7,4% sur la CCHPB en
2015. Le taux d’étudiants est donc très légèrement en deçà du niveau de la CCHPB et nettement inférieur
par rapport au département.
La commune possède un taux de chômage (12,3%) inférieur à celui du département (12,7%). Toutefois, il
reste supérieur à celui de la CCHPB (11,5%). De plus, il est important de noter que le taux de chômage a
augmenté de +2,8% sur la période 2010-2015. Cela représente +84 en nombre de chômeurs.
A l’image de la tendance nationale, le chômage sur le territoire touche majoritairement les jeunes (1524ans). Il touche aussi particulièrement les femmes de plus de 55 ans.
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Ces données ne mettent pas en avant le vieillissement de la population remarqué précédemment mais
peuvent être expliqués par le recul de l’âge de départ en retraite ces dernières années.
Activités et emploi de la
population de 15 à 64ans
par sexe et âge en2015
Ensemble
15 à 24ans
25 à 54ans
55 à 64ans
Hommes
15 à 24ans
25 à 54ans
55 à 64ans
Femmes
15 à 24ans
25 à 54ans
55 à 64ans

Population

Actifs

Taux d’activités
en %

Actifs ayant un
emploi

Taux d’emploi
en %

3 594
510
2291
794
1823
281
1138
404
1772
229
1153
390

2 718
199
2161
358
1408
120
1100
188
1310
79
1061
170

75,6

2 383

66,3

39
94,3
45,1
77,2
42,7
96,7
46,5
73,9
34,5
92
43,6
(source : INSEE)

129
1938
316
1229
76
986
167
1154
53
952
149

25,3
84,6
39,8
67,4
27
86,6
41,3
65,1
23,1
82,6
38,2

(Source : INSEE)
En 2015 le taux de chômage des hommes de 15-24 ans (36,7%) est plus élevé que le taux de chômage des
femmes de la même tranche d’âge (32,9). Ces taux sont nettement supérieurs à ceux de la CCHPB et du
Finistère qui sont respectivement de 27,6% et 26,9% chez les hommes et de 31% et 28,1% chez les
femmes dans la même tranche d’âge.
Dans la catégorie des 25-54 ans, le taux de chômage n’est que très légèrement plus élevé chez les
hommes (10,4%%) que chez les femmes (10,3%). Ces taux sont supérieurs aux taux de la CCHPB qui sont
de 9,6% chez les hommes âgés de 25 à 54 ans et de 10,1% chez les femmes. Toutefois, ils sont inférieurs
aux taux du département qui sont de 10,7% chez les hommes et de 11,4% chez les femmes.
Dans la tranche d’âge des 55-64ans, la part des femmes au chômage est plus importante, avec un taux de
12,4% contre un taux de 11,2% pour les hommes. Le taux de chômage chez les hommes âgés de 55 à 64
ans est plus élevé que le taux de la CCHPB (11,1%) et celui du Finistère (10,5%) tandis que le taux de
chômage chez les femmes au sein de la même tranche d’âge est inférieur au taux de la CCHPB (11,6%)
mais supérieur au taux du département (10,8%).
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B. Une augmentation des actifs travaillant hors de la
commune
Par rapport à l’ensemble des communes de la CCHPB, Plonéour-Lanvern possède plus d’actifs habitant et
travaillant sur la commune. Le taux est inférieur à celui du département.
Toutefois, cette proportion d’actifs résidant à Plonéour-Lanvern et travaillant hors de la commune tend à
augmenter ; elle a notamment augmenté entre 2010 et 2015, passant de 25,8% à 27,6%.
Part de la population active ayant un emploi sur sa
2015
%
commune de résidence
Plonéour-Lanvern
662
27,6
CCHPB
1 795
25
Finistère
140 153
39,3
(Source : INSEE)
Cette baisse est due à plusieurs facteurs, notamment :
 de plus en plus de jeunes font des études qui les mènent à des emplois plus spécialisés ne pouvant
s’exercer en commune rurale ;
 les emplois se sont développés hors de la commune, notamment au niveau du bassin d’emplois de
Quimper et de Pont L’Abbé.
Emplois et activité en 2015

Plonéour-Lanvern

CCHPB

Finistère

Nombre d’emplois dans la zone

1 452

3 921

358 840

Actifs ayant un emploi résidant
dans la zone

2 402

7 188

362 017

Indicateur
d’emploi

concentration

60,5

54,6

99,1

Taux d’activité parmi les 15ans et
plus

55,8

55,2

54,6

de

(Source : INSEE)
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant
dans la zone. S’il est inférieur à 100, il montre que des actifs de la zone doivent migrer vers l’extérieur pour trouver du
travail.

L’indicateur de concentration d’emploi est relativement bas à Plonéour-Lanvern (60,5), il est inférieur à
l’indicateur départementale (99,1) et supérieur à celui de la CCHPS (54,6).
La commune n’offre pas assez d’emplois (1 452) par rapport aux nombre d’actifs (2 402), ce qui explique les
migrations hors de la commune de résidence.
Toutefois, l’indicateur de concentration d’emploi est en augmentation. En effet, l’indicateur est aujourd’hui
de 60,5 contre 58,6 en 2010. Cette augmentation est due à un nombre d’emploi sur la commune qui a
légèrement augmenté (+51 emplois dans la zone entre 2010 et 2015).
Emploi et activité

Nombre d'emplois dans la zone
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
Indicateur de concentration d'emploi
Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

Rapport de présentation

2015
1 452
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60,5
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2010
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56,4
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C. Les migrations professionnelles et les modes de transport
Les migrations professionnelles sur la commune de Plonéour-Lanvern sont importantes.
En 2015, 72,4 % des actifs résidant à Plonéour-Lanvern travaillent sur une autre commune. Ce chiffre est
supérieur à la moyenne du département (60,7%) mais inférieur à la moyenne de la CCHPB (75%). Cette
part importante de migrations professionnelles peut s’expliquer par la proximité de la commune avec le
pôle d’emplois quimperois.
Lieu de travail des actifs de 15
ans ou plus ayant un emploi
résidant dans la zone
Ensemble
Travaillent :
Dans la commune de résidence
Dans une commune autre que
la commune de résidence

2015

%

2010

%

2402

100

2387

100

662
1740

27,6
72,4

615
1772

25,8
74,2

(Source : INSEE)

(Source : INSEE)

Cette situation génère des mouvements pendulaires liés aux trajets quotidiens domicile-travail. Suivant la
tendance nationale, le moyen de transport le plus utilisé par les habitants de Plonéour-Lanvern pour se
rendre au travail en 2015 est l’automobile.
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(Source : INSEE)
Plonéour-Lanvern est traversée par le Départemental RD2 direction Concarneau ainsi que par la RD57 et la
RD156, qui rejoint la RD785 direction Quimper.

Le réseau routier sur la commune de Plonéour-Lanvern

(Source : Géoportail)
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D. La structure socio-professionnelle
Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées parmi la population active sont les catégories
des ouvriers et des employés.
La catégorie des professions intermédiaires constitue la troisième catégorie socioprofessionnelle la plus
représentée sur le territoire communal.

(Source : INSEE)

Malgré le caractère rural du territoire, la proportion d’agriculteurs exploitant sur le territoire est
relativement faible (1,68%) et inférieur aux chiffres départementaux (2,2%). Sur la période 2010-2015, le
nombre d’agriculteurs a diminué, passant de 60 à 45.
Le nombre d’actifs dans la catégorie des professions intermédiaires a quant à lui augmenté, passant de
604 en 2010 à 725 en 2015.
La catégorie ayant perdue le plus d’actifs est celle des artisans, commerçants et chef d’entreprise.
Population active de 15 à 64
ans selon la catégorie
socioprofessionnelle

2015

Dont actifs ayant un
emploi

2010

Ensemble
Dont
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs
entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

2 680

2 330

2 724

45
220

40
195

60
300

60
268

200

180

276

264

604
776
708

548
688
628
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E. Un secteur professionnel diversifié
Selon les dernières données INSEE, la commune de Plonéour-Lanvern comptait 540 entreprises au 31
décembre 2015. Ces établissements contribuent au dynamisme économique local.
La Communauté de Commune du Haut Pays Bigouden soutient cette dynamique, par exemple le
développement des zones d’activités comme celle de Kerganet et celle de Kerlavar.
La zone d’activités de Kerganet a été créée en 1988 au sud de la commune de Plonéour-Lanvern. La zone
de Kerlavar, de taille plus modeste, a été créée en 1985.
Les établissements présents sur la commune sont caractéristiques des milieux ruraux où l’on trouve
majoritairement des services et commerces de proximité, des sociétés de transports et de l’industrie.

(Source : INSEE)

Le secteur d’activités majeur sur la commune est celui des ‘commerces, transports et services’ (54,8%). Cette
proportion est supérieure à celle observée à l’échelle de CCPBS (51%), mais reste moins élevée que celle du
département (59,6%). Cette moyenne représente un nombre de 296 établissements.
Les entreprises du secteur de l’industrie (au nombre de 42, soit 7,8%) sont les moins représentées sur la
commune mais cela coïncide avec la moyenne de la CCHPB (7,7%). Ces taux sont plus élevés que celui du
département (5,8%).
La proportion des entreprises du secteur de l’agriculture et de la pêche (50 établissements) est importante
qu’à l’échelle de la communauté de communes et du département (9,3% pour la commune contre 13,8%
pour la CCHPB, et 10,2% pour le département).
La proportion des entreprises dans les secteurs de l’administration (77 établissements soit 14,3%) est plus
élevée qu’à l’échelle de la CCHPB (13,6%) mais moins élevé qu’à l’échelle départementale (15,1%).
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Toutefois, la proportion des entreprises de la construction (75 établissements soit 13,9%) est supérieure à
celle du département 9,3%) et très légèrement inférieure à la Communauté de Communes (13,8%).
Sur un total de 540 établissements, la commune compte :
-

385 établissements de 0 salarié ;

-

119 établissements de 1 à 9 salariés ;

-

24 établissements de 10 à 19 salariés ;

-

9 établissements de 24 à 49 salariés ;

-

3 établissements de 50 salariés et plus.

F. Les zones d’activités
La communauté de communes du Haut Pays Bigouden dénombre 5 zones d’activités sur son territoire.
L’aménagement d’espace foncier à destination économique est un rôle porté par la collectivité via sa
compétence « développement économique ». L’objectif est de répondre aux besoins des entreprises en
termes de foncier en leur offrant des espaces spécifiques à leurs activités.

La zone d’activités de Kerganet
Située au sud-est du territoire communal de Plonéour-Lanvern, à environ 5km du bourg, cette ZA de 14 ha est
la plus grande de la communauté de communes.
Sa vocation mixte, à la fois artisanale et commerciale, accueille une trentaine d’entreprises réparties sur
cinq espaces. L’ensemble de la ZA est entièrement commercialisé.

(Source : cchpb.bzh)
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Zone d’activités de Kerganet

(Source : Atlas des Zones d’Activités Économiques de Cornouailles 2013)
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La zone d’activités de Kerlavar
Située à environ 1km à l’Est du centre-ville de Plonéour-Lanvern, dans sa continuité, cette ZA de 7 ha est
en cours d’extension.
Kerlavar 1 a été la première zone aménagée par la commune, puis une extension a été réalisée par la
communauté de communes pour répondre aux demandes des entreprises.
Rapidement commercialisée, la collectivité aménage actuellement une extension plus vaste, nommée
Kerlavar 2.

Zone d’activités de Kerlavar, photographie aérienne
(Source : Geoportail)

Zone d’activités de Kerlavar (Source : cchpb.bzh)

Zone d’activités de Kerlavar (Source : cchpb.bzh)

(Source : Atlas des Zones d’Activités Économiques de Cornouailles
2013)
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G. L’offre commerciale et les services
Un ensemble varié de petits acteurs économiques est présent à Plonéour-Lanvern principalement
installés dans le bourg. Le tissu commercial proche du centre perdure.
La présence de ces commerces et services ainsi que celle des entreprises des ZA de Kerganet et de
Kerlavar assurent un nombre d’emplois permettant à 27,6% des actifs de la population communale de
travailler sur son lieu de résidence en 2015.

-

De nombreux commerces sont présents dans le centre de la commune :
Des épiceries (1) ;
Des boulangeries (3) ;
Des boucheries (2) ;
Les librairies, papeteries, journaux (1) ;
Des banques (3) ;
Des bureaux de poste (2) ;
Des restaurants et cafés ;
…;

-

… et plus en périphérie de la commune :
Des garages (9) ;
Des restaurants et cafés ;
Des salons de coiffure (7) ;
Supermarché (2) ;
Hypermarché (1) ;
…;

Boulangerie du centre
(Source : GoogleMaps)
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Commerces à Plonéour-Lanvern

17,4
34,8

47,8

Grandes surfaces

Commerces spécialisés alimentaires

Commerces spécialisés non alimentaires

Répartition du type de commerces sur la commune de Plonéour-Lanvern en 2017 (INSEE)

Entreprises de services aux particuliers à PlonéourLanvern
6,7
27,9

11,5

53,8

Services généraux

Services automobiles

Services du bâtiment

Autres services

Entreprises de services aux particuliers à Plonéour-Lanvern en 2017 (INSEE)
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H. L’offre touristique
Plonéour–Lanvern se situe à la croisée des chemins et permet un accès facile aux lieux touristiques les
plus fréquentés.
La commune trouve son attractivité touristique principalement par son patrimoine paroissial et rural :
- La chapelle de Lanvern, aussi appelée « Saint-Philibert ».
- La chapelle Notre-Dame de Languivoa.
Sa situation géographique lui permet aussi de développer une offre touristique puisque la commune
est située à proximité de la baie d’Audierne et de ses plages.
Cet environnement naturel a permis le développement des circuits de randonnée sur le territoire,
notamment celui de Kergonda qui longe une ancienne voie ferrée, et celui du plan d’eau du Moulin Neuf.
Circuit de Kergonda
Balade sur une ancienne voie de chemin de fer qui reliait Audierne et Pont-l'Abbé. Cette voie ouverte en
1912, est plus communément appelé le "train carottes", elle est appelé ainsi dans la région car elle servait
surtout au transport des légumes cultivés dans le pays bigouden.
Circuit de Kermorvan
Balade pour découvrir la faune et la flore. Circuit qui intègre le parc botanique du site Raphalen ainsi que
les chemins de Plonéour-Lanvern. Une balade qui permet notamment de découvrir le jardin des senteurs,
le massif des camélias, le plan d'eau du Moulin-Neuf.

Ancienne ligne de chemin de fer entre
Pont-l’Abbé et Pont-Croix
(source : Visorando)

-

Vue panoramique du plan d'eau Moulin Neuf
(Source : Visorando)

La commune regroupe quelques structures d’accueil touristique dont :
1 hôtel (le manoir de Kerhuel)
2 campings (INSEE 2018) : 1 camping municipal et le camping le bonheur côté pré
Des chambres d’hôtes et des gîtes d’étape
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IV. L’AGRICULTURE
Le secteur agricole connaît à Plonéour-Lanvern les mêmes phénomènes que ceux observés au plan
national, c’est-à-dire une baisse du nombre d'exploitations (toutes confondues) et une augmentation de
la superficie agricole utilisée moyenne.

A. Le contexte agricole départemental
L'agriculture représente une part importante de l'activité économique du Finistère. Elle joue un rôle
essentiel dans l'occupation et l'aménagement du territoire départemental. Avec 58 % de sa superficie
utilisée par l'agriculture, le Département du Finistère possède une agriculture dynamique solidement
implantée sur l'ensemble de son territoire. La production de lait bovin est l’activité dominante puisqu’elle
représente 34% des activités agricoles en 2016.
Quelques chiffres pour le Finistère en 2016 :
•
18 000 actifs agricoles,
•
7 300 exploitations agricoles,
•
Un chiffre d’affaires de 2,09 milliards d’euros en 2015,
•
1er département français en viande porcine et légume frais,
•
18 180 emplois dans l’agroalimentaire.

B. L’activité agricole communale
La Commune de Plonéour-Lanvern perd peu à peu sa vocation agricole :
- 235 exploitations en 1979,
- 151 exploitations en 1988,
- 66 exploitations en 2000,
- 46 exploitations en 2010
Néanmoins, elle conserve un patrimoine rural qu’il ne faut pas négliger et qui contribue à donner à la
commune une identité mi- rurale mi- urbaine. Cette ruralité offre aux habitants une certaine qualité de
vie en termes notamment d’aménagement de l’espace et d’environnement.
• Les exploitations
La majorité des exploitations sont situées au nord du bourg
La part de l’agriculture représente 10,1% des établissements publics et privés de la commune (INSEE).
Depuis 1979, le nombre d’exploitants agricoles baisse de façon constante. Il passe de 66 en 2000 à 46 en
2010, soit une baisse de -27,56% sur la commune, sur une période de 10 ans. (INSEE).
En termes d’exploitations, le département du Finistère connaît une baisse d’environ 30% du nombre
d’exploitations sur la même période. La commune a donc subi une baisse légèrement inférieure à celle de
l’ensemble du département.
• Les surfaces
Contrairement à la baisse du nombre d’exploitations, la part de Surface Agricole Utile (SAU) des
exploitations dont le siège est sur la commune a augmenté passant de 2926 hectares en 2000 à 2952
hectares en 2010 (Recensement agricole 2010)
La SAU moyenne par exploitations en 2010 était donc d’environ 64,7ha.
• Les productions
La majorité des exploitations communales sont orientés vers l’élevage. Il s’agit surtout d’éleveurs de
vaches laitières qui disposent parfois d’autres élevages tels que volailles, bovins, en complément de leur
activité principale. La deuxième orientation concerne les cultures parmi lesquelles on distingue plus
particulièrement les cultures légumières à dominante biologique.
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V. LE PATRIMOINE
A. Le patrimoine architectural
1. Le patrimoine protégé
La commune de Plonéour-Lanvern est concernée par une chapelle inscrite au titre des Monuments
Historiques. Il s’agit de la chapelle de Lanvern, aussi appelée "Saint-Philibert".
Cette ancienne église paroissiale était dédiée à saint Philibert, elle fut construite au XIème siècle par des
moines de l'abbaye de Landévennec.
Lors de la révolte des Bonnets rouges en 1675 le clocher de la chapelle fut décapité sur ordre du duc de
Chaulnes, alors gouverneur de la Bretagne. L'édifice avait été restauré en 1658, quelques années avant
que le clocher ne soit démonté à la suite de la révolte.
La chapelle a fait l'objet d'une restauration remarquable depuis 1985, retrouvant notamment un toit et
des vitraux.

Chapelle Saint-Philibert (Source : paysbigouden.com)
Pour rappel, le classement (ou l’inscription) d’un immeuble au titre des Monuments Historiques entraîne
automatiquement une servitude de protection de ses abords. Cette servitude s’applique à tous les
immeubles et les espaces situés à la fois dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour du monument et
dans son champ de visibilité.

2. Autres éléments du patrimoine
Le patrimoine vernaculaire, ou petit patrimoine, regroupe « tout élément immobilier témoignant du passé
ou d'une pratique traditionnelle ou locale, aujourd'hui révolue ». Il s'agit surtout de petits édifices
fonctionnels (halles, fontaines, lavoirs, etc.), d’éléments de repères géographiques comme les croix de
chemin, le tout dans un ensemble paysager. Les murs de clôture sont, par exemple, des éléments
structurants qui peuvent nous apprendre beaucoup sur le lieu où nous sommes.
La commune de Plonéour-Lanvern regroupe le calvaire de Languivoa, le « Menhir » ainsi que l’enceinte
quadrangulaire de Cozmaner. Ce patrimoine est complété par quelques chapelles, églises et manoirs
disséminés sur la commune. On retrouve notamment :
-

La chapelle de Languivoa (XIIIe siècle) ;

-

L’Eglise paroissiale Saint-Enéour (IXe siècle) ;
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-

La chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (XVIIe siècle) ;

-

Les manoirs de Kerhuel (XIXe siècle) et de Trévilit (XVe siècle).

