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1. OBJET DE L’ENQUETE
1.1. HISTORIQUE DE L’ELABORATION DU PLU
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.
Depuis cette date, il a fait l’objet d’une modification, en juillet 2008.
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).
Cette élaboration était motivée par l’évolution des dispositions législatives et réglementaires, 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.
La délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015 définit les objectifs de l’élaboration du
PLU et les modalités de la concertation.
Ces 8 objectifs 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.

L’élaboration du projet de PLU s’est chronologiquement déroulée comme suit :
De janvier 2016 à septembre 2017: élaboration du diagnostic territorial, définition des enjeux, du
territoire, réunion publique, prise en compte des nouvelles dispositions du code de l’urbanisme et
préparation des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD);
- 28 septembre 2017: débat, au sein du conseil municipal, sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
- Octobre 2017 – juin 2018, élaboration du plan de zonage, du règlement et des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP), présentation en réunion publique, finalisation du
projet;
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5 juillet 2018, délibérations du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le
projet de PLU.

Concertation préalable
La concertation a été organisée, conformément aux modalités définies dans la délibération du
conseil municipal du 17 décembre 2015, durant toute la durée des études nécessaires à l’élaboration
du projet de révision du PLU.
Elle s‘est déroulée de la façon suivante :
- Le public a été informé du lancement de la procédure d’élaboration du PLU par un avis
administratif dans la presse locale et dans le journal municipal.
- Un registre a été mis à la disposition de la population dès le début de la procédure. Il n’a recueilli
que quelques remarques relatives à l’aménagement foncier en cours sur la commune (demandes
d’échanges ou d’acquisitions de parcelles). Une seule remarque concerne le projet de PLU : un
particulier demande qu’une parcelle soit classée en zone rendre constructible.
- Organisation d’une réunion publique le 21 septembre 2017. La population a été invitée par voie
de presse et affichage en mairie, dans les principaux lieux publics et les commerces. Une
vingtaine de personnes étaient présentes. La réunion a permis de présenter le cadre
réglementaire, le diagnostic territorial, les enjeux du territoire et du PADD.
Mise en place d’une exposition dans le hall d’accueil de la mairie à partir de janvier 2018 jusqu’à
l’arrêt du PLU en conseil municipal.
- Organisation d’une seconde réunion publique le 28 juin 2018 : rappel des grandes orientations
du PADD et présentation de leur traduction dans le projet de PLU. Les règlements, écrit et
graphique, ont été affichés et explicités. Environ 25 personnes étaient présentes. Cette réunion
de concertation n'a pas fait ressortir d'opposition au projet de PLU présenté mais a suscité des
réactions, commentaires et débats sur les orientations parfois imposées à la commune par la Loi
et par les documents d’urbanisme tels que le SCoT et le PLH ainsi que sur les choix effectués par
les élus en terme de secteurs constructibles.
- Enfin, pendant toute la procédure, les élus et les services de la commune étaient à la disposition
des habitants et les documents communicables étaient consultables en mairie.

Par ailleurs, la procédure d’aménagement foncier qui se déroule parallèlement et indépendamment
de l’élaboration du PLU a permis un travail approfondi de concertation avec les agriculteurs,
bénéfique aux travaux du PLU.
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, une démarche de mise à jour de
l'inventaire des cours d'eau et des zones humides approuvé le 21 juin 2012 a été mise en œuvre sur
le territoire communal. Elle a fait l’objet d’une approbation du conseil municipal le 5 juillet 2018.
Par deux délibérations, en date du 5 juillet 2018, le conseil municipal de Lanvaudan a tiré le bilan de
la concertation publique et arrêté le projet de plan local d’urbanisme.
Le projet a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques et aux communes limitrophes,
ainsi qu’à la CDPENAF et à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Bretagne.
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1.2. LE PROJET PRESENTE A L’ENQUETE PUBLIQUE
La commune de Lanvaudan est située à l’ouest du département du Morbihan, à environ 25 km au
nord de Lorient.
Elle fait partie du pays de Lorient et de Lorient Agglomération qui regroupe 25 communes pour 206
982 habitants.
Elle s’étend sur 1824 ha et sa population s’élevait à 782 habitants en 2014.
Elle est principalement desservie par deux axes routiers : RD 145 (Inzinzac Lochrist – Inguiniel) et la
RD 102 (Plouay- Languidic).
C’est une commune agricole qui se distingue à la fois par la présence sur son territoire de plusieurs
massifs boisés, de vallées et l’existence en particulier dans le 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 classé.

1.2.1. Le rapport de présentation du PLU
Le diagnostic paysager et urbain
Il fait apparaitre les éléments suivants :
- Un bourg ancien ;
- Un second pôle situé à la Gare / Kergroix, support d’une urbanisation récente ;
- De nombreux hameaux disséminés sur le territoire (l’ancien POS comportait 14 hameaux et
villages constructibles);
- Un centre-bourg de plaine comprenant un patrimoine architectural de grande qualité et bien
restauré ;
- Un plateau agricole rythmé par l’hydrographie et le maillage bocager, ponctué d’un habitat isolé
traditionnel ;
- Des boisements liés aux reliefs et aux cours d’eau (Sébrevet, Blavet, ruisseau de Kerollin…),
Les dynamiques de développement
Après une baisse constante de population jusqu’en 2007, Lanvaudan a connu une croissance
démographique assez importante (1,64 %/an depuis 2008), due à l’arrivée de jeunes ménages avec
enfants, qui a contribué à rajeunir la population. Il y autant de personnes de moins de 20 ans que de
personnes de plus de 60 ans.
La commune confirme ainsi sa position de commune résidentielle, relativement attractive au sein de
l’agglomération lorientaise.
Le rythme de construction a été soutenu ces dix dernières années 11 logements/an.
Le parc de logements présente un taux de vacance très important, au-delà de 10 %.
Les nouvelles constructions sont très majoritairement des résidences principales, prenant la forme
de grands logements individuels pour des propriétaires occupants.
La commune compte 282 actifs (principalement des ouvriers et des employés), travaillant pour
l’essentiel en dehors du territoire communal. Elle accueille majoritairement des familles aux revenus
modestes.
L’agriculture reste une activité majeure à Lanvaudan : 21 exploitations agricoles, 30 emplois, 977 ha
de surface agricole utile soit environ 50% de la superficie de la commune. Cependant on observe le
vieillissement de la population active agricole (32% des actifs avaient plus de 55 ans en 2012).
La commune compte plus de 20 entreprises exerçant essentiellement dans les secteurs du
commerce, du transport, de l’hébergement et de la restauration (36%).
La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E18000257/35
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L’état initial de l’environnement
Il peut se synthétiser de la façon suivante :
Lanvaudan repose sur des formations très anciennes, appartenant au domaine Sud-Armoricain,
principalement orientées Ouest-Est. Le socle géologique est constitué en grande majorité de
formations granitiques.
Les fonds de vallées sont particulièrement encaissés à l’est du territoire communal. Les altitudes
oscillent entre 19 m et 158 m.
Lanvaudan possède un réseau hydrographique dense dans sa partie ouest : 21,5 Km.
Le territoire communal est délimité par différents cours d’eau :
Le ruisseau de Stang Varric, en limite nord-ouest ;
Le Kersalo, affluent du Stang Varic, en limite ouest ;
- Le Kerollin, matérialise la limite au sud-ouest ;
- Le ruisseau de la Fontaine Saint-Maurice, en limite nord ;
- Le ruisseau du Moulin de Sébrevet, en limite l’est ;
- La rivière du Blavet, délimite le territoire communal de Languidic au sud-est ;
- Dans les axes Nord-Sud-Ouest et Nord-Sud-Est, les ruisseaux du Pont du Couëdic et du Moulin de
l’Angle limitent, en partie, le territoire communal.
Le suivi de la qualité des eaux du Blavet est régulier et complet, tandis que celui des cours d’eau
secondaires est récent et partiel (indicateurs biologiques, nitrates, phosphates), ou inexistant.
Les eaux du Blavet sur le tronçon communal sont globalement bonnes d’un point de vue
physicochimique, mais présentent plusieurs paramètres dégradés. Les valeurs de nitrates dépassent
les objectifs du SAGE et provoquent une eutrophisation du cours d’eau. La présence de pesticides
reste problématique car récurrente et à des taux dépassant les normes établies par le SAGE, à savoir
les normes retenues pour l’eau potable. Les indicateurs biologiques corroborent ces données.
Par ailleurs, la qualité hydro morphologique du Blavet est indirectement impactée par les ouvrages
situés en amont et en aval, qui diminuent la continuité écologique. Ces ouvrages hydrauliques sont
des points d’enjeux forts dans l’amélioration de la qualité du cours d’eau.
Le territoire de Lanvaudan possède une très importante surface boisée, (677 ha soit 37,1% de la
surface communale). Il s’agit majoritairement d’ensembles de feuillus et de boisements mixtes,
représentant respectivement près de 74% et 20% des surfaces boisées.
Les zones humides couvrent plus de 200 ha localisés en bordure des cours d’eau, sur les limites
communales et sur la partie ouest de la commune.
Le nord-est de Lanvaudan est concerné par un zonage, la ZNIEFF II « Vallée du Sébrevet, et des
moulins de Hedenec, Botconan et Tallené ». Un fragment de la ZNIEFF II « Bois de Trémelin »
comprend 0.2 ha au sud-ouest de la commune. Aucun site Natura 2000 n’est recensé.
Le centre du bourg de Lanvaudan est un site inscrit, l’église et son cimetière composent un site
classé.
Sur l’ensemble du territoire, les continuités des corridors écologiques sont nombreuses denses et
variées.
Deux secteurs naturels majeurs se distinguent:
- Le secteur du plissement nord qui comprend des continuités écologiques exceptionnelles,
(boisements très anciens de Coët Roc’h, dernier site de lande de superficie importante à
Rosménic, trame de bocage à forte densité, zones humides et cours d’eau accueillant la loutre
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d’Europe…). Cet ensemble constitue un réservoir écologique majeur dont le rayonnement
dépasse le cadre communal.
L’ensemble du plissement sud-ouest. Son intérêt majeur réside dans son lien avec le bois de
Trémelin, l’un des plus importants réservoirs de la sous-trame boisée à l’échelle de Lorient
Agglomération, et dans son rayonnement jusqu’au centre-bourg grâce aux ruisseaux affluents du
ruisseau du moulin de Kerollin.

