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INTRODUCTION 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) constitue une pièce du 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) introduite par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(S.R.U) de décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat (U.H) de juillet 2003. 

Il fixe les orientations d’aménagement du territoire communal qui doivent contenir des 
principes d’équilibre, de diversité  dans un souci de respect de l’environnement. 

Le développement actuel doit répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des 
générations futures. 

L’épuisement des énergies fossiles, les évolutions climatiques, induisent des risques vis à 
vis de l’environnement à l’échelle mondiale. Le vieillissement de la population, l’attraction 
des régions proches du littoral, la concentration de l’emploi dans les centres urbains 
conduisent à des inégalités entre les territoires et à des déséquilibres potentiels. 
L’organisation de l’urbanisation devient un défi à relever pour limiter l’artificialisation de 
l’espace, rationaliser les besoins en déplacement et assurer sans discrimination aux 
populations résidentes et futures les conditions d’habitat, d’emploi et de services. Cette 
ambition se résume par la notion de la « gestion économe de l’espace », patrimoine commun 
de la nation décrit par l’article L.110 du code de l’Urbanisme. 

Les orientations du P.A.D.D doivent conduire à la mise en cohérence des politiques de 
l’habitat, des déplacements, du développement économique, de la protection des espaces 
naturels afin de maîtrise les coûts de l’intervention publique. 
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A. CONTEXTE 

� Un petit territoire entre SCORFF et BLAVET 

Couvrant 1229 hectares, le territoire de CALAN est situé à 15 kilomètres au Nord de 
LORIENT et 5 kilomètres au Sud de PLOUAY. 

Son territoire tangente l'axe de la RD 769 (LORIENT-MORLAIX) qui passe plus à l'Ouest, 
sur le territoire de CLÉGUER. 

CALAN est situé dans le canton de PLOUAY et participe à la Communauté de Communes 
de la région de PLOUAY. 
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Les secteurs les plus hauts occupent le Sud du territoire, mais l'altitude moyenne avoisine 88 
à 95 mètres. 

CALAN est un secteur de sources, la partie Nord est drainée par le ruisseau du CRANA qui 
fixe la limite avec PLOUAY. Ce cours d'eau s'écoule vers le SCORFF. Sur l'Est, plusieurs 
ruisseaux amorcent leurs parcours et convergent vers l'ancien moulin de KEROLLIN pour 
former un affluent du BLAVET en amont de LOCHRIST. Quant au ruisseau de 
KERGONANO qui borde la commune au Sud-Ouest, il rejoint aussi le BLAVET mais en 
amont d'HENNEBONT. 

Le bourg de CALAN s'organise sur un carrefour au contact des 3 sous bassins versants. 

Les petits noyaux d’habitat ancien sont répartis de façon inégale, ce qui pourrait traduire des 
différences dans la nature des sols. POULGOURIO, KERIHUEL, LE COSQUERIC, LE 
GUERNE, KERGARENNE et KERANDIOT assurent le maillage de la partie située dans le 
bassin versant du SCORFF. 

Sur la partie Sud, il y a deux hameaux assez proches séparés par un vallon, il s'agit de 
FONTAINE MARIA et de KERGUERIS. Tandis qu'à l'Est, l'urbanisation ancienne prend 
majoritairement un aspect de fermes isolées ou d'ensemble de 2 à 3 habitations, toutefois, 
c'est à CLEHERNE et TY NEHUÉ ER LANN que des hameaux neufs se sont développés 
(présence de 5 à 6 maisons individuelles contemporaines). Pour ce dernier, l'urbanisation est 
réalisée dans un secteur boisé de résineux. 

CALAN présente plus de 150 hectares de boisements. Les secteurs au Sud du bourg sont 
les plus importants. Le massif tend à s'étendre avec la plantation des anciens sites des 
carrières dans la partie centrale. 
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� Un quasi doublement de la population en 30 ans 

Évolution de la population entre 1975 et 2006 
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CALAN a connu une forte progression de sa population avec un gain de 90 % en l’espace de 
31 ans. 