La chapelle de Languivoa
(Source : Mairie)

L’Eglise paroissiale Saint-Enéour
(Source : Mairie)

Manoir de Kerhuel
(Source : Mairie de Plonéour-Lanvern)
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VI. LA MOBILITE, LES
DEPLACEMENTS ET LES
COMMUNICATIONS
A. La trame viaire
Le centre bourg de la commune est traversé par plusieurs voies majeures de transit :
- la RD 156 au Nord-Est de la commune (vers Pluguffan), jusqu’au centre-ville. Cet axe permet d’aller à
Quimper par l’Est et à Tréguennec (soit d’accéder au littoral) par l’Ouest.
- la RD 57, en direction de Saint-Jean Trolimon au sud et de Plogastel Saint Germain au nord.
Les RD57 sud (route de Saint-Jean) et RD156 est (route de Quimper), sont classées route départementale
de catégorie 2, engendrant un recul de 25 mètres des habitations.
Les RD57 nord (route de Plogastel) et RD156 ouest (route de Tréguennec) sont classées route
départementale de catégorie 3, engendrant un recul de 15 mètres des habitations.
- la RD 2, reliant Pont-L'Abbé à Audierne. Elle traverse la commune et permet d’accéder à Tréogat au
Nord-Ouest et à Pont-l’Abbé au Sud-Est. Cette route est classée en catégorie 3 et 4 ce qui implique un
isolement acoustique minimal pour les constructions situées le long de cette voie. Elle est classée route
départementale de catégorie 1, engendrant un recul de 35 mètres des habitations et de 25 mètres des
autres constructions, hors agglomération.
- L’extrême Sud-Est de la commune est traversé par la RD785.
Cette route relie Quimper à Penmarc’h, via Pont-l’Abbé est classée route à grande circulation ce qui
entraîne des préconisations spécifiques (loi Barnier). Elle est également classée en catégorie 3 ce qui
implique un isolement acoustique de 100 mètres pour les constructions situées le long de cette voie. Elle
est empruntée par 11 000 véhicules par jour.
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Carte des circulations dans le centre bourg

Le réseau viaire est donc composé d’un ensemble de voies départementales et de chemins communaux
permettant de desservir l’ensemble des hameaux et écarts qui composent la commune.
La commune a aussi été traversée par une voie ferrée, aujourd’hui désaffectée. Cette voie correspond
aujourd’hui à des usages touristiques et de promenade.
Enfin, le territoire est parcouru par deux chemins de randonnée.
Au nord le circuit « Train carottes » : une boucle au départ de Plonéour-Lanvern, passant par Kergonda
jusque Kervélen. Au sud le circuit de « Kermorvan » : une boucle passant par la plan d’eau Moulin-Neuf et
par el parc de Raphalen.

B. La circulation et le trafic
La commune de Plonéour-Lanvern est bien desservie en réseaux routiers et se trouve à proximité de
Quimper et de Pont-l’Abbé. La desserte locale est facilitée par de nombreuses routes communales.
La proximité de Plonéour-Lanvern avec Quimper permet d’expliquer que 72,4% des actifs de plus de 15
ans travaillent à l’extérieur de la commune. La localisation de la commune (proche de Quimper et du
littoral) permet d’expliquer le choix résidentiel de Plonéour-Lanvern, notamment pour les ménages dont
les membres travaillent dans des pôles d’emplois différents. Cela est illustré par une augmentation de
l’équipement automobile des ménages et une augmentation des déplacements automobiles.
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Carte du réseau routier départemental de la commune de Plonéour-Lanvern

Carte des principaux axes routiers du Pays de Cornouaille
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C. Les transports en commun
La commune organise les transports scolaires pour la desserte des écoles maternelles et élémentaires.
Deux circuits quotidiens sont assurés par les Transports LE CŒUR, ainsi que 4 agents communaux qui
assurent l’encadrement dans les cars.
Le financement du service est assuré pour l’essentiel par le Conseil Départemental, puis la Commune, et
accessoirement les familles des usagers.

Carte de réseau départemental Penn-ar-Bed (Source : viaoo29.fr, Région Bretagne)
Le réseau départemental Penn-ar-Bed propose des lignes régulières et à la demande sur réservation. La
première ligne est composée de 9 arrêts au sein la commune de Plonéour-Lanvern :
- Ligne 541 TAD : Pouldreuzic - Plovan - Peumérit –Plonéour-Lanvern.
Une deuxième ligne traverse la commune depuis Pouldrezuic jusque Pont-l’Abbé.
- Ligne 54 Pouldreuzic – Plonéour-Lanvern – Pont l’Abbé
Depuis Pont-l’Abbé, la ligne 56C dessert Quimper.
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D. Le stationnement : inventaire des capacités et des
possibilités de mutualisation
La commune de Plonéour-Lanvern permet d’accueillir les véhicules motorisés par la présence de
nombreux parcs de stationnements publics ou privés.

Carte des stationnements de véhicules motorisés au sein de la commune de Plonéour-Lanvern
Deux secteurs se distinguent par leurs capacités en termes de stationnement :
Le centre-bourg, avec notamment la place Jules Ferry et la place Victor Hugo qui proposent quelques
stationnements. Ces espaces sont essentiellement publics et le stationnement y est gratuit et nonlimité dans le temps.
- Les zones d’activités de Kerlavar et Kerganet offrent de nombreux stationnements. Ces espaces,
majoritairement privés, sont liés aux activités commerciales, artisanales, industrielles…
-

Stationnements devant la mairie / médiathèque / salle polyvalente Jules Ferry (source : googlemaps)
Rapport de présentation

Page 47 sur 134

Commune de Plonéour-Lanvern

Stationnements Place Victor Hugo, Plonéour-Lanvern (source : googlemaps)
Une zone de stationnement est notamment présente devant la mairie, la médiathèque et la salle
polyvalente Jules Ferry de Plonéour-Lanvern.
Ailleurs, le parc de stationnement est composé de petites entités, souvent réparties à l’intérieur des
lotissements ou sur des interstices urbaines, près des magasins sur le bord de la route.
La commune Plonéour-Lanvern recense 822 places de stationnements dont 577 places au centre-ville et
245 au sud-est de la commune.
L’offre est satisfaisante, bien que la répartition diffère en fonction des secteurs. Les quartiers résidentiels
au Nord possèdent peu de parcs de stationnement, tandis que le centre-ville et la partie Sud du centre
offrent des stationnements relativement nombreux. Compte tenu de la proximité avec le centre-bourg,
les quartiers adjacents peuvent profiter d’une mutualisation des espaces de stationnement, en lien avec
les cycles jours-nuit lié aux dimensions commerciales et résidentielles.
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E. Les liaisons douces
Carte des liaisons douces à l’échelle communale de Plonéour-Lanvern

Zoom sur la carte des liaisons douces, à l’échelle du centre-ville de Plonéour-Lanvern
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L’espace urbanisé du centre de Plonéour-Lanvern s’étend sur une surface d’environ 2 km²
Une part importante de l’armature urbaine du bourg est comprise dans un rayon de 500 m autour de la
mairie. Les extensions d’urbanisation, sont pour la plupart incluse dans un rayon d’1Km. Cette proximité
avec le centre du bourg est favorable aux déplacements piétons.
Les trajets domicile-commerces/services sont notamment facilités par cette proximité, limitant par la
même occasion l’usage de l’automobile pour les déplacements à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.
Néanmoins, les extensions de l’urbanisation se sont parfois opérées à distance du centre-bourg, ce qui
n’est pas propice aux déplacements piétons en direction du bourg. La zone d’activités de Kerlavar se
trouvent par exemple, à environ 1km du centre, et la zone de Kerganet a environ 5km du centre et ne
sont pas reliées par un cheminement doux.
Par ailleurs, l’absence de circulations douces intra-lotissements ne facilite pas les déplacements à
l’intérieur d’un même quartier.
Malgré son caractère continu, le cœur de ville de Plonéour-Lanvern présente quelques poches
d’urbanisations déconnectées du centre-ville. Ces poches sont souvent desservies par une seule voie,
raccrochée à une des voies principales de la commune.
L’important réseau de voirie permet de bien desservir tout le territoire communal, mais à l’échelle du
centre-ville, peu de place est réservée aux déplacements doux. Il existe quelques chemins piétons qui
correspondent souvent à des liaisons entre des éléments urbains, mais qui ne présentent pas de
continuité à l’échelle du centre-ville.
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VII. LES EQUIPEMENTS ET
SERVICES
Le centre-ville dispose d’un réseau d’équipements (culturels, sportifs, scolaires...) et ces derniers
répondent à des espaces publics que l’on a divisé ici en deux familles : les espaces publics plus dédiés au
stationnement et les espaces publics plantés (de loisirs).

Carte des différents équipements sur la commune de Plonéour-Lanvern

Les stationnements se regroupent essentiellement autour de la place principale. L’offre de stationnement
est complétée par un ensemble de parkings accolés aux équipements.
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Sur la commune, nous retrouvons :

Des équipements sportifs et de loisirs :
- Le parc Raphalen ;
- Terrains de sport ;
- Stade ;
- Salle omnisports ;
Dans la cadre de la réutilisation d’espaces mutables (friches), l’ancien site de l’usine Raphalen a été
transformé en un espace mixte qui permet de valoriser l’image du bourg et de lui offrir des perspectives.

Espace Raphalen, l’Usine

Espace Raphalen, Le parc
(Source : Mairie de Plonéour-Lanvern)

Espace Raphalen, la Halle

Né du rachat par la Commune en 1995 de l’ancienne usine de conserves Raphalen, une partie des bâtiments
de l’usine est détruite, les autres sont réhabilités pour former un espace socio-culturel : l'"Espace Raphalen".
Ce bâtiment est aujourd’hui, au cœur du Pays Bigouden, un vaste domaine où détente, loisirs, sport, culture
et événements se conjuguent en trois lieux complémentaires : l’Usine, la Halle, le Parc.
-

L’Usine se compose de trois espaces distincts dédiés respectivement au sport, à la musique et à
l’animation jeunesse.

-

La Halle, composée de deux salles, est dédiée à l’organisation d’évènements et à la pratique de
l’athlétisme indoor. La grande salle peut accueillir 2997 personnes sur une superficie de 3000 m².

-

Le Parc est un ensemble paysager de plusieurs hectares qui contournent l’étang. De légers
aménagements paysagers ont été produits, notamment des ponts de bois pour enjamber le ruisseau.
Le Parc abrite un jardin pour enfants aménagé et sécurisé, un skate-park, une zone de pique-nique et
un parking pour y accéder.
Des équipements administratifs et de santé, associations :
- Mairie ;
- Poste ;
- Cimetière ;
- Centre d’incendie et de secours ;
- Maison de retraite Pierre Goenvic ;
Des équipements socio-culturels :
- Centre-socio-culturel « Raphalen » ;
- Médiathèque ;
- Espace Jeunesse ;
- Centre de loisirs ;
Des équipements récents :
- Une nouvelle cuisine en commun avec la maison de retraite « Pierre Goenvic » sur son site pour la
restauration municipale;
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- Extension de la garderie Pierre-Marie Riou;
Des équipements scolaires :
- Crèche municipale ;
- Garderie périscolaire ;
- Relais parents-assistants maternelles ;
- Ecole maternelle publique de Plonéour-Lanvern ;
- Ecole élémentaire publique de Plonéour-Lanvern ;
- Ecole maternelle et élémentaire privée Notre-Dame.

Salle polyvalente Jules Ferry
(Source : mairie)

Salle « multi-accueil »
(Source : mairie)

Poste de Plonéour-Lanvern
(Source : GoogleMaps)

Le territoire communal possède un offre d’équipements culturels, scolaires, d’accueil et sportifs, qui
proposent à la population résidente de nombreux services.
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VIII. BILAN DU PLU APPROUVE LE
09/07/2008 ET ANALYSE DE LA
CONSOMMATION D’ESPACES
a)

L’urbanisation de Plonéour-Lanvern

Plonéour-Lanvern couvre un territoire de 4891 hectares soit 48,91km².
Au PLU approuvé le 09/07/2008, les espaces urbanisés, quelles que soient leurs vocations : habitat,
activités, équipements… représentent une superficie terrestre de 378,50 hectares (dont 319 ha pour
l’habitat), soit 7,7 % du territoire communal.
L’urbanisation de la commune s’appuie historiquement sur le développement du centre-ville qui
concentre la majorité des équipements, commerces et services communaux et plus récemment sur un
nouveau pôle d’habitat qui s’est développé sous l’influence de proximité de l’agglomération de Pont
l’Abbé, au Sud-est du territoire.
Les activités économiques se sont quant à elles développées sur une période plus récente au niveau des
zones de Kerlavar et Kerganet, située à en bordure de la RD2 et de la RD 785 au sud.

b)

Les espaces consommés par l’urbanisation

L’urbanisation de Plonéour-Lanvern a été consommatrice d’espace :
Sur les 10 années de référence (période 2006-2015), 60,81 ha ont été consommés sur la commune.
48,32 ha ont été consommés pour l’habitat et 12,49 ha ont été consommés pour l’activité commerciale
et industrielle.
La consommation d’espace a été calculée sur la période 2006-2015 qui a constitué la période de
référence à partir de laquelle a été établi le PADD débattu le 07/12/ 2017.
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Carte de la consommation foncière entre 2006 et 2015 sur la commune de Plonéour-Lanvern
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c) L’explication des phénomènes liés à la consommation d’espace
Trois grandes formes d’étalement urbain dominent les évolutions récentes et expliquent les phénomènes
liés à la consommation d’espace :
• Le développement en lotissement
Cette urbanisation résulte d’une ouverture progressive de zones à l’urbanisation. Des opérations
d’ensemble ou des ouvertures de lots à bâtir, sont souvent à l’origine de cette urbanisation. Ces
opérations, de fonctionne bien souvent de façon autonome, elles cherchent néanmoins à s’inscrire dans le
cadre urbain environnant, avec une architecture qui s’inscrit souvent en continuité de l’existant.

Photographie aérienne et photographie depuis la rue du lotissement zone de Keryequel, Plonéour-Lanvern
(source : Geoportail, GoogleMaps)
• Le développement linéaire
Les pavillons s’étendent le long des axes routiers. Ce type d’urbanisation, fréquent en extension des
hameaux et aux entrées de bourgs, provoque des difficultés de lecture du paysage en étirant à l’extrême
la sensation de territoire urbanisé.

Photographie aérienne et photographie depuis la zone d’habitat le long de la RD156, Plonéour-Lanvern
(source : Geoportail, GoogleMaps)
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• Le développement en « toile d’araignée »
Appelé aussi développement « saut-de-mouton », il s’agit d’un développement tentaculaire diffus. Très
répandu dans le département, il marque fortement les paysages.
Il s’effectue au-delà des périmètres des centres-bourgs mais, par extension, provoque l’urbanisation de la
« coupure verte » qui les sépare. Les éléments bâtis se disséminent de façon sporadique, au gré des
opportunités foncières et des programmes individuels, sans organisation globale. Les interstices entre les
éléments bâtis sont ensuite plus ou moins remplis par de nouvelles constructions, parfois laissés béants.
Les entrées de villes deviennent des lieux peu identifiables et très étirés. Le paysage étant fragmenté, sa
lecture en devient souvent difficile.

Exemple : Photographie aérienne d’une zone en « toile d’araignée » à Plonéour-Lanvern (source : Geoportail)
•

Le développement diffus ou « mitage »

Exemple : Photographie aérienne d’une zone de « mitage » à de Plonéour-Lanvern (source : Geoportail)
L’urbanisation diffuse ou mitage, consiste en une urbanisation anarchique avec l’installation de maisons
individuelles au cœur de l’espace rural, sans lien avec l’urbanisation existante. Bien que cette forme
d’urbanisation ne soit plus d’actualité, elle a marqué les paysages bretons et plus particulièrement
littoraux. Le territoire de Plonéour-Lanvern a été dans une moindre mesure affecté par le mitage. Compte
tenu du nombre relativement important de hameaux, l’urbanisation diffuse s’est souvent raccrochée à ces
entités agricoles.
Rapport de présentation

Page 57 sur 134

Commune de Plonéour-Lanvern

d) Les espaces encore disponibles = non encore bâtis (données du
PLU approuvé le 09/07/2008 recalculées sous SIG)
Le PLU approuvé le 09/07/2008 totalise 126,66 ha de zonages à urbaniser ‘AU’ (soit 2,60% du territoire
communal). Les zones 1AU/2AU destinées à l’habitat couvrent à elles seules 88,53 hectares.
Pour l’habitat :
Sur la base du PLU approuvé le 09/07/2008, le potentiel ‘apparent’ encore mobilisable au sein des zones
U et AU ‘habitat’ représente environ 42,69 hectares y compris dans les hameaux constructibles.
Au sein de l’agglomération et du secteur Sud-Est en limite de Pont L’Abbé, ce potentiel disponible pour
l’habitat représente près de 60 ha.
Pour les équipements :
Le PLU approuvé le 25/06/2013 compte 19,38 ha en zone UL et 13,56 ha en zones 1AUL.
Environ 11,87 ha sont encore disponibles au sein de ces zonages.
Pour les activités :
Le PLU approuvé le 25/06/2013 compte 70,9 ha en zone UI et 24,57 en zones 1AUi.
Environ 24,58 ha sont encore disponibles au sein des zonages.

e) Les espaces « non urbanisés »
Les espaces agricoles et naturels (terrestres) du PLU approuvé le 09/07/2008 (modifié et ayant fait
l’objet de révisions allégées) représentent une superficie de 4376 hectares, soit environ 89,5 % du
territoire communal.
Les espaces à vocation agricole dominent largement, avec près de 3385 hectares (près 69% du territoire
communal).
Les espaces naturels : vallées, zones humides et boisement, occupent, quant à eux, près de 991 ha
(environ 20,5% du territoire communal).
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Carte des potentialités d’accueil au sein de l’agglomération de Plonéour-Lanvern sur la base du PLU en vigueur

Carte des potentialités d’accueil au sein de la zone sud-est de Plonéour-Lanvern sur la base du PLU en vigueur
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f) Les enjeux pour demain
Une obligation légale : la gestion économe de l’espace et la modération de consommation d’espace
La lutte contre l’étalement urbain et la régression des surfaces agricoles et naturelles sont des principes
incontournables issus des lois « Grenelle ».
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) doit donc fixer des objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Ces objectifs doivent, le cas échéant, être justifiés au regard des dynamiques économiques et
démographiques.
C’est pourquoi cette nouvelle exigence s’accompagne, à l’échelle du rapport de présentation, d’une
obligation d’analyse de la consommation passée d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
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CHAPITRE 3 : EXPLICATIONS ET
JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS
DU PLU
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I.
LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE
PROJET
D'AMENAGEMENT
ET
DE
DEVELOPPEMENT DURABLES
Les grandes orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été définies
suite à l’élaboration du diagnostic territorial qui a permis à la commune de faire le bilan de ses atouts et
contraintes en matière socio-économique, ainsi qu’en matière environnementale et paysagère.
Ce diagnostic a permis de dégager les enjeux de développement du territoire, ainsi que les prospectives en
matière de développement. Ce travail a guidé la collectivité dans les choix établis pour définir le Projet
d'Aménagement et de Développement Durables communal.
Les enjeux et le PADD ont notamment été présentés à la population lors d’une réunion publique qui s’est tenue
le 02/11/2017. Les échanges ont permis de donner des explications nécessaires à la compréhension du projet.

A. Les grands enjeux issus du diagnostic territorial à l’horizon
2030
 Sociodémographiques :
- Se donner les moyens de poursuivre une croissance démographique dynamique en mettant à profit une
situation attractive et un cadre de vie de qualité :
 attirer de nouveaux ménages,
 assurer un renouvellement naturel de la population.
- Continuer à mettre en place des services et équipements appropriés aux différentes catégories de
populations présentes et souhaitées sur la commune

 Habitat :
- Réserver les surfaces suffisantes pour l’accueil de nouveaux habitants en respectant les densités prévues
par les documents supra-communaux (SCoT et PLH)
- Continuer à diversifier, densifier et organiser les formes urbaines et l’offre en logements
- Favoriser le réinvestissement des logements vacants
- Offrir les différents maillons du parcours résidentiels afin de permettre aux habitants de rester sur la
commune.
- Produire une offre de logements favorisant la mixité sociale, intergénérationnelle dans les opérations de
logements

 Urbains :
- Réduire la consommation d’espace, tout du moins proportionnellement au nombre de logements à
réaliser
-Affirmer le bourg comme pôle de développement d’urbanisation principale et définir les capacités
adaptées aux perspectives de développement en compatibilité avec le SCoT et le PLH
- Recentrer le développement futur de l’habitat en priorité sur le bourg
-Renforcer et étendre la centralité et la dynamique du centre-bourg par l’accueil de nouveaux services et
commerces
-Garantir une bonne intégration des nouvelles constructions dans le centre
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- Privilégier la densification du tissu bâti du bourg
- S’appuyer sur les limites naturelles du bourg et prendre en compte le devenir des exploitations pour
définir le développement futur
- Encourager une conception des nouveaux quartiers toujours plus écologique et plus soucieuse de
l’environnement
- Continuer à diversifier l’offre en logements dans un souci de mixité sociale en s’orientant davantage vers
des formes d’habitat toujours moins consommatrice d’espace
- Favoriser les déplacements piétions et cycles
- Limiter le développement de l’habitat des pôles secondaires, permettre, pour certains, leur densification.