Les continuités écologiques terrestres de Lanvaudan comportent peu de ruptures.
Les continuités aquatiques présentent des ruptures partielles plus fréquentes, notamment des
ruptures de berges sur les ponts non aménagés, ou des ruptures plus impactantes lors du busage des
ruisseaux mineurs. La plus importante rupture est celle provoquée sur le Blavet par l’écluse de
Manerven, située immédiatement en aval de la commune.
La synthèse du chapitre Climat - Air Energie montre qu’à Lanvaudan :
- Le climat est tempéré de type océanique ;
- La pluviométrie (951 mm/an) conditionne l’hydrologie des cours d’eau et le fonctionnement des
écosystèmes ;
- Sur cette commune située en «zone arrière-littoral sud», les vents moins forts peuvent favoriser
la dispersion des polluants dans l’atmosphère ;
- La qualité de l’air est bonne dans l’ensemble, bien qu’elle soit difficile à évaluer précisément ;
- Le parc de logements relativement ancien est énergivore ;
- La production en énergie renouvelable est faible, principalement basée sur la consommation de
bois de chauffage et de granulés. Le solaire photovoltaïque représente 4 % de la production
d’énergie renouvelable.

Occupation et consommation d’espace
La structure urbaine du territoire communal de Lanvaudan comprend :
- Un bourg aggloméré avec une vie locale organisée en 3 pôles distincts : le bourg, la Gare et le
Presbytère. Le secteur de la Gare constitue une seconde centralité à vocation résidentielle tandis
que le secteur du Presbytère est un pôle complémentaire du bourg, qui comporte différents
équipements sportifs, culturels et périscolaires ;
- Une campagne, peuplée d’habitat diffus et de nombreux hameaux, qui abrite la moitié de la
population de la commune. Seul le village de Lomelec, sa chapelle et sa vingtaine d’habitations
constitue un groupe d’habitat significatif.
La tâche urbaine de Lanvaudan représentait une surface totale de 90,9 ha en 2006 et de 97,5 ha en
2016, soit une augmentation de 6,6 ha en 10 ans ( + 7.2 %).
Au sein de cette tâche urbaine, la surface de la partie agglomérée de la commune (bourg et
Gare/Kergroix) représentait 18,1 ha en 1999 puis 19,5 ha en 2006 (+1,4 ha) et 25,4 ha en 2016 (+5,9
ha). Par conséquent, la consommation d’espace constatée hors agglomération a été minimale entre
2006 et 2016 avec +0.7 ha, soit environ 10% du total des surfaces urbanisées sur la période.
Entre 2006 et 2016, 63 logements ont été construits pour une consommation de 6,6 ha, ce qui
représente une moyenne brute de consommation d’un peu moins de 10 logements par hectare.
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1.2.2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Suite au diagnostic du territoire et à l’analyse des évolutions de la commune et des enjeux, les élus
de Lanvaudan ont décidé, dans leur PADD, 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.
Le PADD comporte 3 orientations déclinées en 9 actions :
Orientation 1 : Un territoire fertile niché dans de grands paysages
1 - Vivre et évoluer en harmonie avec ses paysages
Objectifs : protéger et valoriser les multiples paysages et le patrimoine rural caractéristiques de la
commune.
Il s’agit d’identifier et de protéger les éléments de paysages ainsi que le patrimoine ancien, de
soigner l’intégration des secteurs bâtis dans le paysage, de rompre avec le mitage, d’encadrer les
nouvelles constructions en campagne, de protéger les abords naturels des secteurs bâtis et des
équipements et de donner accès à certains sites en améliorant l’offre de randonnée.
2 – Cohabiter au sein d’un écrin de nature et de biodiversité
Objectifs : les grands paysages qui forment un décor exceptionnel pour la commune et ses habitants
constituent des réserves de biodiversité. Ils doivent être préservés et valorisés.
L’état initial de l’environnement réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU a permis d’affiner la
trame verte et bleue à l’échelle de la commune. Ces espaces de connexion permettent la pérennité
des espèces et s’intègrent dans la trame plus lâche du SCoT.
La sous-trame verte est riche et dense. Elle est constituée majoritairement de boisements, de landes
et d’un maillage bocager dense, notamment au nord-est de la commune. Elle sera amenée à évoluer
dans quelques années lors de la mise en œuvre de l’aménagement foncier, actuellement en cours sur
la commune. L’enjeu pour la commune est donc essentiellement de maintenir et entretenir ce
capital.
La sous-trame bleue est constituée d’une très grande diversité de milieux : zones humides, ruisselets,
rivières. L’on peut encore y apercevoir certaines espèces emblématiques (loutre d’Europe, flûteau
nageant…). L’enjeu, pour la commune, est de préserver ce patrimoine, garant d’une grande
biodiversité mais constituant aussi une ressource vitale pour l’homme.
Le recensement fin des zones humides et cours d’eau permet de mieux les protéger et de préserver
leurs continuités.
La préservation de la qualité de l’eau est un objectif permanent. Le règlement du PLU précisera les
dispositions nécessaires, en particulier concernant la gestion des eaux pluviales lors d’opérations
d’aménagement (évacuation, rétention, infiltration, traitement éventuel) et l’assainissement des
eaux usées par la prise en compte du zonage d’assainissement qui dessine les zones les plus
favorables, de ce point de vue, à l’urbanisation future de la commune (c’est par exemple le cas du
quartier de la Gare).
3 – Maintenir l’agriculture traditionnelle, garante de la pérennité des paysages
L’objectif est de maintenir une agriculture dynamique et respectueuse de l’environnement, secteur
économique qui reste prédominant sur la commune.
La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E18000257/35
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Le PADD vise à protéger le foncier agricole en mettant fin au mitage des hameaux et des écarts et en
limitant l’étalement urbain.
La consommation foncière des 10 dernières années (2006-2016) a été estimée à environ 4,6 ha. Le
projet de PLU établi pour la période (2017-2027) aura pour effet la réduction d’au moins 50 % de ce
rythme de consommation de foncier.
Il limite très fortement les possibilités de constructions non liées à un usage agricole, identifie les
bâtiments pouvant changer de destination, encadre les évolutions des bâtiments existants et affirme
le principe d’inconstructibilité hors activités agricoles.
L’aménagement foncier lancé par la commune en 2014 et actuellement en cours doit accroître la
rentabilité des exploitations, améliorer leur attractivité et favoriser leur reprise en cas de cessation
d’activité.
Le PLU prévoit et assure également l’évolution des sièges d’exploitation. Il autorise les constructions
et aménagements nécessaires à leur évolution technique et économique.
Des paysages ruraux diversifiés : landes, bocage, boisements
La collectivité a choisi de protéger et de valoriser les landes de Coët Roch, principal secteur de landes
de la commune.
L’agriculture locale, autrefois assise sur la polyculture, a généré et transmis un maillage bocager
dense dont les vertus agronomiques et écologiques sont désormais identifiées et reconnues. Ce
bocage, qui a évolué, sera sauvegardé.
Enfin, la commune présente de grandes surfaces de boisements que les élus ont choisi de privilégier
(hormis le cas des boisements de fonds de vallées humides) en les protégeant strictement pour
certains, en facilitant leur entretien ou parfois leur exploitation (pour le bois d’œuvre, le boisindustrie ou le bois-énergie) pour d’autres, selon une gestion vertueuse de la ressource.