Ce dynamisme démographique est sans équivalent sur les communes mitoyennes. Pendant 
la décennie 80, cette croissance est le résultat de l’installation massive d’une population 
jeune. Sur la période 90/99, l’excédent des naissances sur les décès devient la première 
cause de progression de la population. Depuis 2002, les effectifs scolaires indiquent une 
reprise de l’installation de nouveaux habitants. L’augmentation du nombre d’élèves se 
produit alors qu’il n’y a plus de regroupement pédagogique avec les enfants de 
LANVAUDAN. La jeunesse de la population reste une caractéristique communale, avec un 
taux supérieur de 8 points au département du MORBIHAN. 
 

Effectifs scolaires inscrits à l'Ecole Publique du LEVANT
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� Un fort caractère péri-urbain 

La population active de CALAN compte plus de 300 personnes. La proportion d'actifs est 
élevée en raison du profil démographique où les 20-59 ans sont très bien représentés. 

Toutefois en 1999, seulement 116 emplois étaient dénombrés à CALAN même si les 
activités tertiaires et du bâtiment sont bien représentées avec près de 50 emplois dans les 
deux domaines. 
L'activité agricole ne représente que 10 % des emplois disponibles sur la Commune. 

L'inadéquation entre les emplois locaux et le profil professionnel se traduit par d'importants 
mouvements migratoires : 83,6 % des actifs travaillent hors de la commune. La proximité de 
l'agglomération lorientaise explique cette forte évasion 
 

Repartition des emplois selon les grands secteurs d 'activités 
économiques
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La surface agricole utilisée sur le territoire communal s'élève à 745 hectares. Cette 
proportion de 60,6 % est plutôt faible pour une commune rurale peu urbanisée. La présence 
de boisements et les sites de carrières expliquent cette situation. 

Le cheptel animal s'est réduit, aussi bien pour l'élevage bovin qu'avicole. Il n'y a pas de 
porcherie dénombrée au recensement de 2000. 
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B. PERSPECTIVES 

� Un renforcement de l'urbanisation grâce à l'amélioration des liaisons routières 

CALAN est une petite commune de 800 habitants où le bourg rassemble plus de la moitié 
des habitations. 

Le bourg, à l'écart des grands axes, comporte un niveau satisfaisant d'équipements 
collectifs, l'appareil commercial est plus faible et ne compte que des activités de la 
restauration et des cafés. L'implantation d'une supérette multiservices est toujours 
d'actualité. 

L'enjeu pour les prochaines années est de poursuivre la confortation urbaine par le 
développement du poids démographique et le franchissement de la strate de 1 000 habitants 
qui sera plus favorable aux installations commerciales. 

Le rythme d'urbanisation annuel moyen s'élève à 7 logements par an, il s'agit 
essentiellement de constructions individuelles soit en neuf, soit en rénovation. 

Depuis 2000, la tendance est à la hausse avec 9 à 10 logements autorisés du fait d'une 
augmentation de l'offre foncière et la création de lotissements (résidences : PARC ER 
MENAC'H, LES CHATAIGNIERS et bientôt nouvelle tranche pour PARC NEHUÉ). 

La consommation théorique annuelle du territoire communal pour l’habitat correspond à un 
hectare. 

La poursuite du rythme d'urbanisation nécessite la mobilisation d'une dizaine d'hectares pour 
répondre à la demande. Cet apport supplémentaire se traduirait par la création de 100 
logements soit une capacité théorique d’accueil de 300 habitants supplémentaires. 

L'accueil de nouveaux habitants est un gage de maintien de l'animation du bourg et de 
retombées potentielles pour la présence des commerces, services et artisans. Cette 
croissance ne doit pas remettre en cause le caractère rural du bourg. La population pourrait 
dépasser la strate de 1000 habitants grâce à l’amélioration de la desserte routière avec 
l’agglomération lorientaise. 