 Équipements et déplacements :
- Répondre aux besoins futurs en équipements en se donnant les moyens d’adapter les équipements
existants aux évolutions d’effectifs ou de fréquentation
- Améliorer la qualité environnementale des équipements afin de réduire leur consommation énergétique,
ce qui pourra passer par la rénovation de certains équipements.
- Renforcer l’accessibilité des équipements et espaces publics, en particulier aux personnes à mobilité
réduite
- Développer les communications numériques.
- Continuer à hiérarchiser le réseau viaire dans le bourg en traitant et dimensionnant la voie en lien avec les
fonctions qu’elle assure
- Favoriser un développement des déplacements alternatifs à la voiture notamment en poursuivant la
réalisation de cheminements piétons

 Économiques :
- Maintenir et soutenir l’activité agricole en favorisant le maintien des exploitations, en tant qu’activité
économique importante de la commune et activité de gestion du paysage
- Protéger de l’urbanisation les grands espaces agricoles et donc limiter toute extension d’urbanisation en
dehors du bourg
- Permettre l’accueil de nouvelles activités des secteurs secondaires et tertiaires en développant certaines
zone : Kerganet, le Hellen, Kerlavar
- Renforcer l’attractivité du centre-bourg en favorisant l’implantation de nouveaux commerces et services
liée au développement de l’urbanisation future et à l’arrivée de nouveaux habitants.

 Environnementaux et paysagers
- Poursuivre la préservation des milieux naturels sensibles et des réservoirs de biodiversité, en les
préservant de toute pression urbaine et en limitant la consommation d’espace
- Préserver la ressource en eau et sa qualité en particulier les zones humides et le cours d’eau
- Préserver et conforter la structure bocagère ainsi que les ensembles boisés
- Favoriser les liaisons naturelles par la mise en place d’une trame verte et bleue et assurer des continuités
écologiques
- Pérenniser les activités agricoles pour maintenir et entretenir les paysages ruraux.
- Permettre la réhabilitation du patrimoine bâti ancien
- Identifier et protéger les éléments du petit patrimoine
- Viser une meilleure performance énergétique des constructions comme des équipements
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B. Définition des grandes orientations du P.A.D.D.
Le PADD a été débattu en conseil municipal le 07/12/2017
Pour répondre aux enjeux issus du diagnostic (présentés en synthèse ci-avant) et des besoins
identifiés (présentés ci-après par orientations), les élus ont retenu les orientations d’urbanisme
suivantes:
ORIENTATIONS EN MATIERE D’ACCUEIL DE POPULATION
GRANDES ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA
MUNICIPALITE

Viser une
croissance
démographique
dynamique dans la
continuité de ces
dernières années

POURQUOI CE CHOIX ?

La municipalité a été guidée par un objectif préalable : poursuivre une
croissance démographique dynamique et accueillir une population
diversifiée (jeunes ménages, seniors et classes sociales diversifiées).
Au regard de cet objectif, le scénario retenu pour la municipalité est de
poursuivre une croissance démographique similaire à celle observée ces
dernières années, soit une moyenne de + 1,4 % / an.
Ce rythme de développement mesuré permettra à la population
d’atteindre 7400 habitants à l’horizon 2030.

Accueillir des
populations
diversifiées

Répondre aux
besoins futurs en
équipements
communaux

Développer les
circulations

En effet Plonéour-Lanvern, commune résidentielle bénéficiant d’une
localisation favorable et d’un cadre de vie agréable dont la population
est relativement jeune et constitué de classes moyennes, souhaite
continuer à accueillir une population diversifiée afin de faire vivre la
commune et d’assurer l’avenir de ses équipements et notamment
ceux liés à la jeunesse : écoles, équipements sportifs et culturels.
Afin de limiter la consommation foncière et la dispersion de l’habitat
dans les hameaux, la commune a fait le choix de recentrer
l’urbanisation sur le bourg dans l’optique également de revitaliser le
centre-ville et d’accueillir des habitants au plus proche des
équipements, des commerces et des services.
Le réseau existant de déplacement doux étant assez peu étendu, la
volonté communale est de mener une politique de développement de
ces circulations douces à partir du réseau existant.

douces
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ORIENTATIONS EN MATIERE D’HABITAT ET DE LUTTE CONTRE L’’ETALEMENT URBAIN
GRANDES ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA
MUNICIPALITE

Maîtriser la
consommation
foncière et
l’étalement urbain

Affirmer le bourg
comme pôle
principal de
développement de
l’urbanisation
Limiter le
développement des
pôles
d’urbanisation
secondaires et
permettre, pour
certains, leur
densification

Maintenir la qualité
patrimoniale des
hameaux

POURQUOI CE CHOIX ?

Pour répondre aux exigences des lois en matière de limitation de
consommation d’espaces, le développement du territoire passe
nécessairement par un type d’urbanisation globalement plus dense (pour
l’habitat, les activités, les commerces, etc.).
Ainsi, le PLU reprend les densités brutes des dispositions du SCoT, soit :
- 25 logements / Ha dans l’enveloppe urbaine, soit des lots d’environ
400 m² en moyenne
- 17 logements / Ha hors enveloppe urbaine, soit des lots d’environ
580 m² en moyenne
Pour accueillir la nouvelle population attendue, et en considérant que les
proportions de résidences secondaires et de logements vacants baisseront
légèrement, il sera nécessaire de produire environ 750 logements, soit un
rythme moyen annuel de construction de 53 logements.
Ainsi, le PLU doit prévoir une enveloppe de 37 d’hectares, afin de tenir
compte des besoins théoriques bruts calculés pour l’habitat ‘pur’ ; il est à
noter que cette enveloppe ne tient pas compte des activités compatibles
avec l’habitat susceptibles de s’installer au sein des zones d’habitat
(commerces, petits artisans…).
Par rapport à la période 2006-2015, la consommation d’espace projetée
dans le PLU est réduite de plus de 40 % pour l’habitat.
Un des enjeux de la politique durable de l’habitat est de s’appuyer sur le
tissu urbain existant, afin de le compléter / densifier ; ainsi, de
nouveaux logements pourront être créés sans aucun étalement urbain
supplémentaire.
Il s’agit d’encourager la densification et le renouvellement du tissu
urbain.
Ceci passe par l’identification de tous les secteurs de rénovation urbaine
potentielle (tissu urbain et quartiers pavillonnaires lâches qui
pourraient être densifiés).
Plonéour-Lanvern comporte une vaste agglomération principale. Il
s’agit donc dans le PLU d’affirmer le pôle urbain de la centralité, et
de prévoir l’extension de l’agglomération, en continuité de
l’enveloppe bâtie existante et de limiter le développement des pôles
secondaires qui favorise la dispersion et l’étalement de l’habitat.
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ORIENTATIONS EN MATIERE DE VIE LOCALE : TISSU ECONOMIQUE
GRANDES ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA
MUNICIPALITE

Maintenir et soutenir
l’activité agricole

POURQUOI CE CHOIX ?

L’agriculture restant un pilier de l’économie locale, elle produit la
matière première des entreprises agro-alimentaires de la région. En
protégeant les terres agricoles du mitage (causé par l’urbanisation
diffuse) et en autorisant la diversification des activités de
l’exploitant, l’objectif de la commune est de maintenir l’activité
agricole sur son territoire, car elle permet également l’entretien de
l’espace rural.

Permettre l’accueil de
nouvelles activités
des secteurs
secondaires et
tertiaires

Renforcer
l’attractivité
commerciale et
économique du

La commune de Plonéour-Lanvern a des atouts en matière de
développement économique (tissu d’entreprises diversifiées,
espaces dédiés à l’accueil d’activités économiques en
développement) qu’elle souhaite mettre à profit pour consolider le
socle d’emploi local.

Le bourg ne se distingue pas par une très grande vitalité
commerciale pour une commune de cette taille et la volonté
communale est de créer des conditions propices à l’implantation de
nouveaux commerces de proximité et de service en cœur de ville,
notamment en recentrant l’attractivité résidentielle sur le bourg.

centre-bourg

Favoriser la
diversification et
l’amélioration de

Il s’agit d’améliorer l’offre touristique en s’appuyant sur une
valorisation de l’image de la commune et de ses atouts : patrimoine
bâti et naturel, cadre verdoyant de qualité…

l’offre touristique
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ORIENTATIONS EN MATIERE DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES & DE
PRESERVATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES, DE PROMOTION D’UNE UTILISATION ECONOME DE
L’ENERGIE
GRANDES ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA
MUNICIPALITE

Préserver les espaces
de nature et les
continuités
écologiques

Préserver la
ressource en eau et
participer activement
à la reconquête de la

POURQUOI CE CHOIX ?

Il s’agit notamment au travers du PLU de protéger les espaces
naturels et les continuités écologiques de toute artificialisation, afin
de préserver la biodiversité de ces espaces ; les inventaires des zones
humides, des principaux boisements et de la trame bocagère
serviront de support à cette protection et à la définition de la Trame
Verte et bleue.
La commune s’investit dans la problématique de la gestion de l’eau.
Des actions sont engagées depuis plusieurs années en faveur d’une
reconquête de la qualité des eaux en traitant les rejets et en veillant
à protéger les bassins-versants.

qualité de l’eau
Protéger les éléments
emblématiques du
patrimoine communal
afin de valoriser
l’identité communale
Réduire les nuisances
et les risques pour les
habitants de
Plonéour-Lanvern

Encourager une
urbanisation économe
en énergie
S’engager dans la
réduction des déchets
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Les élus souhaitent privilégier une approche qualitative du
développement de la commune, afin de préserver le cadre de vie des
habitants et de valoriser l’identité communale par la protection du
patrimoine naturel et bâti.
Ainsi, le PLU doit prévoir des dispositions règlementaires
particulières pour protéger le patrimoine local.

Il s’agit de tenir compte de ces risques et nuisances dans le PLU dans
une optique d’amélioration de l’environnement urbain (enjeux de
santé, diminution des nuisances sonores, la gestion technologiques
ou des déchets).
Agir en faveur d’un développement durable, c’est aussi reconsidérer
les modes d’urbanisation et, plus globalement, mieux intégrer les
problématiques énergétiques dans l’aménagement du territoire et la
construction, en promouvant les travaux relatifs aux économies
d’énergie et d’eau, et en privilégiant les énergies renouvelables, sans
pour autant nuire à la qualité des paysages.
La recherche d’un ‘développement durable’ passe également par la
réduction et la valorisation des déchets ; au niveau d’un territoire
rural résidentiel tel que Plonéour Lanvern, l’un des leviers est d’agir
sur la production des déchets verts.
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C. Les perspectives d’évolution retenues en matière de
population et de logements retenues dans le PADD
Le scénario retenu par la municipalité a été guidé par un objectif préalable : poursuivre une croissance
dynamique en mettant à profiter une situation attractive et un cadre de vie de qualité au sein du Haut Pays
Bigouden.
Les élus ont retenu un scénario dans la continuité raisonnée de l’évolution démographique observée sur les
périodes précédentes (période de référence prise au moment de la définition du PADD), un rythme en lien
avec le statut de pôle résidentiel de type 1 identifié par le SCoT, soit un taux annuel moyen de +1.4%, ce qui
correspond à une production moyenne de 53 logements / an.
N.B. : Les perspectives d’évolution de la population et de la construction envisagées ici n’ont qu’une valeur
indicative, mais elles permettent d’avoir une idée de la quantité de terrain constructible à prévoir pour couvrir
les besoins.
Il est à noter que :
- les besoins calculés ne concernent que les seuls logements et n'incluent pas les équipements
d'accompagnement (commerces...) ni les équipements publics.
- Indépendamment de la volonté des élus, il peut exister sur le marché une rétention des terrains pratiquée par
certains propriétaires qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas vendre leurs terrains dans l'immédiat
(terrains agricoles exploités par exemple).
Ces hypothèses ne doivent en aucun cas être prises comme données absolues, la construction dépendant de
multiples autres facteurs échappant aux logiques urbaines ou politiques.
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HYPOTHESES RETENUES PAR LA MUNICIPALITE



ECHELLE DE PROJECTION : HORIZON 2030 (14 ans)
Cette projection présente l’avantage de matérialiser, sur le long terme, l’évolution communale et, par
conséquent, d’avoir une meilleure lisibilité et d’anticiper certains enjeux, comme la politique foncière, les
réseaux, les voiries, …



BAISSE DU NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS
Il est relativement élevé sur la commune : Données INSEE 2015 = 291 logements (soit environ 9% du parc de
logements). Il est prévu une légère baisse de 1% dans l’objectif de mobiliser une partie de ce potentiel bien
qu’il soit difficile de faire baisser ce taux dû à la présence d’un nombre importants de logements anciens (à
remettre aux normes, nécessitant beaucoup de travaux).



STABILISATION

VOIRE

LEGERE

BAISSE

DE

LA

PART

DES

RESIDENCES

SECONDAIRES
La commune vise une légère baisse de la proportion de résidences secondaires dans le parc total de logements,
soit de 7% estimé en 2017 à 6% à l’horizon 2030.



DIMINUTION DU NOMBRE DE PERSONNES PAR LOGEMENT
Considérant le phénomène de desserrement des ménages et de vieillissement de la population, le taux
d’occupation est estimé à 2,19 habitants / résidence principale à l’horizon 2030 (contre 2,29 en 2015).



RYTHME DE PRODUCTION RETENUE : 53 NOUVEAUX LOGEMENTS / AN
Afin d’atteindre l’objectif d’une croissance de population de +1.4%/ an, il sera nécessaire de produire 53
logements neufs / an en moyenne.



DENSITE POUR LES NOUVEAUX LOGEMENTS PRODUITS

En compatibilité avec les dispositions du SCoT, la densité moyenne brute retenue est de :
• 25 logements / ha (dans l’enveloppe urbaine, ce qui correspond à une surface moyenne / logement de 400 m²
y compris les 20% pour les VRD, soit des lots moyens de 333 m².
• 17 logements / ha en extension de l’enveloppe urbaine, ce qui correspond à une surface moyenne / logement
de 580 m² y compris les 20% pour les VRD, soit des lots moyens de 460 m².
Cette densité a été retenue comme une moyenne à atteindre globalement à l’échelle de la commune, cette
moyenne pouvant varier, à la baisse comme à la hausse, en fonction de la localisation des opérations.



PART D’UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS EN DENSIFICATION URBAINE
Afin de lutter contre l’étalement urbain, le SCoT Ouest-Cornouaille approuvé en 2015 impose de produire au
moins 40 % des logements dans l’enveloppe urbaine, en renouvellement urbain.
Le renouvellement urbain est compris comme la part des constructions neuves localisée en zone U, soit par
réhabilitation ou modification de la destination de bâtiments existants, soit par construction dans des terrains
non bâtis
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Pour Plonéour-Lanvern, compte-tenu de la configuration de l’agglomération, environ 68 % de la production de
logements visée à l’horizon 2030 sera réalisée dans les enveloppes urbaines existantes.
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Hypothèse retenue par les élus dans le PADD débattu :
Viser une croissance démographique dans la continuité de ces dernières années : 1,4 %
ESTIMATION DES BESOINS EN TERRAIN CONSTRUCTIBLE
(constructions neuves à vocation d'habitat)
PROSPECTIVE à l'horizon 2030

Hypothèse retenue
Evolution démographique modérée : 1,4% / an
Situation 2017
Population au 1er janvier
Taux d'occupation*
Nombre de résidences principales (RP)
Nombre de résidences secondaires (RS)
Nombre de logements vacants (LV)
Total logements

6079
2,29
2 655
235
291
3 181

83%
7%
9%
100%

7385
2,19
3 380
250
293
3 923

86%
6%
7%
100%

Hypothèse 2030
Population au 1er janvier
Taux d'occupation*
Nombre de résidences principales (RP)
Nombre de résidences secondaires (RS)
Nombre de logements vacants (LV)
Total logements

Calculs prospectifs 2017-2030
Taux d'évolution en % par an
Variation brute de population*
Variation brute résidences principales
Variation brute résidences secondaires
Variation brute logements vacants
Total logements construits
Rythme de construction annuel

Var RS et LV*
Desserrement*
POINT MORT*
EFFET DEMO*

2014-2025
17,0
127
144
598

par an
1,5
11,6
13,1
54,3

1,4
1306
725
15
2
742
53

no mbre de lo gements co nstruits po ur maintenir la po pulatio n
no mbre de lo gements co nstruits po ur accueillir les no uveaux habitants

Production de logements en densification
Total logements construits
Logements à produire en reinvestissement urbain (40%)
Superficie moyenne par lots (compris VRD)
Total surfaces réinvestissement urbain 2017-2030

742
297
400 m2
12 ha

Production de logements en extension urbaine
Total logements construits
Logements à produire en extension urbaine (60%)
Superficie moyenne par lots (compris VRD)
Total surfaces extension urbaine 2017-2030

742
445
588 m2
26 ha

Surfaces totales à réserver au logement dans le PLU
Total surfaces densification
Total surfaces extension urbaine
Total
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11,87 ha
26,18 ha
38 ha
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Lexique :
* taux d'occupation = le nombre de personnes/résidence principale (RP)
* variation brute de population = nouveaux habitants arrivant sur la commune
* variation des résidences secondaires (RS) et des logements vacants (LV) = variation cumulée des RS et des LV entre deux périodes
* desserrement = constructions nécessaires pour répondre à la baisse du nombre d'occupants/résidence principale
* point mort = renouvellement +variation (RS+LV) + desserrement = nombre de logements nécessaires pour maintenir une stabilité
démographique
* effet démographique = nombre de logements construits pour accueillir les nouveaux habitants
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II.

L’ANALYSE

DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE

MUTATION DES ESPACES BATIS IDENTIFIES DANS LE CADRE DU
PROJET (L.151-4)
Le rapport de présentation du PLU procède à l’identification des secteurs à enjeu du territoire parmi
l’ensemble des espaces bâtis et analyse le potentiel de densification de ces seuls secteurs, en tenant compte
des formes urbaines et architecturales.

A. Les capacités de densification et de mutation des espaces
Dans le développement futur de Plonéour-Lanvern, des enjeux majeurs se présentent pour les années à venir :
travailler sur les limites de l’urbanisation, renforcer les déplacements doux, questionner la densité dans les
différents quartiers du centre-ville et penser la mutation d’espaces importants en centre-ville.
Le travail sur la limite de l’urbanisation pose les questions de vue et de visibilité de l’urbanisation depuis le
territoire, et inversement du territoire depuis le centre-ville. Si à certains endroits; cela est clairement défini
par des alignements bâtis, les espaces où l’urbanisation est plus lâche laissent ouvertes des vues qui ne
permettent parfois pas, de distinguer ce qui est rattaché au centre-ville ou qui répond plus d’un habitat isolé.
Un questionnement sur la densité des extensions urbaines pour limiter les consommations de terres agricoles
devra avoir lieu. Certaines présentent une forte densité, mais d’autres sont plus lâches ou disposent de cœurs
d’îlots densifiables.
Les cheminements doux sont aussi un enjeu fort pour reconnecter certaines de ces extensions urbaines entre
elles et surtout aux lieux de vie de la commune (place, commerces, équipements).
Enfin, le potentiel que représentent la mutation et le développement d’espaces aujourd’hui désaffectés ou
dont la destination est appelée à changer offre des opportunités de développement de nouveaux usages (ou
mixité d’usages) à la commune.
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B. Méthodologie d’identification du potentiel foncier
disponible dans les espaces bâtis
Dans l’optique de gestion économe de l’espace et de modération de consommation d’espace, une méthode
d’identification des espaces ‘mobilisables’ a été établie.
Cette méthodologie permet de désigner et de distinguer les secteurs qui représentent des espaces de
réinvestissement urbain ou des secteurs d’extension urbaine.
Ceci permet également de sélectionner, selon des critères objectifs, les secteurs devant faire l’objet
d’opération d’aménagement d’ensemble.
Quelques définitions préalables prises en compte :
Enveloppe urbaine : parties physiquement urbanisées du bourg et des agglomérations / villages constructibles.
Densification : espace urbanisable à l’intérieur de ces enveloppes urbaines.
Extension urbaine : espace urbanisable à l’extérieur des enveloppes urbaines.
Le tissu urbain a été analysé et chaque espace disponible a été recensé et identifié selon les critères du tableau
figurant ci-dessous. Par espace disponible est entendu un espace vierge de toute construction ou un espace
ayant vocation à être rénové / restauré / réhabilité compte tenu de son état ou de sa vocation obsolète.
Vocation de la zone

Habitat

Densification
spontanée

Espace urbain permettant d’accueillir de 1 à 2 logements, avec accès direct sur la
voie publique.

Dent creuse

Espace urbain permettant d’accueillir de 3 à 9 logements, avec accès direct sur la
voie publique.

Ilots disponibles

Espace urbain relativement important permettant d’accueillir au moins 10
logements et/ou avec des renforcements à prévoir pour les accès ou les réseaux.

Extension

Secteur situé en dehors de l’enveloppe urbaine, destiné à être ouvert à
l’urbanisation.