Orientation 2 : Une petite communauté de vie à taille humaine
1 – Offrir les conditions du bien vivre ensemble
L’objectif est de maintenir la cohésion sociale et la solidarité en permetant l’installation à Lanvaudan
de tous les profils d’habitants.
La commune souhaite voir évoluer l’offre globale de logements pour garantir un parcours résidentiel
complet sur place : des logements adaptés à la taille des ménages, aux handicaps ou aux besoins des
personnes âgées, implantés de manière à favoriser l’échange et l’entraide entre les habitants et les
générations.
Le parc de logements sociaux va encore être étoffé, dans le respect des prescriptions du Programme
Local de l’Habitat (PLH), et dans le souci d’une plus grande diversité de types de logements.
Pour la construction de logements, les élus ont décidé de favoriser les différents secteurs du bourg et
son quartier de la Gare, selon une logique centrifuge et de sobriété foncière :
- permettre la remise sur le marché des logements vacants ;
- investir ensuite les espaces non bâtis « en dents creuses » du bourg ;
- envisager enfin de nouveaux quartiers en extension du bourg et du quartier de la Gare pour
parvenir aux objectifs de production de logements fixés par les élus, le Programme local de
l’Habitat et le SCoT du Pays de Lorient.
2 – Redonner l’envie de vivre dans le bourg
L’objectif est de casser la mécanique d’une urbanisation uniforme et conventionnelle en améliorant
l’attractivité du bourg et de ses quartiers.
La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E18000257/35
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 Construire à partir d’un centre historique reconnu de tous
Lanvaudan dispose d’un patrimoine bâti ancien tout à fait remarquable dans son centre-bourg :
ensemble de chaumières et éléments de patrimoine adjacents (niches, puits, église, calvaire…). Il
convient de protéger et de valoriser ce site exceptionnel en recherchant le maintien ou la création de
belles perspectives paysagères vers ou depuis ce centre dans les différentes opérations
d’aménagement.
Par ailleurs, les nouveaux logements ou équipements seront construits en harmonie avec ce
patrimoine ancien, que ce soit dans le cadre d’un nouveau quartier, d’une nouvelle maison ou de
l’évolution d’une construction existante.
 Requalifier les espaces publics et réguler les flux routiers
Il s’agit de réaménager le bourg et la place de la mairie qui dessert l’école, le commerce, la mairie, et
la cantine et qui est l’un des nœuds routiers de la commune. Le projet de PLU vise à favoriser les
circulations piétonnes, à réduire la vitesse de circulation, à optimiser les stationnements et à
réhabiliter les deux cellules commerciales,
L’emplacement de l’ancienne gare et le secteur du presbytère seront eux aussi valorisés et
bénéficieront de nouveaux cheminements doux sécurisés et efficaces qui relieront les trois pôles.
Les entrées de bourg seront également réaménagées.
La coupure d’urbanisation entre le quartier de la Gare-Kergroix et le bourg sera protégée pour
stopper l’étalement urbain de part et d’autre de la route et conserver l’identité de ces deux pôles. Il
en sera de même pour la coupure existant entre le bourg et le quartier du presbytère.
3 – Favoriser le maintien d’activités et d’emplois sur la commune
 Disposer d’un niveau minimum de services à la personne
Les élus souhaitent parvenir à une relative autonomie de la commune en matière de services de
première nécessité pour éviter les déplacements mais aussi pour maintenir des emplois sur le
territoire.
Il s’agit d’améliorer l’attractivité du commerce par une réhabilitation des locaux et un
réaménagement de ses abords et d’accroître la clientèle potentielle en prévoyant les nouvelles
constructions de logements dans le bourg ou à proximité immédiate.
Lanvaudan dispose encore d’une offre de services à la population (enfance, jeunesse, sport, culture)
que les élus veulent conforter et développer.
 Favoriser le développement des activités économiques présentes ou adaptées aux
caractéristiques de la commune
L’objectif du maintien de l’activité agricole est incontournable car celle-ci est indissociable de son
milieu et de la culture locale, et indispensable à la préservation de l’environnement au sens large.
Elle représente quasiment 40 % des établissements économiques de la commune et génère environ
un tiers des emplois ; non délocalisables. L’opération d’aménagement foncier va dans ce sens, en
cherchant à optimiser le parcellaire et les exploitations. Priorité est donnée à l’activité agricole dans
le PLU.
Quelques entreprises artisanales individuelles ont été répertoriées sur la commune, majoritairement
installées en campagne. Celles nécessitant un besoin impératif d’agrandissement pour garantir leur
pérennité seront accompagnées par un STECAL activité (secteur de taille et de capacité d’accueil
limitées) dont le périmètre restera mesuré.
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Enfin, les élus souhaitent exploiter les atouts touristiques de la commune jusqu’à maintenant peu
mis en valeur. Il est prévu d’améliorer des circuits de randonnée et de créer des hébergements
touristiques tout en tenant compte des contraintes sanitaires des exploitations agricoles.
La valorisation du secteur historique du bourg ou l’ouverture de sites, comme celui des landes de
Coët Roch, seront des vecteurs de développement de l’activité touristique.

Orientation 3 : Un territoire engagé dans une dynamique juste et sobre
La commune a choisi un développement dynamique contribuant à l’effort collectif de
développement du Pays de Lorient. Mais elle affiche parallèlement la volonté d’accompagner cette
croissance et de la modérer aux réels besoins afin de répondre d’une part à un autre effort collectif,
celui de la transition énergétique et, d’autre part, aux nouvelles attentes des habitants.
1 – Accepter un rythme de croissance démographique compatible avec les équilibres de la commune
 Une population de plus de 900 habitants dans 10 ans
Au regard des capacités d’accueil 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.
 Une production de logements et une artificialisation des terres ajustées aux stricts besoins
Compte tenu de l’évolution prévisible de la taille des ménages (2,40 personnes par ménage en 2027
au lieu de 2,48 actuellement) le besoin serait d’environ 85 logements nouveaux, en prenant en
compte les derniers logements réalisés jusqu’à la fin de 2016.
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 16 bâtiments de caractère identifiés sur le
règlement graphique,
- la construction d’environ 65 logements (1,5 ha en densification dans le bourg et 2 ha en
extensions urbaines).
 Des principes pour un urbanisme renouvelé et une densité bien vécue
Ils concernent:
- le maintien et l’intégration dans chaque opération des espaces de respiration permettant
d’alléger la densité,
- la préservation de l’intimité des habitants,
- l’optimisation des surfaces par de nouvelles formes urbaines plus compactes ,
- la réduction de la place de la voiture.
Ces principes d’aménagement seront mis en œuvre de manière systématique dans les Opérations
d’Aménagement et de Programmation (OAP).
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2 – Réduire l’empreinte écologique de la commune
 Suggérer des solutions de substitution à la voiture plus écologiques (développement des voitures
non carbonées, transports en commun scolaires, déplacements doux sécurisés et rapides).
 Concourir à une plus grande sobriété dans la consommation des ressources
Outre les déplacements, le principal poste de consommation énergétique sur la commune reste
l’habitat (55 % de la consommation totale).
L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments existants est donc une priorité que les
élus souhaitent traduire dans le PLU par :
- l’autorisation des isolations thermiques par l’extérieur sauf secteurs ou bâtiments d’intérêt,
- le recours aux énergies renouvelables pour les logements et les entreprises,
- la conception d’un éco quartier.
Enfin, la commune souhaite exploiter ses ressources en énergies renouvelables :
- gisements en bois-énergie,
- grandes installations solaires photovoltaïques sur les toitures agricoles ou les bâtiments
d’entreprises,
- les unités de méthanisation ou de micro-méthanisation,
- les éoliennes terrestres dans certaines zones à potentiel (même si une étude réalisée sur la
commune il y a quelques années avait conclu à la non faisabilité d’un tel projet).
3 – Améliorer la qualité de vie des habitants
- Limiter les expositions aux risques et aux nuisances
- Lutter contre la précarité énergétique
- Faciliter l’accès au numérique très haut débit et la téléphonie mobile
Traduction graphique du projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
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1.2.3. Le règlement graphique (plan de zonage) et le règlement écrit
Ils sont la traduction réglementaire du PADD. Les documents graphiques font apparaître un
découpage du territoire communal en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones
naturelles. Ces zones sont divisées en secteurs, définis en fonction de leurs caractéristiques et des
règles particulières qui s’y appliquent. Ces règles sont précisées dans le règlement écrit. Ce
règlement comprend :
- Un premier chapitre dédié aux généralités faisant notamment état de la règlementation supracommunale et des protections contre les 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.

