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1 REPONSES AUX OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC
1.1 Observations relatives aux orientations d’aménagement et de
programmation
1.1.1 OAP thématiques
• M4 ; M. Jean-Luc LAUMONT / page 5 du PV de synthèse
➢

➢

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.

1.2 Observations relatives au règlement graphique
1.2.1 Délimitation des différentes zones
• M1 ; Martine et Marie-France LE CUNFF / page 6 du PV de synthèse
Parcelle A2182 : précisément, cette parcelle de 1900 m² n’est pas entièrement classée en zone A mais
partiellement, sur 70% de la superficie ; un zonage Ub constructible encadre les 30% restants.
➢ Justification : L’application d’un zonage Ab sur une partie de cette parcelle répond à la volonté
exprimée dans le PADD de protéger la coupure d’urbanisation existante entre la Gare/Kergroix et
le bourg. Cette coupure est relativement nette au sud de la rue Sainte-Anne (côté cimétière), mais
est en effet plus ténue au nord, grâce quasi-majoritairement à cet espace non urbanisé, au sud et
à l’ouest de cette parcelle où est édifié un ancien atelier. 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, bien qu’une
trame inconstructible au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme a aussi été un temps envisagée
(« Le règlement peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient
les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »).
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. Le zonage Ub ménage également une bande de 5 mètres au sud et à
l’ouest du bâtiment actuel pour envisager des extensions ; il est à noter que l’emprise du
bâtiment actuel d’environ 160 m² et la zone constructible Ub de 575 m² offrent des possibilités
très confortables pour une opération de renouvellement.
➢ Réponse : La limite de la zone Ub au sud du bâtiment pourrait éventuellement être 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.
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Possibilité d’extension de la zone Ub au sud du bâtiment, alignée sur la ligne d’implantation des constructions voisines 

Parcelle A115 : comme pour la parcelle 2182, cette parcelle n’est pas entièrement classée en zone A
puisqu’un zonage Ub -constructible- couvre environ 1650 m² sur l’ouest de la parcelle.
➢ Justification : Le choix de ne pas opter pour un zonage Ub sur la partie est de la parcelle a été fait
sur la base de la carte de la PAU (partie actuellement urbanisée) de Lanvaudan établie par les
services de l’Etat suite au passage de la commune au Règlement national d’Urbanisme. Appliquer
un zonage U sur la partie est revenait à créer une extension d’urbanisation qui aurait été
décomptée du potentiel total d’urbanisation en extension pour les 10 prochaines années. De plus,
cette partie de la parcelle est boisée et peut présenter un intérêt écologique et paysager. Il est à
noter que les parcelles 1616 et 2154 dans le prolongement de cette parcelle 115 à l’est ont été
traitées de la même manière, quoique leur contexte géographique et juridique soit différent.
➢ Réponse : Pour faire écho à l’une des observations de la commissaire enquêtrice sur l’absence de
zones 2AU, le zonage de cette parcelle 115 en 2AU pourrait constituer une réponse adéquate
dans la perspective de rendre plus cohérent le développement de l’OAP Kergoix/Gare et
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 la parcelle A115 
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Parcelle A1636 :
➢

➢

Justification : Cette parcelle zonée autrefois au POS en zone Ub était de fait non constructible en
raison de son classement en Espace boisé classé ; cette parcelle boisée n’a donc jamais été
constructible au POS, pas plus que dans la période transitoire RNU actuelle puisque celle-ci est
située hors de la PAU (Partie actuellement urbanisée). En outre, localisée en périphérie de la
Gare, cette parcelle ne viendrait pas « densifier » le village mais bien l’étendre.
Réponse : L’urbanisation de la Gare à cet endroit et sur des terrains boisés n’est pas compatible
avec les orientations du PADD. Ainsi, le projet de PLU ne fait que traduire ces orientations et
clarifier en outre une situation confuse au POS par l’intermédiaire d’un zonage naturel Na doublé
d’un classement en EBC.

