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1. RAPPELS : OBJET, DEROULEMENT ET BILAN DE L’ENQUETE
PUBLIQUE
1.1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Lanvaudan a été approuvé le 3 avril 1987,
puis révisé le 23 juillet 1999. Conformément aux dispositions de la Loi ALUR (pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové) de mars 2014, il est devenu caduc en mars 2017 et c’est
aujourd’hui le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique sur la commune.
Par délibération du 17 décembre 2015, le conseil municipal de Lanvaudan a prescrit l’élaboration de
son Plan Local d’Urbanisme (PLU) et défini les modalités de la concertation.
Cette élaboration était motivée par l’évolution des dispositions législatives et règlementaires, en
particulier les Lois Grenelle I et II et la Loi ALUR et aussi par celle des documents d’urbanismes supra
communaux: Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Lorient, Programme Local de
l’Habitat (PLH), Plan de Déplacements Urbains de Lorient Agglomération.
Les 8 objectifs retenus par les élus pour l’élaboration de leur PLU sont les suivants :
maîtriser l’ouverture des espaces à urbaniser afin de limiter la consommation foncière, tout en
favorisant l’accueil de nouveaux habitants ;
préserver les espaces agricoles, forestiers et naturels, les zones humides et les cours d’eau ;
privilégier le développement urbain au cœur et à proximité du bourg, fondé sur une
requalification des espaces publics, une valorisation du bâti ancien, un renouvellement urbain et
une densification maîtrisée de l’habitat ;
conforter les activités économiques existantes, les installations agricoles et les commerces du
centre-bourg ;
préserver et valoriser le patrimoine bâti ancien de qualité de la commune ;
favoriser la mixité sociale, générationnelle et urbaine ;
promouvoir un urbanisme s’intégrant dans le paysage, privilégiant la performance énergétique
et le recours aux énergies renouvelables ;
favoriser les modes de déplacements doux.
La concertation publique, engagée par la délibération du 17 décembre 2015, s’est déroulée durant
toute la durée des études nécessaires à l’élaboration du projet.
La première délibération du conseil municipal de Lanvaudan du 05 juillet 2018 dresse et approuve le
bilan de cette concertation.
Dans sa seconde délibération du 05 juillet 2018, le conseil municipal de Lanvaudan a arrêté le projet
de plan local d’urbanisme.
Le projet a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme
A partir du diagnostic réalisé à l’échelle communale, replacé dans le contexte de LorientAgglomération et du Pays de Lorient, qui a permis de révéler les enjeux, les élus municipaux ont
défini les choix stratégiques de développement de la commune. Ils sont exprimés dans le projet
d’aménagement et de développement durables (PADD). L’objectif est d’accompagner l’attractivité de
la commune, enregistrée depuis dix ans, dans le respect de l’environnement naturel et de la
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préservation de l’identité communale ; tout en proposant un développement spécifique assurant une
meilleure consommation des ressources.
Les 3 orientations du PADD se déclinent en 9 actions :
Orientation 1 : Un territoire fertile niché dans de grands paysages
Actions :
1 - Vivre et évoluer en harmonie avec ses paysages
Objectifs : identifier, protéger et valoriser les paysages et le patrimoine rural qui font l’identité de la
commune.
2 - Cohabiter au sein d’un écrin de nature et de biodiversité
Objectif : les grands paysages qui forment un décor exceptionnel pour la commune et ses habitants
constituent des réserves de biodiversité. Cette trame verte et bleue doit être préservée et valorisée.
3 – Maintenir l’agriculture traditionnelle, garante de la pérennité des paysages
Le PADD vise à protéger le foncier agricole en mettant fin au mitage des hameaux et des écarts et en
limitant l’étalement urbain.
Orientation 2 : Une petite communauté de vie à taille humaine
Actions :
1 – Offrir les conditions du bien vivre ensemble
L’objectif est de maintenir la cohésion sociale et la solidarité en permettant l’installation à Lanvaudan
de tous les profils d’habitants dans une logique de sobriété foncière (remise sur le marché des
logements vacants, construction dans les espaces non bâtis du bourg, création de nouveaux quartiers
en extension du bourg et du quartier de la Gare).
2 – Redonner l’envie de vivre dans le bourg
L’objectif est d’améliorer l’attractivité du bourg, centre historique au patrimoine bâti remarquable et
reconnu, et de ses quartiers.
3 – Favoriser le maintien d’activités et d’emplois sur la commune, en proposant un minimum de
services et de commerces et en favorisant le développement des activités économiques présentes ou
adaptées aux caractéristiques de la commune (agriculture, entreprises artisanales) et en exploitant
les atouts touristiques de la commune (patrimoine bâti du bourg, espaces naturels de qualité).
Orientation 3 : Un territoire engagé dans une dynamique juste et sobre
Actions :
1 – Accepter un rythme de croissance démographique compatible avec les équilibres de la commune
Les élus envisagent une croissance démographique annuelle moyenne de l’ordre de 1,20 %, ce qui
correspond à la moyenne constatée sur la période précédente 2005-2015, et est en deçà de la
croissance annuelle proche de 1,8 % enregistrée sur la période 2007-2015.
La population s’élèverait alors à environ 915 habitants en 2027, soit 115 personnes supplémentaires
sur la commune par rapport au recensement intermédiaire de 2015, ce qui représente environ 85
logements.
Afin de limiter la consommation de foncier les élus ont opté pour :
- la remise sur le marché de 4 logements vacants (soit 10 % environ de l’ensemble des logements
vacants),
- l’autorisation de changement de destination de 15 bâtiments de caractère identifiés sur le
règlement graphique,
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-

la construction d’environ 65 nouveaux logements (1,5 ha en densification dans le bourg et 2 ha
en extensions urbaines).

2 – Réduire l’empreinte écologique de la commune, en suggérant des solutions de substitution à la
voiture, en incitant à une plus grande sobriété dans la consommation des ressources, en exploitant
les énergies renouvelables.
3 – Améliorer la qualité de vie des habitants en limitant les expositions aux risques et aux nuisances,
en luttant contre la précarité énergétique et en facilitant l’accès au numérique très haut débit et la
téléphonie mobile .

Traduction graphique du projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Le plan de zonage (règlement graphique), le règlement écrit et les orientations d’aménagement et de
programmation (OAP), traduisent règlementairement ces orientations.
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1.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L'arrêté de M. le Maire portant ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration du plan local
d’urbanisme de la commune de Lanvaudan a été pris le 12 décembre 2018. Cet arrêté fixe les dates
d’enquête du mardi 15 janvier 2018 au vendredi 15 février 2019 inclus.
A compter du 15 janvier 2018, un dossier d’enquête et un registre d’enquête publique ont été mis à
la disposition du public pendant 32 jours consécutifs en mairie de Lanvaudan, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie, ainsi que sur le site Internet de la commune.
La commissaire enquêtrice a tenu 3 séances de permanence en mairie de Lanvaudan ; elle y a reçu 30
personnes.
L’enquête a essentiellement intéressé les propriétaires de terrains situés dans le bourg de
Lanvaudan, mais aussi des agriculteurs.
Les séances de permanence se sont déroulées dans une ambiance calme. Chaque personne a pu
consulter le dossier d’enquête, être reçue par la commissaire enquêtrice, se repérer sur les
documents graphiques, prendre connaissance des nouvelles règles d’urbanisme envisagées et
présenter ses observations dans le registre d’enquête, par courrier ou par courriel, via l’adresse
électronique spécialement créée à cet effet.
La dernière permanence du vendredi 15 février 2018 a connu l’affluence la plus importante : 15
visiteurs.
Cette enquête a été organisée de façon concomitante avec l’enquête publique portant sur le projet
de zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de Lanvaudan, élaboré par Lorient
Agglomération.

1.3. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique portant sur le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de
Lanvaudan a donné lieu à 20 dépositions écrites et à 1 observation orale. Les dépostions écrites se
répartissent de la façon suivante :
- 10 inscriptions dans le registre d’enquête, référencées R 1 à R 10 ;
- 4 courriers, référencés C 1 à C 4 ;
- 6 messages électroniques, référencés M 1 à M 6, enregistrés dans le registre d’enquête.
Les dépositions inscrites dans le registre mis à la disposition du public, les messages reçus par voie
électronique et les courriers déposés ou adressés en mairie ont été répertoriés et analysés. Ils sont
synthétisés dans le chapitre 4 du rapport d’enquête publique. Le contenu de ces dépositions, qui
peuvent comprendre plusieurs observations, a été ventilé par thèmes.

Nature de l’observation
Orientations d’aménagement et de programmation
Demandes de modification du zonage
Emplacements réservés
Bâtiments à caractère patrimonial
Talus haies ou boisements protégés
Espaces Boisés Classés
Vergers
Autres