A. LES DIFFERENTES ZONES DU PLU
Les zones urbaines U: 23,46 ha correspondent aux espaces déjà urbanisés et aux secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter.
Elles comprennent :
-

-

La zone Ua, 3,94 ha, zone urbaine correspondant au centre-bourg de la commune qui présente
un caractère historique patrimonial et une importante densité. Les constructions sont
généralement édifiées à l’alignement des voies et en continu. L’habitat prédomine, mais les
commerces, équipements et activités compatibles avec l’habitat y sont étroitement mêlés.
Objectif recherché : préserver les caractéristiques urbaines des zones en privilégiant le front bâti,
soit par des façades alignées, soit des pignons, constructions annexes ou murs qualitatifs.
La zone Ub, 19,52 ha, correspond aux secteurs pavillonnaires situés immédiatement autour de
l’agglomération du centre-bourg et du secteur de la Gare, sans caractère patrimonial particulier.
Objectif recherché : préserver les caractéristiques urbaines des zones en favorisant une certaine
densification par des divisions parcellaires et des implantations pertinentes.

La zone à urbaniser AU : 2,33 ha, soit 0,12 % du territoire communal, est une zone à caractère
naturel destinée à être ouverte à l’urbanisation et dont la desserte par les réseaux existe à la
périphérie immédiate et présente une capacité suffisante. Elles sont dédiées principalement à
l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat et font l’objet d’Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP N°3 Trenen Vras et N°4 Kergroix).
Il n’existe pas de zone d’extension 2AU, nécessitant une modification ou une révision du PLU pour
être constructible.
Les zones agricoles et forestières : 1036,70 ha, soit 56,81 % du territoire communal, sont des
secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles et forestières.
Elles comprennent :
- Le secteur agricole Aa, 840,62 ha, autorisant les installations et constructions liées à l’activité
agricole forestière ou extractive ;
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-

-

-

Le secteur agricole Ab, 192,24 ha, situé autour du bourg et à l’intérieur des réservoirs et corridors
écologiques ; à protéger en raison du paysage ou du potentiel agronomique. Aucune nouvelle
construction n’y est admise mais les extensions et les annexes y sont autorisées.
La zone AZh, qui couvre 2,99 ha, délimite les zones humides situées en zone agricole et forestière
en application des dispositions du Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne et du SAGE Blavet.
Les 4 secteurs Ai, qui correspondent à des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées
(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.

Les zones naturelles N : 762, 03 ha, soit 41,76 % du territoire communal, correspondent aux parties
du territoire à protéger en raison de la qualité de ses sites, de ses milieux naturels, de ses paysages,
de la fragilité des milieux écologiques qui la composent, ainsi qu’en raison des risques et des
nuisances.
Elles comprennent les secteurs suivants :
- le secteur Nzh (185,84 ha) qui délimite les zones humides situées en zone naturelle,
- le secteur Nf (14,93 ha) qui délimite les zones boisées situées en zone naturelle et présentant un
intérêt économique (exploitation agricole),
- le secteur Ne (4,76 ha) qui correspond à des équipements publics à destination d’activités
sportives, culturelles ou de loisirs ou bien à des équipements d’intérêt public (tels que la station
de lagunage, les services techniques municipaux et le cimetière),
- le secteur Nl (0,47 ha) qui correspond à un STECAL permettant le développement d’une activité
agro-touristique à Keranroué,
- Les secteurs Na (556,02 ha) qui couvrent le reste des zones naturelles de la commune. Elles sont
constituées dans leur très grande majorité de grands massifs boisés.

B. LES AUTRES ELEMENTS DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Hormis le zonage, les documents graphiques font apparaitre les éléments suivants :
Prescriptions :
-

-

19 Emplacements Réservés pour la réalisation de projets d’intérêt public : liaisons douces,
voiries, espaces verts, transformation de bâtiments vacants en logement sociaux ;
Les Espaces Boisés Classés, à conserver, à protéger ou à créer qui sont repérés dans les
documents graphiques par un quadrillage semé de cercles et sont soumis aux dispositions des
articles L.113-1 du code de l'urbanisme. Les EBC couvrent 531 ha, à comparer aux 368 ha du POS.
Le règlement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ;
Les éléments du patrimoine naturel à préserver en application des articles L. 151-19 et L .151-23
du code de l’urbanisme :
- 58,5 km d’alignements d’arbres et de continuités végétales sur les 134 recensés, à
comparer aux 13,3 km du POS,
- Les petits boisements isolés,
- Les vergers et les landes,
- Les arbres remarquables,
- Les points de vue remarquables.
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-

-

Le patrimoine bâti à préserver en application des articles L. 151-19 du CU: hameaux de caractère,
bâtiments susceptibles de changer de destination, petit patrimoine (puits, lavoirs, fontaines,
niches) ;
Les zones de protection au titre de l’archéologie.

1.2.4. Les annexes
Les annexes du PLU comportent de nombreux éléments :
- Plan des servitudes d’utilité publique (planches A et B) et tableau des servitudes d’utilité
publique ;
- Plan des sites archéologiques et tableau des sites archéologiques ;
- PPRI Blavet Aval : note de présentation, règlement, carte de zonage et d’aléa ;
- Plan du réseau d’adduction d’eau potable ;
- Notice du zonage d’eaux usées, plan du réseau et du zonage d’eaux usées ;
- Projet de plan de zonage des eaux pluviales ;
- Carte de synthèse des boisements ;
- Carte des zones humides et des cours d’eau ;
- Liste des lotissements.

1.2.5. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Elles permettent de répondre de manière plus précise aux objectifs fixés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables. Elles visent à exposer la manière dont la collectivité
souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers de son territoire. Elles
doivent permettre le renouvellement urbain, assurer le développement de la commune et concourir
à la mise en valeur de l’environnement, des paysages, des entrées de ville et du patrimoine.
Elles sont opposables dans leur principe aux opérateurs et permettent à la commune d’encadrer le
mode d’urbanisation et ainsi d’harmoniser son développement. Les OAP sont obligatoires pour
toutes les zones AU ouvertes à l’urbanisation mais peuvent aussi concerner des secteurs en
renouvellement urbain et densification. Les prescriptions concernent la qualité des constructions et
le cadre de vie, les formes urbaines (typologie architecturale, gabarit), les accès et les circulations, les
espaces communs.
Orientations sectorielles
Le projet de PLU comporte 4 OAP, deux en densification et renouvellement urbain et deux en
extension urbaine.
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OAP N°1 Pont Bellec ; 21 logements
Le secteur, d’une superficie de 1,25 ha, est situé en extension du centre ville, en zone Ub, à vocation
d’habitat (21 logts/ha) avec un minimum de 30 % de logements sociaux par opération de 5
logements et plus.
Les enjeux :
- Marquer discrètement l’entrée de bourg ;
- Concevoir un quartier en cœur de bourg, ambitieux en terme environnemental, pilote en
matière de densification ;
- Intégrer un équipement public (service à la personne) ;
- Favoriser les déplacements doux et sécurisés et limiter l’impact de la voiture dans l’opération
et dans le bourg ;
- Mettre en valeur les éléments paysagers présents ;
- Soigner la liaison avec l’école, la cantine, la place centrale.
OAP N°2 : Centre Bourg ; 10 logements, dont 3 à prix encadrés.
Le périmètre de l’opération couvre 1,4 ha et pourra être urbanisé en plusieurs phases.
Il comporte trois secteurs : le centre-bourg (place de la mairie et ses abords), l’ilot sud (actuellement
occupé par une activité) et l’ilot est (parcelle destinée à recevoir 4 logements). L’OAP vise à garantir
un renouvellement cohérent du centre-bourg de la commune.
OAP N°3 : Tremen Bras ; 17 logements dont 4 à 5 logements sociaux et 5 logements à prix encadrés.
Le secteur couvre une superficie d’1,01 ha, situé à l’est du centre bourg, en zone Ub.
L’OAP vise à renouveler l’entrée du bourg depuis la rue Sainte Anne et intègre les bosquets et les
haies existantes. Le nouveau quartier sera connecté avec le lotissement Ty Losquet.
OAP N°4 : Kergroix ; 22 logements dont 6 logements sociaux.
Le périmètre de l’opération couvre une superficie d’1,32 ha, répartis en 2 secteurs situés de part et
d’autre de la route départementale.
L’OAP vise à donner de l’épaisseur au pôle de la Gare, à améliorer son aspect paysager et à réaliser
une jonction urbaine entre la Gare et le secteur de Kergroix, amorcée par une première opération
(Mane hergo).
Orientations thématiques
OAP thématique « cadre de vie »
Action 1 : Mettre en valeur les points de vue remarquables
La commune de Lanvaudan offre de nombreux points de vue sur les bois, les bocages, les cours d’eau
et les surfaces agricoles de la commune. Ces points de vue typiques de la commune sont à préserver
et entretenir.
Action 2 : Composer les lisières en franges agricoles en bord de chemins et en fonds de parcelles :
talus bocagers, poteaux, plantations.
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.
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1.3. LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE
L’article L.153-33 du code de l’urbanisme précise que la révision du PLU est effectuée selon les
modalités définies par la section 3 du chapitre relatif à l'élaboration du plan local d'urbanisme.
La définition, le contenu du PLU et son élaboration sont encadrés par les articles L. 151-1 à L. 153-35
et R.151-1 à R.151-22 du code de l’urbanisme.
L’article L 153-19 précise que le projet de Plan Local d’Urbanisme est soumis à enquête publique
dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à 16 et R. 123-1 à 33 du code de l’environnement.
Cette enquête publique a été organisée de façon concomitante avec celle portant sur l’élaboration
du Zonage des eaux pluviales de la commune de Lanvaudan par Lorient Agglomération.