Concernant les secteurs présents en zone d’habitat, la méthode d’identification des espaces vacants a tenu
compte des valeurs de densités fixées par le PADD et les OAP.
En tenant compte des périmètres et des valeurs de densités, les espaces vacants inscrits au sein des enveloppes
urbaines en zone d’habitat ont été classés au sein des différentes catégories d’espaces.
Il est à noter toutefois que tous les espaces vacants inscrits à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et présentant des
superficies au moins égales ou supérieures à celles retenues pour la désignation en tant qu’espaces disponibles
n’ont pas été retenus comme secteur à urbaniser.
En effet, pour qu’un espace soit inventorié, il devait répondre aux critères suivants, calculés sur la base du plan
cadastral :
- parcelle libre, sur laquelle il n’y a aucune construction, bénéficiant d’un accès direct à la voirie et
permettant d’accueillir au moins 1 logement.
- parcelle bâtie, sur laquelle se trouvent un ou plusieurs bâtiments, à condition :
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qu’une distance de 15 m soit respectée par rapport au(x) bâtiment(s) existant(s) sur la même
parcelle,
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-



que le secteur ainsi divisé permette l’accueil d’au moins 1 logement,



que les logements nouveaux puissent avoir un accès direct à la / aux voirie(s) existantes.

parcelle libre, sur laquelle il n’y a aucune construction, mais appartenant au propriétaire d’une parcelle
voisine urbanisée qu’il utilise comme jardin à condition que :


une distance de 15 m soit respectée par rapport au(x) bâtiment(s) existant(s) sur la parcelle
voisine appartenant au même propriétaire,



le secteur ainsi divisé permette l’accueil d’au moins 1 logement,



les logements nouveaux aient accès à la voirie.

-

l’aménagement du secteur ne peut isoler la/les construction(s) existante(s) par rapport à la voirie existante.

-

ne pas présenter de risque pour l’entrée/sortie sur la voirie des nouveaux logements.

-

avoir une forme qui permette l’aménagement concret d’au moins 1 logement (une forme trop allongée
pour permettre la mise en place d’une voirie et de logements n’est donc pas forcément retenue par
exemple, et ce même si la surface est conforme aux critères du tableau ci-dessus).

Selon cette méthodologie, une carte de potentialité d’accueil a été réalisée sur l’ensemble de la commune,
identifiant chaque espace disponible et renseignant selon la vocation (habitat, équipement, activités ou loisir) la
potentialité d’accueil à savoir :
- densification spontanée,
- dent creuse,
- Ilots disponibles,
- extension urbaine.
Suite à cette identification, les secteurs se sont vus, ou non, appliquer des principes d’aménagement visant à une
économie de l’espace, à la mise en place d’accès sécurisés et à une insertion paysagère.
Ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifiques :
- les secteurs 1AU : secteur à urbaniser à court terme, bénéficiant d’un accès aux différents réseaux et dont
l’urbanisation est nécessaire au développement immédiat de la commune.
- Les secteurs U pouvant accueillir plus de 3 logements
N’ont pas d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifiques :
- Les espaces repris au sein des secteurs de densification spontanée,
- les secteurs zonés en 2AU : secteur à urbaniser à long terme.

N.B. : Les « secteurs en cours d’urbanisation » n’ont pas non plus été pris en compte.
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C. Bilan du potentiel du projet de PLU
Potentiel identifié à vocation d’habitat et d’activités compatibles :

NB : Pour le calcul du potentiel dans les secteurs de « densification spontanée », la densité moyenne attribuée à
ces secteurs pouvant accueillir 1 ou 2 logements maximum a été réduite à 12 logement/ha (en conformité avec
les dispositions du SCoT Ouest Cornouaille). En effet, ces secteurs ne font pas l’objet d’OAP pouvant garantir le
respect d’une certaine densité et leur imposer une densité forte de type 25 logements/ha pourrait fortement
contraindre la mobilisation à terme de ces espaces résiduelles.
Le PLU n’a pas vocation à encadrer et contraindre la mobilisation de ces espaces pouvant accueillir uniquement
1 ou 2 logements maximum d’où le terme de « densification spontanée ».
Rappel du PADD 2017 : Production d’une enveloppe de 760 logements pour répondre aux besoins de PlonéourLanvern à l’horizon 2030, soit une consommation d’environ 37 hectares pour l’habitat pur (pour une densité
brute de 17 à 25 logements / ha).
Il faut déduire des besoins en nouveaux logements, les années de construction écoulées, depuis le débat sur le
PADD, de 2017 (64 nouveaux logements) et 2018 (49 nouveaux logements) soit 113 nouveaux logements soit un
besoin actualisé de l’ordre de 650 logements à produire à l’horizon 2030.
 Le projet de PLU totalise un potentiel d’accueil théorique d’environ 36,4 hectares pour 729 logements avec une
densité moyenne de 20 logements/ha. Ce potentiel comptabilise l’ensemble des espaces disponibles identifié à
l’intérieur du tissu urbain bâti en densification, hors à l’horizon 2030, ce potentiel théoriquement disponible en
densification ne pourra pas être entièrement mobilisé du fait de la réelle disponibilité de certains espaces et du
phénomène de rétention foncière. Nous considérons donc qu’un différentiel de 82 logements entre les besoins et
le potentiel évalué est donc tout à fait acceptable, il correspond d’ailleurs au nombre de logements réalisables
dans les espaces de « densification spontanée » qui sont les espaces les plus concernés par le phénomène de
rétention foncière.
Le dépassement calculé ‘apparent’ d’environ 80 logements (soit 20% du calcul théorique de base) doit donc tenir
compte d’une mobilisation du potentiel foncier disponible en densification des espaces bâtis qui ne sera que
partielle à l’horizon 2030.
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Potentiel identifié à vocation d’activités :

Les possibilités de développement d’activités économiques se situent essentiellement :
- au Nord-Ouest du bourg et en extension de la zone de Kerlavar au Sud-Est
- en extension de la zone de Kerganet-Le Hellen au Sud-Est de la commune, en limite de Pont L’Abbé,
essentiellement pour l’accueil d’activités commerciales et de services
Potentiel identifié à vocation d’équipements :

Les possibilités de développement des équipements se situent essentiellement en extension sud-Ouest du tissu
urbain, au niveau de l’agglomération, dans des secteurs dédiés à l’accueil de nouveau équipements sportifs
(terrain de sports) afin de répondre à la demande croissante des habitants et notamment de jeunes pratiquants
de sports collectifs.
* Les surfaces des potentiels affichées dans les tableaux ci-dessus correspondent aux parties réellement
mobilisables des terrains (hors voiries existantes, bois…) ; elles diffèrent ainsi légèrement de la surface totale
de la zone du PLU dans laquelle le terrain s’inscrit.
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III. LA JUSTIFICATION DU
REGLEMENT
ET
DES
D’AMENAGEMENT

ZONAGE, DU
ORIENTATIONS

A. Les zones naturelles
Art. R. 123-8 du Code de l’Urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N".
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels.
Sur la commune de Plonéour-Lanvern, elles comprennent des secteurs particuliers :



le secteur Ne destiné aux équipements d’épuration des eaux usées,
le secteur NL à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que d’aire naturelle
de camping
 Le secteur Nh correspond aux hameaux de caractère (Le Stang, Languivoa) qui ne pourront pas accueillir de
nouvelle construction.

1.

Les sites, milieux naturels, paysages à préserver: N

Il s’agit :
- de protéger l’environnement immédiat des ruisseaux, fonds de vallées et secteurs de sources en y interdisant
les constructions, ainsi que les affouillements et exhaussements (zone N) ;

Il s’agit notamment de la rivière de Pont l’Abbé, qui marque la limite communale à l’est et au sud-est avec les
communes de Tréméoc et Pont-l’Abbé, du ruisseau de Lanvern, de la réserve du Moulin Neuf et des cours d’eau
marquant la limite avec Tréogat, avec l’enclave de Saint-Jean de Trolimon, avec Saint-Jean de Trolimon et avec
Pluguffan (ruisseau du Corroac’h).
Les fonds des vallées et vallons s’accompagnent de prairies humides, qui ont un rôle écologique du fait d’une
végétation spécifique mais également un rôle important dans la régulation des crues.
Par ailleurs le périmètre A de protection de la prise d’eau potable a été classé en grande partie en zone Naturelle.
- de protéger les sites recensés d’intérêt écologique (zone N) ;
Les abords des étangs de Trunvel et Saint Vio sont inclus dans les périmètres des zones de protection écologiques
(ZICO, NATURA 2000, ZNIEFF). La partie de territoire de Plonéour – Lanvern qui borde l’étang a ainsi été protégée
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en zone naturelle, afin de prolonger la protection au titre des espaces remarquables du littoral sur les communes
voisines de Tréguennec et Saint Jean Trolimon.

- de protéger les boisements importants, en y interdisant les constructions (zone N), et en renforçant cette
protection au titre des Espaces Boisés Classés.
- de rappeler la présence d’un type d’occupation des sols nécessitant une certaine vigilance, et notamment la
présence de sites archéologiques.

2. Le secteur naturel à destination d’équipements légers de jeux,
sports et loisirs : NL
Cinq zones NL à destination d’équipements légers de jeux, sport et loisirs couvrent des occupations du sol ou des
projets différents, mais destinés à rester à dominante naturelle :
- au nord-ouest de la commune, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole, ont été classés en zone NL, afin de
permettre l’implantation d’un stand de tir, isolé des zones d’habitat, afin de ne pas créer de nuisances pour
d’éventuels riverains.
- au bourg, des terrains de sport et de loisirs, ainsi que la partie la plus naturelle du parc Raphalen, ont été
protégés par ce classement ;
- au sud de la commune, les prairies humides situées dans le secteur de Brénanvec, ont été classées en zone NL,
afin de permettre éventuellement des aménagements légers de loisirs (sentiers de randonnée), et d’assurer un
espace vert dans un secteur d’habitat relativement dense.

3. Les secteurs correspondant aux hameaux de caractère (Le Stang,
Languivoa) qui ne pourront pas accueillir de nouvelle construction: Nh
Ces secteurs patrimoniaux constituent des hameaux de caractère dont la qualité architecturale est à préserver par
des règles spécifiques pour la rénovation et l’extension des constructions existantes permettant ainsi de garantir
l’intégration des évolutions des constructions dans leur contexte bâti environnant. Ces secteurs n’accueilleront pas
de constructions nouvelles pour diverses raisons : aucun espace disponible dans l’enveloppe bâti, pas de solutions
d’assainissement des eaux usées (aptitude défavorable ou moyennement favorable à l’assainissement autonome),
localisation dans le périmètre de protection de la prise d’eau potable…

4. Le secteur naturel, accueillant les installations de traitements des
eaux usées et eaux pluviales: Ne
Deux types de secteurs sont concernés par ce zonage NE :
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-

Le secteur Ne couvrant la station d’épuration. Il permet le traitement des eaux usées, complété par un bassin
de sécurité de 2 ha ;
Les deux secteurs Ne à destination de bassin tampon pour les eaux pluviales (sud du bourg et sud du hameau
de Méjou Roz).

5.

Conclusion sur les zones naturelles

Les zones naturelles couvrent un total de près de 898,91 hectares, soit environ 18,43% de la superficie
communale.
Ces zones constituent l’armature de la trame verte et bleue et matérialisent les continuités écologiques qu’il
convient de préserver.
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B. Les zones agricoles
Art. R. 123-7 du Code de l’Urbanisme : Les zones agricoles sont dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole
sont seules autorisées en zone A.
Sur la commune, elle comprend plusieurs secteurs :
- secteur Aa, situé à proximité du site Natura 2000 et de l’étang de saint Vio, dans lequel l’implantation de
nouveaux bâtiments d’exploitation agricole est interdite ;
- secteur Ad1, sur le secteur de Stang ar Bacol, signalant l’existence d’une ancienne décharge ;
- secteur Ad2, sur le secteur de Goarem Coz, ancien chantier de stockage et de récupération de ferrailles,
faisant l’objet de restrictions d’usage établies sous forme de servitudes conventionnelles avec l’Etat ;
- secteur Ad3, à vocation de dépôt autorisé de déchets inertes (classe 3).
- secteur Ah : secteur de taille et de capacité d’accueil limité à vocation d’habitat. Il s’agit des secteurs où la
construction nouvelle à vocation d’habitat dans les espaces restant disponibles peut être autorisée sous
conditions.
- secteur Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limité comprenant des activités économiques autres
qu’agricoles. Il s’agit de secteurs où la création de nouveaux bâtiments à vocation d'activités économiques
autres qu’à destination d’exploitation agricole peut être autorisée.

1.

Les zones agricoles dédiées pleinement à l’agriculture : A

L’agriculture demeure une activité importante que le PLU doit s’attacher à préserver. La commune a ainsi
souhaité confirmer la vocation agricole du territoire, par le classement en zone agricole (A) de tous les
bâtiments d’exploitation en activité et de la quasi-totalité des terres cultivées (certaines pouvant être
incluses dans de grands ensembles en zones naturelles).
La zone A est l’outil privilégié pour assurer la protection des terres agricoles et permettre la pérennité des
outils de production. En dehors des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif, n’y sont admis, en effet, que les bâtiments nécessaires à l’agriculture, ainsi que les logements de
fonction des exploitants. Ces dispositions visent essentiellement à enrayer le phénomène de "mitage", c’est-àdire de dispersion de l’habitat en milieu rural, préjudiciable à l’exercice des activités agricoles, mais également
à préserver le territoire agricole de la pression foncière.

2. Les secteurs destinés à des activités génératrices de nuisances:
Ad1, Ad2 et Ad3.
le secteur Ad1, sur le secteur de Stang ar Bacol, signalant l’existence d’une ancienne décharge ;
le secteur Ad2, sur le secteur de Goarem Coz, ancien chantier de stockage et de récupération de ferrailles,
faisant l’objet de restrictions d’usage établies sous forme de servitudes conventionnelles avec l’Etat;
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-

le secteur Ad3, à vocation de dépôt autorisé de déchets inertes (classe 3).

3. Le secteur Aa situé à proximité de l’étang de Saint Vio et du site
Natura 2000
La zone agricole comprend également un autre secteur soumis à des restrictions concernant l’occupation des
sols en raison de la proximité d’espaces sensibles et protégés.
Le secteur Aa, situé à proximité du site Natura 2000 et de l’étang de saint Vio, dans lequel l’implantation de
nouveaux bâtiments d’exploitation agricole est interdite

4. Le secteur agricole de taille et de capacité d’accueil limitées
(STECAL) à vocation d’activités économiques : Ai
Il s’agit de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où la création de nouveaux bâtiments à vocation
d'activités économiques, autres qu’à destination d’exploitation agricole, ainsi que l’extension des bâtiments
d’activités existants peuvent être autorisée. L’objectif étant de permettre dans l’espace rural une évolution et
un développement modéré des activités existantes afin de les pérenniser.
Les zones Ai correspondent aux secteurs situés, dans l’espace agricole, au Nord du lieu-dit Kereon et au lieu-dit
de Kerhoat au Nord-Est de la commune. Ces zones couvrent une superficie de 3,89 ha.

5. Le secteur agricole de taille et de capacité d’accueil limitées
(STECAL) à vocation d’habitat : Ah
Il s’agit de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où la création de nouveaux bâtiments à vocation
d’habitat à l’intérieur de l’enveloppe bâtie peut être autorisée. L’objectif est de permettre, sous certaines
conditions, la densification (la mobilisation des espaces disponibles) de ces secteurs correspondant à des
hameaux habités dans l’espace rural. Les zones Ah correspondent aux secteurs de Cozmaner et de Kerruc et
couvrent une superficie de 8,23 ha.

6.

Conclusion sur les zones agricoles

Les zones agricoles du PLU couvrent environ 3588, 46,58 hectares, soit 73,5% de la superficie communale.
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C. L’évolution du bâti en zones naturelles et agricoles
1.

L’évolution des bâtiments d’habitation

Le Code de l’Urbanisme, au travers de son article L.151-12, dispose que :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.
151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces
extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du
code rural et de la pêche maritime. »
La municipalité a choisi d’appliquer cette possibilité dans le PLU, afin de faire permettre au bâti de l’espace
rural d’évoluer.
Ainsi, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces
extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Pour ce faire, le règlement écrit précise :
- La zone d'implantation des annexes : Les annexes doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la
construction principale dans une enveloppe de 20 m autour de l'habitation principale.
-

-

-

2.

La surface de plancher des extensions : elle est limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date
d'approbation du présent P.L.U ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la
surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.,
La surface de plancher ou d’emprise au sol des annexes : elle est limitée à 30 m² de surface de plancher
ou d’emprise au sol cumulée pour les annexes ;
la densité : il peut y avoir une ou plusieurs extensions, en tout état de cause, la surface de plancher
définitive du bâtiment (y compris l’extension) cumulée ne dépassera pas 250 m² tandis que pour les
annexes la surface de plancher ou d’emprise au sol est limitée à 30 m² cumulés.
les conditions de hauteur : les extensions ne doivent pas dépasser la hauteur de l’habitation et les
annexes ne peuvent pas dépasser une hauteur maximale de 4 m.

Les possibilités de changement de destination

Le Code de l’Urbanisme au travers de son article L.151-11 donne également la possibilité, aux communes qui le
souhaitent, de désigner dans les zones agricoles et naturelles « les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole
ou la qualité paysagère du site ».
Le changement de destination est soumis :
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- en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles,
naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
- en zones naturelles, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites.
Cette possibilité a été mise en œuvre dans le PLU de Plonéour-Lanvern sur l’ensemble du territoire rural pour
permettre une certaine évolution du bâti de qualité situé en zone rurale, et cela dans un souci de traitement
équitable de tous les habitants. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont
spécifiquement désignés au règlement graphique du PLU par une étoile.
Des critères ont été définis par la commune pour cette identification et chaque bâtiment a été repéré sur le
terrain.
Définition des critères
Intérêt architectural et patrimonial local :
 Typologie bâtie :
anciens bâtiments ruraux traditionnels attachés ou non à des habitations (anciennes fermes de type
longères et ses dépendances, granges, crèches…)
dépendances liées à un bâti remarquable
constructions des années 30 ou 50 mais avec une singularité, …
 Matériaux : une maçonnerie essentiellement en pierres apparentes ou en pierres ayant été enduites,…=
ne pas être un « hangar » ou bâtiment d’élevage avec des murs porteurs en parpaings, ou tôle, ou
fibrociment…
 Eléments de modénature : linteaux en pierre taillés, menuiseries particulières
Intérêt du changement de destination





Localisation : dans un hameau, isolé, en continuité du bâti, détaché de la construction principale…
Destination actuelle : ne pas être une habitation
Superficie du bâtiment : posséder une superficie minimale permettant de le transformer en habitation =
une emprise au sol > à 60 m²
Etat de conservation : ne pas être une ruine = disposer de l’essentiel des murs porteurs, disposer d’une
toiture,…

Desserte par les réseaux :
 Présence des réseaux de capacité suffisante nécessaire : eau potable, électricité, voirie d’accès
Agriculture :
 En dehors d’une exploitation agricole en activité
Environnement :
 Risques et nuisances : ne pas être situé dans un secteur à risque naturel (inondation …) ou dans un
périmètre de protection de captage ou prise d’eau potable ;
 Environnement naturel : ne pas être situé en zone humide.
Application
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Sur Plonéour-Lanvern, ce sont principalement d’anciennes constructions agricoles, qui présentent un intérêt
patrimonial et un caractère historique (édifié en pierres apparentes ou sous-enduits, de plus de 50 ans, avec la
présence d’éléments d’architecture caractéristique, de type linteau, porte, cheminée…).
Il s’agit des 53 bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial.
Cette possibilité donnée pour l’évolution du bâti existant engendre peu de consommation d’espace, puisqu’il
s’agit de bâtiments existants. Les élus sont conscients que des changements de destination à vocation d’habitat
pourront avoir certains impacts sur les possibilités d’utilisation des terres agricoles à proximité (recul des plans
d’épandage). Toutefois, ces impacts sont à relativiser.
Il est à noter que le fait d’identifier un bâtiment ne donne pas l’accord sur son changement de destination,
mais offre la possibilité d’en faire la demande (qui pourra être acceptée ou refusée, et devra faire l’objet d’un
examen préalable en commission préfectorale).
Les bâtis ainsi étoilés constituent un inventaire qui n’avait jusqu’alors jamais été réalisé.
Par ailleurs, les bâtiments étoilés au titre du changement de destination en zones A et N sont à prendre en
compte dans les calculs prospectifs sur la durée du PLU mais de manière relative.
En effet :
- la plupart de ces bâtis ont vocation à permettre l’extension d’une habitation existante accolée,
- les demandes de changement de destination en habitation s’étaleront dans le temps, sur le long terme (bien
au-delà des 10 prochaines années),
- les demandes de changement de destination pourront être rejetées par la CDNPS ou la CDPENAF, dès lors que
ces commissions jugeront qu’elles pourraient compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
- enfin seuls 22 permis ont été attribués pour des demandes de changements de destination au cours des 10
dernières années soit 2 par an en moyenne.
Ainsi, sur la base de l'expérience passée, on peut considérer qu’une vingtaine de bâtiments situés dans l'espace
rural seront transformés en habitation dans les 10 prochaines années et sont donc à comptabiliser dans les
potentialités d'accueil au titre des changements de destination.
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D. Les zones urbaines
Art. R. 123-5 du Code de l’Urbanisme : Les zones urbaines sont dites "zones U".
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Il s’agit de :
Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 grands secteurs :
- Le secteur Uha correspond au centre-bourg et à un type d’urbanisation dense, en ordre continu,
destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat.
- Le secteur Uhb couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg et le secteur d’habitat
qui s’est développé en limite communale avec Pont L’Abbé au Sud-Est du territoire. Il
correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu,
destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
- Le secteur Uhc couvre les formes urbaines périphériques du bourg et dispersées sur le territoire.
Il correspond à un type d'urbanisation aéré, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux
activités compatibles avec l'habitat.
A l’intérieur des secteurs indicés (i) définis au documents graphiques et soumis à un risque connu
d’inondation, le permis pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature,
sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des
nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable
qu’il occasionnerait.