Le développement urbain projeté vise à remplir les vides maintenus à l'arrière de la première 
ligne des constructions réalisées le long des voies qui convergent vers la place de l'église et 
de la mairie. 

Les principaux secteurs à urbaniser retenus se situent à l'Ouest du bourg entre la RD 113 au 
Nord (route de PLOUAY) et le vallon de LA TRINITÉ au Sud. L'autre espace privilégié pour 
l'accueil des futurs habitants est celui compris entre le pôle d'équipements collectifs (école et 
terrain de sports) au Sud, et la route de LANVAUDAN au Nord (secteur de BEG ER LANN). 

Ce programme s'appuie sur un scénario de poursuite de la tendance sur la base de 10 
logements créés par an et d'un phasage de réalisation des infrastructures. La station de 
traitement des eaux usées présente encore un potentiel de 300 équivalents habitant sur la 
base de l'unité déjà en place. Les aménagements prioritaires viseraient plutôt l'organisation 
d'un maillage des voies entre les quartiers pour limiter le passage obligatoire par la rue 
centrale entre le calvaire et la mairie. 
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Le projet de PLU n'a pas retenu le principe d'une zone spécifique pour l'accueil d'activités 
économiques, il est préférable de permettre la mixité des fonctions avec des activités qui 
n'apportent pas de nuisances pour l'habitat. 

Une légère confortation de l'habitat est prévue sur la partie rurale. Cette évolution résulte de 
la requalification souhaitée des bâtiments dans des hameaux qui ont perdu leur vocation 
agricole, voire du remplissage de certaines parcelles entre les constructions existantes. 

Ainsi, les zonages nouvellement créés pour les hameaux correspondent à des périmètres 
déjà bâtis et à leurs abords et non à des extensions sur des terrains naturels non urbanisés. 
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� Enjeux de desserte de la commune 
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RD 769 LORIENT – MORLAIX 
Trafic moyen journalier 

 2001 2005 Évolution du trafic 

SAINT SÉVERIN 8 941 13 084 + 46 % 

RESTAVY 5 142 7 661 + 47 % 

Le flux routier est en très forte croissance, ce qui traduit le développement des mouvements 
pendulaires entre LORIENT et PLOUAY, plus au Nord le trafic reste stable. 
Cette évolution justifie le renforcement de la voie et une évolution de la desserte de CALAN 
avec la mise en place d’un échangeur unique au droit de SAINT QUIO et la possibilité de 
créer une voie d’accès direct au bourg qui évitera la traversée de KERCHOPINE. 
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� Respect des objectifs de diversité de l'habitat 

La loi S.R.U (Solidarité et Renouvellement Urbains) et le plan de cohésion sociale appellent 
à la diversification de l'offre d'habitat. 

Ces objectifs sont valables aussi bien en terme de mode d'occupation, du caractère neuf ou 
ancien du logement, du niveau des loyers qu'ils relèvent du secteur social ou libre afin de 
correspondre aux différents besoins selon les âges et les situations socio professionnelles 
(parcours résidentiel). Chacun doit avoir accès à un logement correspondant à son niveau 
de ressources et à ses besoins. 

La commune de CALAN souhaite que dans les secteurs 1AU et 2AU par la suite, une 
proportion de 20% de logements sociaux soit atteinte afin d’apporter une réponse en matière 
d’offre locative et d’assurer ainsi une répartition géographique équilibrée sur l’ensemble du 
bourg.  