• R5 ; M. Jérôme REGNIER / page 6 du PV de synthèse
Parcelle A1616 :
➢

➢

Justification : Cette parcelle, ainsi que celles contiguës (2152 et 2154), n’étaient pas constructibles
au POS, et évidemment pas d’avantage depuis l’application du RNU et la définition de la PAU en
2017. 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. Le choix
a donc été fait dans le PLU de conforter prioritairement la jonction entre Kergroix et la Gare.
Réponse : En réponse à l’une des observations de la commissaire enquêtrice soulignant l’absence
de zones 2AU, le zonage en 2AU de cette 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 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’ouest 
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• M2 ; M. et Mme Jacqueline et Bertrand AUFFRET, 1 place Saint-Maudé à Lanvaudan / page 6 du PV
de synthèse
Parcelles A948, 2071 et 1832 (+2041 et 2072) :
➢

➢

Justification : En effet, ces parcelles perdent dans le projet de PLU leur constructibilité inscrite au
POS (désormais caduque). 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. Il est bon de rappeler qu’à l’époque du
POS de Lanvaudan (fin des années 1990), les limites étaient fixées de manière beaucoup plus
lâche mais qu’aujourd’hui le cadre règlementaire impose de délimiter strictement la tâche
urbaine (et donc les zonages « U ») afin de ne pas dissimuler des extensions d’urbanisation sous
couvert de densification.
En outre, le choix de la commune a été de densifier le bourg puis d’envisager des extensions à
l’est du bourg et sur la Gare/Kergroix en ménageant notamment le secteur au nord du bourg.
A noter également que le grand atelier situé sur les parcelles A2068, 2069, 2070, 2071 et 2072 est
en zone Ua et que ses 420 m² d’emprise au sol sont à ce titre susceptibles de changer de
destination.
Réponse : 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
A1832 et A2041. Cette nouvelle limite pourrait être tracée dans le prolongement de la limite sur
la parcelle 2071 et à l’est à l’angle nord-ouest de la parcelle A2133.
Ce déplacement de la limite de zone U étendrait la tâche urbaine d’environ 800 m², dont 350 m²
sur la parcelle A1822.

Proposition de modification du zonage Ua et/ou Ub sur les parcelles A1832 et 2041, derrière la Mairie 
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• R6 et M5 ; M. Jean-Jacques GAU, 2 chemin du Gastonnet à Lanvaudan / pages 6-7 du PV de synthèse
Parcelle A1720 :
➢

➢

Justification : Cette parcelle de 3000 m² est située entre le lotissement récent de Ty Losquet et le
secteur du Presbytère. Au préalable, il est opportun de rappeler que cette parcelle n’a jamais été
constructible au POS et que la maison implantée sur ce terrain date de 1980.
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
pour l’application du RNU) et après un atelier avec les élus sur la perception des limites du bourg.
Par ailleurs, au-delà de cette parcelle, 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 A1720 et 2419 forment un ensemble foncier d’environ 1 hectare
pour seulement 2 logements existants).
Ensuite, en ouvrant à urbanisation cette parcelle, et par cohérence la parcelle voisine A2419 (cf.
observation C3 plus loin), il s’agirait à proprement parler d’extension urbaine et non de
densification. En excluant 1000 m² pour chacune des 2 maisons existantes, le potentiel foncier
restant de ce secteur atteint 8000 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.
Réponse : L’urbanisation de cette parcelle est incompatible avec le PADD ; le zonage Ab sera
maintenu sur cette parcelle.

• M3 ; M. Patrick MOUELLIC, 11 hameau de Kestennou, 29370 Elliant / page 7 du PV de synthèse
Parcelle A1448 :
➢

➢

Justification : Cette parcelle de 2325 m² perd dans le projet de PLU une grande partie de sa
constructibilité (environ 1800 m²) inscrite au POS (caduque depuis 2017). 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. A l’époque du POS de Lanvaudan (fin des années 1990), les limites étaient en effet fixées de
manière beaucoup plus lâche mais aujourd’hui, le cadre règlementaire impose de délimiter
strictement la tâche urbaine (et donc les zonages « U ») afin de ne pas dissimuler des extensions
d’urbanisation sous couvert de densification.
Les orientations du PADD ne vont par ailleurs pas dans le sens d’une urbanisation en extension sur
ce secteur du bourg.
Réponse : 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
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constructible de 450 m² environ (300 m² sur la parcelle A1448 et 150 m² sur la parcelle voisine au
sud A160) en second rideau.