Nombre de remarques
1
7
6
3
3
3
1
1
6
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Cette enquête publique se distingue par le fait, qu’outre les habituelles demandes de modification de
zonage pour rendre constructibles des parcelles qui ne le sont pas, plusieurs personnes ont contesté
l’instauration d’emplacements réservés destinés à la création de liaisons douces, tandis que d’autres
ont remis en cause le classement de nombreux terrains plus ou moins boisés et de taillis en espaces
boisés classés.
Le 22 février 2019, la commissaire enquêtrice a rencontré M. Serge GAGNEUX, maire de la
commune, Mme Guénaëlle NICOL, secrétaire générale et M. Patrice JOHAN de Lorient
Agglomération, pour leur remettre le Procès-verbal de synthèse, rassemblant les observations
recueillies lors de l’enquête ainsi que les questions de la commissaire enquêtrice (annexe 1 du
rapport d’enquête).
Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse a été adressé à la commissaire enquêtrice par
voie électronique le 09 mars 2019 et reçu par courrier postal le 13 mars 2019 (annexe 2 du rapport
d’enquête).
Avant de rédiger ses avis et conclusions, la commissaire enquêtrice a procédé, le 22 février 2019, à
une reconnaissance de certains terrains concernés par les observations. Ce travail a été complété,
pour les remarques relatives aux espaces boisés classés, par un examen des photographies aériennes
de la commune.
Méthodologie :
Le chapitre 4 de la partie 1 Rapport d’enquête, synthétise toutes les dépositions recueillies lors de
l’enquête publique dans l’ordre de leur enregistrement.
Dans le chapitre 2 de cette partie 2 Conclusions et avis sur le projet d’élaboration du PLU, la
commissaire enquêtrice procédera à une analyse thématique du projet de PLU présenté à l’enquête
publique. Ce travail prend en compte l’analyse du dossier, les observations émises lors de l’enquête
publique, les propositions du public, les avis émis lors de la consultation administrative (résumés au
chapitre 2 du rapport d’enquête), les questions de la commissaire enquêtrice ainsi que les réponses
de la commune de Lanvaudan à ces avis et questions.
Nota : Le mémoire en réponse de la commune, qui comporte 21 pages, est très détaillé et très
argumenté. Dans l’analyse thématique les réponses ne sont pas systématiquement reprises dans leur
intégralité. Il convient de se reporter à l’annexe 2 du rapport d’enquête.
Dans le chapitre 3, la commissaire enquêtrice formulera ses conclusions et son avis personnel sur le
projet de plan local d’urbanisme de la commune de Lanvaudan.
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2. ANALYSES THEMATIQUES – REPONSES AUX OBSERVATIONS DU
PUBLIC
2.1. LE RAPPORT DE PRESENTATION DU PLU ET LE PADD
Le rapport de présentation comporte un diagnostic du territoire, une analyse des dynamiques de
développement et les définitions des enjeux. A partir de ces éléments, les élus de Lanvaudan ont
effectué des choix stratégiques de développement qui s’expriment dans le PADD. Ces choix ont été
développés dans le rapport d’enquête et rappelés dans le premier chapitre de ce document.
L’objectif de la municipalité est « d’accompagner l’attractivité enregistrée depuis dix ans dans le
respect de l’environnement naturel et de la préservation de l’identité communale tout en proposant
un développement spécifique assurant une meilleure consommation des ressources ».
Observations du Public
Lors de l’enquête publique le rapport de présentation et le PADD n’ont pas fait l’objet d’observation.
Avis des organismes associés ou consultés
Dans l’ensemble, la grande majorité des personnes publiques ont émis un avis favorable au projet de
document de planification développé dans le rapport de présentation et le PADD. Il est jugé
compatible avec le Plan de Déplacements Urbains de Lorient Agglomération, le Programme Local de
l’habitat, le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) et le SCoT du pays de Lorient.
Les orientations et actions décrites dans le PADD qui abordent de nouvelles thématiques telles que la
maitrise de l’énergie, le recours aux énergies renouvelables, la gestion des déchets sont saluées.
Les services de l’Etat (DDTM) ont cependant émis une réserve et une recommandation:
Réserve : Démontrer la capacité de la station d’épuration à accepter les effluents générés par
l’arrivée de la population supplémentaire (115 nouveaux habitants) car en 2016 la capacité de la
station était insuffisante.
Conseils et recommandations : conforter la justification et l’argumentaire du projet de STECAL Ai au
lieu-dit Kerhuiscat.
Question de la commissaire enquêtrice :
La commune peut-elle démontrer que la capacité du système épuratoire est suffisante pour recevoir
les effluents générés par l’arrivée d’une population supplémentaire dans les secteurs du bourg et de
la gare, soit environ 115 habitants ?
Réponses de la commune à la question de la commissaire enquêtrice :
Dans son mémoire en réponse, pages 16 à 18, la commune indique que le système épuratoire
communal est un lagunage d’une capacité de 500 équivalents-habitants.
Elle présente un récapitulatif des bilans réalisés en entrée de station depuis 2012.
« Ce bilan montre que la charge polluante moyenne reçue en entrée de station est de 18Kg/j en
DBO5, soit 51,4 % de la capacité de la station et que seules les données de 2016, en matière de
pollution, dépassent les capacités de la station, alors même que le volume entrant est faible.
La SAUR, qui a effectué ces analyses a été contactée au sujet de ces valeurs, mais n’a pas pu
expliquer ces résultats. Un problème d’échantillonnage est supposé ».
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Pour compléter ces analyses, Lorient Agglomération a effectué une campagne de mesures en entrée
et sortie de station d’épuration sur plusieurs jours. Celle-ci s’est déroulée en période de nappe haute
et temps de pluie (de faible intensité), du 1er au 7 février 2019.
Il en résulte que la charge organique moyenne en DBO5 est de 12 Kg/j, soit 200 équivalent-habitants,
ce qui représente 34,3% de la capacité de la station.
Les conclusions sont les suivantes :
« Les équipements permettront donc de traiter la pollution générée par l’arrivée d’une population
supplémentaire de 115 habitants (ou 140 équivalents-habitants tel qu’estimé dans la notice du
zonage d’assainissement des eaux usées de 2016).
Il faut noter que les débits relevés lors de cette campagne de mesure dépassent la capacité nominale
de la STEP. Toutefois, ces valeurs sont à relativiser car :
- le lagunage est une filière qui est peu sensible aux à-coups hydrauliques et qui permet de traiter des
volumes importants, contrairement aux stations à boues activées qui sont plus sensibles ; les temps
de séjour des eaux usées dans les ouvrages y sont notamment plus importants.
- les résultats en sortie montrent que le traitement a permis de respecter les normes de rejet.
Le schéma directeur réalisé sur la commune par le bureau d’études IDEE TECH en 2015-2016 a
permis de localiser des tronçons de réseau fissurés et même sectionnés en amont de la station
d’épuration, en terrain humide. Les travaux de réhabilitation de ces tronçons sont programmés au
printemps 2019. Ils permettront de réduire l’apport d’eau de nappe en période hivernale et de mieux
maîtriser les à-coups hydrauliques.
Un suivi des gains en eaux parasites sera réalisé à l’issue des travaux ».
Appréciation de la commissaire enquêtrice sur le rapport de présentation et le PADD
Les chapitres du rapport de présentation consacrés aux diagnostics paysager et urbain, formes
urbaines et architecture, permettent d’appréhender la spécificité du centre bourg qui se distingue par
la présence d’un ensemble architectural de grande qualité, car il comporte plusieurs chaumières et
plusieurs édifices inscrits sur la liste des monuments historiques ,et celle du patrimoine bâti rural et
des hameaux. Ils mettent également en évidence la diversité des paysages rencontrés sur le territoire
communal : vallées, plateau agricole, boisements, landes, zones humides.
La partie dédiée à l’analyse de l’état initial de l’environnement présente bien l’ensemble des milieux
biologiques, leur diversité, leur richesse écologique et la connexion de ces corridors écologiques dans
l’ensemble de la trame verte et bleue identifiée dans le SCoT. Ces espaces de connexion permettent la
pérennité des espèces.
Ainsi, j’estime que le rapport de présentation expose clairement le diagnostic environnemental,
démographique et économique de la commune de Lanvaudan. Les enjeux, le projet de développement
envisagé par les élus et les incidences prévisibles de ce projet sur l’environnement sont clairement
expliqués dans le PADD et le rapport de présentation.
Je relève que ce PADD donne la priorité à la connaissance et à la préservation des patrimoines
naturels et bâtis et de la biodiversité : orientation 1 - Un territoire fertile niché dans de grands
paysages. Cette volonté politique ainsi affirmée par les élus est à souligner. Cette hiérarchisation
montre que la municipalité est bien consciente de la richesse de ce capital que constitue son
patrimoine bâti exceptionnel (ensemble architectural patrimonial de chaumières du bourg mais aussi
habitat rural et petits édifices) et de la richesse et de la diversité des milieux naturels (boisements, de
landes, maillage bocager dense, vallées, zones humides cours d’eau).
Elle affirme ainsi son ambition de maintenir et d’entretenir ce capital et de mieux protéger et
préserver les continuités écologiques (trame verte et bleue).
Je retiens également que son objectif est de maintenir une agriculture dynamique et respectueuse de
l’environnement sur son territoire, car ce secteur économique reste prédominant sur la commune.
L’opération d’aménagement foncier, mise en place sur la commune, reflète également cette volonté.
Il permettra d’optimiser le parcellaire et les exploitations, ce qui favorisera leur maintien. En outre, je
relève que si la consommation foncière des 10 dernières années a été estimée à environ 4,6 ha, la
9
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mise en œuvre complète du nouveau PLU pour la période (2017-2027) aura pour effet de réduire de
moitié cette consommation (2,3 ha).
Le projet de PLU de s’appuie sur une prévision de croissance démographique de l’ordre de 1,20 %, ce
qui porterait la population communale à environ 915 habitants en 2027. Cette perspective me semble
à la fois réaliste et modérée, eu égard aux évolutions antérieures, et adaptée aux enjeux du territoire.
Le calcul du besoin en logements qui en découle évalue ce besoin à environ 85 logements.
Le potentiel de logements prévu dans le PLU à l’horizon 2027 est le suivant.
- Remise sur le marché de 4 logements vacants ;
- Changement de destination de 15 bâtiments ruraux de qualité identifiés sur le règlement
graphique ;
- Construction de 39 logements nouveaux en densification ou en renouvellement dans le bourg ;
- Construction de 39 logements en extension de l’urbanisation du bourg et du secteur de Kergrois –
la Gare.
Ce potentiel de 98 logements, supérieur aux besoins estimés à 85 logements, me semble néanmoins
réaliste car l’évaluation du nombre de logement en densification (8) et en changement de destination
(15) reste théorique puisque dépendante de l’initiative des propriétaires.
L’objectif de densité élevé : 25 logements/ha en densification du bourg et de 17 logements/ha en
extension de l’agglomération, est également à souligner.
Concernant la capacité de la station d’épuration à recevoir les effluents générés par l’arrivée de la
population supplémentaire (115 nouveaux habitants), je prends note de la réponse de la commune de
Lanvaudan et retiens que la station de lagunage dispose d’une capacité suffisante (300 équivalents
habitants) pour accueillir cette population nouvelle. Les travaux de réhabilitation des tronçons de
réseau fissurés ou sectionnés en amont de la station d’épuration, programmés au printemps 2019,
permettront de réduire les apports hydrauliques.
Quelques entreprises artisanales individuelles ont été répertoriées sur la commune, majoritairement
installées en campagne. Celles nécessitant un besoin d’agrandissement pour garantir leur pérennité
ont été délimitées par un « STECAL activité » (secteur de taille et de capacité d’accueil limités) dont le
périmètre reste très maitrisé.
Les 4 secteurs Ai qui correspondent à des STECAL couvrent 0,84 ha. Ils permettent le développement
d’activités économiques (menuiserie-ébénisterie et électricité générale) non liées à l’agriculture pour
3 d’entre eux et liée à l’exploitation forestière pour le dernier.
Pour répondre à la demande des services de l’Etat, relative à la justification du STECAL prévu au lieudit Kerhuiscat, destiné au transfert d’une exploitation forestière, il convient d’observer que cette
justification est clairement exposée page 99 du rapport de présentation. Elle m’apparait suffisante.
J’observe également que le PADD affiche clairement la volonté de mettre en place plusieurs
dispositions règlementaires en matière de préservation de la ressource en eau, de réduction des
consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables. Ainsi, Il précise que le
règlement du PLU obligera toute construction (habitation ou activité) à disposer d’une installation de
récupération des eaux pluviales (art. G2), tout logement à produire au moins 20% de sa
consommation de chaleur ou d’électricité grâce aux énergies renouvelables et tout bâtiment
d’activité de plus de 500 m² d’emprise au sol à disposer d’un bâti en mesure de recevoir des panneaux
solaires photovoltaïques.
Le fait que la traduction des ambitions de la commune en la matière, soit clairement déclinée dans le
PADD sous forme de prescriptions concrètes et non seulement, comme souvent, affichée sous forme
de grandes intentions mérite d’être souligné.
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2.3. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), sont l'une des pièces constitutives
règlementaire du PLU mis à l'enquête.
Le projet de PLU de Lanvaudan comporte quatre OAP sectorielles et une orientation thématique.
Deux des quatre OAP sectorielles sont situées dans le bourg dans des secteurs en densification et
renouvellement urbain (OAP N°1 Pont Bellec et OAP N°2 : Centre Bourg) et deux en extension
urbaine (OAP N°3 : Tremen Bras et OAP N°4 : Kergroix).
L’OAP thématique « cadre de vie » comporte 5 actions :
- Action 1 : Mettre en valeur les points de vue remarquables.
- Action 2 : Composer les lisières en franges agricoles en bord de chemins et en fonds de parcelles.
- Action 3 : Compléter le maillage existant de promenade et de randonnées en lien avec
l’aménagement foncier.
- Action 4 : Aménager des itinéraires doux quotidiens entre les principaux pôles de Lanvaudan (le
bourg, le presbytère et la Gare).
- Action 5 : Sécuriser et qualifier les entrées de bourg.
Observation du public
Les OAP sectorielles n’ont pas fait l'objet d’observation lors de l'enquête publique.
Une observation concerne l’OAP thématique « cadre de vie » Action 4 : aménager des itinéraires
doux quotidiens et Action 5 : sécuriser et qualifier les entrées de bourg.
- M 4 ; M. Jean- Luc LAUMONT, propriétaire de 3 parcelles situées au sud du village de Lanvaudan,
espère qu’un aménagement sécurisé sera effectivement proposé et installé car la sortie vers la
route de Calan n’a pas d’infrastructures de sécurité, en dépit d’un trafic important et d’une
vitesse excessive des véhicules (action 5).
- remarque que le chemin qui relie le centre bourg à la station d’épuration, n’est pas aménagé en
totalité, alors qu’une autre maison a son accès une dizaine de mètres plus bas. « Il ne faudrait
pas que sous couvert de chemin uniquement agricole, l’accès à cette maison soit rendu difficile
voire impossible » (action 4).
Réponse de la commune:
Justification : L’OAP thématique « cadre de vie » n’a pas de portée juridique ; elle illustre les bonnes
pratiques, les aménagements à mettre en œuvre, le réseau de chemins et de liaisons douces
potentielles après application totale du PLU (notamment des emplacements réservés). Néanmoins,
l’aménagement du chemin vers la lagune devra, sur le long terme, concilier tous les usages (agricoles,
résidentiel, déplacements doux) en améliorant son aménagement, aujourd’hui peu qualitatif.
Réponse : L’aménagement de voirie n’est pas du ressort du PLU mais dans la perspective d’une
liaison douce débouchant sur la route de Calan, la sécurisation de ce point sensible sera en effet à
rechercher à l’occasion d’une opération d’aménagement, mais non programmée pour le moment.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
L’OAP thématique « cadre de vie » qui se décline en 5 actions n’a certes pas de portée juridique mais
elle présente l’avantage de rassembler et donc de mieux appréhender toutes les actions mises en
place par la commune dans son document d’urbanisme pour améliorer la sécurité des déplacements,
notamment dans le bourg, et développer les liaisons douces.
Les remarques formulées par M. LAUMONT montrent bien que ces actions sont attendues par les
habitants.
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Avis des personnes publiques
Les services de l‘Etat (DDTM) ont formulé plusieurs remarques, conseils et recommandations sur les
OAP sectorielles.
Elles portent sur la mise en place dans les OAP de liaisons douces depuis le centre- bourg, les autres
quartiers et en continuité de l’existant, le problème de cohérence entre les liaisons douces à l’échelle
de la commune et l’absence de distinction entre les liaisons piétonnes et cyclistes.
Il est souligné que l’OAP 4 peut augmenter la mobilité motorisée du fait de sa distance par rapport au
bourg.
La DDTM relève que si le règlement a pour objectif de favoriser le bioclimatisme, les exemples de
traduction d’OAP présentent des orientations de façades vitrées autres que sud, empêchant des
apports solaires gratuits en hiver et des nouvelles constructions générant des ombres portées ayant
pour conséquence une perte importante et manifeste d’ensoleillement pour les constructions
voisines.
Elle estime qu’il aurait été intéressant qu’au moins une OAP traduise quelques principes d’un
écoquartier évoqué dans le PADD.
Le pays de Lorient propose que les dispositions du règlement, relatives à la conception bioclimatique
des bâtiments, soient reprises dans les OAP.
Dans ses réponses, formulées pièce 4 de la troisième partie du dossier d’enquête et reprises au
chapitre 2 du rapport d’enquête, la commune expose que :
Liaisons douces
- les mobilités douces ont bien été prises en compte dans chaque OAP, à l’intérieur de l’opération,
vers les quartiers adjacents et vers le bourg et les polarités comme le Presbytère (mise en place
de 19 emplacements réservés à cet effet) ;
- L’OAP thématique « Cadre de vie » traite sur plusieurs pages de la mobilité douce et du projet de
maillage communal ;
- L’OAP 4 est située à 600 mètres de la mairie et bénéficie d’une attention particulière quant aux
mobilités douces du quotidien, avec notamment des emplacements réservés pour environ 400
mètres vers le bourg.
Bioclimatisme
- Le règlement détaille l’ensemble des facteurs à envisager pour réaliser une construction
bioclimatique (article. G3) ;
- Les exemples de traduction d’OAP qui ne reprennent pas strictement ces facteurs n’ont aucune
valeur règlementaire mais ont valeur d’illustration ;
- l’orientation sud n’est pas la seule à permettre de bénéficier des apports solaires hivernaux et les
orientations sud ouest ou sud-est demeurent des alternatives intéressantes ;
- La construction urbaine d’un nouveau quartier ne peut se concevoir que selon le prisme du
bioclimatisme mais doit tenir compte d’un certain nombre d’autres critères (tenue de la rue et
des espaces publics, topographie, paysages…) ;
- Aucune OAP ne permet des gabarits de construction supérieurs à 3 niveaux, soit R+1+C. Les OAP
permettent donc majoritairement des R+C, ce qui correspond aux gabarits moyens constatés sur
la commune. Le risque d’ombres portées générant des pertes importantes et manifestes
d’ensoleillement pour les constructions voisines est quasi nul ;
- L’article G3.i du règlement écrit, dans la partie destinée au bioclimatisme, prévoit une disposition
destinée à prévenir les constructions générant une ombre portée ayant « pour conséquence une
perte importante et manifeste d’ensoleillement pour les constructions voisines ».
- Le parti pris de la commune a été de systématiser à toutes les OAP, voire à tout le territoire,
certains principes plutôt que de réserver ces derniers qu’à un seul secteur d’OAP. Ainsi, le
règlement préconise le bioclimatisme et les matériaux biosourcés.
Appréciation de la commissaire enquêtrice sur les OAP
J’estime que les enjeux, les orientations et les principes d’aménagement des 4 OAP sectorielles sont
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précis et bien détaillés. Leur potentiel foncier représente environ 2,78 ha pour une capacité de 70
logements. Les orientations en matière de formes urbaines, d’habitat collectif ou social, de liaisons
douces, de protection du bocage sont clairement décrites. Les schémas et les exemples de traductions
permettent de bien comprendre les partis urbanistiques retenus et les possibilités d’organisation de
l’espace, avec des densités différenciées en fonction de chaque opération.
Même si c’est une évidence, il conviendrait peut-être de rappeler en préambule que les dispositions du
règlement écrit s’appliquent à ces 4 OAP, en particulier celles relatives à la conception bioclimatique
des bâtiments, aux matériaux bio-sourcés, à l’obligation de produire 20 % de la consommation du
logement grâce aux énergies renouvelables, à la gestion des eaux pluviales…
L’OAP thématique « Cadre de vie » qui traite de protection et de la mise en valeur du paysage, des
mobilités douces et du projet de maillage sur l’ensemble de la commune, permet, à mon avis, de
mettre en évidence la cohérence du projet dans ce domaine et l’articulation des différents outils mis
en place par la municipalité (protection des points de vue et des lisières, réaménagement du bourg,
sécurisation des déplacements, emplacements réservés, aménagement foncier).