2. AVIS DES ORGANISMES CONSULTES, DE LA CDPENAF
Décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Bretagne (MRAe)
Le 12 mars 2018, après examen au cas par cas en application de l’article R. 104-28 du code de
l’urbanisme, la MRAe considérant que « le projet de PLU de Lanvaudan est d’une ampleur modeste
et intègre dans ses orientations les principes d’économie d’espace et de préservation des continuités
écologiques ; Considérant qu’au regard des informations fournies par la commune et des éléments
d’analyse indiqués ci-dessus, le projet de PLU de la commune de Lanvaudan n’apparaît pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement » a décidé que le projet de Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Lanvaudan (56) est dispensé d’évaluation
environnementale.

En application des articles L.153-16 et 17 du code de l’urbanisme, le projet de PLU, arrêté par
délibération du conseil municipal du 5 juillet 2018, a été transmis pour avis aux personnes publiques
associées à son élaboration, ainsi qu’aux communes limitrophes et aux établissements publics de
coopération intercommunale.
A l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la date de réception du dossier, l’avis de la collectivité ou
de l’organisme est réputé favorable.
Le projet de PLU a également été transmis la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation
des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) au titre des articles L.151.12 et 13 du code de
l’urbanisme.
Les avis des organismes consultés sont résumés dans le tableau présenté dans les pages suivantes.
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Organisme

Nature de l’avis

Thèmes abordés

Résumé de l’avis

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

Au titre de l’article
L 151-13 du CU
Favorable pour 4
STECAL
Défavorable pour 1

Règlement
graphique et écrit
Délimitation de 3
STECAL

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 lieudit Kerhuiscat

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

Au titre de l’article
L 151-12 du CU :
Favorable
sous
réserve

Règlement écrit:
annexes et
extensions en zones
Aa Ab et Na
règlement zone Ne

Sous réserve que :
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 dépasse pas 20
mètres.
Le règlement précise la surface
maximum des nouvelles annexes et
qu’elles doivent se réaliser sans
logements nouveaux.
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.
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.

Réponse de la Commune

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 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.
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INAO Institut
National de
l’Origine et de
la Qualité
Avis du
19/09/2018
ETAT
DDTM 56
Avis du
16 /10/2018

Pas d’objection à
formuler

Avis favorable avec
réserves et
recommandations

Règlement écrit:
Zones Aa Ab et Na

Réserves
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
3l/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.
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

L’article G2 contient déjà ces obligations.

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 économique ne sont pas classés et, pour les
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nécessaires à l’entretien, la gestion ou
l’exploitation de la forêt.

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 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.

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.

Energies renouvelables : le PLU pourrait
imposer a minima une source d’énergie
renouvelable en référence au L 151-21 du
CU

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.

Eoliennes : les éoliennes sont autorisées
en zones A et N mais ces secteurs ne sont

Le règlement écrit permet la pose d’éoliennes individuelles en zones A
et N, sans secteur défini. L’implantation de grandes éoliennes est par
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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.

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.
Règlement
graphique

Réserves
Faire apparaître le périmètre de « zone
rouge » du PPRi du Blavet
Retirer les EBC compris dans les distances
de servitudes des 4 lignes à haute et très
haute tension qui traversent la commune

Rapport de
Présentation

Conseils et recommandations
Protections des sites archéologiques :
prises 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).

Réserve :
Démontrer la capacité de la station
d’épuration à accepter les effluents
générés par l’arrivée de la population
supplémentaires
(115
nouveaux
habitants) car en 2016 la capacité de la
station était insuffisante.

Les données 2016 ne sont pas cohérentes (débit à 49 % de la capacité
de la STEP alors que la DBO5 est à 145 % de la capacité), sans
explication ; une mauvaise prise d’échantillon pourrait être à l’origine
de cette incohérence selon l’exploitant. Néanmoins, les valeurs 2017 et
2018 (charges et volumes) sont compatibles avec les évolutions
prévues.

Conseils et recommandations
STECAL Ai au lieu-dit Kerhuiscat :
conforter la justification et l’argumentaire
du projet.
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OAP sectorielles

Conseils et recommandations
Imposer la mise en place de liaisons
douces depuis le centre- bourg, les autres
quartiers et en continuité de l’existant.
Problème de cohérence à l’échelle de la
commune, absence de distinction entre
les liaisons piétonnes et cyclistes.

Prise en compte systématique dans les OAP des mobilités douces, à
l’intérieur de l’opération, vers les quartiers adjacents et vers le bourg et
les polarités comme le Presbytère. De plus, la moitié des 19
emplacements réservés est destinée à améliorer ces mobilités actives
pour 1 kilomètre de liaisons douces. L’OAP thématique « Cadre de vie »
traite sur plusieurs pages de la mobilité douce et du projet de maillage
communal.

L’OAP 4 peut augmenter la mobilité
motorisée du fait de sa distance par
rapport au bourg.

L’OAP 4 est située à une distance raisonnable du bourg : 600 mètres
depuis la mairie ; elle bénéficie en outre d’une attention particulière
quant aux mobilités douces du quotidien avec notamment des
emplacements réservés pour environ 400 mètres de liaisons douces
vers le bourg.

Le règlement a pour objectif de favoriser
le bioclimatisme mais 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.

Le règlement détaille l’ensemble des facteurs à envisager pour réaliser
une construction bioclimatique (article. G3). Néanmoins, les exemples
de traduction d’OAP ne reprennent pas strictement ces facteurs. Ces
exemples n’ont aucune valeur règlementaire mais ont valeur
d’illustration. Concernant les orientations : d’une part, bien qu’étant
l’orientation optimale, 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 ; qui plus
est, selon l’installation solaire thermique et photovoltaïque choisie par
le pétitionnaire, ces orientations seront plus pertinentes pour une
production lissée sur la journée. Enfin, 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…). Concernant les ombres portées : aucune OAP ne permet
des gabarits de constructions supérieurs à 3 niveaux, soit R+1+C, les
OAP permettant donc majoritairement des R+C ; il s’agit donc des
gabarits moyens constatés sur la commune. Etant donné la hauteur de
ces constructions (9 à 10 mètres) et les densités encore assez
confortables, le risque d’ombres portées générant des «pertes
importantes et manifestes d’ensoleillement pour les constructions
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voisines » est quasi nul. L’article G3.i du règlement écrit, dans la partie
destinée au bioclimatisme, prévoit en outre que « les nouvelles
constructions, extensions ou interventions sur les bâtiments existants
ne doivent pas générer d’ombre portée ayant pour conséquence une
perte importante et manifeste d’ensoleillement pour les constructions
voisines » afin d’anticiper un projet impactant.

Il aurait été intéressant qu’au moins une
OAP traduise quelques principes d’un
écoquartier (évoqué dans le PADD) :
bioclimatisme, recours aux énergies
renouvelables, récupération des eaux
pluviales, matériaux biosourcés…

Autres Observations

Le parti pris de la commune a été de systématiser à toutes les OAP,
voire à tout le territoire, certains principes que de réserver ces derniers
qu’à un seul secteur d’OAP. Ainsi, le règlement préconise le
bioclimatisme et les matériaux biosourcés (art. G3.i). Par ailleurs, le
règlement oblige 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 de disposer d’un bâti en
mesure de recevoir des panneaux solaires photovoltaïques

Rappel de l’obligation de la numérisation
des documents d’urbanisme au format
CNIG et de leur mise en ligne après
élaboration.
Lisibilité des documents :
Qualité de l’air : ajout d’une insertion sur
les espèces fortement allergènes. Article
L.122-1 du CU manquant dans le
règlement. Prévoir des règles d’exception
aux articles G4 et G6 concernant les
ouvrages du réseau public de transport
d’électricité.