Proposition de modification du zonage Ub sur les parcelles A1448 et A160, sur la route de Kerveno 

• M4 ; M. Jean-Luc LAUMONT / page 7 du PV de synthèse
Parcelles au sud de la route de Calan, à l’entrée du bourg :
➢

Réponse : 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.

• C3 ; M. et Mme Jean-Paul GAUDIN, Kerjoie – rue Jean-Marie Pichen à Lanvaudan / page 7 du PV de
synthèse
Parcelles A 2419 :
➢

Justification : Cette parcelle de 7500 m² est située entre le lotissement récent de Ty Losquet et le
secteur du Presbytère. Au préalable, il est opportun de rappeler que cette parcelle n’a jamais été
constructible au POS et que la maison implantée sur ce terrain date de 1978.
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
pour l’application du RNU) et après un atelier avec les élus sur la perception des limites du bourg.
Par ailleurs, au-delà de cette parcelle, l’ensemble des autres constructions existantes alentours
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➢

(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 en partie boisées (présence d’un EBC sur la parcelle, et de haies bocagères) et
très peu bâties (les parcelles A1720 et 2419 forment un ensemble foncier d’environ 1 hectare
pour seulement 2 logements existants).
Ensuite, en ouvrant à urbanisation cette parcelle, et par cohérence la parcelle voisine A1720 (cf.
observation R6 et M5 plus haut), il s’agirait à proprement parler d’extension urbaine et non de
densification. En excluant 1000 m² pour chacune des 2 maisons existantes, le potentiel foncier
restant de ce secteur est de 8000 m², soit le 1/3 des besoins en logements et en foncier hors en
extension de la commune pour les 10 prochaines années : ouvrir à urbanisation à cet endroit et
sur 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.
Réponse : L’urbanisation de cette parcelle est incompatible avec le PADD ; le zonage Ab sera
maintenu sur cette parcelle.

1.2.2 Emplacements réservés
• M1 ; Martine et Marie-France LE CUNFF / page 7 du PV de synthèse > ER n°4 sur les parcelles A115,
A2183 et A1636
➢

Justification : le choix de tracer un ER pour une liaison douce plutôt auprès des parcelles bâties
existantes qu’en plein champ en empruntant l’emprise de l’ancien chemin de pied cartographié
au cadastre napoléonien réside dans le fait que la municipalité souhaite dédier avant tout ce
tronçon piéton aux déplacements quotidiens depuis la Gare et Kergroix et depuis les futurs
quartiers (OAP Kergroix) plutôt qu’à la seule pratique de la randonnée. Ces liaisons douces
« utiles » ne fonctionnent que si celles-ci sont efficaces et sûres, donc d’une part les plus courtes
(d’où ce principe de tirer une liaison douce plutôt au sud qu’à travers champs au nord) et d’autre
part à proximité des habitations (contrôle indirect des habitants, notamment vis-à-vis des écoliers
par exemple, mais aussi facilité pour desservir chaque habitation ou groupe d’habitations). Il est
en outre plus difficile de réaménager un chemin en plein milieu d’un champ exploité que de
passer le long des talus ou des limites de parcelles.
En outre, la commune a fait le choix, lorsque celui-ci était possible, de préserver les terres
agricoles : la parcelle résidentielle A2182 n’est par exemple pas concernée par l’ER 4 qui passe à
cet endroit dans la parcelle agricole ; par contre, pour la parcelle résidentielle A115, la
configuration des lieux (parcelle de 4000 m² ; distance de 15 mètres entre la maison existante et
la limite nord de la parcelle ; terrain au nord non bâti et mal exposé (nord)…) permettait de ne pas
prélever sur les terres agricoles au profit d’un ER sur la parcelle très peu densément bâtie et
inoccupée au nord.
L’ER emprunte un secteur planté à l’est de cette parcelle A115 sur environ 60 mètres ; il semble
possible de d’aménager un passage piétonnier/vélo en ménageant la plupart des arbres ;
toutefois, en cas d’abattage, l’aménagement d’un chemin impose la replantation de part et
d’autre afin de préserver les paysages et ménager l’intimité des riverains. Par ailleurs, le souci des
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➢