 Une zone
secteurs :
-

Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services divisée en 3
Uia : secteur d’activités à caractère artisanal et de services,
Uib : secteur d’activités à caractère industriel, artisanal et de services,
Uic : secteur d’activités à caractère commercial.

 Une zone UL à vocation d’installations, constructions et équipements publics ou privés, de sports, de loisirs, de
camping et de caravanage.
Tous les terrains mis en U sont soit raccordés ou accordables au réseau d’assainissement collectif, soit aptes à
l’assainissement individuel. (Voir annexes sanitaires du P.L.U.), et la commune a vérifié que les réseaux d’eau
potable et d’électricité sont suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins des futures constructions.
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1.

Le centre ancien : Uha

La zone Uha correspond à l’urbanisation la plus dense du bourg, qui concentre la plupart des commerces et
services. Elle englobe le centre traditionnel, qui s’est organisé autour de l’Eglise sous forme d’un habitat dense
et mitoyen.
La commune a estimé que le tissu urbain du centre-bourg méritait un zonage particulier, pour assurer la
pérennité de son unité et sa qualité. En effet, ce secteur a fait l’objet d’une étude architecturale et paysagère
spécifique dans le cadre de la modification du périmètre de protection du menhir classé, à la demande de
l’Architecte des Bâtiments de France. Cette étude a permis de déterminer les différents types de bâti concentré
dans la zone Uha, d’époques et de caractéristiques architecturales différentes. Des règles spécifiques
concernant la réhabilitation du patrimoine bâti ancien, mais également concernant les couleurs de façade et
les enseignes commerciales ont été édictées et intégrées au règlement de la zone Uha.
Le règlement du secteur assure l’unité de cette forme urbaine en édictant notamment des règles strictes quant
à la continuité entre les volumes construits (constructions devant s’implanter à l’alignement des voies ou des
emprises publiques ou bien dans le prolongement des constructions existantes, clôtures harmonisées avec
l’existant, hauteur maximale au faîtage de 11 mètres, etc…)

2. Les quartiers en extension du cœur de ville de Plonéour –Lanvern
et les extensions résidentielles en continuité de l’agglomération de
Pont L’Abbé: Uhb
La zone Uhb correspond aux premières formes urbaines périphériques du centre anicien et à l’extension
résidentielle qui s’est développée en limite de l’agglomération de Pont L’Abbé.
En effet, à partir des années 1950, le centre-ville s’est progressivement étendu, essentiellement sous forme de
lotissements pavillonnaires successifs. D’une part, les zones Uhb dessinent ainsi le périmètre de la première
couronne de ce développement, d’autre part les zones Uhb délimitent également le pôle d’habitat secondaire
qui s’est développé en lisière de Pont L’Abbé.
Pour maintenir des possibilités de divisions parcellaires et œuvrer dans le sens de la densification et de la
gestion économe de l’espace, l’emprise au sol n’est pas réglementée.
Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives. Sinon, elles devront s’implanter à une distance
d’au moins 3 mètres – en tout point du bâtiment - des limites séparatives.
Par rapport aux autres voies, la zone Uhb étant caractérisée par des formes urbaines variées, les constructions
principales s'implanteront dans une bande comprise entre 0 et 10 m de la voie, ce qui permet à la fois des
implantations en limite (pour un quartier plus dense) et en retrait en fonction de l’orientation de la parcelle et
du positionnement de la voie.
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3.

Les formes urbaines périphériques: Uhc

Les formes urbaines périphériques qui se sont développés en extension du bourg (deuxième « couronne »
d’urbanisation de l’agglomération, ceinturant les zones Uha et Uhb), sous la forme d’écarts au Sud-Est du
territoire en direction de Pont l’Abbé, ou dispersées sur le territoire à partir de hameau existant qui ont été
classées en zones Uhc. Il correspond à un type d'urbanisation aéré, en ordre discontinu, destiné à l'habitation
et aux activités compatibles avec l'habitat.
Les constructions sont implantées avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la voie et peuvent s’implanter
en ordre continu ou discontinu. Les hauteurs maximales sont fixées à 9 m au faîtage.
Au total, en dehors des zones prévues par ailleurs en 1AUh et 2AU, les zones UH compte un potentiel
d’accueil ‘théorique’ de 11,66 hectares de terrains urbanisables au sein des zones Uha / Uhb / Uhc, pour
l’habitat et aussi des activités compatibles avec l’habitat.

4.

Les espaces réservés aux activités économiques : Ui / Uic

La zone Ui est une zone d'activités économiques destinée à regrouper les établissements à caractère
principalement industriel, artisanal, commercial et de services dont l'implantation est nécessaire dans une zone
spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat.
La zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services est divisée en 3 secteurs :
- Uia : secteur d’activités à caractère artisanal et de services au bourg (entreprise Larzul) à
Kerlavar en extension sud-est du bourg le long de la RD 2 et au Nord de Kereon
- Uib : secteur d’activités à caractère industriel, artisanal et de services, partie sud de la ZA de
Kerlavar et zone de Kerganet au sud-est de la commune
- Uic : secteur d’activités à caractère commercial, à Kerganet/Le Hellen, ZACOM identifiée par le
SCOT Ouest Cornouaille
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Ce zonage Ui comporte des règles spécifiques d’aménagement concernant :
- l’implantation des constructions, qui doivent être implantées à au moins 6 mètres de l'emprise des voies, et
soit en limite séparative, soit à au moins 3 m, sauf en cas d’habitation à proximité, une implantation à 5 m de la
limite séparative sera imposée.
- le gabarit des constructions : dans un souci d’optimisation de l’espace et de densification, aucune emprise au
sol maximale n’est définie ; la hauteur maximale des différents volumes, calculées à partir du niveau moyen du
terrain naturel (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au faitage le plus haut, ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est de 14 m en zone Uib (activités industrielles) et 12
m en zone Uia et Uic.

La zone Uic est une zone d'activités économiques destinés à regrouper les établissements à caractère commercial.
Elle est destinée à accueillir les commerces d’une superficie supérieure à 400 m² et correspond à la zone de
Kerganet accueillant des grandes surfaces commerciales.
Au total, ces zones Ui couvrent 43,22 hectares dont 1,55 ha restent disponibles pour de futurs projets.

5. Les espaces réservés aux installations, constructions
équipements publics ou privés, de sport et de loisirs : UL

et

La zone UL est destinée à l’accueil d’équipements publics ou privés, de sports, de loisirs, de camping et de
caravanage. Ces équipements, par leur nature et leur fonction, leur gabarit et implantation possèdent des
caractéristiques spécifiques tant sur le plan urbanistique que sur le plan architectural et technique.
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Les zones UL correspondent à des secteurs à vocation de sport, de loisirs, de camping et de caravanage, et
d’équipements publics :
le parc et une partie des halles Raphalen; le vallon, destiné à rester à dominante naturelle, a été classé
en zone NL;
les terrains de sport, situés à proximité de l’école privée ;
le stade Municipal, comprenant des terrains de football, des vestiaires…
le camping de Lestréguéoc (Le bonheur côté pré),
Le camping municipal,
le centre équestre Le Trèfle à l’Est du bourg le long de la RD 756 en direction de Tréguennec.
Ce zonage comporte des règles spécifiques d’aménagement concernant :
- l’implantation des constructions, qui doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'emprise des voies et
soit en limite séparative, soit à au moins 3 m sauf en cas d’habitation à proximité, une implantation à 5 m de la
limite séparative sera imposée.
- la hauteur maximale des différents volumes, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est -àdire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au faitage le plus haut, ouvrages techniques, cheminées
et autres superstructures exclues, est de 12 m.
Au total, ces zones UL couvrent 20,44 hectares dont 0, 75 ha constituent des espaces disponibles pour de
futurs équipements.
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E. Les zones à urbaniser
Art. R. 123-6 du Code de l’Urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU".
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts
à l'urbanisation.


Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement
durable et le règlement. Ce sont les zones dites « 1AU ».



Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ce sont les zones dites « 2AU ».
 La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 3
grands secteurs :
- 1AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat comprenant les
sous-secteurs:
 1AUhb : secteur d’habitat de densité moyenne en ordre continu ou discontinu
 1AUhc : secteur d’habitat de densité plus faible en ordre discontinu
- 1AUL : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif
- 1AUi : secteur à vocation d’activités économiques, comprenant les sous-secteurs :
 1AUia : secteur à vocation d’activités à caractère artisanal ou de services compatibles avec la
proximité de zones d’habitat, sans installations génératrices de nuisances,
 1AUic : secteur d’activités à caractère commercial,
 1AUid : secteur d’activités à caractère de services.
Tous les terrains mis en 1AU sont raccordés ou accordables au réseau d’assainissement collectif. (Voir
annexes du P.L.U.), et la commune a vérifié que les réseaux d’eau potable et d’électricité sont suffisamment
dimensionnés pour répondre aux besoins des futures constructions.
 La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; elle
comprend les secteurs suivants:
- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat,
- 2AUib : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.
- 2AUL : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif
d’équipements
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Ces secteurs 2AU nécessitent un renforcement ou une extension des réseaux (eau potable, électricité, voirie,
réseau de défense incendie et le cas échéant d’assainissement) préalablement à leur urbanisation, ou ne sont
pas constructibles immédiatement car non en continuité directe avec des terrains physiquement urbanisés ;
ils constituent des réserves foncières intéressantes, dont l’ouverture à l’urbanisation dépendra de la collectivité
(via une procédure de modification du P.L.U.)
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1. Les futures zones à urbaniser à vocation d’habitat : 1AUhb,
1AUhc, 2AUh
II est important de préciser que la délimitation et le choix des nouveaux secteurs à urbaniser se sont également
opérés sur le critère de la présence de réseaux. La présence à la périphérie des terrains retenus comme
urbanisables du réseau d'alimentation en eau potable et du réseau de collecte des eaux usées (dont il est fait
mention dans les annexes) ont particulièrement été pris en compte dans le choix des zones, quant aux réseaux
souples (électricité et téléphone) la structure même de ces réseaux permet une plus grande flexibilité.
Les zones 1AUhb, 1AUhc et 2AUh, pour la plupart déjà matérialisées dans le PLU appouvé le 09/07/2008,
sont destinées à venir épaissir la structure de l’urbanisation existante.
Les dispositions du règlement écrit reprennent celles des zonages U correspondants.

Au total, les zones AU dédiées à l’habitat (et activités compatibles) représentent 19 hectares, entièrement
situés au niveau de l’agglomération du bourg et le secteur de Kerganet/le Hellen.
Il est important de souligner que le projet de la municipalité reste dans une proportion très raisonnable au
regard de la superficie globale de la commune : Environ 0,40% de la surface communale.
Il faut aussi souligner que le présent PLU matérialise beaucoup moins de zones AU disponibles à vocation
d’habitat que le PLU approuvé le 09/07/2008: 19 hectares contre 88,50 hectares.
Les 9 zones 1AUh sont prévues au PLU pour étoffer l’urbanisation :

 La zone 1AUhc de Kergonda 0,77 ha
Cette zone se situe en extension Nord du tissu urbain existant de l’agglomération. En cohérence avec les
objectifs de densité affichés dans le PADD (densité brute de 17 logements / Ha), cette zone 1AUhc devra
comporter au minimum 13 logements. Une OAP précise les conditions d’aménagement de l’ensemble
(notamment : organisation de la desserte et traitement paysager). Un emplacement réservé a été délimité en
bordure sud de la zone afin d’élargir la voirie et de desservir ainsi dans de bonnes conditions la futur zone à
aménager.

 La zone 1AUhb de Kersulec Nord-Ouest 0,71 ha
Cette zone de superficie très limitée se situe également en extension du tissu urbain existant de
l’agglomération, le long de la route de Tréogat (RD 2), dans la continuité du lotissement de Kersulec
récemment aménagé et dont les constructions sont en cours. Ce secteur pourra accueillir 12 logements
conformément à la densité applicable de 17 logements/ha en extension. Une OAP précise les conditions
d’aménagement de l’ensemble (notamment : organisation de la desserte et traitement paysager). La desserte
s’organisera dans la continuité des voies aménagées pour desservir les constructions du lotissement adjacent
de Kersulec.

 La zone 1AUhb de la rue Albert Camus 2,16 ha
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Cette zone se situe au Nord-Ouest de l’agglomération. Elle est occupée actuellement par une parcelle cultivée
et un espace arboré pour sa partie Sud-Ouest s’inscrivant dans un contexte urbain assez aéré. Cependant son
aménagement permettra de densifier l’urbanisation du bourg. En cohérence avec les objectifs de densité
affichés dans le PADD (densité brute de 25 logements / ha), cette zone 1AUhb devra comporter au minimum
54 logements. Des formes urbaines mixtes seront privilégiées (habitat collectif/semi-collectif/individuel dense)
Une OAP précise les conditions d’aménagement de l’ensemble (notamment : organisation de la desserte
automobile, cheminement doux…).

 La zone 1AUhb de la rue des Marguerites 0,58 ha
Cette zone située au Sud de la zone de la rue Albert Camus s’insère entre une parcelle agricole cultivée classée
en A et les petits collectifs aménagés le long de la rue des Marguerites (tissu urbain assez dense).
Elle permettra de densifier de façon modérée (habitat individuel dense) l’urbanisation de l’agglomération en y
aménageant au minimum 10 logements, la collectivité a fait le choix de lui attribuer une densité plus faible de
17 logements à l’hectare dans un secteur qui marque une certaine transition avec un espace agricole et où la
volonté est de privilégier une urbanisation un peu plus aérée. Certains secteurs sont plus propices à l’accueil
d’habitat d’une densité supérieure. Une OAP précise les conditions d’aménagement de l’ensemble
(notamment : formes urbaines, organisation de la desserte automobile : une voie de desserte double sens sera
aménagée à partir des voies existantes au Sud, dans la continuité, et au Nord, trame bocagère à préserver).

 La zone 1AUhb de Kerallan 1,89 ha
Ce secteur d’extension se situe en périphérie sud-ouest de l’agglomération, il fait l’objet d’un projet
d’aménagement abouti et va permettre la construction d’une trentaine de nouveaux logements sous forme
d’habitat individuel. Une OAP précise les conditions d’aménagement de l’ensemble (notamment : formes
urbaines, organisation de la desserte automobile, traitement paysager).

 La zone 1AUhb de l’allée de Ty Bout 1,31 ha
Cette zone arborée, située au sud du cœur de bourg, à proximité du pôle d’équipements sportif et du stade
municipal fait également l’objet d’une opération d’aménagement spécifique qui pourrait aboutir très
rapidement. Elle est bordée par deux routes : allée de Ty bout à l’Est et la route de Keriforn à l’Ouest.
Ce secteur pourrait accueillir une vingtaine de logements de type individuel. En effet tout comme pour la zone
de la rue de Marguerites, bien que la zone s’insère dans le tissu urbain existant, la collectivité a fait le choix de
lui attribuer une densité de zone d’extension à savoir 17 logements/ha afin de ne pas trop contraindre
l’aménagement futur qui s’inscrit dans un contexte urbain aéré et verdoyant. Ce secteur a davantage vocation
à accueillir un habitat moyennement dense afin d’assurer l’insertion de ce nouveau quartier dans son
environnement. Une OAP précise les conditions d’aménagement de l’ensemble (notamment : formes urbaines,
organisation de la desserte automobile, trame bocagère à préserver).

 La zone 1AUhb de Kerbrec’h 4,75 ha
Cette zone située au Sud-Est du bourg constitue le pôle principal de développement de l’habitat au niveau de
l’agglomération puisqu’elle couvre une superficie assez vaste de près de 5 ha. Ce futur quartier est bordé à la
fois de part et d’autre par des quartiers d’habitat existant mais il s’inscrit également dans un cadre agréable et
une grande qualité paysagère avec la présence au Nord et à l’Est du parc Raphalen. Il bénéficie donc de la
proximité directe d’équipement structurant et se situe dans un rayon inférieur à 500 m du cœur de ville, de ses
services et commerces, ce qui peut favoriser les déplacements piétons.
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Pour toutes ces raisons, la collectivité a donc fait le choix d’appliquer une densité de 25 logements/ha sur ce
secteur qui constitue pourtant une extension de l’urbanisation. En effet, ce nouveau quartier pourra accueillir
des formes d’habitat variées : de l’habitat collectif au nord, dans la partie plus proche des équipements et du
cœur de ville, de l’habitat intermédiaire et individuel dans la partie sud plus éloignée et qui s’inscrit dans un
contexte urbain plus aéré. Le secteur de Kerbrec’h est destiné à accueillir environ 120 logements. Une OAP
précise les conditions d’aménagement de l’ensemble et notamment le tracé des liaisons à créer pour connecter
ce nouveau quartier au tissu urbain et aux équipements environnants.

 La zone 1AUhb Place Yann ar Goff 0,65 ha
Cet espace disponible de 6500 m² va permettre de densifier l’habitat en cœur de ville, il est prévu d’y
aménager 16 logements selon des formes urbaines de type semi-collectif, intermédiaire ou individuel dense.
Une OAP précise les conditions d’aménagement de l’ensemble et notamment les conditions d’accès à partir de
la rue des Alliés à proximité de la place Amiral Ronarc’h.
Les 5 zones 2AUh sont également prévues au PLU pour étoffer l’urbanisation du bourg et du secteur de
Brenanvec/ le Hellen mais à plus long terme pour différentes raisons.
3 secteurs 2AUh de surface assez restreinte sont situés à l’intérieur du tissu urbain de l’agglomération et ont
donc vocation à être mobilisés pour densifier l’habitat du bourg. A l’heure actuelle, ils présentent des
caractéristiques qui contraignent un aménagement à court terme d’où le choix de la collectivité de les classer
en zones 2AU. En effet, ces terrains présentent des contraintes liés à la propriété et au morcellement du
foncier qui entraînent notamment des blocages pour accéder ou desservir les parcelles disponibles.
Au Sud-Est du territoire, l’objectif de la délimitation des zones 2AUh est de faire le lien à moyen terme entre
des zones d’habitat qui se sont développées à Brenanvec et au Hellen.
En effet ce pôle de développement à la fois économique et de l’habitat reste à structurer, même s’il est déjà en
grande partie urbanisé. L’habitat initial était dispersé sous forme de hameaux et des quartiers résidentiels se
sont greffés sous forme d’îlots bâtis denses souvent en impasse. Le secteur bénéficie d’une attractivité
résidentielle, en lien avec la proximité du centre de Pont l’Abbé et d’une attractivité économique en lien avec la
proximité de la RD785. Cette double attractivité exerce sur ce secteur des pressions importantes pouvant être
contradictoires et conflictuelles. Il en résulte une urbanisation au coup par coup, sous forme d’opérations de
lotissements ponctuelles. L’objectif de la délimitation de ces deux zones 2AUh est de structurer davantage le
tissu urbain et d’améliorer la cohésion de ce second pôle d’habitat très fragmenté.
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2. Les futures zones à urbaniser à vocation d’activités
: 1AUia, 1AUic, 1AUid, 2AUib

Une zone a été réservée pour la création d’une petite zone d’activités de 1,75 ha, en entrée nord-ouest de
l’agglomération, sur la RD2, route de Tréogat. L’objectif est de compléter l’offre de terrains destinée à l’accueil
d’activités artisanales au niveau de la communauté de communes. Cette zone permet de marquer l’entrée de
l’agglomération. Afin de préserver une qualité urbaine d’entrée de ville, un recul des constructions et installations
de 25 mètres est imposé par rapport à l’axe de la RD, et ce recul devra être traité de façon simple, en espace vert,
simplement engazonné et planté d’arbustes d’essences locales. Par ailleurs, l’indice « a » interdit les activités de
type industriel, afin de ne pas apporter de nuisances aux futures zones d’habitat situées au sud.
La zone d’activités de Kerlavar accueille des activités industrielles et artisanales. Elle est presque en totalité
occupée. La commune, afin de développer l’emploi sur la commune, et notamment à proximité du bourg, souhaite
développer la zone par une extension vers l’Est, pour des activités industrielles, artisanales et tertiaires, de 4 ha
(zone 2AUib).
La zone d’activités industrielles, artisanales, et commerciales de Kerganet est presque entièrement occupée, et a
ainsi été classée en zone Uib et Uic.
La situation géographique de Plonéour-Lanvern, au cœur du pays bigouden, favorise le développement local et fait
de la commune un passage obligé pour les liaisons transversales.
La RD785 représente l’axe principal de desserte de plusieurs communes du Pays Bigouden Sud. Cette voie traverse
le territoire communal sud et longe l’agglomération de Pont-l’Abbé.
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Afin de répondre à des demandes très ciblées formulées dans un contexte économique favorable, la commune de
Plonéour-Lanvern souhaite procéder à l’aménagement de deux zones situées à proximité de cet axe :
- une zone 1AUid de 1,62 ha a été créée, afin de permettre l’implantation d’activités tertiaires sans nuisances pour
l’habitat situé à proximité ;
- un secteur d’extension 1AUic se fera le long de la RD785, dans la continuité du secteur Uic du Hellen. La zone
1AUic représente ainsi une extension de 3,22 ha. Cet espace de développement des activités commerciales est
identifié par la SCoT Ouest Cornouaille approuvé en 2015 dans la ZACOM de Kerganet. Le SCOT impose certaines
conditions dans le cadre du futur aménagement de cette zone et notamment : « la nécessité de maintenir une
fluidité de la circulation environnante, en particulier sur la RD 785 engorgée aux heures de pointes, axe structurant
supportant des flux routiers importants dont le trafic des ports bigoudens ».
Les OAP qui précisent les conditions d’aménagement des zones 1AUic et 1AUic tiennent compte des conditions
fixées par le SCoT et prévoit pour la zone 1AUic, une desserte à partir la route départementale n°2 (avec des sens
préférentiels de circulation et un « tourne à droite » en provenance du bourg de Plonéour-Lanvern), et pour la
zone 1AUid, un accès à partir de la voie qui longe le Nord du lotissement de Kersulec. D’autres principes
notamment en matière d’éléments du paysage à préserver et à créer sont déterminés dans les OAP.