Cette amélioration de l'offre s'organisera plus facilement à partir du secteur bâti existant qui 
peut supporter une densification raisonnée et où pourront s'exprimer les différentes formes 
d'urbanisme et d'architecture : pavillons, maisons individuelles mitoyennes, grande maison 
divisée en 2 ou 4 appartements, rénovation de l'habitat ancien… 

L'architecture intègrera des formes innovantes apportant de nouvelles solutions économes 
en matière d'énergie : récupération des eaux pluviales sur la parcelle, toiture adaptée pour 
les panneaux solaires… 

La confortation de l'urbanisation s'accompagne d'un respect de l'identité du lieu, évite un 
étalement linéaire et respecte les coupures naturelles. Le développement ne doit pas 
reproduire des formes standardisées de l'habitat. La préservation des petits éléments du 
patrimoine qu'ils soient bâtis ou naturels est à mettre en valeur. 

La présence des talus boisés aux abords du bourg contribue au maintien du caractère 
villageois de CALAN. 
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C. OBJECTIFS DU PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

Le projet d’aménagement et de développement durable traduit une exigence 
croissante de qualité dans le cadre de vie, l’environnement et un souci d’équilibre 
dans la répartition des lieux habités, d’accès aux services et équipements collectifs. 

1. RENFORCER LE MAILLAGE DES VOIES 

- Création d’une liaison directe vers le futur échangeur de SAINT QUIO, accès à la RD 
769 mise à 2X2 voies, sans traverser KERCHOPINE ou KERLEBERT. 

- Développement du réseau de desserte locale du bourg pour désenclaver les terrains 
en second rang et lutter contre l’étirement linéaire de l’habitat. 

- Réduction du rôle du carrefour à l’angle de l’actuelle mairie, recherche de voie 
alternative à la desserte de l’école du LEVANT.  

- Organisation de nouvelles voies qui ne favoriseront pas la prise de vitesse et prévoir 
des emprises suffisantes pour créer des circuits piétonniers latéraux. 

2. ÉTOFFER LE CENTRE BOURG 

- Réservation d’espaces pour le pôle d’équipements collectifs en confortation du stade et 
de l’école. 

- Définition de nouveaux besoins en équipement : médiathèque, salle polyvalente. 

- Amélioration de la visibilité du stade dans le bourg, accès actuel confidentiel.  

- Extension de la mairie et transfert sur un site moins exigu. 

3. DIVERSIFIER L’OFFRE FONCIÈRE POUR L’HABITAT 

- Renforcement des zones urbaines en continuité du bourg, entre les voies existantes en 
limitant le développement linéaire. 

- Organisation de la diversité du marché immobilier en favorisant une offre locative 
complémentaire des lots en accession. 

- Création d’opérations plus denses auprès du centre en conservant les formes 
groupées et en longère des constructions anciennes (habitat mitoyen, logements 
sociaux locatifs). 

4. MAINTENIR LA QUALITÉ DE L’ASPECT DE VILLAGE 

- Préservation de l’aspect de village, en limitant l’urbanisation linéaire et en comblant les 
espaces interstitiels. 

- Appui sur les lignes végétales résiduelles du bocage pour définir les limites des 
secteurs à bâtir. 

- Maintien d’un rapport de proximité aux services et équipements pour éviter l’emploi 
systématique de la voiture. 
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5. CONSERVER LES ESPACES NÉCESSAIRES À L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

- Le territoire communal reste destiné principalement à une vocation agricole qui s’est 
fortement réorganisée après la disparition rapide de sièges avant 2000. Il faut 
permettre la transmission des exploitations et assurer la pérennité de l’activité, en 
garantissant l’intégrité des outils de production. 

- Limitation de l’introduction de tiers dans les secteurs agricoles et interdiction du mitage 
des constructions. 

6. PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES 

- Préservation de la ressource en eau et identification des zones humides.  

- Protection des boisements et haies les plus significatifs. L’authenticité du paysage 
constitue un des attraits touristiques de la commune. L’entretien des bois est un moyen 
de lutte contre les risques de propagation des incendies. 

- Transformation du bâti de qualité architecturale dans les villages n’ayant plus 
d’activités agricoles. 

- Protection du petit patrimoine d’intérêt local (croix, puits, four à pain, lavoirs...). 

- Découverte des chemins creux et mise en place de circuits balisés. 