demandeurs de préserver un terrain non bâti arboré et d’éviter l’abattage de nombreux arbres
semble contradictoire avec leur demande parallèle de rendre constructible cette même parcelle
(cf. M1 en 1.2.1).
Enfin, concernant la parcelle A2183 évoquée, celle-ci n’est concernée par l’ER 4 que pour environ
2 ou 3 mètres linéaires, dans l’angle nord-est de la parcelle, lorsque le futur chemin passe de la
parcelle A1636 à la parcelle A2215. La fiche de l’ER 4 (page 4 de l’annexe 1 du règlement écrit) et
le règlement graphique montrent bien le tracé de l’ER 4 : ce tracé évite au maximum cette grande
parcelle A 2183 pour venir investir les parcelles concernées par l’OAP sectorielle n°4.
Réponse : Cet ER est maintenu même si la largeur demandée pourra être revue ponctuellement
en fonction des contraintes topographiques ou naturelles, au moment de l’éventuelle transaction.

• R4 ; Mme LOMENECH Bernadette et M. LOMENECH Gwénael, représentant Mme LE NOZACH
Antoinette et M. LOMENECH Gilles / page 8 du PV de synthèse > ER n°4 sur les parcelles A113, A114,
A1464 et A1750
➢

Réponse : Cet ER est maintenu même si la largeur demandée peut être revue ponctuellement en
fonction des contraintes topographiques ou naturelles, au moment de l’éventuelle transaction.

• R7 ; M. Christophe CARDIET, Le Gastonnet à Lanvaudan / page 8 du PV de synthèse > ER n°4 sur les
parcelles A1475
➢

Réponse : Cet ER est maintenu même si la largeur demandée peut être revue ponctuellement en
fonction des contraintes topographiques ou naturelles, au moment de l’éventuelle transaction.
Par ailleurs, 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.

• R4 ; Mme LOMENECH Bernadette et M. LOMENECH Gwénael, représentant Mme LE NOZACH
Antoinette et M. LOMENECH Gilles / page 8 du PV de synthèse > ER n°6 le long de la route de Calan
vers la Fontaine Saint-Roch
➢

Réponse : L’ER6 est conçu pour permettre un accès sécurisé le long de la route, vers la fontaine
Saint-Roch. 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 randonnée, ce que le maintien de l’ER n’empêche pas, mais ne
constitue pas nécessairement un tracé de substitution. Cet ER est donc maintenu.

• R4 ; Mme LOMENECH Bernadette et M. LOMENECH Gwénael, représentant Mme LE NOZACH
Antoinette et M. LOMENECH Gilles / page 8 du PV de synthèse > ER n°8 entre la lagune et la Grange
➢

Réponse : L’ER est maintenu : il n’existe aucune autre solution permettant cette liaison entre la
Grange et le sud bourg.
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• R4 ; Mme LOMENECH Bernadette et M. LOMENECH Gwénael, représentant Mme LE NOZACH
Antoinette et M. LOMENECH Gilles / page 8 du PV de synthèse > ER n°9 entre la fontaine SaintMaudé et le chemin de la lagune
➢

Réponse : L’ER est maintenu : 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.

1.2.3 Bâtiments à caractère patrimonial
• R8 ; M. et Mme Georges et Isabelle LESTREHAN > page 8 du PV de synthèse
➢

Réponse : Le changement de destination d’un bâtiment est conditionné par l’intérêt patrimonial
ou architectural de ce dernier, ainsi que par différents autres critères tels que la possibilité de
concevoir une installation d’assainissement autonome ou l’emprise au sol du bâtiment (minimum
de 40 m² environ).
Dans le cas du bâtiment principal visé sur cette parcelle B418 à Perenno Izel, le changement de
destination est tout à fait envisageable et même recommandé : ce bâtiment du XVIIIe siècle a
échappé à l’inventaire réalisé avec les élus du COPIL PLU et présente en effet un réel intérêt
patrimonial, il est en bon état, le terrain permet a priori un dispositif d’assainissement et il n’est
pas situé dans un périmètre sanitaire. 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.