2.4. LE REGLEMENT GRAPHIQUE
La quasi-totalité des observations formulées par le public concernent le règlement graphique du PLU.

2.4.1. Délimitation des différentes zones
2.4.1.1. Observations du public
Elles sont regroupées par secteurs.
Secteur de la Gare/Kergroix
M 1 ; Martine et Marie-France LE CUNFF, demandent que les parcelles A 2182, A 115, et A 1636
soient classées dans leur totalité en zone constructible Ub.
R 5 ; M. Jérôme REGNIER demande le classement de la parcelle A 1616 en zone constructible.
Dans son mémoire en réponse, pages 2 à 4, la commune de Lanvaudan :
- Justifie l’application d’un zonage Ab sur une partie de la parcelle A 2182, où est édifié un ancien
atelier, par la volonté exprimée dans le PADD de protéger la coupure d’urbanisation existante
entre la Gare/Kergroix et le bourg. « C’est justement cette mince coupure que le PLU cherche à
préserver ; le zonage Ab (agricole inconstructible) a été privilégié pour illustrer cette coupure et
la continuité entre le nord et le sud de la rue Sainte-Anne ». Cependant, le zonage Ub a été
parallèlement maintenu sur la partie bâtie de la parcelle pour autoriser un changement de
destination de l’ancien atelier au profit, par exemple, d’un nouveau logement, en neuf ou en
réhabilitation. Il ménage également une bande de 5 mètres au sud et à l’ouest du bâtiment actuel
pour envisager des extensions.
La commune propose que la limite de la zone Ub, au sud du bâtiment, soit alignée sur la façade
sud des bâtiments voisins, permettant de passer d’une marge supplémentaire de constructibilité
de 5 mètres à environ 8-10 mètres.
- Expose que la parcelle A 115 n’est pas entièrement classée en zone A puisqu’un zonage Ub couvre
environ 1650 m² sur l’ouest de la parcelle et justifie cette délimitation par le fait qu’elle reprend
celle de la carte de la PAU (partie actuellement urbanisée) établie par l’Etat dans le cadre de
l’application du RNU. Il est également indiqué que la partie est de la parcelle est boisée et peut
présenter un intérêt écologique et paysager.
13

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E18000257/35

Commune de Lanvaudan - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – CONCLUSIONS ET AVIS

-

-

Indique que la parcelle A 1616, ainsi que celles contiguës (2152 et 2154), n’étaient pas
constructibles au POS, et qu’un zonage U ou 1AU sur ces parcelles serait considéré comme une
extension de l’urbanisation et amputerait en théorie la commune de son potentiel global
d’extension. Il est indiqué que le choix a été fait dans le PLU de conforter prioritairement la
jonction entre Kergroix et la Gare.
Indique que la parcelle A 1636, localisée en périphérie de la Gare, zonée autrefois au POS en zone
Ub, était de fait non constructible en raison de son classement en Espace Boisé Classé et que
l’extension de l’urbanisation de la Gare à cet endroit et sur des terrains boisés n’est pas
compatible avec les orientations du PADD.

En complément, il est indiqué qu’en réponse à l’une des observations de la commissaire enquêtrice
soulignant l’absence de zones 2AU, le zonage en 2AU de la partie est de la parcelle A115, de la
parcelle 1616 et, dans la continuité, des parcelles 2152 et 2154, pourrait constituer une réponse
intéressante dans la perspective de rendre plus cohérent le développement de l’OAP Kergoix/Gare et
de permettre l’optimisation de ces parcelles. Ce nouveau zonage 2AU sera évidemment soumis à
l’avis des PPA avant approbation pour garantir la sécurité juridique du PLU.

Eventualité d’un zonage 2AU sur les parcelles A1616, 2152et 2154, en plus de la parcelle A115 à l’est

Appréciation de la commissaire enquêtrice
Parcelle A 2182 : j’estime qu’il est important de conserver cette coupure d’urbanisation, bien que
résiduelle, car elle marque visuellement la rupture entre le bourg et le secteur de la Gare, ce qui lui
confère un intérêt à la fois urbanistique et paysager. La proposition de la commune de porter la
bande constructible de 5 à 8 ou 10 mètres me semble acceptable. Elle faciliterait la construction de
nouveaux logements ou bien la réhabilitation de l’ancien atelier et sa transformation en 1 ou
plusieurs logements.
Parcelles A 115 (partie Est) 1616, 2152 et 2154, l’ensemble représente une superficie d’environ 5000
m2, ce qui permettrait la construction de 8 à 9 logements supplémentaires (sur la base d’une densité
de 17 logements/ha). Il s’avère que la partie est de la parcelle A 115 est, en partie, couverte par un
boisement certes non protégé mais qu’il convient, à mon avis, de préserver. D’autre part, la création
d’une nouvelle zone 2AU, non prévue dans le projet de PLU arrêté, porterait le potentiel de logements
à construire sur la commune de 98 à 106, ce qui constituerait une augmentation significative, sauf à
supprimer ou réduire la superficie d’autres zones AU. Dans ces conditions, et compte tenu des
demandes d’ajustement du zonage en périphérie du bourg et de repérage des bâtiments ruraux
susceptibles de changer de destination qui pourraient être satisfaites (voir infra), je me prononce pour
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le maintien du classement de ces parcelles en zone Ab. Toutefois, il conviendrait peut-être d’anticiper
une évolution future, au delà de 2027, en prévoyant dès maintenant une organisation de l’espace pour
l’OAP 4, partie ouest, qui permette la desserte et l’aménagement futur de ces parcelles.
Enfin, Il ne me semble pas opportun de rendre constructible la parcelle A 1636, boisée et située en
extension du village de la Gare, qui n’était déjà pas constructible au POS.

Secteur du bourg
M 2 ; Mme et M. Jacqueline et Bertrand AUFFRET, 1 place Saint- Maudé LANVAUDAN , demandent le
reclassement des parcelles A 948, 2071 et 1832 en Ua ou Ub car elles sont d’évidence bien intégrées
au limites naturelles du bourg historique (ainsi que les parcelles 2041 et 2072 appartenant aux
voisins) et disposent d’un accès assuré par un chemin empierré.
M 3 ; M. Patrick MOUELLIC, 11 hameau de Kestennou 29 370 ELLIANT, s’oppose au classement
partiel la parcelle A 1448, en zone agricole Ab qui remet en cause son projet de construction d’une
autre maison.
Dans son mémoire en réponse, pages 5 et 6, la commune de Lanvaudan expose qu’en effet ces
parcelles perdent dans le projet de PLU leur constructibilité inscrite au POS (désormais caduque) et
que le projet de PLU a dû délimiter la tâche urbaine du bourg à l’intérieur de laquelle il serait possible
de densifier, en s’appuyant sur les travaux du SCoT et sur la carte de la PAU établie par l’Etat lors du
passage au RNU en 2017. Elle rappelle son choix de densifier en priorité le bourg puis d’envisager des
extensions à l’est du bourg et sur la Gare/Kergroix, en ménageant le secteur au nord du bourg.
Il est précisé que le grand atelier situé sur les parcelles A 2068, 2069, 2070, 2071 et 2072 est situé en
zone Ua et que ses 420 m² d’emprise au sol sont à ce titre, susceptibles de changer de destination.
Pour les parcelles A 948, 2071 et 1832 (observation M 2), tout en essayant de respecter les
contraintes règlementaires mais en prenant néanmoins en considération la proximité immédiate du
centre-bourg et la configuration des lieux, la limite de la zone U (Ua ou Ub) pourrait être légèrement
reculée vers le nord sur les parcelles A 1832 et A 2041. Cette nouvelle limite pourrait être tracée dans
le prolongement de la limite déjà fixée sur la parcelle 2071 et à l’est à l’angle nord-ouest de la parcelle
A 2133. Ce déplacement de la limite de zone U étendrait la tâche urbaine d’environ 800 m², dont 350
m² sur la parcelle A 1832.
Pour la parcelle A 1448 (observation M 3): sans remettre en question le principe de limite stricte de la
tâche urbaine, la limite Ub pourrait être tracée parallèlement au chemin de Kerveno, libérant un
espace supplémentaire constructible de 450 m² environ (300 m² sur la parcelle A 1448 et 150 m² sur
la parcelle voisine au sud A160) en second rideau.
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Appréciation de la commissaire enquêtrice
Après visite sur place et compte tenu de la configuration des lieux, les réponses de la commune
m’apparaissent à la fois modérées et appropriées aux deux situations (voir schéma page précédente).
Elles permettront quelques constructions en densification à proximité immédiate du centre bourg,
derrière la mairie, et la réalisation d’une construction en double rideau dans la zone Ub.
M 4 ; M. Jean- Luc LAUMONT, propriétaire de 3 parcelles situées au sud du village de Lanvaudan
remarque que sa propriété la plus au sud, qui est en cours de rénovation, et qui se compose de
plusieurs maisons accolées, n’est plus considérée comme constructible en son milieu dans le PLU, en
dépit d’un permis de construire accordé en bonne forme. Il s’oppose à ce nouveau zonage.
Dans son mémoire en réponse, page 7, la commune de Lanvaudan indique qu’il semble y avoir
confusion entre le plan cadastral, qui sert de fond de plan aux planches du règlement graphique, et le
plan des zonages. L’ensemble des parcelles désignées par M. Laumont sont a priori intégrées dans un
zonage Ub constructible qui permet la construction de bâtiments d’habitation neufs, de restauration
d’anciens bâtiments et le changement de destination de constructions. M. Laumont ne voit pas
apparaître sur le règlement graphique la maison « au milieu » qu’il restaure mais le PLU ne gère pas le
fond cadastral : l’absence de maison sur le cadastre laisse supposer que le cadastre considère ce
bâtiment initial comme une ruine par exemple mais la possibilité de reconstruire sur cette base est
autorisée par le PLU, sous réserve de respect du règlement, et surtout du fait des droits acquis
préalablement par le permis de construire accordé.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je prends note de ces précisions qui sont de nature à rassurer le titulaire du permis de construire.