Les articles G4 et G6 présentent des prescriptions générales soumises à
tout projet ; les articles 4 et 6 de chaque zone ne sont en revanche pas
imposés aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Le plan des SUP doit représenter l’emprise
maximale des effets létaux significatifs du
site.
SUP1. Ajouter la ligne Plumergat Richuel –
Pleyben suite à la déclaration d’utilité

Le plan des SUP a été réalisé avec le « porter à connaissance » transmis
par l’Etat
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Lorient
Agglomération
avis du
18/09/2018,
reçu le
20/10/2018

Avis favorable
Règlement écrit:

Règlement écrit:

Règlement écrit

Annexes
CCI du
Morbihan
Avis du
18/10/2018
reçu le

Avis favorable

publique récente.
Page 15 : l’article R 111-2 du CU a
remplacé l’article R 112-2 en ce qui
concerne la surface de plancher. Page 20 :
concernant le permis de démolir, la
délibération du conseil municipal vaudra
pour les secteurs définis, donc pas utile de
préciser les points.
Page 22 : erreur : boisements de 2.5 ha et
non 2 ha pour le régime des autorisations
par déclarations préalables.
Le projet est compatible avec le Plan de
Déplacements Urbains. (PDU)
Ajustements et précisions demandés dans
la rédaction des articles G8 - I page 39 et
G8 –III page 41.
Le projet est compatible avec le
Programme Local de l’Habitat. (PLH)
Prise en compte du Plan Climat
Ajustements et précisions demandés dans
la rédaction des articles 3 page 10 , G3 – II
page 35 (interdiction des éoliennes
individuelles en zones U à supprimer), et
ajouter 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.
Remplacer le plan de zonage Eaux
Pluviales.
Confirmation de la place du commerce
dans la centralité en adoptant le principe
du linéaire commercial.
Possibilités d’évolution des activités
artisanales isolées en zone rurale grâce à
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19/0/2018

la mise en place de STECAL.

Schéma de
Cohérence
territoriale du
Pays de
Lorient
avis du
18/10/2018

Favorable

Règlement écrit:

Conseil
Régional de
Bretagne
Avis du
9/11/2018,
reçu le
16/11/2018
Etablissement
public Foncier
de Bretagne
Avis en date
du 2/08/2018,
reçu le
06/08/2018
Centre
Régional de la
Propriété
Forestière
Avis du
10/09/2018

Pas d’avis exprimé

OAP sectorielles

Art. 5.ii : Oubli de la pagination de cette
partie dans le sommaire
Art. 3.ii : Expliciter la règle de hauteur
pour les clôtures
Art. 4. A.i : Reformuler la distinction entre
avis simple et avis conforme de l’ABF
Les dispositions du règlement relatives à
la conception bioclimatique des bâtiments
pourraient être reprises dans les OAP.
Invitation à prendre connaissance des
publications
qui
synthétisent
les
préconisations régionales de référence en
matière de planification territoriale.

Projet conforme à la programmation
envisagée sur le foncier objet de la
convention « Rue de l’Ecole »,
correspondant à l’OAP n°1 « Pont Belle ».

Favorable
réserve

sous

Règlement
graphique

Règlement écrit:

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.
Page
22 :
imprécisions
sur
la
réglementation en vigueur concernant les
défrichements et certaines coupes
d’arbres.

Le PLU classe les boisements constituant les corridors et réservoirs
écologiques majeurs identifiés au SCOT et grâce à 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).
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3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.1. ORGANISATION DE L’ENQUETE
Par courrier, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 25 octobre 2018, la
commune de Lanvaudan a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder
à une enquête publique ayant pour objet l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune.
M. le Président du tribunal administratif a désigné, par ordonnance du 6 novembre 2018, Mme
Danielle FAYSSE, urbaniste, en qualité de commissaire enquêtrice.
Le mercredi 27 novembre 2018, la commissaire enquêtrice a rencontré, en mairie de Lanvaudan :
-

M. Serge GAGNEUX, maire de la commune,
Mme Dominique BEGHIN, adjointe,
M. Patrick LE CALOCH, conseiller municipal,
M. David LE CORRE, conseiller municipal,
Mme Guénaëlle NICOL, secrétaire générale,
M. Patrice JOHAN chargé d’études du pôle Aménagement Environnement et Transports Direction de la planification et du droit des sols à Lorient Agglomération,

Cette première réunion a permis aux élus et techniciens de présenter le projet de PLU (enjeux, PADD,
traductions réglementaires, OAP) et de définir les modalités de l’enquête publique et d’information
du public.
Le même jour, la commissaire enquêtrice a procédé à une visite du territoire communal, guidée par
M. le Maire et M. JOHAN : centre bourg, quartier de la Gare, secteurs concernés par les OAP par les
STECAL, Presbytère, école Saint Joseph….
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 2019 à 8h30 au vendredi 15 février 2019 à 17 h00 inclus. Il précise que
le public pourra consulter le dossier d’enquête en mairie de Lanvaudan et sur le site Internet de la
commune et formuler ses observations, soit dans le registre d’enquête, soit à l’adresse électronique
suivante : enqueteplulanvaudan@orange.fr.
Précision : 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.
Le 8 janvier 2019, une seconde réunion organisée en mairie de Lanvaudan a permis de finaliser le
dossier d’enquête, de parapher l’ensemble des pièces du dossier destiné à la consultation du public
ainsi que le registre d’enquête publique et de définir les modalités pratiques de consultation des
documents :
-

Affichage des plans de zonage dans la salle du conseil municipal, assortis d’une légende
explicitant la nature des différentes zones ;
Mise à disposition d’un dossier d’enquête et d’un registre d’enquête dans la salle du conseil
municipal ;
Mise à disposition d’un poste informatique pour consultation du dossier d’enquête.

Elle a également permis de procéder à une visite complémentaire du territoire communal.
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3.2. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
Conformément aux articles R 153-8 du code de l’urbanisme et R 123-8 du code de l’environnement,
l’ensemble des documents mis à la disposition du public dans la salle d’enquête et sur le site Internet
de la commune de Lanvaudan était constitué de :

 Dossier de la procédure d’élaboration du PLU
1. Délibération de prescription de l’élaboration du PLU du 17 décembre 2015
2. Procès-verbal du débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en
Conseil municipal du 28 septembre 2017
3. Annexe au procès verbal du 28 septembre 2017 (PADD)
4. Avis du 12 mars 2018 de la Mission régionale d’Autorité environnementale après examen au cas
par cas sur l’élaboration du PLU
5. Délibération du Conseil municipal du 5 juillet 2018 dressant le bilan de la concertation
6. Délibération du Conseil municipal du 5 juillet 2018 arrêtant le projet de PLU
7. Arrêté municipal du 12 décembre 2018 de prescription de l’enquête publique sur le projet de
PLU arrêté
8. Copie du premier avis d’enquête et attestation de parution dans la presse
9. Copie du second avis d’enquête et attestation de parution dans la presse
10. Certificat d’affichage du maire de l’avis d’enquête publique

 Dossier du PLU arrêté le 5 juillet 2018
1 - Rapport de présentation
Rapport de présentation (2 volumes)
Volume1 : 163 pages, comportant un préambule, le portrait du territoire, la justification du projet de
PLU, l’analyse des incidences notables prévisibles sur l’environnement et mesures ERC, la
compatibilité du projet avec les données supra-communales et les indicateurs retenus pour
l’évaluation du PLU.
Volume 2 : Etat initial de l’environnement : 77 pages

2 - Projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.)
3 - Règlement et ses annexes
Règlement écrit
-

Annexe 1 : Liste des Emplacements réservés
Annexe 2 : Recensement des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au
sein des zones agricoles et naturelles, au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme
Annexe 3 : Préconisations architecturales pour le bâti ancien rural
Annexe 4 : Liste des espèces invasives

Règlement graphique
Règlement graphique (planches A et B) – Echelle 1/ 5000ème avec zoom des zones urbanisées (Bourg
et secteur de la Gare)
Document graphique annexe « Paysage et patrimoine » (planches A et B)
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4 - Annexes du PLU
-