Ensemble bâti sur la parcelle B418 à Perreno Izel 
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Ensemble bâti sur la parcelle B418 à Perreno Izel : construction principale à droite, annexe à gauche, puits au premier plan

• M6 et observation orale ; M. et Mme LE MOUEL, 5 bis rue des vierges 56440 Languidic > page 8 du
PV de synthèse
➢

➢

Justification : Ce bâtiment situé à Rosmenic Vras sur la parcelle E294 avait été initialement repéré
comme bâtiments d’intérêt susceptibles de changer de destination, puis écarté du fait de la
probable impossibilité technique de réaliser un assainissement autonome.
Réponse : 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.
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Bâtiment sur la parcelle E294 à Rosmenic Vraz

• C2 ; Mme Chantal LE BOLAY, Kermelloch à Lanvaudan > page 8 du PV de synthèse
➢

Réponse : Ce bâtiment, notamment sa partie ouest, a été considéré 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.

Bâtiment à Kermelloch constituant déjà un logement 

1.2.4 Talus ou haies remarquables à préserver
• R9 ; Mme Annick SALMON, Lomelec à Lanvaudan > page 9 du PV de synthèse
➢

Réponse : 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.

• C4 ; M. Ludovic LE MOUILLOUR, Kerveno à Lanvaudan > page 9 du PV de synthèse
➢

Réponse : Le classement des haies au PLU est basé sur le travail d’inventaire de l’aménagement
foncier ; néanmoins, il s’agit ici d’un ajustement ponctuel. La protection au PLU est donc levée
mais la protection au titre de la procédure d’aménagement foncier demeure, le temps de ladite
procédure.
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1.2.5 Espaces boisés classés (EBC)
• R3 ; M. LE MOING, habitant au lieu-dit Kerhuiscat à Lanvaudan > page 9 du PV de synthèse
➢

Réponse : 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. Une intervention sur ces zones boisées resteront
néanmoins subordonnées à la protection émanant de la procédure d’aménagement foncier.

Plan cadastral et les 3 parcelles concernées par l’observation R3 

 Données agricoles 2016

Règlement graphique du projet de PLU : zonages et classement EBC 
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• R9 ; Mme Annick SALMON, Lomelec à Lanvaudan > page 9 du PV de synthèse
➢

Réponse :
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.
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. De même,
des marges de recul hors EBC de part et d’autre des lignes électriques aériennes devront être
inscrites au PLU après mise à jour des données des Servitudes d’Utilité publique (non
disponibles intégralement au moment de l’arrêt du PLU). Ainsi, les surfaces totales EBC du
projet de règlement seront moins importantes que celles aujourd’hui présentées.
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.
Le classement EBC n’empêche pas la gestion forestière d’un boisement mais « alourdit » un
peu la procédure de demande d’autorisation, mais surtout oblige à replanter après les
coupes. 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.
Sur la 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.

• C4 ; M. Ludovic LE MOUILLOUR, Kerveno à Lanvaudan > pages 9-10 du PV de synthèse
➢

Réponse : pour les deux cas exposés, le PLU pourra être modifié pour tenir compte de ces réalités.
Dans le cas n°1, le verger sera déclassé EBC et zoné en Ab et protégé au titre de la loi Paysage.
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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1.2.6 Recensement des vergers
• R3 ; M. LE MOING, habitant au lieu-dit Kerhuiscat à Lanvaudan > page 10 du PV de synthèse
➢

Réponse : Les PLU protégeant les vergers sont très rares, voire inexistants ; le PLU de Lanvaudan
constitue le premier PLU de l’Agglomération -qui en anticipe d’autres à court terme- 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.