Secteur situé entre le bourg et le Presbytère
R 6 et M 5; M. Jean Jacques GAU, 2 chemin du Gastonnet, LANVAUDAN, demande que la parcelle,
cadastrée A 1720, sur laquelle est déjà implantée une construction, soit classée en zone constructible
Ub.
C3 Mme et M. Jean-Paul GAUDIN, Kerjoie rue Jean Marie Pichen LANVAUDAN : demandent que la
parcelle cadastrée A 2419 soit classée en zone constructible Ub.
Dans son mémoire en réponse, pages 6, 7 et 8, la commune de Lanvaudan apporte les justifications
suivantes :
Ces parcelles sont situées entre le lotissement récent de Ty Losquet et le secteur du Presbytère et
n’ont jamais été constructibles au POS. La limite de la tâche urbaine du bourg (et donc du zonage U) a
été fixée à la limite de ce dernier lotissement, à l’appui de la tâche urbaine définie par le SCoT et par
les services de l’Etat (PAU, partie actuellement urbanisée, pour l’application du RNU) et après un
atelier avec les élus sur la perception des limites du bourg.
Par ailleurs, au-delà de ces parcelles, l’ensemble des autres constructions existantes alentours
(maisons, services techniques, ancienne école, presbytère…) sont toutes zonées en secteur naturel N
ou agricole A. Le SCoT n’a en effet pas reconnu le site du Presbytère comme secteur aggloméré ayant
la faculté d’être densifié ou étendu (contrairement au secteur de la Gare/Kergroix par exemple).
D’autre part, le PADD a clairement défini une coupure d’urbanisation à préserver entre le Presbytère
et l’entrée dans le bourg, coupure constituée à l’ouest d’une vaste prairie humide et à l’est de
parcelles partiellement boisées (présence d’un EBC et de plusieurs haies bocagères) et très peu bâties
(les parcelles A 1720 et 2419 forment un ensemble foncier d’environ 1 hectare pour seulement 2
logements existants). L’ouverture à urbanisation de ces deux parcelles voisines constituerait une
extension urbaine et non une densification. En excluant 1 000 m² pour chacune des 2 maisons
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existantes, le potentiel foncier restant de ce secteur atteint 8 000 m², soit le 1/3 des besoins de la
commune pour les 10 prochaines années en logements et en foncier en extension.
Ouvrir à urbanisation cet endroit et cette superficie impliquerait effectivement d’appliquer les
objectifs de densité du PLH et du SCoT (pour Lanvaudan 17 logements/ha) soit la construction sur
l’ensemble de ces deux parcelles d’environ 13 à 14 logements. Enfin, une urbanisation d’un secteur
de 8000 m² nécessiterait la conception d’une OAP sectorielle.
En conclusion de cet argumentaire, la commune indique que l’urbanisation de ces parcelles est
incompatible avec le PADD et que le zonage Ab sera maintenu sur les parcelles A 1720 et A 2419.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Les élus de Lanvaudan ont choisi de ne pas étendre l’urbanisation entre le bourg et le Presbytère. Ce
choix est cohérent par rapport aux dispositions du SCoT. Il me parait opportun car il permet de
maintenir une coupure d’urbanisation entre la partie sud-est du bourg (lotissement de Ty Losquet) et
le secteur du Presbytère. Je relève qu’il existe une zone humide et des EBC dans cette coupure
d’urbanisation. Dans ces conditions il ne me semble pas judicieux de donner satisfaction à ces
demandes.
2.4.1.2 Questions de la commissaire enquêtrice
Dans le procès verbal de synthèse, la commissaire enquêtrice a interrogé la commune sur:
1. les raisons de l’évolution des limites du zonage U en franges du bourg, contestée par les
propriétaires concernés ;
2. l’absence de zones 2AU.
Dans son mémoire en réponse, pages 18 et 19, la commune de Lanvaudan explique que depuis le
POS de 1999 les règles ont drastiquement évolué afin de diminuer la consommation foncière
imputée à l’urbanisation. Les densités demandées désormais sont également beaucoup plus élevées
qu’autrefois, fixées par le PLH et le SCoT. Dans ce contexte, l’Etat notamment (mais aussi d’autres
PPA) veille à ce que les PLU ne dissimulent pas des possibilités d’urbanisation en extension par de
faux potentiels en densification : concrètement, les limites des zonages U sont à présent étudiées de
près et les franges urbaines doivent être tracées à la limite des constructions et non à la limite de la
parcelle bâtie, en ménageant des distances modérées entre cette construction et la limite du zonage
pour des évolutions classiques du bâtiment. Pour Lauvaudan, la délimitation de la zone U a été
établie en grande partie sur la définition de la tache urbaine du SCoT et de la carte de la PAU établie
par l’Etat lors du retour au RNU sur la commune en 2017. Ainsi, les zones U (Ua et Ub) ont été
réduites de 7 hectares entre le POS et le présent projet de PLU.
Par ailleurs, les zones ouvertes à urbanisation ont été réduites de 3 ha pour parvenir à 2,4 ha de
zones 1AU au projet de PLU. Dans le même état d’esprit, quelques hameaux de Lanvaudan étaient
auparavant zonés afin d’être densifiés ou étendus : ces zones qui représentaient 16 ha n’existent
plus au projet de PLU.
L’un des principes du PADD est de « privilégier le développement urbain au cœur et à proximité du
bourg » : au cœur, c’est-à-dire à l’intérieur de la tâche urbaine strictement délimitée, et à proximité,
dans le cadre des secteurs d’OAP. Néanmoins, suite à certaines remarques faites lors de l’enquête, la
limite de zonage U peut être ponctuellement et très légèrement ajustée pour intégrer du foncier qui
constituera davantage une optimisation du parcellaire actuel qu’une réelle extension d’urbanisation.
Le PLU doit justifier des ouvertures à urbanisation en extension après analyse et quantification des
besoins en foncier de la commune, une fois validé le scénario de développement démographique et
estimé le potentiel de logements neufs en densification, à l’intérieur de la tâche urbaine. Les zones
1AU répondent aux seuls besoins réels théoriques en foncier pour le développement de la commune
dans les 10 ans à venir. Par conséquent, la commune a fait le choix ne pas maintenir en zone 2AU
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une partie de ce foncier indispensable. Par ailleurs, la municipalité connaît le degré de rétention de
chaque parcelle zonée en 1AU et l’ouverture à urbanisation ne se fera pas totalement dès
l’approbation du PLU, mais de manière progressive. Certaines remarques portées à l’enquête et
réclamant des terrains constructibles au sud de l’OAP de Kergoix/Gare peuvent toutefois
requestionner l’absence de zones 2AU : ce secteur de quelques parcelles au nord de la rue SaintAnne, à la naissance de Kergroix, en second rideau, pourrait en effet faire l’objet d’une attention
particulière dans le cadre d’un prolongement à long terme de cette OAP, en particulier dans le souci
d’optimiser ces grandes unités foncières. Un classement en 2AU pourrait constituer une réponse
sous réserve que les Personnes publiques associées cautionnent ce parti au moment de la réunion
PPA fixée au 20 mai d’avant approbation du PLU.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je prends note de ces précision et retiens que le projet de PLU de Lanvaudan répond bien aux
exigences de lutte contre l’étalement urbain, nécessaire non seulement pour la préservation des
espaces agricoles, mais aussi pour la protection des espaces naturels, des paysages et des continuités
des corridors écologiques. De plus, ce resserrement urbain et la densification qu’il impose, contribuent
à la diminution des consommations d’énergie et des pollutions liées aux déplacements. Suite à
l’enquête publique, la définition du périmètre des zones U du bourg pourrait à mon avis être revue à
la marge sur 3 parcelles, sans pour autant que cette optimisation foncière ne vienne se heurter aux
dispositions législatives et réglementaires ni aux orientations définies dans le PADD (densification,
renouvellement urbain, extension).
Pour les raisons évoquées au chapitre 2.4.1.1, il ne m’apparait pas opportun de créer une nouvelle
zone 2AU car les besoins en logements sont largement pourvus par les remises sur le marché des
logements vacants, les changements de destination autorisés en zone rurale, le potentiel en
densification et en renouvellement urbain (OAP 1 et 2) et les zones d’extension futures prévues (OAP 3
et 4 en zone 1AU). Toutefois, il conviendrait peut-être d’anticiper une évolution future, au delà de
2027, en prévoyant dès maintenant une organisation de l’espace pour l’OAP 4, partie ouest, qui
permette la desserte et l’aménagement futur de ces parcelles.
2.4.1.3. Avis des personnes publiques
Nom de
l’organisme
CDPENAF
Avis du
15/10/2018
Réunion du
04/10/2018
ETAT
DDTM 56
Avis du
16 /10/2018

Résumé de l’avis

Réponse de la commune

Avis favorable pour les STECAL Ai situés aux
lieux-dits- Le Gastonnet, Le Guern, Kerbavec et
Nl au lieu dit Keranroué.
Avis défavorable pour le STECAL Ai au lieu-dit
Kerhuiscat
Réserve
Faire apparaître le périmètre de « zone rouge »
du PPRi du Blavet

Conseils et recommandations
Protections des sites archéologiques : pris en
compte dans le projet de PLU mais pas intégrées
(tableaux et cartes)

Les sites archéologiques sont bien représentés
sur le règlement graphique. Ils sont par ailleurs
déjà repris en annexe du PLU : annexe 2a
(plan) et annexe 2b (tableau).

Appréciation de la commissaire enquêtrice
Le plan de zonage devra faire apparaître le PPRi du Blavet.
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Après avoir visité les lieux et en particulier le hameau de Kerhuiscat où est actuellement implantée le
siège de l’exploitation forestière, il m’apparait évident que cette entreprise qui génère des nuisances
(bruit, poussières) ne peut ni subsister, ni se développer au milieu des habitations.
C’est pourquoi il m’apparaît que la création d’un STECAL Ai de faible superficie (2000 m2 environ) est
une solution adaptée qui permettra le maintien de cette activité.
La visite des lieux concernés par ce futur STECAL m’a permis de constater que le site retenu, qui
comporte de nombreux affleurements rocheux, ne présente pas beaucoup d’intérêt pour l’agriculture.
Je retiens qu’il n’est prévu à cet endroit que la construction d’une structure entièrement en bois, sans
raccordement à aucun réseau et sans pièce technique.