Annexe 1a : Plan des servitudes d’utilité publique (planches A et B)
Annexe 1b : Tableau des servitudes d’utilité publique
Annexe 2a : Plan des sites archéologiques
Annexe 2b : Tableau des sites archéologiques
Annexe 3a : PPRI Blavet Aval : note de présentation
Annexe 3b : PPRI Blavet Aval : règlement
Annexe 3c : PPRI Blavet Aval : carte de zonage et d’aléa
Annexe 4 : Plan du réseau d’adduction d’eau potable
Annexe 5a : Notice du zonage d’eaux usées
Annexe 5b : Plan du réseau et du zonage d’eaux usées
Annexe 5c : Délibération communautaire du 13 décembre 2016 d’approbation du zonage d’eaux
usées
Annexe 6a : Projet de plan de zonage des eaux pluviales
Annexe 6b : Projet de notice du zonage des eaux pluviales
Annexe 7 : Carte de synthèse des boisements
Annexe 8a : Carte des zones humides et des cours d’eau
Annexe 8b : Délibération du Conseil municipal du 5 juillet 2018 approuvant la carte des zones
humides et cours d’eau
Annexe 9 : Liste des lotissements

5 - Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
 Avis des Personnes publiques associées (PPA)
1 - Avis de la Commission Départementale de la Protection des Espaces naturels Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) du 15 octobre 2018, réunie le 4 octobre 2018
2 - Avis des personnes publiques associées (PPA)
-

Avis de l’Institut national de l’Origine et de la Qualité (INAO) du 19 septembre 2018
Avis de l’Etat du 16 octobre 2018
Avis de Lorient Agglomération du 18 octobre 2018
Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du 18 octobre 2018
Avis du Syndicat mixte du Schéma de Cohérence territoriale du Pays de Lorient du 18 octobre
2018
Avis du Conseil régional de Bretagne du 9 novembre 2018

3 - Avis des autres personnes publiques consultées
-

Avis de l’Etablissement public foncier de Bretagne (EPFB) du 2 août 2018
Avis du Centre régional de la Propriété forestière de Bretagne (CRPF) du 10 septembre 2018

4 - Synthèse des avis PPA et mémoire en réponse de la commune de Lanvaudan
 Un registre d’enquête publique
 Un classeur destiné à recevoir les courriers et les courriels adressés à la commissaire
enquêtrice.
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3.3. PUBLICITE, AFFICHAGE, INFORMATION DU PUBLIC
Un avis d’ouverture d’enquête publique, sur fond jaune, format A2, a été affiché sur le panneau
d’affichage situé à l’extérieur de la mairie ainsi qu’à l’intérieur du bâtiment et en 10 points du
territoire communal. Cet affichage, effectué le 28 décembre 2018, a été constaté le 08 janvier 2019
par la commissaire enquêtrice lors de la visite des lieux. Il a fait l’objet d’un certificat d’affichage
établi le 16 février 2019 par M. le Maire de Lanvaudan.
L’enquête a également été annoncée sur le site Internet de la commune de Lanvaudan.
Les avis dans la presse ont été publiés dans les délais réglementaires :
1er avis :
- Journal Ouest France du 27 décembre 2018
- Journal Le Télégramme du 27 décembre 2018
2ème avis :
- Journal Ouest France du 17 janvier 2019
- Journal Le Télégramme du 17 janvier 2019
Outre cette publicité réglementaire, l’avis d’enquête a également fait l’objet d’un article dans le
journal d’informations municipales de la commune du mois de décembre 2018.
Une copie de toutes ces publications est présentée dans la pièce 1 du dossier d’enquête publique.
L’information du public a donc été satisfaisante.

3.4. DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Conformément aux dispositions de l’arrêté de M. le Maire de Lanvaudan, prescrivant l’enquête
publique relative au projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Lanvaudan, un
dossier d’enquête et un registre d’enquête publique ont été mis à la disposition du public du 15
janvier 2019 au 15 février 2019, soit 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, certaines à plusieurs reprises.
Dates
Mardi 15 janvier 2019
Samedi 2 février 2019
Vendredi 15 février 2019
TOTAL

Matin

Apres midi
15h30 - 18h30

9h00 - 12h00
14h00 – 18h00

Nombre de personnes reçues
8
7
15
30

En dehors de ces permanences, quelques personnes sont venues en mairie de Lanvaudan prendre
connaissance du dossier d’enquête et des plans affichés dans la salle du conseil municipal.
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
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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.

3.5. BILAN DE L’ENQUETE
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.
Précisions :
-

Certaines personnes se sont exprimées à plusieurs reprises ;
Certaines dépositions comportent plusieurs signatures ;
Chaque déposition peut comprendre plusieurs demandes ou observations portant sur des
points différents.

4. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC
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 les pages suivantes. 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
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4.1. OBSERVATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
4.1.1. OAP sectorielles
Aucune observation

4.1.2. OAP thématiques
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 (sur
la droite en rentrant dans le bourg depuis la route venant de Calan, juste après la grange des
Lomenech) :
- 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).

4.2. OBSERVATIONS RELATIVES AU REGLEMENT GRAPHIQUE

4.2.1. Délimitation des différentes zones
M 1 ; Martine et Marie-France LE CUNFF déclarent que leurs parents sont propriétaires de 4 terrains.
Elles précisent qu’elles sont tutrices de leurs deux parents et qu’à ce titre, elles ont pour mission de
préserver leur patrimoine et d’en rendre compte au juge des tutelles. L’accord du juge des tutelles
est également un préalable à tout projet de vente de biens.
Elles constatent que deux parcelles bâties situées rue Sainte Anne (au centre de la zone Bourg/Gare),
cadastrées sous les numéros 2182 et 115, ont été classées en zone A. Elles s’opposent à ce
classement et demandent leur classement en Ub pour les raisons suivantes :
- Il existe une construction sur chacune de ces parcelles et ce nouveau classement ne répond pas à
la définition du zonage A : « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres ».
- Ces parcelles sont situées dans la continuité de terrains adjacents, classés en zone Ub, et dans
l’alignement de constructions existantes (pièce jointe en annexe).
- Les connexions au réseau électrique et au tout à l’égout ont été prévues et réalisées. Le trottoir
devant la parcelle 2182 a également été surbaissé pour permettre un accès direct à la rue (pièce
jointe en annexe).
Elles constatent également que la parcelle 1636 est devenue non constructible, et ce malgré le fait
qu’elle se situe dans la zone de « La Gare » à densifier. Elles demandent le classement de la parcelle
en Ub.
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R 5 ; M. Jérôme REGNIER : demande le classement de la parcelle 1616 en zone constructible car elle
se situe dans la continuité du futur lotissement Kergroix, à proximité de la rue Sainte Anne. Il précise
que cette parcelle dispose d’un accès direct sur la rue, qu’un bateau a été créé sur le trottoir et
qu’une ligne télécom a été positionnée en attente.
M 2 ; Mme et M. Jacqueline et Bertrand AUFFRET, 1 place Saint- Maudé LANVAUDAN : signalent que
la SARL Arthur et Marie est destinée à être transmise et que selon toute vraisemblance l’activité de
l’entreprise sera exercée ailleurs.
Ils constatent que les parcelles cadastrées A 948, 2071 et 1832 sont classées en zone Ab non
constructibles, ce qui constitue une enclave surprenante dans le bourg. Or ces trois parcelles étaient
classées en zone constructible au POS lors de leur achat et ont été acquises au prix du terrain
constructible.
Ils s’estiment lésés et demandent le reclassement de ces 3 parcelles 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.
R 6 et M 5; M. Jean Jacques GAU, 2 chemin du Gastonnet, LANVAUDAN, constate que sa parcelle,
cadastrée A 1720, sur laquelle est déjà implantée une construction, est classée en zone agricole Ab.
Il expose son projet de détacher 1500 m2 pour vendre une ou deux parcelles constructibles, qu’il
serait impossible de louer à un agriculteur.
Il demande son classement en zone constructible Ub pour les raisons suivantes :
- situation à proximité du bourg (350 mètres de la mairie, 150 m du lotissement Tilosquet),
- terrain enchâssé dans une zone qui regroupe le presbytère, l’école Saint Joseph (10 m), la maison
de M. Bruno CARDIET, le bâtiment technique municipal (40 m),
Il estime que le classement en zone agricole est en contradiction avec l’objectif de densification du
bourg.
M 3 ; M. Patrick MOUELLIC, 11 hameau de Kestennou 29 370 ELLIANT : constate que la parcelle,
cadastrée A 1448, appartenant à sa mère Mme Marguerite MOUELLEC, sur laquelle est édifiée une
habitation n’est plus constructible dans sa totalité. Il s’oppose au classement partiel du terrain en
zone agricole Ab qui remet en cause son projet de construction d’une autre maison pour lui
permettre de rester au plus près de sa mère (extrait cadastral en annexe).
M 4 ; M. Jean- Luc LAUMONT, propriétaire de 3 parcelles situées au sud du village de Lanvaudan (sur
la droite en rentrant dans le bourg depuis la route venant de Calan, juste après la grange des
Lomenech) : 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.
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 pour les raisons suivantes :
- Elle est située entre deux habitations, dans la continuité du bourg, dans une zone urbanisée
(Lotissement de Ty Losquet, habitations Gau et Cardiet) ;
- Le terrain est déjà viabilisé ;
- Le terrain n’a aucune vocation agricole, sa constructibilité ne crée pas de préjudice à l’activité
agricole ;
- L’urbanisation de ce terrain est conforme à la politique développée dans le PLU de Lanvaudan :
protection de l’environnement, promotion des déplacements doux et gestion rationnelle du
territoire.
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4.2.2. Emplacements Réservés
ER N°4
M 1 ; Martine et Marie-France LE CUNFF, constatent que le projet de PLU prévoit la création d’un
cheminement doux reliant la Gare au Bourg. Ce projet, objet de l’emplacement réservé N°4,
concerne trois de leurs terrains, cadastrés N° 115, 2183 et 1636 (pièce jointe en annexe).
Elles estiment que ces cheminements devraient être réalisés sur la base de leur ancien tracé et
impacter les propriétaires des terrains traversés par ces anciens sentiers. Le cadastre Napoléonien
montre clairement le tracé du « Chemin de pied du bourg de Lanvaudan à Cornegarh en du » (pièce
jointe en annexe).
Ce «chemin de pied» empruntait l’angle Nord/Ouest de la parcelle 2183 et traversait la 1636 (voir
plan en annexe). 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,
elle 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 (voir PJ,
page 5).
R 4 ; Mme LOMENECH Bernadette et M. LOMENECH Gwénael, représentant Mme LE NOZACH
Antoinette et M. LOMENECH Gilles : demandent la suppression de l’emplacement réservé N°4 entre
la Gare et le Bourg (plan cadastral en annexe).
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.
ER N°6
R 4 ; Mme LOMENECH Bernadette et M. LOMENECH Gwénael, représentant Mme LE NOZACH
Antoinette et M. LOMENECH Gilles : 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.
ER N°8
R 4 ; Mme LOMENECH Bernadette et M. LOMENECH Gwénael, représentant Mme LE NOZACH
Antoinette et M. LOMENECH Gilles : demandent la suppression de l’emplacement réservé N°8 entre
la lagune et la Grange.
ER N°9
R 4 ; Mme LOMENECH Bernadette et M. LOMENECH Gwénael, représentant Mme LE NOZACH
Antoinette et M. LOMENECH Gilles : demandent la suppression de l’emplacement réservé N°9 entre
la fontaine de Saint Maudé et le chemin de la lagune.