1.2.7 Recensement des petits boisements isolés
• C4 ; M. Ludovic LE MOUILLOUR, Kerveno à Lanvaudan > page 10 du PV de synthèse
➢

Réponse : Les deux cas explicités seront pris en considération dans le projet de PLU, comme
proposés dans la remarque C4.

1.2.8 Autres remarques sur les documents graphiques
• R2 ; M. GAHINET > page 10 du PV de synthèse
➢

Réponse : 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.

1.3 Observations relatives au règlement littéral
1.3.1 Dispositions générales
• R1 ; M. PREVOSTAT / page 10 du PV de synthèse
➢

Réponse : 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
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.
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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.
• R10 ; Mme (illisible) / page 10 du PV de synthèse
➢

Réponse : L’article G2 sera modifié pour permettre un accès d’une largeur maximal 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.

1.3.2 Zone Ab
• C1 ; M. Armel VEILHAN / page 11 du PV de synthèse
➢

Réponse : 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.

2 OBSERVATIONS ET QUESTIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE
2.1 Rapport de présentation
2.1.1 Capacité d’accueil de la commune
Le système épuratoire de la commune est un lagunage d’une capacité de 500 équivalents-habitants.
Un récapitulatif des bilans réalisés en entrée de station ces dernières années est présenté ci-après :
LANVAUDAN – 500 EH – Lagunage
Milieu récepteur : affluent du Stang-Varric
Capacité nominale
PARAMETRES

maximale (mg/l)
Organique
kg/j

Débits (m3/j)

Hydraulique
m3/j
75

Bilan du
Bilan du
Bilan du
Bilan du
Bilan du
Bilan du
Bilan du
27/06/2012 26/06/2013 26/6/2014 29/6/2015 9/11/2016 11/4/2017 12/6/2018
50

10

54

62

37

42,5

54,3

DCO

120

18,8

25,2

33,7

64,1

139,5

14,7

15,7

DBO5

35

10

15

16,7

23,6

51,06

6

6

MES

120

16

2,3

19,4

42,8

122,1

9,9

13,6

NGL

40

1,9

0,7

4,1

4,5

6,7

1,7

1,7

Pt

15

0,1

0,4

0,7

0,9

0,2

0,2

Il faut rappeler que ces valeurs sont issues d’un seul bilan annuel.
Depuis 2012, la charge polluante moyenne reçue en entrée de station est de 18Kg/j en DBO5, soit 51,4%
de la capacité de la station.

Mémoire en réponse au PV de synthèse de l’enquête publique PLU / mars 2019

Page 16

Seules les données de 2016, en matière de pollution, dépassent les capacités de la station, alors même
que le volume entrant est faible, comparé aux autres années.
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.
Les résultats de traitement en sortie de station sont les suivants :

concentration en sortie (mg/l)

Normes de
PARAMETRES rejet journalier
(mg/l)*
2014

2015

2016

2017**

2018**

DCO

120

240

97

107

154

82

DBO5

35

42

6

13

19

30

MES

120

120

3

390

46

26

NTK

40

28

32

24

27

19

Pt

15

5,7

3,2

9,6

4,7

5,2

*valeurs pour échantillons filtrés
**analyses sur échantillons bruts, donc non filtrés
Pour compléter ces analyses, Lorient agglomération a souhaité faire une campagne de mesure 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 dernier.
Les résultats en entrée de station sont présentés dans le tableau ci-après :

LANVAUDAN – 500 EH – Lagunage
Milieu récepteur : affluent du Stang-Varric
Capacité nominale
PARAMETRES

maximale (mg/l)
Organique
kg/j

Débits (m3/j)

Hydraulique
m3/j
75

Bilan du
01/02/19

Bilan du
02/02/2019

Bilan du
03/02/19

Bilan du
04/02/19

Bilan du
05/02/19

Bilan du
06/02/19

Bilan du
07/02/19

150

151

156

168

165

207

231

DCO

120

16

29

30

44

26

26

24

DBO5

35

8

15

13

17

10

14

5

MES

120

8,1

14,5

28,0

21,9

10,5

22,8

13,0

NGL

40

2,7

3,8

4,0

3,7

3,0

3,3

2,8

Pt

15

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

La charge organique moyenne en DBO5 est de 12 Kg/j, soit 200 équivalent-habitants. Cela représente
34,3% de la capacité de la station.
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 :
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- 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 :

PARAMETRES

Normes de
rejet
journalier
(mg/l)

concentration en
sortie
mg/l

05/02/2019
DCO

120

81

DBO5

35

11

MES

120

33

NTK

40

19

Pt

15

1,65

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.