2.4.2. Emplacements Réservés
Observations du public
ER N°4 :
4 personnes contestent partiellement ou en totalité cet emplacement réservé destiné à créer une
liaison douce entre le lieu-dit la Gare, et ses extensions urbaines futures, et le bourg.
M 1 ; Martine et Marie-France LE CUNFF, parcelles concernées : A 115, 2183 et 1636, estiment que
ces cheminements devraient être réalisés sur la base de leur ancien tracé.
Elles sont donc totalement d’accord pour que le projet de nouveau sentier passe par ces deux
parcelles, sur le trajet prévu sur une largeur de 2 mètres.
En revanche, si la commune décide de maintenir le chemin tel qu’il est inscrit dans le projet de PLU,
elles s’interrogent sur le choix qui a été fait de faire passer le futur sentier pédestre sur un terrain
construit et arboré (115), alors qu’il y a des terres agricoles attenantes.
En conséquence, elles demandent le déplacement de ce passage prévu sur 3 mètres de large, sur du
terrain non bâti, ce qui éviterait l’abattage de nombreux arbres plantés par les propriétaires.
R 4 ; Mme LOMENECH Bernadette et M. LOMENECH Gwénael, demandent la suppression de
l’emplacement réservé N°4 entre la Gare et le bourg.
R 7 ; M. Christophe CARDIET, Gastonnet LANVAUDAN, propriétaire de la parcelle A 1475 s’oppose à
l’aménagement du chemin piétonnier reliant l’OAP N°1 Pont Bellec à la Gare. Il constate également
que l’accès à cette parcelle est impacté par cet emplacement réservé.
Dans son mémoire en réponse, page 8, la commune justifie son choix de tracer ce chemin pour les
piétons et les cyclistes au plus court et aux plus près des maisons pour assurer son utilisation et
éviter de traverser des parcelles agricoles, tout en maintenant la trame bocagère. Elle indique
pourquoi la parcelle A 115 inoccupée est impactée sur 60 m et expose que la parcelle A 2183 n’est
impactée que sur 2 à 3 ml.
Concernant la parcelle A 1475, il est indiqué que l’entrée dans le champ est certes impactée par une
double vocation mais reste totalement maintenue, de la même manière que les piétons peuvent
aussi aujourd’hui traverser l’accès en longeant le trottoir le long de la rue Sainte-Anne.
En conclusion, la commune indique que cet ER sera maintenu, même si la largeur demandée peut
être revue ponctuellement en fonction des contraintes topographiques ou naturelles au moment de
l’éventuelle transaction.
ER N°6
R 4 ; Mme LOMENECH Bernadette et M. LOMENECH Gwénael, demandent la modification de
l’emplacement réservé N°6 pour séparer le chemin piéton du chemin d’exploitation. Ils proposent la
création de ce cheminement dans les boisements qui leur appartiennent.
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Dans son mémoire en réponse, page 9, la commune rappelle que cet ER est conçu pour permettre
un accès sécurisé le long de la route, vers la fontaine Saint-Roch et qu’il n’impacte pas la partie
exploitée située en contrebas de la route puisque l’ER est localisé sur la partie haute du dévers. Un
éventuel tracé par le boisement au sud de la route de Calan et desservant la fontaine serait une
solution intéressante à approfondir dans le cas de l’enrichissement du réseau de randonnées, ce que
le maintien de l’ER n’empêche pas, mais ne constitue pas nécessairement un tracé de substitution.
Cet ER est donc maintenu.
ER N°8
R 4 ; Mme LOMENECH Bernadette et M. LOMENECH Gwénael, demandent la suppression de
l’emplacement réservé N°8 entre la lagune et la Grange.
Dans son mémoire en réponse, page 9, la commune indique que l’ER sera maintenu car il n’existe
aucune autre solution permettant cette liaison entre la Grange et le sud du bourg.
ER N°9
R 4 ; Mme LOMENECH Bernadette et M. LOMENECH Gwénael, demandent la suppression de
l’emplacement réservé N°9 entre la fontaine de Saint Maudé et le chemin de la lagune.
Dans son mémoire en réponse, page 10, la commune indique que l’ER sera maintenu car cette
liaison douce est intéressante sur le long terme pour désenclaver et valoriser la fontaine et ouvrir le
secteur sud de la place de la mairie.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Il convient de rappeler que les Emplacements Réservés sont destinés à afficher les intentions de la
commune en matière de création de voies, de cheminements piétons, de pistes cyclables, d’ouvrages
publics, d’installation d’intérêt général et d’espaces verts.
S’ils portent atteinte au droit de propriété : toute construction y est interdite, une construction à titre
précaire peut exceptionnellement être réalisée, ils ne constituent en aucune façon une expropriation.
En outre, le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- conserver et jouir de son bien ;
- mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. La collectivité
ou le service public bénéficiaire dispose alors d’un délai d’un an à compter de la réception en
mairie de la demande pour se prononcer.
Ceci étant, les emplacements réservés doivent être justifiés. Dans le cas présent j’estime que la
création de ces cheminements doux est nécessaire, d’une part pour relier par des liaisons sécurisées,
utilisant des modes de déplacements décarbonés, les différents pôles de la commune : bourg, Gare
Presbytère et, d’autre part, pour réaliser des liaisons avec les chemins de randonnée existants qui
seront pérennisés dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier en cours.
Enfin, certains de ces ER faciliteront l’accès et la mise en valeur du patrimoine rural (fontaines).
Ils doivent donc être maintenus, même si, au cas pas cas, et après concertation avec les propriétaires
intéressés, des adaptations peuvent être trouvées.

2.4.3. Bâtiments à caractère patrimonial
Observations du public
R 8 ; M. et Mme Georges et Isabelle LESTREHAN : demandent que les deux bâtiments situés sur la
parcelle 418 au lieu-dit Perenno-Izel soient inscrits sur la liste des bâtiments susceptibles de changer
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de destination car ils ont le projet d’installer une meunerie dans le petit édifice et de transformer le
second en maison d’habitation.
Dans son mémoire en réponse, pages 10 et 11, la commune rappelle les critères retenus pour définir
quels sont les bâtiments susceptibles de changer de destination : intérêt patrimonial ou architectural,
possibilité d’installation d’un assainissement autonome, emprise au sol du bâtiment de 40 m²
minimum.
Il est indiqué que dans le cas du bâtiment principal visé sur cette parcelle B 418 à Perenno Izel, le
changement de destination est tout à fait envisageable car ce bâtiment du XVIIIe présente un réel
intérêt patrimonial, est en bon état, le terrain permet a priori un dispositif d’assainissement et il n’est
pas situé dans un périmètre sanitaire.
Il précise également que le petit bâtiment annexe à ce bâtiment principal peut être restauré pour
devenir une annexe du futur bâtiment d’habitation si c’est la destination choisie ; cette annexe peut
éventuellement changer de destination vers une activité artisanale mais, en l’absence de périmètre
de STECAL, ne pourra faire l’objet d’aucune extension et sera par ailleurs soumis à des règles
spécifiques d’assainissement concernant les activités. En outre, le puits découvert à l’arrière de la
parcelle pourra venir alimenter l’inventaire des éléments du patrimoine protégés au titre de la loi
Paysage.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Compte tenu de l’intérêt architectural du bâtiment et de son ancienneté, il me semble opportun de
faire figurer cet édifice dans l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination. Cette
inscription permettra la restauration et la mise en valeur de l’ensemble.
Le puits pourrait être protégé au titre de la Loi Paysage.
M 6 et Observation orale : Mme et M. LE MOUEL, 5 bis rue de vierges 56 440 LANGUIDIC :
demandent que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée E 294, au lieu-dit Rosménic-Vras, soit
inscrit sur la liste des bâtiments susceptibles de changer de destination.
Ils précisent qu’ils n’entreprendront pas ces travaux eux-mêmes car ils envisagent de vendre ce
bâtiment.
Dans son mémoire en réponse, page 11, la commune indique que l’identification de ce bâtiment
dans la liste des bâtiments pouvant changer de destination serait envisageable si les propriétaires
apportaient la preuve qu’un assainissement autonome est possible. Dans l’attente de la fourniture
de cette pièce, avant la réunion PPA d’avant approbation fixée au 20 mai, la commune se positionne
en faveur d’une identification de ce bâtiment mais celle-ci ne sera pas ajoutée au PLU si les
documents prouvant la faisabilité technique d’un assainissement ne sont pas remis à temps ou sont
insuffisants.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Le vaste bâtiment en pierre mériterait d’être rénové et transformé en logement. Je prends note de
cette réponse et recommande aux élus de se rapprocher des propriétaires afin qu’ils apportent des
garanties en matière d’assainissement autonome.
C 2, Mme Chantal LE BOLAY Kermelloch, 56240 LANVAUDAN : demande que la maison située au lieudit Kergadio puisse être rénovée avec la partie attenante qui fût une grange et soit inscrite sur la liste
des bâtiments susceptibles de changer de destination.
Dans son mémoire en réponse, page 12, la commune indique que la partie ouest de la maison, a été
considérée comme un logement existant. A ce titre, et étant donné que la demande des propriétaires
est de maintenir cette destination, il n’y a pas lieu d’identifier ce bâtiment dans la liste des bâtiments
pouvant changer de destination. La partie est du bâtiment peut être restaurée pour agrandir la
maison actuelle ou disposer d’une annexe liée à cette maison, mais sans pouvoir créer de logements
nouveaux.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
La photographie annexée à l’observation C2 montre bien que la partie ouest du bâtiment est bien
constituée de deux maisons d’habitation. Par contre la partie est ressemble plutôt à une grange. Il
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m’apparaît que la demande concerne la grange. Elle pourrait à mon avis être satisfaite, sous réserve
de ne pas compromettre l’activité agricole.
Question de la commissaire enquêtrice
Y a-t-il des changements de destination autorisés en zone N ?
Réponse de la commune
L’ensemble des bâtiments identifiés et susceptibles de changer de destination sont situés en zone A,
y compris les deux bâtiments qui seraient probablement ajoutés à cette liste suite aux remarques du
public.

2.4.4. Talus ou haies remarquables à préserver
R 9 ; Mme Annick SALMON, Lomelec, LANVAUDAN : remarque que le projet prévoit le classement de
58,5 km de talus. Or, l’étude préalable (réalisée dans le cadre de l’aménagement foncier) avait
répertorié une moyenne de 73 ml/ha sur les 1830 ha que compte la commune, soit un linéaire de
130 km.
Elle demande si une protection est prévue pour les linéaires non identifiés dans le PLU et si des
compensations seront mises en place en cas de suppression des talus existants.
Dans son mémoire en réponse, page 12, la commune explique qu’afin de permettre la mise en
œuvre de l’aménagement foncier, le choix a été fait de ne protéger dans le PLU au titre de la Loi
Paysage que les seuls linéaires identifiés par les études d’aménagement foncier comme « linéaires
absolument à conserver ». Les autres linéaires sont provisoirement protégés par l’aménagement
foncier lui-même, qui encadre les coupes et abattages durant la procédure. Les linéaires de haies et
talus maintenus ou recréés à l’issue de l’aménagement foncier seront ajoutés au linéaire protégé
dans le PLU à la faveur d’une modification du PLU.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je relève que le rapport de présentation du PLU prévoit la préservation de 58,5 km d’alignements
d’arbres et de continuités végétales sur les 134 recensés, à comparer aux 13,3 km du POS. Certes le
linéaire d’éléments du patrimoine naturel à préserver en application des articles L. 151-19 et L .15123 du code de l’urbanisme est plus élevé que celui du POS, mais il reste très en deçà des 134 km
répertoriés dans le cadre de l’étude d’aménagement foncier.
Je prends note de la réponse de la commune et recommanderai, dans mes conclusions, qu’à l’issue de
la procédure d’AFAF, le linéaire de de haies et talus maintenus ou recréés soit intégré au linéaire
protégé par le biais d’une modification du PLU.
C 4 ; M. Ludovic LE MOUILLOUR, Kerveno 56 240 LANVAUDAN ; demande la suppression du talus ou
de la haie à préserver située sur la parcelle 181 car il n’existe plus qu’un taillis.
Dans son mémoire en réponse, page 12, la commune indique que le classement des haies au PLU est
basé sur le travail d’inventaire de l’aménagement foncier; mais qu’il s’agit ici d’un ajustement
ponctuel. La protection au PLU est donc levée cependant la protection au titre de la procédure
d’aménagement foncier demeure, le temps de ladite procédure.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
A l’examen des photographies aériennes, il semblerait que cette haie discontinue et peu dense ne
présente pas beaucoup d’intérêt et qu’il peut être donné satisfaction à la demande.
Je note que la protection au titre de la procédure d’aménagement foncier demeure : demande
d’autorisation d’abattage d’arbre à effectuer auprès du secrétariat de la commission d’aménagement
foncier.
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2.4.5. Espaces Boisés Classés (EBC)
2.4.5.1. Observations particulières sur les EBC
R 3 ; M. LE MOING habitant au lieu-dit Kerhuiscat LANVAUDAN : s’oppose au projet de déclassement
en EBC des parcelles B 290, 266 et 265 car il a le projet d’installer un verger en bas de pente.
A l’appui de cette demande, il précise qu’il est en cours d’installation en qualité d’exploitant agricole
et qu’il lui est impossible de perdre toute cette surface agricole. Son exploitation se fera en bioagroforesterie, il n’y aura donc pas de travail du sol et certains arbres seront maintenus.
Dans son mémoire en réponse, page 13, la commune précise que les données agricoles 2016 issues
de l’aménagement foncier indiquent que ces parcelles sont en partie boisées (B1, 3000 points/ha) ;
ces données correspondent par ailleurs au classement en EBC. Le déclassement EBC permet de
défricher intégralement ces parcelles situées dans un corridor écologique majeur. Néanmoins, étant
donné le projet en bio-agroforesterie, le déclassement EBC peut être envisagé. Les interventions sur
ces zones boisées resteront néanmoins subordonnées à la protection émanant de la procédure
d’aménagement foncier.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
L’examen de la photographie aérienne montre bien le caractère boisé de la partie est de la parcelle
B290, ce qui est confirmé par les données de l’aménagement foncier et correspond à un corridor
écologique majeur. Le boisement apparait moins dense sur les parcelles 266 et 265 et dans la partie
sud-ouest de la parcelle B 290. Afin de préserver la continuité écologique, je me prononce pour la
suppression de l’EBC sur les parcelles B 265 et 266 et le maintien de l’EBC sur la partie est de la
parcelle B 290. Ce maintien ne m’apparait pas incompatible avec une exploitation en bioagroforesterie.