3.

La future zone à urbaniser à vocation de loisirs: 1AUL/2AUL

Le sud du bourg est un secteur prioritaire pour l’accueil des zones de sport, de loisirs et d’équipements publics.
Les 1AUL et 2AUL correspondent à des secteurs de développement des activités de sport, de loisirs et
d’équipements publics qui se situent dans la continuité d’espaces déjà dédiés aux sports. Cet ensemble
(1AUL/2AUL) s’insère dans un cadre arboré entre le vallon de Pen ar Prat protégé par une zone N et NL et le stade
municipal. Ces secteurs 1AUL et 2AUL qui sont actuellement occupées par des parcelles cultivées ont été délimités
pour répondre aux besoins en terrains de sport et en en espace de stationnement qui s’expriment sur le territoire
communal. Plonéour-Lanvern est en effet un territoire en fort développement et qui attire des familles avec de
jeunes enfants d’où des besoins croissants en matière d’équipements sportifs et notamment en matière de
terrains de football (nombre important de licenciés). La collectivité souhaite donc apporter une réponse concrète à
cette demande forte exprimée par la population en délimitant des espaces dédiés dans un cadre qui s’y prête,
propice à l’accueil de ce type d’activité, et formant un pôle sportif cohérent et bien identifié. Les secteurs naturels
adjacents (boisements, vallon) resteront classés en zone N et NL afin de préserver la sensibilité et la qualité
paysagère des lieux.
Une OAP précise les conditions d’aménagement de la zone 1AUL et fixe des principes en matière d’accès, de
liaisons douces, de stationnement....
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F. Les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP)
Afin de cadrer le futur aménagement, des principes ont été affichés en matière de densité, de logements
sociaux, de desserte automobile, de cheminements doux et d’aménagements paysagers, la collectivité a

élaboré des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
Ainsi, des principes généraux - valables pour l’ensemble des secteurs à vocation d’habitat – ont été définis sur
la base du PADD et afin de répondre aux objectifs :
- de mixité sociale : proposer des tailles des parcelles et des typologies de logements diversifiées.
- de densification et d’économie de consommation d’espace : imposer des densités ; rechercher la
mitoyenneté (source d’économie d’espace, de conception et d’énergie).
- de qualité des espaces publics : Organiser la structure du projet d’aménagement autour des espaces publics ;
aménager et traiter de préférence en espaces verts, les parties non construites…
- d’intégration des problématiques environnementales : Réfléchir l’implantation du bâti en fonction de
l’orientation de la parcelle ; implanter les constructions en fonction de la pente du terrain ; tenir compte des
éléments végétaux structurant et les préserver au maximum ; encourager l’utilisation de matériaux recyclables,
non polluants ainsi que les systèmes de productions d’énergies renouvelables ; privilégier une gestion à l’air
libre des eaux pluviales (noues, fossés …) et l’infiltration à la parcelle des eaux de pluie, et mettre en œuvre un
traitement perméable des espaces publics afin de limiter le ruissellement des eaux…
- de qualité architecturale : il s’agit de privilégier une architecture simple, et d’encourager une architecture
contemporaine si elle est basée sur la sobriété des volumes et des matériaux ainsi que leur qualité, et le
respect d’une bonne intégration dans son environnement
Les éléments identitaires devront être respectés : alignements des maisons par rapport aux rues, mitoyenneté,
typologie des limites de propriétés…
- de prise en compte de la végétation : Le patrimoine végétal existant doit être conservé dans la mesure du
possible, et les essences végétales doivent s’appuyer sur celles existantes sur le site (palette locale).
Outre ces principes généraux, des Orientations d’Aménagement et de Programmation détaillées ont été
réalisées sur les zones 1AU et Uh pouvant accueillir plus de 10 logements afin de préciser les conditions de
dessertes (accès, voirie interne le cas échéant) et les éléments de paysage à conserver / renforcer pour faciliter
l’intégration paysagère des futures constructions.
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IV. LES AUTRES DISPOSITIONS DU
PLU
A. Les emplacements réservés (ER) ou servitudes assimilées
Le code de l’urbanisme prévoit la possibilité au PLU d’instaurer divers types d’emplacements réservés ou de
servitudes assimilées :

Les emplacements réservés d'infrastructure (article L.151-41 1° du code
de l'urbanisme)
Il s'agit des emplacements (applicables dans toutes les zones du PLU) prévus pour des voies et ouvrages publics
tels que routes, voies ferrées, aérodromes, station d’épuration, de traitement d’eau potable, aires de
stationnement…
La commune de PLONEOUR-LANVERN a mis en place 23 emplacements réservés de ce type :

.
11 emplacements ont été réservés pour des voiries, 3 pour des cheminements, 7 pour des équipements
publics, 1 pour un accès et 1 pour un espace vert.
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B. Les sites archéologiques
Les sites archéologiques identifiés par le Service Régional de l’Archéologie et communiqués à la collectivité
sont reportés sur les documents graphiques du P.L.U. L’objectif est d’apporter une information aux
propriétaires ou aux aménageurs sur les contraintes liées à la présence de ces sites.
Dans ces zones toutes les demandes, déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au préfet de la
région Bretagne (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie, 6
rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre de l'archéologie
préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur :
- permis de construire en application de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme ;
- permis de démolir en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R.311-7 et suivants
du code de l'urbanisme ;
- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L.311-1 du code de
l'urbanisme ;
- opérations de lotissement régies par les articles R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
- travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5
du code du patrimoine et R.421-23 du code de l'urbanisme ;
- aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation
administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du code
de l'environnement ;
- travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation
d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9 du code du patrimoine ;
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travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement ;
travaux d'arrachage ou de destruction de souches ;
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation.

Deux types de sites peuvent être identifiés :
►Des sites de « protection 1 » : sites connus dont la valeur est à préciser. Ils font l’objet d’un repérage sur le
document graphique du PLU (sans zonage spécifique mais avec une trame permettant de les identifier, pour
application de la loi sur l’archéologie préventive),
►Des sites de « protection 2 » : sites dont l’importance est reconnue. Ils sont à délimiter et à classer en zone
inconstructible (classement « N » avec trame spécifique permettant de les identifier) ; ils sont soumis
également à application de la loi sur l’archéologie préventive.
Plusieurs entités archéologiques (15) de niveau 1 et deux entités de niveau 2 ont été répertoriées par le
Service Régional de l’Archéologie sur le territoire de PLONEOUR -LANVERN (cartes ci-après) :
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C. Les espaces boisés classés
Sur les documents graphiques, sont également identifiés les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre du L.113-1
et L.121-27 du Code de l’urbanisme.
Les Espaces Boisés Classés au Plan Local d’urbanisme de 2009 représentaient 137,53 hectares soit 3 % du
territoire communal. Dans le projet de Plan Local d’Urbanisme, ils représentent 405 hectares (8,30% du
territoire communal) soit une surface nettement supérieure. Leur délimitation a été ajustée en fonction des
zones humides et en fonction de l’évolution des boisements. La collectivité a fait le choix notamment de
protéger les boisements associés à ces zones humides et aux cours d’eau dans un souci de protection de la
qualité de l’eau au niveau du bassin versant.
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D. Les éléments à préserver
Les communes peuvent préserver des éléments du patrimoine au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code
de l’urbanisme (Loi Paysage).

1.

Les éléments du patrimoine naturel

Au titre du L.151-23, sont identifiés sur le document graphique règlementaire et préservés (obligation de
déclaration préalable avant toute destruction) :
- Les éléments bocagers (talus / haies) pour un linéaire total de 337 Km, en traduction de l’inventaire réalisé
par ENAMO.
- Les sites naturels ou paysager à protéger (3 sites couvrant 1, 21 ha) situés dans le tissu urbain (espace arboré,
parc urbain, poumon vert …)
- Les zones humides, en traduction de l’inventaire réalisé par Ouest Am’ en 2015 (478 ha retenu au règlement
graphique, hors plans d’eau et mares) et les cours d’eau.
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2.

Les éléments du patrimoine bâti

Les éléments de petit patrimoine de type calvaires, croix, puits, fontaines, lavoirs, fours… (ne nécessitant pas
de permis de construire pour leur construction) identifiés sont soumis à déclaration préalable pour tous
travaux risquant de les détruire.
Certains éléments de patrimoine bâti plus conséquents comme des bâtiments intéressants et remarquables,
des chapelles, des moulins… (normalement soumis à permis de construire pour leur édification) sont soumis à
permis de démolir si les travaux envisagés menacent de les détruire.
76 éléments de patrimoine sont règlementé dans le PLU au titre du L151-19 du Code de l’urbanisme.
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E. Les marges de recul
1. Marge de recul
départementales

inconstructible

le

long

des

routes

Les marges de recul applicables le long des routes départementales en zones agricoles et naturelles sont
indiquées dans le règlement écrit.
1. Pour les voies départementales classées à grande circulation, le recul minimal des habitations, hors
agglomération, par rapport l’axe des voies est de :
75 mètres pour la RD 785 (voie classée à grande circulation, soumises à la loi Barnier), en application de
l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, hormis les secteurs pour lesquels une dérogation au recul loi
Barnier s’applique (recul minimal de 40 m aux abords de la zone 1AUi de Kerganet – Le Hellen de part et
d’autre de la RD 785)
2. Au titre des dispositions prises par le Conseil Départemental, le recul minimal des constructions, par rapport
à l’axe des voies départementales, est de :
- 15 m pour la RD 240,
- 15 m pour la RD 156 de Plonéour-Lanvern à Tréguennec,
- 25 m pour la RD 156 de Plonéour-Lanvern à Quimper,
- 15 m pour la RD 57 allant de Plonéour-Lanvern à Plogastel-Saint-Germain,
- 25 m pour la RD 57 allant de Plonéour-Lanvern à Saint-Jean-Trolimon,
- 25 m pour la RD 2 pour les constructions autres que les habitations,
- 35 m pour la RD2 pour les habitations,
- 25 m pour la RD 785 pour les constructions autres que les habitations.
Cette mesure ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières, aux services publiques exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux
d'intérêt public, à l'adaptation, la réfection ou l'extension de construction existantes.
En zones urbaines et à urbaniser, les règles d’implantation des constructions par rapport aux routes
départementales sont celles appliquées à toutes voies et emprises publiques.

2.

Marge de recul inconstructible le long des cours d’eau

Afin de préserver les abords des cours d’eau, comme inscrit dans le SCOT Ouest-Cornouaille, le SDAGE Loire
Bretagne et le SAGE ouest-Cornouaille, les constructions nouvelles sont interdites dans une marge de recul de 10m
en zone naturelle ou agricole, de part et d’autre des cours naturels (= non busés) identifiés au PLU, ont été mises
place. Elles permettent de protéger les abords de toute nouvelle construction de bâtiments.

Rapport de présentation

Page 110 sur 134

Commune de Plonéour-Lanvern

F. La diversité commerciale
1.

Le périmètre de centralité et de diversité commerciale

L’article L.151-16 du code de l’urbanisme qui indique que « le règlement peut identifier et délimiter les quartiers,
îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les
commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »
Le SCOT de l’Ouest Cornouaille précise que les documents d’urbanisme locaux identifieront et délimiteront les
centralités afin de limiter les risques de dilution et de mitage commercial en se basant sur les critères ci-dessous :
« Une centralité est un tissu urbain mixte de commerces, de services et de logements, situé en cœur des bourgs à la
convergence des flux de déplacements. Son périmètre est variable selon l’organisation de l’implantation des
services et des commerces et du fonctionnement urbain. Une commune peut donc avoir plusieurs centralités :
centre-ville/centre-bourg, quartiers, villages. En fonction du contexte local, dans certaines communes, des
centralités secondaires ou touristiques, où les activités commerciales sont présentes ou souhaitées, sont
identifiables. L’implantation des activités commerciales pourra y être prévue. »
Sur la base des critères énoncés par le SCOT et au regard des spécificités de la commune de Plonéour-Lanvern, la
commune a délimité un périmètre de diversité et de centralité commerciale sur son territoire, qui se situent au
cœur de bourg de Ploénour-Lanvern, qui correspond à la zone Uha un peu élargie, lieu d’implantation actuel du
commerce de proximité. L’objectif étant de renforcer la concentration des commerces et services sur le cœur de
ville afin de favoriser sa vitalité, son animation et donc sa fréquentation.
En conséquence, la création de nouveaux commerces est interdite en dehors de ce périmètre et en dehors des
zones d’activités où le commerce est autorisé (ZACOM de Kerganet/le Hellen).
Dans ces secteurs, tout type de commerce de détails et de proximité peut s’implanter sans aucune restriction de
taille minimale ou maximale de surface de plancher de l’unité commerciale. Les extensions des activités
commerciales existantes ainsi que les changements de destination à vocation de commerce, par exemple d’une
habitation vers un commerce, sont aussi autorisés.
Le règlement écrit du PLU précise qu’en dehors du périmètre de diversité et de centralité commerciale (article
L.151-16 du code de l’urbanisme) et des zones d’activités où le commerce est autorisé, l’implantation de
commerce de détails et de proximité – à l’exception des activités de vente à domicile et de services - est interdite.
Le commerce de détail est compris comme lieu d’acquisition de biens de consommation, d’équipements du foyer
ou de prestations dans un format adapté à la consommation d’un individu ou d’un ménage que la transaction
financière soit réalisée sur site ou de manière dématérialisée.
En dehors du périmètre de centralité et de diversité commerciale, la commercialité du bâti restera acquise à
surface de plancher équivalente (même en cas de déclaration de travaux ou de permis de construire) sous
condition de non-changement d’activité. Une extension mesurée des commerces existants pourra être autorisée
dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale.
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G. Les servitudes de mixité sociale
Le PLH du Haut Pays Bigouden et le SCOT Ouest Cornouaille fixent des objectifs en termes de production de
logements locatifs sociaux mais également de logements accession aidée ; ces objectifs sont très ambitieux et
doivent répondre à une demande locale.
Comme précisé par l’OPAC Cornouaille la demande en logements locatifs sociaux n’est pas étudiée à l’échelle
communale mais à l’échelle d’un territoire tel que le Haut Pays Bigouden. Les communes les plus attractives en
termes de logements sociaux sont les territoires proches des pôles d’emplois.
En cohérence avec les objectifs formalisés dans le PADD et conformément aux dispositions de l’article L.151-15
du code de l’urbanisme, la Commune a souhaité instituer une servitude de mixité sociale afin d’imposer, en cas
de réalisation d'un programme comprenant plus de 10 logements, 20 % de programme affecté à des catégories de
logements locatifs aidés.
Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs
tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche.
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H. Les espaces et les secteurs constituant la Trame Verte et
Bleue
Comme l’exige l’article R.151-43-4 du code de l’urbanisme, la commune de Plonéour-Lanvern a identifié les
espaces constituant le support de la trame verte et bleue. Cette TVB forment des continuités permettant aux
espèces animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favorisant leur capacité
d’adaptation sur le territoire communal.
Sur Plonéour-Lanvern, la trame verte est composée :


Des milieux déjà inventoriés comme les ZNIEFF, les parties du territoire comprises dans le site Natura
2000, les parties naturelles des sites classés et inscrits… Ce sont des réservoirs de biodiversité pour le
territoire ;



Des continuités aquatiques et humides (cours d’eau, zones humides). Ce sont soit des réservoirs de
biodiversité, soit des corridors écologiques permettant de relier les réservoirs de biodiversité entre eux ;



des boisements identifiés ;



des vallées (liaisons amont/aval, des continuités bocagères ou boisés) constituant des corridors
écologiques au travers des continuités aquatiques et humides et des liens avec les espaces bocagers,
prairiaux et forestiers.

Ainsi, la trame verte est située sur les boisements, dans les vallées et vallons, sur des versants souvent situés
aux abords des zones humides et des cours d’eau. La trame bleue est surtout développée dans les fonds de
vallées, liée à la présence de ces réseaux aquatiques et humides.
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V.

SURFACES DES ZONES

NB : la superficie totale de la commune a été calculée à partir du cadastre numérisé ; la superficie totale donnée par
l’INSEE est de 4891hectares, tandis que celle affichée dans le PLU est de 4877 hectares. Il en résulte une différence de
14hectares
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CHAPITRE 5 : COMPATIBILITE AVEC
LES DOCUMENTS
SUPRACOMMUNAUX
A. Rappels législatifs
Art. L.131-4 du Code de l’urbanisme
« Les plans locaux d'urbanisme (…) sont compatibles avec :
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. »
La commune de Plonéour-Lanvern n’étant concernée par aucun schéma de secteur, aucun schéma de mise en
valeur de la mer (SMVM), et aucun plan de déplacements urbains (PDU), le PLU n’a donc pas à être compatible
avec ces documents.
Art. L.131-5 du Code de l’urbanisme
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie
territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux d'accès à la
ressource forestière. »

B. La compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE de
l’Ouest Cornouaille
1.

Les documents cadres en vigueur

La commune de Plonéour-Lanvern est comprise dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) 2016-2021, adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4
novembre 2015 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2015.
Le territoire communal est également compris dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) de l’Ouest Cornouaille, approuvé par arrêté préfectoral promulgué le 27 janvier 2016.
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Le SDAGE Loire-Bretagne
Instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) sont des outils de planification réglementaires chargés d’assurer la gestion de la ressource et des
écosystèmes aquatiques. Ils fixent les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau
et définissent les actions structurantes à mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l’eau au niveau du bassin
versant, ainsi que les règles d’encadrement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). La
stratégie des SDAGE consiste à concilier le développement équilibré des différents usages de l’eau avec la
protection de ce patrimoine commun.
Le bassin Loire-Bretagne correspond au bassin hydrographique de la Loire et de ses affluents, depuis le Mont
Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes, l’ensemble des bassins de la Vilaine et des côtiers bretons, ainsi que les bassins
côtiers vendéens et du marais poitevin. Au total, il s’étend sur un territoire de 156 000 km² (soit 28 % du territoire
de la France continentale) qui intéresse 10 régions administratives, 36 départements et plus de 7 300 communes.
Principaux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne :
• Principaux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne
• Repenser les aménagements de cours d'eau
• Réduire la pollution par les nitrates
• Réduire la pollution organique et bactériologique
• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
• Maîtriser les prélèvements d'eau
• Préserver les zones humides
• Préserver la biodiversité aquatique
• Préserver le littoral
• Préserver les têtes de bassin versant
• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
• Mettre en place des outils réglementaires et financiers
• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
(www.eau-loire-bretagne.fr)
Le SAGE de l’Ouest Cornouaille
Institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constitue
un outil de planification locale de l’eau, sur le modèle des documents locaux d'urbanisme. Fortement révisé par la
loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le SAGE comporte désormais un règlement et un plan
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau.
Le SAGE de l’Ouest Cornouaille se situe au Sud-Ouest du département du Finistère. Il couvre l’ensemble des
bassins versants situés entre la rivière de l’étang de Laoual au Nord (pointe du Van) et la pointe de Combrit au Sud.
La superficie du territoire du SAGE est de 550 km².
La commission locale de l’eau (CLE) a été instituée le 12 novembre 2009 par arrêté préfectoral. La structure
porteuse du SAGE est le syndicat du SAGE Ouest Cornouaille.
Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral promulgué le 27 janvier 2016.
Les principaux enjeux identifiés dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) sont les suivants :
- La satisfaction des usages littoraux,

Rapport de présentation

Page 117 sur 134

Commune de Plonéour-Lanvern

-

2.