4.2.3. Bâtiments à caractère patrimonial
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
de destination car ils ont le projet d’installer une meunerie dans le petit édifice et de transformer le
second en maison d’habitation.
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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.
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 (2 photographies en annexe).

4.2.4. 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.
C 4 ; M. Ludovic LE MOUILLOUR, Kerveno 56 240 LANVAUDAN ; demande :
Cas n°5 : la suppression du talus ou de la haie à préserver située sur la parcelle 181 car il n’existe plus
qu’un taillis (en annexe photographie aérienne état actuel).

4.2.5. Espaces Boisés Classés (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.
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.
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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.
C4 ; M. Ludovic LE MOUILLOUR, Kerveno 56 240 LANVAUDAN ; demande :
- Cas n°1 : la suppression de l’EBC situé au sud-ouest de la parcelle 1647 car il s’agit en fait d’un
verger (en annexe 3 photographies aériennes du terrain concerné, état actuel, PAC, 1952) ;
- Cas n°2 : 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).

4.2.6. 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.

4.2.7. Recensement des petits boisements isolés
C4 ; M. Ludovic LE MOUILLOUR, Kerveno 56 240 LANVAUDAN ; demande :
- Cas n°3: 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) ;
- Cas n°4 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).

4.2.8. 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).
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4.3. OBSERVATIONS RELATIVES AU REGLEMENT LITTERAL

4.3.1. 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 réglementation soit introduite dans le PLU.
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.

4.3.2. Zone Ab
C 1 ; M. Armel VEILHAN : expose, dans un message électronique adressé à M. le Maire de Lanvaudan
et versé au registre d’enquête sous forme d’un courrier, qu’il a effectué, le 8 février 2019, une offre
d’achat, à titre privé, de l’ensemble des bâtiments de l’école Saint Joseph.
Le projet est de développer des résidences artistiques à Lanvaudan et de créer un lieu culturel et de
fabrication artistique associatif.
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.

5. PROCES VERBAL DE SYNTHESE
Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, la commissaire enquêtrice a
rencontré, le 22 février 2019 :
- M. Serge GAGNEUX, Maire de la commune,
- Mme Guénaëlle NICOL, Secrétaire générale,
- M. Patrice JOHAN du pôle Aménagement Environnement et transports - Direction de la
Planification et du droit des sols à Lorient Agglomération,
pour leur communiquer les observations consignées dans un Procès-verbal de synthèse,
accompagnées d’une liste de questions (annexe 1 du rapport d’enquête). Les questions sont
reproduites ci-après.
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6. QUESTIONS ET REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
6.1. RAPPORT DE PRESENTATION ET PADD
Capacité d’accueil de la commune
Le PLU prévoit la production d’environ 85 logements sur 10 ans soit environ 142 habitants
supplémentaires.
Il est précisé page 133 du rapport de présentation qu’à Lanvaudan, « la station d’épuration de type
lagunage date de 2001 ; il n’y a aucun poste de relevage.
La station présente une capacité de 500 équivalents habitants sur la base de 75 m³/jour ; en 2015, la
charge moyenne en entrée est de 67 % de la capacité, pour un débit entrant de 62 m3/j. La station
d’épuration dispose donc d’une marge très largement suffisante et est en mesure de prendre en
charge les flux d’eaux usées induits par les nouveaux logements à créer prévus dans le PLU ». L’actuel
plan de zonage d’assainissement des eaux usées a été approuvé en novembre 2016 ; celui-ci intègre
d’ores et déjà tous les secteurs d’urbanisation future envisagés dans le PLU, soit en extension du
bourg et du quartier de la Gare, soit en densification dans la tâche urbaine du bourg.
Cependant les services de l’Etat relèvent dans leur avis (pièce 2b) que selon le portail d’information
sur l’assainissement communal, la capacité nominale de la station dépuration est insuffisante du
point de vue organique pour recevoir et traiter le volume d’eaux usées supplémentaires dû au
développement prévu de Lanvaudan.
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 ?

6.3. DOCUMENTS GRAPHIQUES
Zonage
Plusieurs intervenants constatent que leur propriété, située dans le prolongement immédiat du
bourg ou à proximité, classée en zone constructible au POS approuvé en 1999 est maintenant classée
en zone agricole non constructible.
Ils considèrent que ce nouveau zonage est en contradiction avec l’objectif de densification du bourg,
affiché dans le PADD : « privilégier le développement urbain au cœur et à proximité du bourg ».
 Certes le POS approuvé en 1999 est caduque mais quelles sont les raisons de cette évolution
contestée par les propriétaires ?
Le PLU prévoit la création de 3 zones à urbaniser AU pour une superficie totale de 2,33 ha. Ces
secteurs font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation. Le code de l’urbanisme
distingue deux catégories de zones AU selon que les voies publiques et les réseaux d’eau d’électricité
et le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont (1AU) ou n’ont
pas la capacité suffisante (2AU) pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la
zone.
 Pourquoi n’y a t-il pas de distinction entre les zones 1 AU et 2AU inscrites au PLU de Lanvaudan ?

Bâtiments à caractère patrimonial
 Y a-t-il des changements de destination autorisés en zone N ?
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Espaces boisés Classés EBC
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
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 ?

6.4. REGLEMENT LITTERAL
Dispositions générales
Article G2 Equipements 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 Orientations et d’aménagement n’est telle pas trop contraignante ? Ne convient-il
pas de se limiter aux aires de stationnement ?
Zone Ab
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).

Zones A et N (articles 4)
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 ?

7. MEMOIRE EN REPONSE
Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse et aux questions de la commissaire enquêtrice,
a été transmis par voie électronique le 9 mars 2019 et reçu par voie postale le 13 mars 2019 (Cf.
annexe 2 du rapport d’enquête).
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8. CLOTURE DE LA PARTIE 1 – RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE
La commissaire enquêtrice clôt ce jour la Partie 1 – Rapport d’enquête publique.
La partie 2 CONCLUSIONS ET AVIS sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Lanvaudan fait l’objet d’un document séparé clos ce même jour et associé au présent rapport.

Fait à Rennes le 22 mars 2019
La commissaire enquêtrice

Danielle FAYSSE

Annexes :
1. Procès-Verbal de Synthèse et questions de la commissaire enquêtrice remis le 22 février 2019.
2. Mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse et aux questions de la commissaire
enquêtrice du 8 mars 2019, transmis le 9 mars 2019.
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