C4 ; M. Ludovic LE MOUILLOUR, Kerveno 56 240 LANVAUDAN ; demande :
la suppression de l’EBC situé au sud-ouest de la parcelle 1647 car il s’agit en fait d’un verger ;
- La réduction de l’EBC situé au nord-ouest de la parcelle 1647 pour la réduire au contour défini
sur la déclaration PAC 30-5 PRL car il s’agit, pour partie, d’une prairie à rotation longue (en
annexe 3 photographies aériennes du terrain concerné, état actuel, PAC, 1952).
Dans son mémoire en réponse, page 14, la commune indique que dans le cas n°1, le verger sera
déclassé EBC et zoné en Ab et protégé au titre de la loi Paysage et que pour le cas n°2, l’EBC sera
réduit après croisement selon les données agricoles 2016 de l’aménagement foncier qui corroborent
la remarque.
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Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je prends note de ces réponses qui devraient donner satisfaction au requérant.

2.4.5.2. Observations générales sur les EBC
La commune présente de grandes surfaces de boisements que les élus ont choisi de protéger
strictement et en classant en Espaces Boisés Classés.
Cette politique est contestée par une exploitante agricole, le Centre Régional de la Propriété
Forestière et dans une moindre mesure, les services de l’Etat ; ce qui a conduit la commissaire
enquêtrice à réinterroger la commune sur la justification et l’opportunité de ce classement.
R 9 ; Mme Annick SALMON, Lomelec, LANVAUDAN :
- Remarque que le projet de PLU prévoit le classement de la plus grande partie des surfaces
boisées ou plus ou moins boisées en EBC, 561 ha à comparer aux 368 ha du POS antérieur et aux
14 ha en zone Nf permettant l’exploitation forestière.
Il lui semble que les quelques surfaces classées en EBC sont des secteurs de résineux issus de
plantations ;
- Estime que les 193 ha supplémentaires correspondent majoritairement à des parcelles ayant fait
l’objet de déprise agricole (fonds de vallée, pentes, petites parcelles). Leur « gel » en EBC revient
à entériner cette déprise alors qu’il existe de nombreuses demandes à l’installation pour ce type
de terres (circuits courts, agro écologie) ;
- Déclare que le statut d’EBC n’est pas favorable à l’exploitation forestière ni à toute autre
exploitation des parcelles ;
- Constate qu’il n’est pas aisé de situer ses propriétés sur le document graphique car celui-ci ne
comporte pas de références cadastrales. Elle présente en annexe et sur trois feuillets la liste de
ses parcelles et de celles de ses voisins.
Elle s’interroge sur le bien fondé de ce classement majoritaire, car certaines parcelles relèvent plus
d’un classement en zone Na naturelle ou d’une zone Nf pour permettre l’exploitation du bois avec, a
minima l’accessibilité des parcelles.
Avis des personnes publiques
Auteur
Centre Régional
de la Propriété
Forestière
Avis du
10/09/2018

Avis
Favorable sous réserve
Incohérence entre le PADD qui indique que l’outil
EBC sera utilisé avec discernement et le
règlement graphique qui classe en EBC
l’ensemble des boisements hormis la parcelle
soumise à plan simple de gestion.

ETAT
DDTM 56
Avis du
16 /10/2018

Retirer les EBC compris dans les distances de
servitudes des 4 lignes à haute et très haute
tension qui traversent la commune.

Réponse de la commune
Le PLU classe les boisements constituant les
corridors et réservoirs écologiques majeurs
identifiés au SCoT et dans l’état initial de
l’environnement. En sont néanmoins exclus, outre
la parcelle en PSG, tous les boisements situés en
zones humides ainsi que les boisements de
conifères à vocation économique (zonés Nf).

Questions de la commissaire enquêtrice
Le POS antérieur classait 368 ha en EBC, le projet de PLU en prévoit 561 ha. Plusieurs intervenants
contestent ce classement et évoquent la difficulté, lorsqu’il s’agit de vastes massifs boisés, de repérer
leur propriété sur les documents graphiques. Certains classements semblent être des erreurs de
repérage effectués d’après photographies aériennes (petites parcelles entourées de bois). Cependant

24

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E18000257/35

Commune de Lanvaudan - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – CONCLUSIONS ET AVIS

Ce classement concerne également des parcelles délaissées ou en pente qui pourraient être remises
en exploitation. Or il interdit toute perspective d’évolution et de valorisation agricole.
Ces questions sont également évoquées dans l’avis des services de l’Etat (pièce 2a) et du centre
régional de la propriété forestière de Bretagne (pièce 3b).
 Pourquoi classer tant de boisements en EBC ?
 Le classement EBC interdit-il toute exploitation forestière ?
Dans son mémoire en réponse, pages 14 et 20, la commune apporte les éléments suivants :
Importance des surfaces classées en EBC par rapport au POS
- Le principe du classement des EBC au PLU répond à l’enjeu de protection des corridors et
réservoirs écologiques majeurs repérés au SCOT et grâce à l’Etat initial de l’environnement du
PLU. Ce souci de la protection de la trame verte (et bleue) était beaucoup moins présent à
l’époque des POS, à la fin des années 1990 pour Lanvaudan et explique cette hausse des surfaces
d’EBC, outre le phénomène de déprise agricole ;
- La détection des boisements a été réalisée pour la grande majorité par croisement de données
SIG d’occupation du sol et de photos aériennes. Toutefois, le classement EBC du projet de PLU
mérite un nouveau croisement avec les données agricoles 2016, issues de l’aménagement
foncier, afin d’ajuster les zonages sur les limites de parcelles et d’exclure certaines parcelles
agricoles du classement EBC ;
- Ces déclassements génèreraient une nouvelle surface d’EBC totale d’environ 437 hectares, à
comparer aux 368 ha du POS et aux 561 ha du PLU en projet.
A cette nouvelle surface, il faudra encore retirer quelques hectares supplémentaires suite aux
déclassements obligatoires qui seront opérés dans les marges de recul des lignes aériennes au
titre des SUP.
- Par ailleurs, il est probable que certains zonages EBC entérinent une déprise agricole ancienne
sur des terres difficilement exploitables ou peu favorables ; les projets d’installation de petites
exploitations ne recherchent malheureusement pas ce type de terrain mais des terres fertiles et
faciles d’accès et d’exploitation. Le PLU s’est par ailleurs efforcé d’identifier les secteurs avérés
de landes pour ne pas leur appliquer un classement EBC et ainsi permettre une réouverture de
ces milieux qui tendent à se refermer, de même que les zones humides boisées en fond de
vallées.
Lisibilité du PLU, le fond de plan du règlement graphique reprend le parcellaire et le bâti issus du
cadastre, mais pas les numéros de parcelle. Après approbation, le PLU sera, en plus de sa version
papier classique et disponible en mairie, consultable en ligne sur le géoportail de l’urbanisme avec
lequel il sera possible de procéder à des requêtes croisées depuis le numéro de parcelle cadastrale.
Exploitation forestière
Le classement EBC autorise l’exploitation forestière mais interdit le défrichement. Toute coupe ou
abattage doivent donc être suivis d’une replantation de la parcelle exploitée. S’il permet
l’exploitation du bois, le classement EBC interdit par contre toute remise en culture, d’où l’intérêt de
corriger les erreurs d’ajustement entre le classement EBC proposé au PLU et les données agricoles
d’une part et certains projets agricoles connus d’autre part, sans remettre en cause l’intégrité des
corridors ou réservoirs écologiques majeurs.
Le zonage « Nf » a la particularité : d’une part d’identifier facilement les boisements à vocation
économique (plantations conifères par exemple, boisements avec plans de gestion…), d’autre part
d’autoriser des installations et constructions liées à l’exploitation forestière ; il n’est donc pas
opportun de le généraliser partout. Tous les boisements classés EBC sont zonés en Na.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
A une époque ou l’on impose aux communes la frugalité en terme de consommation d’espace pour
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leur développement urbain afin de protéger les terres agricoles, il me semble contre-productif
d’empêcher tout retour à l’exploitation de terres délaissées ou de petites parcelles ceinturées d’arbres.
Pour cette raison, il m’apparait indispensable de croiser les projets de classement en EBC avec les
données issues de la procédure d’aménagement foncier et du classement des terres qui a été effectué
en 2016 et qui est bien plus précis que le repérage d’après photographie aérienne. Il est d’ailleurs
regrettable que ce croisement n’ait pas été réalisé avant l’arrêt du projet de PLU car il abouti à la
suppression d’environ 124 ha d’EBC. Je retiens que les quelques 437 ha qui subsisteraient en EBC sont
quand même largement supérieurs aux 368 ha qui figuraient dans le POS. Cette augmentation
significative traduit bien les préoccupations communales de protection des boisements, inscrites dans
le PADD. Je retiens que les corridors écologiques continueront d’être protégés car cette modification ne
remet pas en cause le classement de ces terrains en zone naturelle (Na).
En définitive, ce croisement des projets de classement en EBC avec les données issues de
l’aménagement foncier est à mon avis indispensable et fera l’objet d’une réserve qui sera reprise dans
les conclusions. Ce croisement aura pour conséquence de supprimer au moins 124 ha d’EBC, puisqu’il
conviendra de prendre en compte la demande formulée par les services de l’Etat de retrait des EBC
compris dans les distances de servitudes des 4 lignes à haute et très haute tension qui traversent la
commune et les réponses aux observations du public.

2.4.6. Recensement des vergers
R 3 M. LE MOING habitant au lieu-dit Kerhuiscat, regrette que le projet de PLU ne recense et ne
protège pas davantage de vergers.
Réponse de la commune Les PLU protégeant les vergers sont très rares, voire inexistants ; le PLU de
Lanvaudan constitue le premier PLU de l’Agglomération qui identifie et protège les vergers. Aucun
inventaire n’existe pour aider à une protection plus exhaustive. D’ores et déjà, certaines remarques à
l’enquête publique ont fait remonter quelques données nouvelles qui seront prises en compte dans
le PLU. Cette protection pourra être élargie à la faveur d’une modification du document d’urbanisme
si un travail d’inventaire mené à l’échelle communale permet de mieux identifier les vergers
existants.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
La volonté de recenser et de protéger les vergers est à saluer. Il apparait cependant que ce
recensement est incomplet. Il est fort probable que le classement des terres, effectué dans le cadre de
l’aménagement foncier identifie les vergers. Dans ce cas, il serait facile de compléter l’inventaire
ébauché dans le PLU, qui sera déjà amené à évoluer suite aux remarques formulées dans l’observation
C4. Dans le cas contraire il conviendra de finaliser ce recensement et de l’intégrer dans le PLU lors
d’une modification du document d’urbanisme.

2.4.7. Recensement des petits boisements isolés
C4 ; M. Ludovic LE MOUILLOUR, Kerveno 56 240 LANVAUDAN ; demande :
- La suppression du petit boisement isolé situé sur la parcelle 28 car il s’agit en fait d’un verger (en
annexe 3 photographies aériennes du terrain concerné, état actuel, PAC, 1952) ;
- La suppression du petit boisement isolé situé sur la parcelle 28 car il s’agit, selon la dénomination
PAC 30-6 PPH, d’une prairie toujours en herbe en agroforesterie (en annexe 3 photographies
aérienne du terrain concerné état actuel, PAC, 1952).
Réponse de la commune : Les deux cas explicités seront pris en considération dans le projet de PLU,
comme proposés dans la remarque C4.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Pris note, cette réponse devrait donner satisfaction à l’intéressé.
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2.4.8. Autres remarques sur les documents graphiques
R2 : M. GAHINET : signale que le plan de zonage du PLU n’est pas à jour dans le secteur de la rue de
Kergroez car la parcelle 2335 a été divisée en deux parcelles 2481 et 2482. Une construction a été
édifiée sur la parcelle 2481. La parcelle 2482 classée en zone Ub reste donc constructible (plan
cadastral en annexe).
Réponse de la commune : Le projet de PLU exploite la dernière version du cadastre ; cette dernière
peut ne pas avoir encore pris en considération certaines évolutions comme des constructions
nouvelles ou des divisions parcellaires... Le PLU qui sera présenté à l’approbation utilisera la version
disponible la plus récente du cadastre, sans garantir que la division parcellaire évoquée dans cette
remarque sera représentée. En tout état de cause, le zonage constructible du PLU s’applique aux
parcelles divisées, même si le PLU ne fait figurer que la parcelle avant division.
Appréciation générale de la commissaire enquêtrice sur le plan de zonage (règlement graphique)
Globalement, le projet présenté à l’enquête publique prévoit pour la période 2017-2027, une
consommation d’espace de 2,33 ha pour les secteurs d’habitat +0,84 ha pour les STECAL destinés aux
activités, ce qui représente un total de 3,17 ha, à comparer aux 9,8 ha consommés sur les 17 ans
d’application du POS. Cette sobriété sera compensée par la mobilisation du potentiel encore
disponible dans les zones urbaines, la réduction du nombre de logements vacants et l’instauration de
densités plus importantes, 25 logements/ha dans le bourg et 17 logements/ha en extension, à
comparer aux 10 logements/ha
constatés sur la période précédente. Les 14 hameaux
potentiellement urbanisables du POS ont disparu.
Les extensions urbaines auront peu d’incidence sur l’activité agricole car le seul secteur concerné (OAP
3) ne représente que 0,7 de la SAU de l’exploitation agricole impactée.
A l’échelle du territoire communal, cette consommation d’espace est peu importante puisque près de
97 % de la surface communale sont classés en zones strictement Agricole A ou Naturelle N et le PLU
renforce la protection des zones humides et des boisements, même si la superficie couverte par les
Espaces Boisés Classés est trop importante et devra être revue à la baisse.
Le plan de zonage traduit donc bien les orientations du PADD en matière d’économie d’espace, de
protection de l’activité agricole , de préservation des milieux naturels et des corridors écologiques et
de leur continuité.

