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  Les contextes topographique, géologique, hydrogéologique, climatologique, pédologique, hydrologique, … et leurs interconnections ont 

  défini les paysages communaux et les modes d’occupation des sols. 
 

 

 

  Ils définissent aujourd'hui un cadre de vie avec  

  des activités humaines exploitant les atouts 

  environnementaux, dépassant les  contraintes,  

  mais ayant des incidences plus ou moins notables  

  sur les milieux naturels d’intérêt et sur la qualité  

  des ressources. 
 

   

   

 

 

 

 

  Le projet de PLU devra permettre de développer durablement le territoire en préservant ce cadre de vie et en minimisant ses impacts 

  par l’intégration en amont des éléments du diagnostic environnemental.   
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Enjeux Objectifs 

-  Respecter les orientations et prescriptions d’ordre supracommunal 
(Natura 2000, SCoT, SDAGE, SAGE, SRCE …) ; 
 

-  Garantir la pérennité de la trame verte et bleue (réservoirs 
biologiques et corridors écologiques) du territoire ; 
 

-  Améliorer la qualité de l’eau (AEP, EU, EP), protéger les cours d’eau 
et les zones humides, intégrer les zones inondables, satisfaire dans de 
bonnes conditions les usages de l’eau (AEP, irrigation)  ; 
 

-  Prendre en compte les activités agricoles en tant que composante 
économique mais aussi comme garantes des paysages naturels ; 
 

-  Fixer des limites environnementales acceptables pour les futurs 
secteurs à urbaniser en considérant à la fois la biodiversité des sites et 
les nuisances et risques naturels et technologiques et en maîtrisant la 
consommation des espaces naturels et agricoles ; 
 

-  Anticiper les effets de l’urbanisation et l’occupation humaine en 
terme de réseaux, voiries, consommation d’eau, production de 
déchets ; 
 

-  Encourager la maîtrise et l’optimisation de la consommation des 
énergies. 

 
 
 
 
•  Préserver et valoriser le cadre paysager, la qualité 
des espaces naturels et leurs usages associés en 
améliorant la gestion des menaces les affectant ; 
 
 
•  Rationaliser le développement urbain et éviter le 
mitage des espaces agricoles et naturels, notamment 
ceux identifiés comme remarquables ; 
 
 
•  Prévoir les conditions d’un développement territorial 
respectueux de l’environnement et répondant 
favorablement aux objectifs de développement 
durable.  
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Population 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2015 

Langon 1 415 1 141 1 214 1 261 1 281 1 423 1 454 1 468 

Evolution annuelle - %   -3.0 +0.9 +0.5 +0.2 +1.3 +0.4 +0.3 

Com Com du Pays de Redon 53 800 53 856 54 837 55 617 56 666 61 655 64 726   

Evolution annuelle - %   +0.0 +0.3 +0.2 +0.2 +1.1 +1.0   
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Langon 1968-1975  1975-1982  1982-1990  1990-1999 1999-2007 2007-2012 

Taux de variation annuel communal -3.0 +0.9 +0.5 +0.2 +1.3 +0.4 

due au mouvement naturel -0.6 -0.1 -0.1 -0.5 -0.2 -0.2 

due au solde migratoire -2.5 +1.0 +0.6 +0.7 +1.6 +0.7 

 

Com Com du Pays de Redon 1968-1975  1975-1982  1982-1990  1990-1999 1999-2007 2007-2012 

Taux de variation annuel communal +0.0 +0.3 +0.2 +0.2 +1.1 +1.0 

due au mouvement naturel +0.3 +0.2 +0.0 0.0 +0.1 +0.1 

due au solde migratoire -0.3 +0.1 +0.1 +0.2 +0.9 +0.8 
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Répartition de la 
population par âge 

en 2012 

Langon CC Pays de Redon Ille et Vilaine 

(Nb) % % % 

0-19 ans 343 23.6% 25.3% 26.1% 

60 ans et + 429 29.5% 26.3% 21.4% 

Indice de jeunesse 0.79 0.96 1.21 
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  Langon CC 2012 Ille et Vilaine 2012 

2007 % 2012 % évolution %  % 

Résidences principales 636 68.8 662 71.9 +4% 81.8 86.8% 

Résidences secondaires 207 22.4 153 16.6 -26% 7.9 6.6% 

Logements vacants 81 8.8 106 11.5 +31% 10.3 6.7% 

Total 925   921   -0.5%     

Maisons 863 93.4 870 94.5 +0.8% 89   

Appartements 34 3.6 22 2.4 -35% 10.4   

 

Le statut d'occupation par ménage en 2012 sur la Commune 
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Potentiel du bourg 212 
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Point de départ de la réflexion : 2018 (croissance de +0,4% entre 2013 et 2018) 
Hypothèse de travail : durée de vie du PLU = 10 ans, à compter de l’arrêt estimé en 2018 
4 hypothèses d’évolution annuelle : 
 + 0,4% - croissance faible, équivalente à celle actuelle 
 + 0,85% - croissance moyenne 
 + 1,0% - croissance forte 
 + 1,3% - croissance très forte, équivalente à celle des années 2000 

Envoyé en préfecture le 13/02/2017

Reçu en préfecture le 13/02/2017

Affiché le 

ID : 035-213501455-20170209-PADD-AU



Point de départ de la réflexion : 2018 
Hypothèse de travail : taille moyenne des ménages diminue très faiblement : 2,1 pers/logt en 2028 

Population 
estimée en 2028 

Population 
supplémentaire 

en 10ans 

Nbe de logements 
supplémentaires 

en 10 ans 
Nbe de PC/an 

Croissance à 0,4% 1549 + 61 + 30 3 

Croissance à 0,85% 1619 + 131 + 63 6 

Croissance à 1,0% 1644 + 156 + 75 7 

Croissance à 1,3% 1693 + 205 + 98 10 

Population Taille des ménages Nbe de logements 

1488 2,2 676 
+ 32 logts 

1488 2,1 708 

Prise en compte du phénomène de desserrement des ménages à population égale : 

Evolution de population et de logements associés 

 Représente environ 3 logts à créer par an sur 10 ans pour 
répondre au besoin lié au desserrement des ménages 

 PLH prévoit 9 logts / an soit une croissance équivalente comprise entre 0,85 et 1,0 % / an 
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