2.2 Documents graphiques
2.2.1 Zonage
• Raisons de l’évolution des limites du zonage U en franges du bourg ?
Depuis le POS de 1999 à Lanvaudan, les règles ont drastiquement évolué afin de diminuer la
consommation foncière imputée à l’urbanisation. Les lois Grenelle puis ALUR notamment ont obligé
les communes ou EPCI compétents à recourir à la densification plutôt qu’à l’étalement urbain. Les
densités demandées désormais sont également beaucoup plus élevées qu’autrefois, fixées par le PLH
et le SCOT (pour mémoire à Lanvaudan, 17 log/ha en extension et 25 log/ha en cœur de bourg). 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 de l’urbanisation réelle (la construction pour faire simple) et non 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 (partie actuellement urbanisée) établie par l’Etat lors du
retour au RNU sur la commune en 2017.
Preuve de la « souplesse » du document d’urbanisme d’il y a 20 ans, les zones U (Ua et Ub) ont été
réduites de 7 hectares entre le POS et le présent projet de PLU, soit 3 fois la surface en extension
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prévue au 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 n’existent plus au projet de PLU mais elles couvraient un total de 16
ha.
Il faut rappeler que l’objectif principal de cette lutte contre l’étalement urbain est la préservation des
espaces agricoles mais ce n’est pas le seul ; cette lutte a aussi pour objectifs de préserver les paysages,
la biodiversité et de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements pendulaires.
Pour en revenir au 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 garantissant des densités correctes
quantitativement et qualitativement.
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.
• Raisons de l’absence de distinction dans les zones AU entre 1AU et 2AU
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.
Ces besoins ont été estimés le plus sincèrement possible, et 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 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 Saint-Anne, 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.

2.2.2 Bâtiments à caractère patrimonial
• Changements de destination autorisés en zone N ?
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.

2.2.3 Espaces boisés classés EBC
• Raisons du classement en EBC d’autant de boisements ?
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Voir par ailleurs les réponses aux remarques faites lors de l’enquête sur ce sujet.
Le classement EBC est plus important que celui du POS de 1999 : la motivation principale des
classements EBC est liée à la protection des corridors et réservoirs écologiques majeurs identifiés
premièrement au SCoT, deuxièmement grâce à l’EIE dans le cadre du PLU. La détection des
boisements a été réalisée pour la grande majorité par croisement de données SIG d’occupation du sol
et de photos aériennes.
Après analyse, il serait opportun d’ajuster ces EBC aux données agricoles 2016 issues de
l’aménagement foncier de la commune ; on remarque en effet :

-

en général, de petites mais très récurrentes différences entre les limites des secteurs classés
EBC et les limites des secteurs réellement boisés ;

-

ponctuellement, quelques parcelles en EBC mais non boisées selon le diagnostic de
l’aménagement foncier ;

-

sur le secteur est de la commune en particulier, quelques différences d’identification entre le
foncier boisé, le foncier de landes et le foncier agricole.

Ces déclassements EBC par ajustements 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.
• Exploitation forestière
Voir par ailleurs les réponses aux remarques faites lors de l’enquête sur ce sujet.
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. Ainsi, comme évoqué
précédemment, 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.

2.3

Règlement littéral

2.3.1

Dispositions générales

• Remarque sur les matériaux drainants
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.
• Zone Ab
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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.

• Zones A et N (articles 4)
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. »

Fait à Lanvaudan, le 8 mars 2019
Le Maire, Serge GAGNEUX
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