2.5. LE REGLEMENT ECRIT
2.5.1. Observations du public et questions de la commissaire enquêtrice
2.5.1.1. Observations relatives aux dispositions générales
R1 ; M. PREVOSTAT : déclare ne pas avoir trouvé dans le règlement, pour les nouvelles constructions,
de dispositions propres à harmoniser l’architecture et à préserver les caractéristiques et l’originalité
de l’architecture régionale : mode de construction, couleurs, formes, matériaux. Il demande que
cette règlementation soit introduite dans le PLU.
Réponse de la commune: L’article G6 pose les règles principales pour les constructions nouvelles,
notamment : « Les projets doivent être étudiés pour former un ensemble cohérent avec
l’environnement naturel et bâti et doivent présenter une simplicité dans les proportions des volumes
et des ouvertures, les toitures, les détails d’architecture, une harmonie des couleurs et une unité
dans le choix des matériaux. En particulier, le traitement des menuiseries (couleurs, matériaux) et le
traitement des façades doivent être cohérent entre eux. Les constructions à usage d’habitation ne
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peuvent présenter des pentes de toiture supérieures à 45° par rapport à l’horizontale. » Par ailleurs,
les articles U4 à U6 qui zonent notamment le secteur central historique de Lanvaudan (zone Ua)
ajoutent des règles d’implantation, de gabarit et d’architecture proches de celles observées dans ce
secteur ancien.
Enfin, rappelons que le périmètre des Monuments historiques oblige tout projet situé dans le bourg
(secteur des chaumières) à une soumission à l’Architecte des Bâtiments de France. Rappelons à
toutes fins utiles que les constructions d’habitations neuves en zones A et N ne sont plus autorisées
dans le projet de PLU.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Le projet de règlement du PLU comporte a mon avis suffisamment de prescriptions pour permettre
de maîtriser les constructions nouvelles et les extensions. L’annexe 3 comporte des préconisations
architecturales pour le bâti ancien rural. Dans le bourg, les projets sont soumis à l’avis de l’architecte
des bâtiments de France du fait de la présence de bâtiments inscrits ou, pour certains, du fait de leur
localisation dans le site inscrit. Ce dispositif est précisé page 21 du règlement écrit.
Enfin, je rappelle que les dispositions générales du code de l’urbanisme, article R.111-27 précisent
que : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions s’appliquent à tous les projets et
constituent une garantie.
R 10 ; Mme (illisible) : observe que la largeur des accès limitée à 3 m, prévue à l’article G2 des
dispositions générales sera insuffisante pour assurer le stationnement de deux véhicules de front
devant la construction. Elle demande que la largeur maximum soit portée à 5 m.
Réponse de la commune: l’article G2 sera modifié pour permettre un accès d’une largeur maximale
de 5 mètres, et non de 3 mètres comme indiqué dans le règlement ; cette largeur de 3 mètres est en
effet très difficile à mettre en œuvre.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Cette modification devrait permettre de faciliter l’aménagement des parcelles.
Question de la commissaire enquêtrice
Article G2 équipements réseaux, consommations et rejets.
Chapitre VI : Gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Le 5ème paragraphe, page 31 du règlement dispose que « Les autres projets ne comportant pas de
construction tels que voiries, aires de stationnement ... à l’exception des aires de retournement et de
stationnement des poids lourds, sont réalisés en matériaux drainants. »
Cette disposition, qui s’appliquera à toutes les nouvelles voiries comprises dans les secteurs
concernés par les O A P n’est telle pas trop contraignante ? Ne convient-il pas de se limiter aux aires
de stationnement ?
Réponse de la commune :
La commune émet un avis positif pour modifier le règlement et limiter l’obligation du recours à ces
matériaux drainants pour les seules aires de stationnement ; il s’agit en effet d’une erreur d’écriture
du règlement.

2.5.1.2 Zone Ab
C 1 ; M. Armel VEILHAN : a effectué, le 8 février 2019, une offre d’achat, à titre privé, de l’ensemble
des bâtiments de l’école Saint Joseph.
Son projet est de développer des résidences artistiques à Lanvaudan et de créer un lieu culturel et de
fabrication artistique associatif.
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Il comprend :
- La mise en conformité des locaux pour l’ouverture d’un ERP catégorie 5 (moins de 50
personnes) ;
- L’installation d’un bureau et de trois salles de travail et de répétition pour l’accueil d’artistes en
résidence (plasticiens, écrivains, acteurs…) ;
- L’utilisation de la maison d’habitation pour l’hébergement des propriétaires et des artistes
invités.
Il déclare rester à disposition pour des renseignements complémentaires ou des modifications
nécessaires.
Question de la commissaire enquêtrice
Le règlement de la zone agricole Ab : page 55 et 56, ne semble pas permettre l’installation du projet
de lieu culturel associatif développé par M. Armel VEILHAN sur le site de l’ancienne école Saint
Joseph (Cf. Observation C 1).
Réponses de la commune
Devant ce projet intéressant pour le développement de la commune, il est proposé d’adapter et
d’élargir les possibilités de changements de destination -très restreintes dans le PLU arrêté- pour ce
bâtiment identifié.
Le règlement de la zone sera modifié et adapté pour permettre ce nouveau projet dans l’ancienne
école privée. Ce dernier est en effet majoritairement contraint par les possibilités réduites de
changements de destination permises par le règlement.
2.5.1.3. Zones A et N (articles 4)
Question de la commissaire enquêtrice
L'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles peuvent être soumises à des conditions de
distance vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers.
 Par réciprocité cette règle ne doit telle pas s’appliquer aux nouvelles constructions, aux
changements de destination et aux extensions des constructions existantes?
 Ne doit-elle pas être également mentionnée à l’article G4 des dispositions générales ?
Réponse de la commune
La règle de réciprocité quant aux distances à respecter entre certains bâtiments agricoles et des
habitations occupées par des tiers est en effet absente du règlement du projet de PLU. Cette règle
sera mentionnée à l’article G4 des dispositions générales.
En ce qui concerne les changements de destination, certains peuvent être admis dans des périmètres
sanitaires à la condition de présenter soit un très fort intérêt patrimonial ou architectural, soit
éventuellement de constater d’autres habitations existantes dans le périmètre.
Enfin, l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime exclut de cette exigence de réciprocité
les extensions de constructions existantes. Extrait de l’article L111-3 : « Lorsque des dispositions
législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension
de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers,
la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à
tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à
l'exception des extensions de constructions existantes. »
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2.5 2. Avis des organismes associés et consultés
Auteur
ETAT
DDTM 56
Avis du
16 /10/2018

Réponse de la commune

Avis
Réserves
Zones Aa Ab et Na
Le règlement ne donne pas de distance maximale
pour les zones A et N entre habitation et annexe.
Il devra intégrer la limite maximale de 20 m pour
être en conformité avec le Règlement Sanitaire
Départemental et les règles de réciprocité de
l’article L 111-3 du code rural et de la pêche
maritime.

Le règlement précise une distance (30 mètres) en
zone N (art. N4.ii) et en zone A (art. A4.ii) pages 47 et
53.

Conseils et recommandations
STECAL Ai au lieu-dit Kerhuiscat : préciser qu’aucun
changement de destination n’y sera possible.
Eaux pluviales : Pour les projets inférieurs à 1 ha :
privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle
Sinon respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha pour
les autres projets. Pour les zones à urbaniser, la
protection sera décennale en l’absence de réseau
existant, sinon elle sera tricennale si l’infiltration
n’est pas réalisable.

L’article G2 contient déjà ces obligations.

La grande majorité des boisements a été classée en
EBC. Certains sont en zone Nf d’autres en Na. Le
zonage Na ne permet pas la création et l’extension
des constructions et des installations nécessaires à
l’entretien, la gestion ou l’exploitation de la forêt.

La majeure partie des boisements de la commune
constitue des réservoirs et des corridors écologiques
majeurs qui sont protégés par un classement EBC.
Seuls les boisements en zones humides, les parcelles
dotées d’un plan de gestion forestier et les
boisements visiblement à vocation économiques ne
sont pas classés et, pour les deux derniers cas,
jouissent d’un zonage ad hoc Nf. Les boisements
protégés ne présentent pas une vocation sylvicole ; ils
peuvent faire l’objet d’une gestion forestière mais
sans création ou extension de constructions et
d’installations liées à l’exploitation économique de la
forêt.

Stationnement vélos :
l’article G8 est à compléter pour être en
conformité avec le code de la construction et de
l’habitation, notamment au sujet de l’espace
destiné au stationnement vélo.

L’article G8 fixe des objectifs de stationnement vélos,
non seulement conformes aux obligations émanant
du code de la construction et de l’habitation mais en
étant régulièrement plus ambitieux.

Stationnement véhicules :
Compléter l’article G8 en ce qui concerne les
bornes de recharge prévues par le code de la
construction et de l’habitation.

L’article G8 comprend déjà cette disposition.

Prise en compte des risques
Page 26 : Prise en comptes des risques : Nuancer le
texte sur l’aléa inondation (aléa faible en partie et
non en totalité) ;
Application du R111-2 non justifiée étant donné le

Le lieu-dit compte un siège d’exploitation, d’où ce
zonage Aa (constructible agricole), ainsi qu’un seul
bâtiment susceptible de changer de destination.
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faible niveau des aléas de sismicité ;
Ouvertures d’urbanisation non conseillées dans le
secteur Aa au lieu-dit Sebrévet du fait du risque de
rupture de barrage de Guerlédan.
Energies renouvelables : le PLU pourrait imposer a
minima une source d’énergie renouvelable en
référence au L 151-21 du CU

Eoliennes : les éoliennes sont autorisées en zones A
et N mais ces secteurs ne sont pas représentés au
règlement graphique. Nécessité de préciser la
raison pour laquelle il est prévu d’en permettre
l’installation car le PADD expliquait qu’une étude
avait conclu à la non faisabilité d’un projet par le
passé.

Le PLU ne peut viser une source d’énergie
renouvelable en particulier. Comme l’article L 5121 le
permet, le projet de PLU fixe une obligation de
production de 20 % de la consommation de chaque
logement par le recours à une ou plusieurs énergies
renouvelables.

Le règlement écrit permet la pose d’éoliennes
individuelles en zones A et N, sans secteur défini.
L’implantation de grandes éoliennes est par contre
soumise à la contrainte d’être située dans un «
secteur de potentiel éolien » qui est bien représenté
sur le règlement graphique, à l’est des hameaux de
Kerbarvec et Kerguevelec. Ce secteur de potentiel
éolien est imposé par le SCOT.

Le règlement n’apporte aucune précision quant au
parc photovoltaïque au sol.
Lorient
Agglomération
avis du
18/09/2018,
reçu le
20/10/2018

CDPENAF
Avis du
15/10/2018,
Réunion du
04/10/2018

Demande des ajustements et précisions :
dans la rédaction des articles G8 - I page 39 et
G8 –III page 41.
dans la rédaction des articles 3 page 10, G3 – II
page 35 (interdiction des éoliennes
individuelles en zones U à supprimer),
Demande l’ajout d’une dérogation pour permettre
l’installation de champs photovoltaïques en zones
N et A.
Eau – assainissement
Article G5 : modifier la règle de hauteur des
clôtures/dispositif Vigipirate.
Reserves
annexes et extensions en zones Aa Ab et Na
L’extension des habitations existantes au PLU ou la
création d’annexes d’habitation en zones A et N
doivent se réaliser dans les règles de réciprocité de
l’article L 111-3 du code rural et de la pêche
maritime.
La distance prévue entre l’habitation et la
construction d’annexe d’habitation ne doit pas
dépasser 20 mètres.
Le règlement précise la surface maximum des
nouvelles annexes et qu’elles doivent se réaliser
sans logements nouveaux

L’article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime
exclut des règles de réciprocité les extensions des
constructions existantes.