L’exposition aux risques naturels,
La qualité des eaux,
La qualité des milieux,
La satisfaction des besoins en eau.

Incidences et mesures prises dans le PLU de Plonéour-Lanvern

Le P.L.U. de Plonéour-Lanvern est compatible avec les grandes orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et
du SAGE de l’Ouest Cornouaille et, plus globalement, avec la politique de préservation de la ressource en eau. La
commune, au travers de son document d’urbanisme et des outils réglementaires qui sont à sa disposition, a veillé
à:

 Protéger le patrimoine naturel
Afin de préserver et de mettre en valeur le patrimoine naturel (boisements, zones humides…), de nombreux
espaces sont classés en zones naturelles.
Les boisements, haies ou talus boisés qui participent au paysage communal ont été identifiés afin de soumettre
leur destruction à autorisation préalable.
 Prendre en compte la problématique de préservation des zones humides et des vallées
Les vallées et leurs zones humides représentent un habitat très riche pour de nombreuses espèces, et jouent
également un rôle important dans la régulation des crues.
C’est pour cela qu’un zonage N (zone naturelle) cohérent, a été mis en place afin d’interdire les constructions,
affouillements, exhaussements dans ces zones. Ainsi, les vallées des cours d’eau et les autres zones humides sont
protégées.
La commune a réalisé un inventaire des zones humides sur tout son territoire (réalisé par Ouest Am’ en 2015). Afin
de le rendre opposable réglementairement, il est traduit réglementairement dans le PLU (trame sur le document
graphique et dispositions spécifiques dans le règlement écrit).
 La mise en place d’une Trame Verte et Bleue et de continuités écologiques
A l’échelle de la commune, cela consiste à identifier les cours d’eau, plans d’eau et les zones humides (trame
bleue), les vallées, zones boisées et bocage (trame verte) et les corridors biologiques (continuités entre ces
secteurs qu’elles soient majeures fonctionnelles, majeures à renforcer ou à créer).
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Limiter les sources de pollutions liées aux eaux usées, en vérifiant les systèmes d’assainissement
possibles sur l’ensemble des zones constructibles
La commune a vérifié que toutes les zones constructibles non bâties U et AU prévues au P.L.U. puissent bénéficier
d’un système d’assainissement : soit les terrains en question sont raccordés ou raccordables au réseau
d’assainissement collectif, soit les terrains possèdent la capacité d’être équipés d’un système d’assainissement
individuel performant. Conformément aux prescriptions de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la commune a déterminé les zones relevant de l’assainissement collectif et celles relevant de
l’assainissement individuel sur la base d’une étude de zonage d’assainissement.
 Prendre des mesures pour améliorer la gestion des eaux pluviales
En parallèle de la révision du P.L.U., la commune a souhaité se doter d’un Schéma Directeur d’Assainissement
Pluvial, afin de définir un programme d’ensemble de son assainissement pluvial, cohérent avec ses projets
d’urbanisation et sa volonté de préserver la qualité de ses cours d’eau.

C. La compatibilité avec le PLH du HAUT PAYS Bigouden
1.

Document cadre en vigueur

Le conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden a adopté son PLH pour la
période 2014-2019.
Les principales orientations du PLH sont les suivantes :
- Orientation n°1 : l’accès au logement pour tous :
Besoins en nouveaux logements 2014-2019 : 935 logements (soit 156/an en moyenne), dont 50%
de logements aidés (470 logements) et 465 autres logements,
- Orientation n°2 : une production de logements diversifiés et sobres en foncier :
40% des nouveaux logements dans le tissu urbain (370 à 380 logements)
60% des nouveaux logements en extension urbaine (555 à 565 logements),
- Orientation n°3 : l’amélioration du parc de logements existant,
- Orientation n°4 : la gouvernance locale, une vision communautaire de l’habitat

2.

Incidences et mesures prises dans le PLU de Plonéour-Lanvern

La révision du PLU de Plonéour-Lanvern est compatible avec les grandes orientations du PLH, car elle veille
notamment à répondre aux différents objectifs.
Dans le cadre du PLH, les élus communautaires ont choisi de retenir un scénario proche de celui du SCOT, inférieur
à la tendance constatée entre 1999 et 2009, soit une variation annuelle de population de 1 % sur la durée du PLH
entre 2014 et 2019.
Cette variation annuelle de population équivaut à un gain d’environ 920 habitants entre 2014 et 2019, soit une
population estimée à environ 18 900 habitants en 2019 sur le Haut Pays Bigouden.
Le PADD de Plonéour-Lanvern retient un scénario démographique à l’horizon 2030 un peu plus ambitieux que le
PLH et le SCOT, avec une variation annuelle de population de 1,4% sur la durée du PLU qui correspond à un
scénario médian entre la variation annuelle de la population constatée entre 1999 et 2009. (1,8%) et la variation
annuelle de la population constatée entre 2010 et 2015 (0,9%).
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Ce scénario démographique se justifie par :
Plonéour-Lanvern est identifié en tant que pôle de développement résidentiel de type 1 avec un objectif
de concentrer un partie significative du développement résidentiel de la communauté de communes.
Une croissance démographique locale supérieure à la moyenne du Haut Pays Bigouden sur la période
1999-2010 (croissance annuelle moyenne de +1,8% sur Plonéour-Lanvern contre 1,3% à l’échelle de la
communauté de communes) et sur la période 2010 à 2015 (+0,9 % /an sur Plonéour-Lanvern contre 0,7 %
à l’échelle de la Communauté de Communes).
Les besoins totaux en production de logements (résidences principales et secondaires confondues) sur la
période 2014-2019, soit la durée du PLH est de 935 logements pour le Haut Pays Bigouden, selon l’hypothèse
d’évolution de la population retenue.
Deux principes de répartition par commune de la production de logements sur la période 2014-2019 sont
posés :
1er principe : décliner l’armature urbaine et résidentielle définie par le SCOT à l’échelle de l’Ouest
Cornouaille. Il s’agit donc de respecter la typologie des pôles résidentiels définie par le projet de SCOT de
l’Ouest Cornouaille (pôles résidentiels de types 1,2 et 3 ; autres communes qui est proposé d’intituler de
type 4),
2ème principe : allouer à chaque famille de pôles résidentiels et à chaque commune, une captation de
logements dans des proportions proches de la tendance observée sur la période 1999-2009 mais modulée
par des objectifs indiqués à droite du tableau.
Conformément à ces principes, les productions de logement par commune, sur la durée du PLH et en moyenne
annuelles sont les suivantes :

La territorialisation des objectifs de production de logements n’est pas à considérer comme un élément de
contrainte pour les communes mais comme un indicateur servant à suivre le rythme de construction et le respect
de l’équilibre de la production de logement sur le territoire communautaire au cours du PLH.
En raison de son statut de pôle résidentiel de type 1 au sein du projet de SCOT Ouest Cornouaille, la proportion de
captation de logements est de 35 % pour la commune de Plonéour-Lanvern
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Pour la commune de Plonéour-Lanvern, le PLH retient une production de 55 logements par an, soit 330
logements sur la période du PLH (2014-2019). Cette production représente 35% de la captation des logements
neufs à l’échelle communautaire sur la période du PLH.
Le projet de PLU de Plonéour-Lanvern s’établit à l’horizon 2030, afin d’assurer une cohérence avec les objectifs
chiffrés figurant dans le SCOT de l’Ouest Cornouaille.
Aussi, le PADD prévoit une production annuelle de 53 logements neufs, soit 750 logements supplémentaires à
l’horizon 2030.
Cet objectif de production de logements très légèrement inférieur est donc compatible avec l’objectif inscrit dans
le PLH.
-

Orientation n°1 : l’accès au logement pour tous :

Le PLH demande aux communes de maintenir l’effort de production de logements locatifs publics (10% de la
production de logements locatifs publics sur la production globale de logements sur la durée du PLH), et de définir
un objectif de logements en accession « abordable » à la propriété (la communauté de communes définit un
objectif d’environ 20% de logements en accession aidée dans la production globale).
Le PLU de Plonéour-Lanvern entend proposer une offre diversifiée de logements, dans le but de répondre aux
besoins des différentes catégories de populations selon leur parcours résidentiel et de favoriser la mixité sociale.
Le projet de PLU prévoit l’instauration d’une servitude de mixité sociale sur les sites pouvant accueillir plus de 10
logements au sein des zones 1AUH et UH. A cet effet, les opérations d’habitat devront comporter un minimum de
20% de logements aidés, conformément aux objectifs du PLH. Ces opérations se localisent principalement au sein
et en périphérie de l’agglomération, rassemblant les équipements, les services et les commerces.

-

Orientation n°2 : une production de logements diversifiés et sobres en foncier :
40% des nouveaux logements dans le tissu urbain (370 à 380 logements)
60% des nouveaux logements en extension urbaine (555 à 565 logements),

Le projet de PLU prévoit de repartir ses nouveaux logements pour 68 % dans le tissu urbain et pour 32 % en
extension urbaine et va donc bien au-delà des objectifs minimum fixés par le SCOT et le PLH.
Il est aussi envisagé, une réduction de la taille moyenne des parcelles dans un objectif de gestion économe de
l’espace. Ainsi, la commune adopte une densité moyenne de construction d’habitation égale à celle imposée par le
SCOT (25 logements/ ha dans l’enveloppe urbaine et 17 logements / ha en extension). Pour répondre à ces
objectifs, un inventaire du potentiel foncier disponible dans le tissu urbain a été fait et des orientations
d’aménagement visent à encadrer les futures constructions. Le règlement écrit favorise également la réalisation de
projets plus denses.
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D. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Ouest
Cornouaille
1.

Document cadre en vigueur

La commune figure dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Ouest Cornouaille
approuvé par le conseil communautaire de l’Ouest Cornouaille le 21 mai 2015.

INCIDENCES ET MESURES PRISES DANS LE PLU DE PLONEOUR-LANVERN
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), seul document opposable du SCoT, définit les modalités
d’application des principes et des objectifs de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement dans le respect des
orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Ce DOO est organisé en quatre parties :
- 01 : préserver le fonctionnement écologique et paysager d’un territoire maritime,
- 02 : structurer l’organisation des activités humaines et améliorer l’accessibilité du territoire,
- 03 : consolider l’identité économique et culturelle du territoire,
- 04 : assurer une gestion environnementale efficace.
Le Plan Local d'Urbanisme révisé de Plonéour-Lanvern est compatible avec les grandes orientations de ce SCOT :

Rapport de présentation

Page 122 sur 134

Commune de Plonéour-Lanvern

DISPOSITIONS DU SCOT DE L’OUEST CORNOUAILLE

PRISE EN COMPTE DANS LE PLU

1 – PRESERVER LE FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE ET PAYSAGER D’UN TERRITOIRE

A – ORGANISER UNE TRAME VERTE ET BLEUE EFFICACE




Les documents d’urbanisme locaux identifieront et délimiteront, dans le
rapport de présentation, les réservoirs de biodiversité, à l’échelle locale.

 Le projet de PLU de Plonéour-Lanvern identifient et délimitent les réservoirs de
biodiversité retenus par l’évaluation environnementale et identifié au titre de la

TVB.
Les documents d’urbanisme locaux présenteront les mesures mises en œuvre
afin de protéger les réservoirs de biodiversité, par une traduction règlementaire
et spatiale.

 Le projet de PLU de Ploénour-Lanvern classe en zone N (zone naturelle) les réservoirs
de biodiversité identifiés par le diagnostic environnemental.



Les documents d’urbanisme locaux définiront les boisements à protéger ainsi
que leur niveau de protection, qui peuvent concerner des boisements
supplémentaires à ceux déterminés par le SCOT.

 Dans le cadre de la révision du PLU, les espaces boisés classés ont été étendu de
façon à protéger les boisements les plus significatifs et notamment ceux associés aux
zones humides et aux cours d’eau.



Les documents d’urbanisme locaux devront encadrer la multiplication des plans
d’eau, favoriser la préservation et le développement de la ripisylve et concevoir
des réseaux viaires dans les nouvelles urbanisations qui évitent de buser les
cours d’eau.

 Les cours d’eau, les zones humides et les espaces d’accompagnement des vallons
sont protégés, par un classement en zone N.





Les documents d’urbanisme locaux détermineront les reculs par rapport aux
berges des cours d’eau en fixant une bande inconstructible tenant compte
notamment de la pente des terrains, de la nature du couvert végétal et de la
configuration urbaine.
Les documents d’urbanisme fixeront les modalités d’une protection adéquate
de ces zones interdisant la constructibilité, le remblaiement, les affouillements
et exhaussements de sol, les dépôts divers, la création de plans d’eau et
l’imperméabilisation.
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 Les zones humides inventoriées en 2015 sont protégées par une trame spécifique sur
le document graphique du PLU (au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme),
avec des prescriptions associées dans la partie écrite du règlement.
 Le document graphique du PLU tient compte des continuités écologiques majeures
en définissant des zones N, afin de ne pas enclaver les réservoirs de biodiversité.
 Le projet de PLU comporte au sein ou en périphérie de l’agglomération des espaces
de nature en ville (espace à dominante naturelle ouvert au public) sur les parcs
publics et espaces publics à protéger (parc Raphalen) Ces éléments contribuent à la
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trame verte et bleue en milieu urbain.


Les documents d’urbanisme locaux préciseront les espaces de perméabilité et
fixeront les modalités permettant d’assurer cette perméabilité d’ensemble en
mettant en plusieurs principes.



Les documents d’urbanisme inférieurs préciseront et compléteront les corridors
écologiques à préserver ou à recréer.

 Les documents d’urbanisme inférieurs détermineront une trame verte et bleue
en milieu urbain.

B – PRESERVER ET VALORISER LE GRAND PAYSAGE ET LE PATRIMOINE


Le long des principaux axes routiers du territoire, l’urbanisation devra observer
les principes suivants :

Empêcher les phénomènes de corridors urbains pour préserver de
vastes points de vue,

Assurer une gestion soignée des lisières urbaines.



En matière d’entrées de ville, les documents d’urbanisme locaux prendront en
compte les principes suivants :

Eviter les ruptures morphologiques,

Organiser le stationnement,

Tirer parti de la qualité du paysage environnant,
Il conviendra d’identifier précisément, au niveau communal, le contour des
ruptures d’urbanisation dans l’esprit de la préservation des paysages.





Les documents locaux d’urbanisme et les opérations d’aménagement
identifieront, en vue de les protéger et de les mettre en valeur, les sites et
éléments les plus significatifs du patrimoine architectural, urbain et paysager ;



Les documents locaux d’urbanisme doivent apporter une attention particulière
à l’aspect des constructions d’une part, et au traitement de leurs abords,
d’autre part.

Rapport de présentation

 Les extensions d’urbanisation sont délimités afin d’éviter un développement linéaire.
L’objectif est de renforcer la cohésion des enveloppes urbaines existantes en
comblant les espaces disponibles et en évitant d’étaler l’urbanisation le long des
grands axes de circulation. Les OAP définies permettent de traiter de façon
qualitative les lisières urbaines de manière à créer des espaces de transition entre
milieu urbain et milieu rural.
 Le PLU identifie dans l’espace rural le patrimoine bâti et les éléments de petit
patrimoine à préserver et mettre en valeur, au titre de la loi Paysage (article L.151-19
du code de l’urbanisme), avec des prescriptions règlementaires associées.
 L’enveloppe urbaine de l’agglomération s’attache à préserver les secteurs paysagers
de qualité, notamment avec une préservation des éléments de patrimoine (murets,
bocage) afin d’assurer une transition paysagère et qualitative.
 Le tissu urbain ancien du cœur de ville et des hameaux patrimoniaux a été identifié
par des zonages spécifiques, qui comportent des prescriptions règlementaires
permettant la mise en valeur et la préservation du patrimoine bâti, participant à
l’identité de la commune.
 Le règlement des zones U, AU, A et N comporte des prescriptions règlementaires
visant à assurer la qualité architecturale des bâtiments et des abords (les clôtures).
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2 – STRUCTURER L’ORGANISATION DES ACTIVITES HUMAINES ET AMELIORER L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE
A – STRUCTURER LE TERRITOIRE


Plusieurs typologies de pôles structurants ont été définies.

 La commune de Ploénour-Lanvern constitue un pôle résidentiel de type 1 à l’échelle
du SCOT.



Les documents d’urbanisme locaux prévoiront leur développement en
cohérence avec la capacité d’accueil.





Ces chiffres de consommation foncière comprennent l’ensemble des zones non
encore ouverte à l’urbanisation, de manière « brute », voiries et espaces verts
compris.






La part de production de logements à produire dans l’enveloppe urbaine est de
40%, à l’échelle de la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden.




Les objectifs de densité exprimés pour la commune de Plonéour-Lanvern (pôle
de type 1 du SCOT) sont de 25 logts/ha dans l’enveloppe urbaine et 17 logts/ha
en extension urbaine.



Les objectifs en logements aidés pour la Communauté de Communes du Haut
Pays Bigouden sont de 20% minimum de la production totale de logements.





Le projet de PLU de Ploénour-Lanvern retient une prévision démographique de
1,4% par an, soit 7400 habitants à l’horizon 2030 (à la date du débat du PADD en
séance du conseil municipal, soit 2017).
Une analyse des potentiels fonciers a été menée dans le PLU, sur la base d’une
identification de l’ensemble des espaces mobilisables au sein des enveloppes
urbaines délimitées.
Le projet de PLU comptabilise un potentiel disponible estimé de 730 logements
potentiels à l’horizon 2030, dont 531 dans l’enveloppe urbaine. Cette proportion
représente environ 68 % des logements potentiels pouvant être réalisés dans le
projet de PLU, à l’intérieur des enveloppes urbaines.
Les surfaces identifiés au projet de PLU dédiées à l’habitat ne représentent que
36,4 hectares à l’horizon 2030, ce qui souligne une volonté forte de la commune de
modérer la consommation des espaces agricoles et naturels, par rapport à la
période 2006-2015 : période de référence à partir de laquelle le PADD a été établi
(45 % de réduction de la consommation d’espace).
Le bilan global en matière de densité fait état d’une densité moyenne de 20
logts/ha à l’échelle de l’ensemble des secteurs urbanisés et à urbaniser pour
l’habitat.
En matière de logements aidés, le projet de PLU prévoit l’instauration d’une
servitude de mixité sociale (20% de logements aidés) pour toute opération
comprenant plus de 10 logements dans les zones 1AUh, ce qui a conduira à la
réalisation d’une soixantaine de logements à court et moyen terme.

C – DEFINIR LES MODALITES DE GESTION DE L’URBANISATION EN LIEN AVEC L’IDENTITE DU TERRITOIRE


L’ouverture à l’urbanisation des nouvelles zones sera conditionnée à
l’utilisation préalable ou concomitante des disponibilités foncières localisées
dans le tissu urbain existant, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine que les
documents d’urbanisme préciseront.

Rapport de présentation

 Le projet de PLU met l’accent sur la nécessité de densifier prioritairement l’enveloppe
urbaine de l’agglomération. De ce fait, plusieurs secteurs 1AUh sont localisés au sein
de l’enveloppe urbaine de Plonéour-Lanvern.
 Le projet de PLU prévoit des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) sur tous les secteurs classés en 1AU indépendamment de leur vocation (habitat
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ou activités). Une attention particulière a été portée sur les franges urbaines ainsi
que les espaces de transition.

Les documents d’urbanisme inférieurs porteront une attention particulière à
l’insertion des espaces bâtis dans les paysages ouverts. Ils prévoiront des
mesures d’intégration des franges des extensions urbaines par des
aménagements paysagers pouvant être affectés à des vocations récréatives.