L’article L 151-12 du CU stipule que c’est le règlement
qui 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.
Aucune règle de distance, de surface maximum ou de
capacité d’extension n’est fixée.

Les 30 % de possibilités d’extension au sol se
référèrent à l’emprise au sol du bâtiment principal
et non à l’emprise totale des bâtiments existants
sur la parcelle.
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Reserve
Règlement zone Ne
Le règlement de la zone Ne soit mis en conformité
avec les dispositions de l’article R 151-25 du CU qui
interdisent de nouvelles constructions ne
répondant pas à l’article L 151-13 du CU.

Les zones Ne permettent le développement
d’installations et de constructions liées à des
équipements collectifs, autorisées par ailleurs par
l’article L 151-11 du CU.

Appréciation de la commissaire enquêtrice sur le règlement écrit
Le règlement écrit comprend :
- Un premier chapitre dédié aux généralités faisant notamment état de la règlementation supracommunale, des protections et des risques et nuisances ;
- Un deuxième chapitre consacré aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire
(articles G1 à G8);
- Un troisième chapitre qui fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones.
Cette nouvelle présentation évite les répétitions et assure la cohérence du document, mais elle a sans
doute échappé à un certain nombre de personnes. De ce fait, plusieurs remarques émises par les
services de l’Etat trouvent leur réponse dans les généralités (pages 17 à 27) ou dans les dispositions
applicables à l’ensemble des zones (pages 27 à 43).
La commune a apporté des réponses aux observations résultant de l’enquête publique et à celles des
personnes publiques. Elles amèneront quelques modifications du règlement, notamment en matière
d’ombres portées, de possibilité d’installation de champs photovoltaïques et de réciprocité/bâtiments
agricoles.
Je relève également que le règlement écrit comporte plusieurs erreurs et coquilles qu’il conviendrait
de rectifier après lecture attentive : par exemple page 10 article 3 le texte ne correspond pas au titre,
page 30 un débit maximal de 3 litres/s/ha et non de 3 litres/s.
Je relève que l’annexe 1 présente de façon précise chacun des 19 emplacements réservés, ce qui, lors
des permanences d’enquête publique, a permis à la commissaire enquêtrice d’apporter des réponses
circonstanciées aux questions du public.
L’annexe 2 est intéressante car elle dresse la liste et décrit les 16 bâtiments susceptibles de changer
de destination. Elle devra être modifiée pour intégrer les résultats de l’enquête publique.
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3. CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE
Je soussignée Danielle FAYSSE, commissaire enquêtrice, désignée pour conduire l’enquête publique
portant sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune Lanvaudan qui s’est
déroulée du 15 janvier au 15 février 2019 ;
Après avoir :
- pris connaissance du dossier d’enquête mis à la disposition du public, des avis des personnes
publiques associées à l’élaboration du PLU, de la CDPENAF,
- procédé à des visites du territoire communal,
- tenu 3 séances de permanence et reçu 30 personnes,
- analysé chacune des 21 observations relatives au projet de PLU,
- entendu M. le Maire de Lanvaudan,
- pris connaissance du mémoire en réponse de la commune au Procès-verbal de synthèse et aux
questions de la commissaire enquêtrice ;
Estime :
- que le public a été correctement informé de l’ouverture d’une enquête publique portant sur le
projet de PLU de la commune de Lanvaudan,
- que les documents mis à la disposition des visiteurs pendant 32 jours consécutifs à la mairie de
Lanvaudan, notamment le Rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les
plans de zonage affichés dans la salle d’enquête et le Règlement écrit, ont permis aux personnes
intéressées de prendre connaissance du projet de PLU, par ailleurs consultable sur le site Internet
de la commune,
- que les avis des Personnes Publiques et de la CDPENAF mis à la disposition du public ont permis
de renseigner la population sur l’évolution possible du projet de PLU.
Compte-tenu de l’analyse thématique du projet développée dans le chapitre 2 de ce document,
émets les conclusions suivantes :
La commune de Lanvaudan est une petite commune agricole du Morbihan, située à environ 25 km de
km au nord de Lorient, qui se singularise par la présence sur son territoire de vallées, de plusieurs
massifs boisés et l’existence, en particulier dans son bourg, d’un patrimoine architectural ancien de
grande qualité : chaumières basses en pierres apparentes regroupées autour de l’église qui
bénéficient de la protection de site inscrit, église et ancien cimetière constituant un site classé.
Les élus de Lanvaudan ont bien pris conscience de la nécessité de conserver et de mettre en valeur
les richesses naturelles et le patrimoine bâti qui forgent l’identité du territoire communal tout en
organisant un développement mesuré et en préservant la qualité de vie des habitants et l’activité
agricole.
Le projet de PLU, élaboré par la commune répond bien, à mon avis, à tous ces objectifs car il
permettra l’accueil d’environ 115 habitants d’ici dix ans, ce qui correspond aux prescriptions du
programme local de l’habitat de Lorient-Agglomération. Il me semble tout à fait mesuré et adapté à
la taille de la commune et à son positionnement dans l’intercommunalité. Il permettra de faire vivre
la commune et de maintenir le niveau d’équipements et de commerces. L’évaluation des besoins en
logements qui en découle s’élève à 85 logements, soit environ 8 logements/an, ce qui reste très
modeste.
Afin de répondre à ces besoins, le PLU met en places 3 principes vertueux et économes en espace :
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La remise sur le marché de 4 logements vacants, la densification à l’intérieur de l’enveloppe bâtie en
privilégiant les opérations groupées de renouvellement urbain (39 logements) et des extensions très
modérées. Ainsi seulement 2,33 ha seront consommés pour construire 39 logements, à comparer
aux 6,6 ha prélevés entre 2006 et 2016 pour construire 62 logements.
La plupart des constructions seront réalisées dans le cadre des quatre OAP sectorielles (70
logements). Ce choix urbanistique permettra à la fois de redessiner les espaces publics du bourg, de
respecter une densité de 25 logements/hectare, significative pour une commune de cette taille, de
maîtriser les formes urbaines et de garantir une cohérence architecturale à proximité immédiate de
monuments et de sites inscrits.
Je retiens que les OAP prévoient la construction de 23 logements sociaux, ou en accession à prix
encadré, ce qui traduit bien la volonté municipale de maintenir une mixité sociale et générationnelle
à Lanvaudan.
Au-delà des 4 Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles qui définissent les
nouveaux quartiers, l’orientation thématique « cadre de vie » décrit clairement et concrètement, aux
travers des 5 actions qui seront mises en place, les orientations du PADD en matière de protection
des paysages, de mise en valeur et de protection des sites remarquables et des franges agricoles, de
déplacements doux et de sécurisation des déplacements. Cette inscription dans les OAP de ces 5
actions mérite d’être soulignée.
Les seuls STECAL inscrits aux PLU concernent des entreprises artisanales individuelles installées en
campagne qui nécessitent un besoin impératif d’agrandissement pour garantir leur pérennité. Leur
surface est très maitrisée puisqu’ils couvrent au total 0,84 ha. Un autre STECAL, d’une surface de
0,47 ha permettant le développement des activités agrotouristiques est prévu en zone naturelle.
Il convient de souligner le fait le PADD comporte des orientations et actions en matière de maitrise
des déplacements, d’économie d’énergie, de recours aux énergies renouvelables, de gestion des
déchets qui ne sont pas souvent mentionnées dans les documents d’urbanisme communaux. Cette
volonté mérite d’être saluée d’autant plus qu’elle trouve une traduction opérationnelle dans le
règlement écrit : conception bioclimatique des bâtiments, bâtiments biosourcés, obligation de
produire 20 % de la consommation du logement grâce aux énergies renouvelables, gestion des eaux
pluviales…
La commune s’est donnée pour objectif de maintenir une activité agricole dynamique et viable sur
son territoire. Ainsi le PLU classe environ 90 % de la surface communale en zone agricole A ou
naturelle Na.
Si l’ancien POS comportait 14 hameaux et villages constructibles, le nouveau PLU conforte l’activité
agricole car il affirme cette vocation en n’autorisant plus aucune construction en dehors des
extensions et des changements de destination de 16 bâtiments identifiés sur des critères objectifs. Le
règlement du PLU autorise toutefois les constructions et aménagements nécessaires à l’évolution
technique et économique des sièges d’exploitation.
Parallèlement à l’élaboration du document d’urbanisme, une procédure d’AFFAF (Aménagement
foncier agricole et forestier) a été engagée. Cette opération va dans le sens d’une amélioration des
structures agricoles.
J’observe que les superficies classées en zones naturelles N (762 ha) humide AZh ou NZh (188 ha) et
les espaces boisés classés ont considérablement augmenté par rapport au POS. Ce zonage traduit la
volonté municipale et l’impératif réglementaire de protéger les zones humides, les vallées boisées,
les massifs forestiers et les landes, ainsi que les corridors écologiques identifiés (trame verte et
bleue) dans le SCoT du pays de Lorient.
Je constate cependant que 531,9 ha des 762 ha classés en zone naturelle sont concernés par le
zonage en Espace Boisé Classé, ce qui est très contraignant puisque le défrichement y est interdit.
Cette évolution a été contestée lors de l’enquête publique, soit au cas par cas, soit de façon plus
générale car elle ne correspond pas à la réalité et risque de compromettre les projets de reprise
d’anciennes parcelles agricoles aujourd’hui délaissées par les agriculteurs. J’estime que ce
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classement est excessif et souvent inadapté à la réalité. Il mériterait d’être revu et confronté au
classement des terres effectué en 2016 dans le cadre de l’aménagement foncier.
La commune dispose d’un remarquable patrimoine bocager qui participe à son identité paysagère et
aussi à la trame verte, mais seulement 58,5 km, sur les 134 km recensés dans le cadre de
l’aménagement foncier, ont été identifiés pour être protégés dans le PLU. Il conviendrait donc qu’à
l’issue de la procédure d’aménagement foncier toutes les haies et tous les talus conservés, mais aussi
les nouvelles plantations, soient identifiés et protégés par le document d’urbanisme. Il en est de
même pour les vergers.
Enfin, j’estime que la commune a démontré la capacité de la station d’épuration à recevoir les
effluents générés par l’arrivée de la population supplémentaires (115 nouveaux habitants),
puisqu’elle dispose d’une capacité résiduelle de 300 équivalents habitants. D’autre part, les travaux
de réhabilitation des tronçons de réseau fissurés ou sectionnés en amont de la station d’épuration,
programmés au printemps 2019, permettront de réduire les apports hydrauliques.
En synthèse, j’estime que le projet de PLU de la commune de Lanvaudan répond très bien aux
objectifs d’équilibre entre l'utilisation économe de l’espace en matière d’habitat, la sauvegarde du
patrimoine remarquable, la protection de l’activité agricole, des zones humides et de la trame verte
et bleue et des zones boisées naturelles, définis dans les principes généraux du code de l’urbanisme
mais que la délimitation des espaces boisés classés doit être revue à la baisse pour être effectuée
avec discernement, comme le prévoit le PADD. En conséquence, j’émets un avis favorable au projet
de plan local d’urbanisme de Lanvaudan assorti de la réserve suivante :
 Redéfinition des surfaces classées an EBC sur la base des données issues de l’aménagement
foncier, des observations du public et des remarques des services de l’Etat.
En outre je formule les recommandations suivantes :
-

-

-

Harmoniser dans les différents documents (rapport de présentation, PADD, OAP) les chiffres
relatifs aux logements : besoins, répartition, bâti susceptible de changer de destination,
surfaces… ;
Rappeler, en préambule au document de présentation des OAP que les dispositions du
règlement écrit s’appliquent aux 4 OAP, en particulier celles relatives à la conception
bioclimatique des bâtiments, à l’utilisation de matériaux biosourcés, à l’obligation de
produire 20 % de la consommation du logement grâce aux énergies renouvelables, à la
gestion des eaux pluviales… ;
Prendre en considération les avis et appréciations formulées par la commissaire enquêtrice
dans le chapitre 2 ;
A l’issue de la procédure d’AFAF, intégrer, par le biais d’une modification du PLU au linéaire
déjà protégé, le linéaire de haies et de talus maintenus ou recréés ainsi que les vergers.

Fait à Rennes, le 22 mars 2019

La commissaire enquêtrice

Danielle FAYSSE
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