D – DEVELOPPER ET DIVERSIFIER LES INFRASTRUCTURES DE MOBILITES


La commune de Plonéour-Lanvern est qualifiée de pôle de rabattement avec
enjeu d’interconnexion entre plusieurs ligne de bus

 Le projet de PLU retient un certain nombre d’emplacements réservés en vue de la
réalisation d’espaces de stationnement.



Les collectivités favoriseront les déplacements doux (découverte et
loisirs/usages quotidiens).

 Le projet de PLU prévoit des emplacements réservés identifiés pour l’aménagement
ou la création de circulations douces.



Dans toute nouvelle opération d’aménagement et dans les aménagements
existants, des aménagements favoriseront les déplacements doux.

 Les OAP comportent des éléments relatifs aux cheminements doux.

3 – CONSOLIDER L’IDENTITE ECONOMIQUE ET CULTURELLE DU TERRITOIRE
A – ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PRIMAIRES




Dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole, il conviendra de
prévoir, le cas échéant des micro-secteurs constructibles pour d’autres
vocations que les activités purement agricoles (sauf habitat) à condition que,
toutefois, que l’activité ait un lien avec l’activité agricole.
Les bâtiments situés en zone agricole mais ayant perdu leur vocation et
désignés par les documents d’urbanisme locaux, pourront être autorisés à
changer de destination, dans les conditions fixées par l’article L.123-3-1 du CU.

 La commune de Plonéour-Lanvern a délimité des STECAL « activités » afin de
pérenniser/conforter les activités économiques autre qu’agricoles situées dans
l’espace rural.
 Le projet de PLU identifie, sur la base d’un inventaire et d’une méthodologie, les
bâtiments d’intérêt pouvant changer de destination dans les zones agricoles et
naturelles (en dehors des sièges d’exploitation). Cet inventaire recense près de 53
bâtiments.

B – ASSURER LES BESOINS FONCIERS ET IMMOBILIERS DES ACTIVITES ECONOMIQUES


La surface nécessaire pour mettre en œuvre les objectifs économiques
exprimés dans le PADD est estimée à 120 ha à 20 ans de la date d’entrée en
vigueur du SCOT.
Les deux principaux pôles du territoire (Douarnenez et Pont-l’Abbé) ont
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 Le projet de PLU prévoit à l’horizon 2030, une enveloppe foncière pour les nouvelles
activités économiques de 12 à 13 hectares.
 Le projet de PLU entend renforcer l’attractivité économique en créant une nouvelle
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vocation à créer des zones structurantes, traduisant ainsi la volonté des élus de
répondre aux besoins des entreprises par une offre accessible, lisible et
qualitative, vitrine de la stratégie.
Pour la CdeC du Haut Pays Bigouden, l’objectif de développement
supplémentaire est de 26 ha.



Chaque parc d’activités doit proposer une densité adaptée à sa vocation.



Dans le cas des entrées de ville, les PLU prendront en compte également pour
le recul des constructions plusieurs dispositions.

zone à vocation artisanale répondant aux besoins intercommunaux et en permettant
l’extension des zones existantes de Kerlavar et de Kerganet qui ne présentent plus
d’espace disponible.
 Chaque zone 1AU à vocation d’activités est dotée d’une OAP détaillée.

C – DEVELOPPER UN TOURISME DE QUALITE ECORESPONSABLE






Les documents d’urbanisme devront prévoir les conditions de maintien et de
développement des hébergements marchands.
Les règlements des documents d’urbanisme pourront prévoir des dispositifs
différenciés pour les activités d’hôtellerie, en termes de gabarit ou de
stationnement.
Les documents d’urbanisme inférieurs favoriseront le maintien de la vocation
hôtelière à travers leur règlement d’urbanisation.
Les documents d’urbanisme locaux prévoiront les conditions de maintien et de
développement (extension) des campings, afin d’assurer le maintien de l’offre
de ce type d’hébergement sur le territoire.

 Les structures d’hébergement existantes sur le territoire (camping, HLL…) font l’objet
d’un classement en zone UL pour favoriser leur maintien et leur développement.

D – STRUCTURER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL




Les centralités sont les espaces d’implantation préférentiels des commerces.
L’armature commerciale de l’Ouest Cornouaille qualifie la commune de
Plonéour-Lanvern de pôle de proximité.
Les documents d’urbanisme locaux identifieront et délimiteront les centralités
afin de limiter les risques de dilution et de mitage commercial en se basant sur
les critères du D.O.O.

Rapport de présentation

Le projet de PLU intègre la délimitation d’un périmètre de centralité et de diversité
commerciale au niveau du cœur de ville afin de limiter les risques de dilution et de
mitage commercial. D’autre part, un zonage spécifique (Uic et 1AUic) a été créé dans
le règlement afin de distinguer la zone d’aménagement commercial de Kerganet/le
Hellen et son extension identifiées dans le SCoT (ZACOM) des autres zones d’activités
à l’intérieur desquelles les activités commerciales seront interdites, à l’exception de
celles directement liées aux activités artisanales ou industrielles de la zone. Les
ZACOM sont réservées aux commerces dont le format et la logistique ne sont pas
compatibles avec la centralité.
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 Le projet de PLU a identifié sur la base des critères établis par le SCOT et en fonction
du contexte local, une centralité commerciale.

E – LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME COMMERCIAL (DACOM)


les documents d’urbanisme inférieurs limiteront dans les Zone d’Aménagement
Commerciale identifiées, l’implantation des commerces de détail ne répondant
pas aux exigences d’aménagement du territoire.



Les documents d’urbanisme locaux traduiront les conditions d’aménagement à
travers des orientations d’aménagement et de programmation spécifiques des
ZACOM.



La commune de Plonéour-Lanvern accueille sur son territoire 1 ZACOM :
- Kerganet/Le Hellen,

 Les commerces de moins de 400 m² ne pourront pas être implantés dans la ZACOM.
 Dans le respect des dispositions du SCOT, la délimitation de la zone commerciale
classée en Uic et de son extension classée en 1AUic s’appuie sur les contours établis
dans le D.O.O.
 L’extension de la ZACOM Kerganet / Le Hellen classée en 1AUic fait l’objet
d’orientations d’aménagement et de programmation précisant les conditions
d’aménagement et notamment les conditions de desserte et d’accès à la zone.

4 – ASSURER UNE GESTION ENVIRONNEMENTALE DURABLE
A – PRESERVER LES RESSOURCES ET REDUIRE LES POLLUTIONS




La mise en œuvre de cet objectif en matière d’alimentation en eau potable,
dans les documents d’urbanisme inférieurs nécessite :

D’assurer la protection des captages dans le respect des arrêtés de
déclaration d’utilité publique élaborés ;

D’assurer que l’évolution des capacités de la ressource en eau soit
compatible avec les projets de développement,

De prévoir, le cas échéant, les espaces nécessaires aux ouvrages de
sécurisation,

D’accroître les économies d’eau en favorisant la réutilisation des eaux
pluviales.

 La commune de Plonéour-Lanvern comporte un périmètre de protection de prise
d’eau (réserve d’eau du Pont Neuf) dont le périmètre figure sur le plan des servitudes
d’utilité publique et dont le règlement est annexé au projet de PLU.

En matière d’assainissement, les documents inférieurs prévoiront :

 Il s’avère que toutes les zones AU sont raccordées ou raccordables au réseau

Rapport de présentation

 Le PLU comprend dans les annexes sanitaires, une étude spécifique portant sur les
eaux pluviales. Le règlement écrit du PLU ainsi que les OAP font d’ailleurs
explicitement référence à ce document.
 Le PLU comprend dans les annexes sanitaires, une étude de zonage d’assainissement
des eaux usées.
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Une capacité épuratoire des stations de traitement compatible avec
les objectifs de développement des communes,
Les éventuels espaces nécessaires aux ouvrages de traitement des
eaux usées et de stockage et de traitement des eaux pluviales.

En outre, les documents d’urbanisme :

Assureront la cohérence entre les objectifs de densité bâtie et la
faisabilité des dispositifs d’assainissement non collectif,

Favoriseront la gestion hydraulique douce dans les opérations
d’aménagement.

d’assainissement collectif.

 La capacité de station d’épuration est suffisante pour permettre les nouveaux
raccordements générés par le projet de PLU (voir étude de zonage d’assainissement
des eaux usées).

B – ASSURER LA GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES




Les Plans de Prévention des Risques (PPR) applicables sont annexés aux
documents d’urbanisme locaux en tant que servitude d’utilité publique.
La submersion marine et l’érosion côtière.
Les documents d’urbanisme inférieurs appliqueront les distances
d’éloignement entre les zones d’habitat et les installations à risque,
éventuellement prévues dans le cadre des législations spécifiques à
l’exploitation de ces installations.

 Le PLU de Plonéour-Lanvern n’est pas concerné par un plan de prévention des risques
 Le PLU ne comporte pas de zones constructibles à proximité des sièges d’exploitation
agricole.

C – LIMITER LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET DIVERSIFIER LA PRODUCTION D’ENERGIE



Gérer l’énergie de façon rationnelle et réduire les émissions de gaz à effet de
serre.
Diversifier la production d’énergie.

Rapport de présentation

 Par toutes les actions envisagées dans le PLU (déplacement, consommation foncière,
déplacements doux…), celui-ci participe de façon rationnelle à réduire les émissions
de gaz à effet de serre.
 Le règlement du PLU ne fait pas obstacle à la diversification de la production
d’énergie.
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E. . Les autres documents pris en compte
1.

Le Plan Climat Air Energie Territorial

Le département du Finistère est engagé dans la démarche d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
anciennement dénommé Plan Climat Energie Territorial (PCET), compatible avec le SRCAE Bretagne.
Il s’agit d’un programme d’actions portant sur l’efficacité énergétique et l’augmentation de la production
d’énergies renouvelables. Le second PCET du Finistère, portant sur la période 2014-2018 a été réalisé en 2013 et
un bilan du premier PCET a également été rédigé.
Parmi les objectifs opérationnels de ce PCET on trouve :
Objectif opérationnel 2.2 : mobiliser et agir pour la réalisation d’économies d’énergie ;
Objectif opérationnel 2.3 : mobiliser et agir pour le développement des énergies renouvelables.
Ces objectifs opérationnels sont traduits en 13 actions, dont :
Développer l’usage des transports collectifs et favoriser l’intermodalité ;
Développer le covoiturage pour favoriser l’utilisation partagée de la voiture ;
Améliorer la qualité énergétique des logements dans le parc privé ;
Améliorer la qualité énergétique des logements locatifs publics anciens ;
Améliorer l’autonomie énergétique dans les exploitations agricoles ;
Accompagner l’installation de systèmes de production bois-énergie ;
Favoriser la production d’énergies renouvelables par les agriculteurs.
Comme démontré ci-dessous pour le SRCAE, le PLU de Plonéour-Lanvern prend en compte les enjeux visés par le
PCAET du Finistère notamment en veillant à :


Privilégier les systèmes de production d’énergie renouvelables, par exemple : panneaux solaires,
chauffage au bois, pompe à chaleur… dans son règlement, dans les domaines de l’habitat comme de
l’activité, par exemple sur les exploitations agricoles.



Réduire les consommations énergétiques en visant la performance énergétique des constructions, en
favorisant les dispositifs visant à réduire les déperditions énergétiques.

2.

Le schéma regional de cohérence ecologique (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (ou SRCE) est un schéma visant à l’intégration dans l’aménagement
du territoire de préoccupations relatives à la protection de la diversité biologique, qu’elle concerne les milieux
terrestres (trame verte) ou les cours d’eau, plans d’eau et leurs annexes (trame bleue). Le SRCE s’inscrit dans
l’affirmation par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (portant engagement national pour l’environnement) de la
nécessité de préserver, gérer et, si nécessaire, restaurer la Trame Verte et Bleue, qui, schématiquement, regroupe
les espaces naturels importants pour la biodiversité et les corridors écologiques qui les relient.
Le SRCE Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Des objectifs ont été définis pour chacun des trois grands
types de constituants de la trame verte et bleue bretonne (grands ensembles de perméabilité, réservoirs
régionaux de biodiversité, corridors écologiques régionaux). Ils reposent sur deux grands principes :
 une approche qualitative, qui ne donne aucun pourcentage ou surface à atteindre à l’issue d’une
période donnée ;
 une approche globale et régionale.
Ces objectifs renvoient à la notion de fonctionnalité écologique des milieux naturels, qui représente la capacité de
ces derniers :
Rapport de présentation
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à répondre aux besoins biologiques des espèces animales et végétales :
à travers une qualité suffisante ;
à travers une présence suffisante en nombre et /ou en surface ;
à travers une organisation spatiale et des liens avec les autres milieux ou occupations du sol qui
satisfassent aux besoins de mobilité des espèces animales et végétales.
à fournir les services écologiques bénéfiques aux populations humaines.

Plonéour-Lanvern est situé dans le grand ensemble de perméabilité n°10 « Du Cap Sizun à la Baie D’Audierne».
Ayant un niveau de connexion des milieux naturels élévé, l’objectif assigné à ce GEP est de conforter la
fonctionnalité écologique des milieux naturels.
Le SRCE propose un plan d’actions stratégique : 16 orientations ont été définies, déclinées en 72 actions. Pour
chaque GEP les actions pour lesquelles le GEP a une contribution prioritaire ont été définies. Le niveau de priorité
des actions est différencié.
Les actions prioritaires de niveau 2 sont les actions pour lesquelles la contribution du GEP par rapport à l’action est
essentielle pour 2 raisons :


les milieux ciblés par l’action sont très présents au sein du GEP,

 et/ou les problématiques auxquelles renvoient les actions sont fortes au sein du GEP.
Les actions prioritaires de niveau 1 sont les actions pour lesquelles la contribution du GEP par rapport à l’action
n’est pas aussi essentielle que pour le niveau de priorité 2 mais reste importante dans une vision régionale.

Actions pour lesquelles le GEP n°10 a une contribution prioritaire
Source : Rapport 3, SRCE Bretagne, 2015
Ainsi sur les 9 actions prioritaires, 1 concerne le thème D spécifique à l’urbanisation et aux infrastructures. L’action
D 13.1 cible particulièrement la prise en compte de la trame verte et bleue et la sobriété foncière dans
l’élaboration des documents d’urbanisme.
Le tableau suivant récapitule la prise en compte de cette action dans le PLU révisé de Plonéour-Lanvern.
Rapport de présentation

Page 131 sur 134

Commune de Plonéour-Lanvern

ACTIONS URBANISATION
D13.1
Elaborer
des
documents
d’urbanisme, conjuguant sobriété foncière
et prise en compte de la trame verte et bleue
La démarche implique, dans une première
étape, l’identification de la trame verte et
bleue du territoire, avec une précision
d’autant plus fine qu’on se rapproche des
échelles locales.
Il s’agit ensuite de définir les objectifs liés à la
trame verte et bleue et de traduire cette
dernière dans les différentes pièces
constitutives des documents d’urbanisme :
projet d’aménagement et de développement
durable,
document
d’orientations et
d’objectifs, plan de zonages, règlement écrit,
orientations
d’aménagement
et
de
programmation, etc.
La sobriété foncière constitue un autre
objectif majeur des documents d’urbanisme.
Elle implique notamment la recherche d’une
plus forte densité urbaine :
en limitant les extensions d’urbanisation,
cet
objectif
converge
avec
la
préservation de la trame verte et bleue,
dans les cas de densification au sein des
villes et des bourgs, un équilibre est à
trouver avec la préservation de la trame
verte et bleue.
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PRISE EN COMPTE DANS LE PLU
Le SRCE a été pris en compte dans la définition de la Trame Verte
et Bleue sur la commune de PLonéour-Lanvern en intégrant et en
protégeant les milieux naturels ordinaires et remarquables
(terrestres et aquatiques) :
 Les réservoirs de biodiversité :
o environ 863 ha de zone naturelle identifiée
o la totalité des zones humides inventoriées, identifiées
au titre de l’article L 151-23 du CU (477 ha),
o 405 ha de boisements identifiés au titre des Espaces
Boisés Classés
o 1,21 ha de sites naturels ou paysagers identifiés au
titre du L.151-23 du CU.
 Les corridors écologiques s’appuient sur les 337 km de linaire
bocager et les 77 km linéaire de cours d’eau permanents
identifiés au titre du L.151-23 du CU.
De plus, des prescriptions générales sont également inscrites dans
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
 Tenir compte des éléments végétaux structurant et les
préserver au maximum ;
 Conserver le patrimoine végétal existant, en particulier les
haies et talus existants autour des zones d’urbanisation
future ;
 Respecter la typologie des essences végétales existantes sur le
site et rechercher une combinaison de végétaux d’essences
locales.
Le règlement écrit du PLU dans ses annexes prévoit des
recommandations concernant :
 Les plantes invasives non recommandées.
 Les essences locales à privilégier
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3.

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Bretagne 2013-2018 a été arrêté par le
Préfet de région le 4 novembre 2013, après approbation par le Conseil régional lors de sa session des 17 et 18
octobre 2013.
Le SRCAE Bretagne décline 32 orientations :
 Bâtiment :
o Déployer la réhabilitation de l’habitat privé
o Poursuivre la réhabilitation performante et exemplaire du parc de logement social
o Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire
o Généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les programmes de construction et de
réhabilitation
 Transports de personnes
o Favoriser une mobilité durable par une action forte sur l’aménagement et l’urbanisme
o Développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la route
o Favoriser et accompagner les évolutions des comportements individuels vers les nouvelles
mobilités
o Soutenir le développement des nouvelles technologies et des véhicules sobres
o Transports des marchandises
o Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal vers des modes décarbonés
o Optimiser la gestion durable et diffuser l’innovation technologique au sein des entreprises de
transports des marchandises
 Agriculture
o Développer une approche globale climat air énergie dans les exploitations agricoles
o Aménagement et urbanisme
o Engager la transition urbaine bas-carbone
o Intégrer les thématiques climat-air-énergie dans les documents d’urbanisme et de planification
o Qualité de l’air
o Améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de l’air
 Activités économiques
o Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA, PME, TPE,
exploitations agricoles...)
o Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les entreprises
industrielles et les exploitations agricoles
o Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles et agricoles
 Energies renouvelables
o Mobiliser le potentiel éolien terrestre
o Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines
o Mobiliser le potentiel éolien offshore
o Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque
o Favoriser la diffusion du solaire thermique
o Soutenir et organiser le développement des opérations de méthanisation
o Soutenir le déploiement du bois-énergie
o Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies renouvelables dans le système
énergétique
 Adaptation
o Décliner le PNACC et mettre en œuvre des mesures « sans regret » d’adaptation au changement
climatique
Rapport de présentation
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Le PLU de Plonéour-Lanvern s’inscrit dans le SRCAE Bretagne au travers des orientations et objectifs fixés à son
PADD :
Maîtriser la consommation foncière et l’étalement urbain, affirmer le bourg comme pôle principal de
développement de l’urbanisation et limiter le développement des pôles d’urbanisation secondaires
Encourager une urbanisation économe en énergie
Imposer les implantations du bâti en fonction de l’ensoleillement (orientation sud des pièces de vie) dans
les zones à urbaniser
Autoriser l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable intégrés aux constructions
Accompagner l’amélioration énergétique de l’habitat ancien en lien avec les actions menées à l’échelle de
la communauté de communes du Haut Pays Bigouden.
En cohérence avec le PADD, l’article III-2-d du règlement écrit du PLU fait appliquer ces principes d’aménagement
en matière de performances énergétiques et environnementales.
« Economie d’énergie
Les constructions neuves et les rénovations devront respecter la Réglementation Thermique 2012.
Une conception bioclimatique des constructions sera à privilégier.
La mise en œuvre de solutions alternatives sera privilégiée afin de limiter la consommation d’énergie :
panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, poêles à bois et poêles de masse, géothermie,… »

Aussi des principes généraux d’aménagement sont proposés aux OAP du PLU dans une logique de conception
bioclimatique.
L’urbanisation future axée en priorité au niveau de l’agglomération de Plonéour-Lanvern permet de rapprocher les
logements des centralités commerciales et par conséquent, de favoriser les déplacements doux pour s’y rendre.
De plus, au travers de l’identification d’éléments naturels au titre des EBC, au titre du L 151-23 du code de
l’urbanisme ou par la mise en place d’une trame verte et bleue sur la commune, le PLU permet le maintien des
espaces naturels, puits de carbone pour le territoire.
A noter que le SRCAE 2013-2018 n’a pas vocation à être renouvelé en tant que tel. Il sera intégré au Schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), créé par la loi Notre
de 2015, en cours d’élaboration pour la Bretagne.
Le SRADDET est le nouveau cadre de la planification régionale en matière d'aménagement du territoire. En plus du
SRCAE, il intègrera d’autres documents de planification : le schéma régional d'aménagement et d'égalité des
territoires (SRADT) auquel il se substitue, le schéma régional des infrastructures et des transports, le schéma
régional de l'intermodalité et plan régional de prévention des déchets.
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