
O C T . 2 0 1 8  A  J A N V . 2 0 1 9  

M A I R I E  D E  L A N V A U D A N  

EXPOSITION 
P R O J E T  D ’ A M É N A G E M E N T  E T  

D E  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E S  

( P A D D )  E T  T R A D U C T I O N S  

R È G L E M E N T A I R E S  

PLU 
P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  



 Le PLU est la traduction d’un projet de territoire partagé et concerté 

pour les 10 à 15 ans à venir. 

 C’est un document prospectif et transversal : il détermine 

l’organisation du territoire et la maîtrise de son développement. 

 Il dessine « le Lanvaudan de demain » dans un cadre solidaire et 

durable 

au moyen de choix politiques en matière d’urbanisme d’habitat, de 

déplacements, d’économie et d’environnement. 

Retrouvez en mairie le 

PADD complet présenté 

en réunion publique le 

21 septembre 2017 et 

débattu en conseil 

municipal le 28 

septembre 2017, et 

donnez votre avis sur le 

registre de concertation! 

OAP : ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

Les OAP définissent des 

principes sur des secteurs 

à enjeux de la commune, 

sous forme de schémas 

d’aménagement. Elles 

s’imposent aux 

autorisations d’urbanisme 

dans un rapport de 

compatibilité. 
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

Cadre de référence du développement de la commune, le PADD 

exprime les grandes orientations du projet de territoire. 

Il définit clairement les choix d’aménagement retenus sur 

l’ensemble de la commune pour les années à venir. 

LE RAPPORT DE 

PRESENTATION 

Il permet de comprendre 

l’ensemble du projet du PLU 

et la démarche qui a abouti à 

sa création : il expose les 

choix effectués par la 

commune et dresse 

l’évaluation 

environnementale du projet. 

L E  R E G L E M E N T  

Le règlement graphique attribue un zonage 

pour chaque parcelle ou zone spécifique sur 

l’ensemble de la commune : zone urbaine, 

zone agricole, zone naturelle, zone 

économique, ... 

Le règlement écrit fixe les règles générales de 

constructibilité, d’aménagement et 

d’utilisation du sol en fonction de la vocation 

de la zone et du paysage urbain souhaité. 

LES ANNEXES 

Elles contiennent 

d’autres 

documents 

(servitudes 

d’utilité publique 

notamment) 

dont les règles 

s’imposent au 

P.L.U. et aux 

autorisations de 

construire. Cela 

peut aussi être 

des documents 

informatifs ou 

techniques. 
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LA PROCÉDURE  

Sans document d’urbanisme depuis mars 2016, le Conseil 
municipal a décidé de lancer l’élaboration d’un nouveau PLU 
pour pouvoir maîtriser son urbanisme et son développement. 

 Le Conseil a précisé  les grands objectifs de ce futur PLU : 

 Répondre aux besoins de développement de la commune 
tout en préservant une identité de bourg à la campagne 

 Permettre l’accueil de nouveaux habitants et maintenir la 
mixité intergénérationnelle 

 Privilégier le renouvellement urbain et la densification du 
centre-bourg 

 Préserver les espaces agricoles et naturels et notamment 
les zones humides, les cours d’eau et le bocage (nouvelles 
dispositions des SDAGE et SAGE) 

 Renforcer le bourg pour maintenir le cadre de vie des 
habitants (maintien des commerces et services de 
proximité, sécurisation des déplacements et 
développement des liaisons douces) 

 Favoriser la création d’emplois sur la commune en 
permettant l’implantation de nouvelles entreprises 

LE PLU EST EN COHÉRENCE AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES ET DOCUMENTS SUPÉRIEURS 

Socle législatif et réglementaire (niveau national)  

DTA 
Directive 

territoriale 

d’aménagement 

SDAGE 
Schéma Directeur 

d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux 

SAGE 
Schéma 

d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux 

PGRI 
Plan de Gestion 

des Risques 

d’inondation 

PCET 
Plan Climat  

Energie 

Territorial 

SRCE 
Schéma Régional 

de Cohérence 

Ecologique 

SDAGV 
Schéma 

Départemental 

d’Accueil des Gens du 

Voyage 

SCoT 

« Intégrateur » 
Schéma de Cohérence 

Territoriale 
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LES PIECES REGLEMENTAIRES DU PLU 



ORIENTATION 1 : UN TERRITOIRE NICHÉ DANS DE GRANDS PAYSAGES 

LES GRANDS PRINCIPES DU PADD ET 

UN PLU CONSTRUIT POUR LIMITER 
LA CONSOMMATION FONCIERE 
Le PLU prévoit une extension de la tâche 

urbaine d’environ 2,3 hectares autour 

du Bourg et du quartier Gare. Le recours à 
la densification du tissu existant 
permettra de libérer environ 1,5 hectare 
et de diminuer ainsi par plus de 2 la 
consommation d’espace (rappel : il y a eu 
4,7 hectares urbanisés ces 10 dernières 
années). 

#1 Vivre et évoluer en harmonie avec ses paysages 
- Identifier et protéger le patrimoine (panoramas, réhabilitations, 
évolution des bâtiments…) 
- Soigner l’intégration des secteurs bâtis dans le paysage (abords des 
secteurs habités, fin du mitage en campagne, encadrement des 
constructions…) 
- Donner l’accès à certains sites (améliorer l’offre de randonnées, 
valorisation des landes de Coët Roch…) 

#3 Maintenir l’agriculture traditionnelle garante de la 
pérennité des paysages 
- Un foncier consacré prioritairement à l’agriculture (fin du mitage des 
hameaux et des écarts, limiter l’étalement urbain, vocation agricole 
des espaces agro-naturels…) 
- Prévoir et assurer l’évolution des sièges d’exploitation (permettre le 
développement des exploitations, limiter les bâtiments tiers à 
proximité…) 
- Des paysages ruraux diversifiés : landes, bocage, boisements 
(valoriser les landes, sauvegarde du bocage, gestion vertueuse des 
boisements…) 

#2 Cohabiter au sein d’un écrin de nature et biodiversité 
- Connaître la trame verte et bleue (continuités et réservoirs 
écologiques, ruptures…) 
- La sous-trame verte (classer les boisements selon leur vocation 
paysagère, écologique, économique, renforcer certains espaces de 
landes, bocage…) 
- La sous-trame bleue (inventaire des zones humides et cours d’eau, 
gestion des eaux pluviales et assainissement des eaux usées…) 

Extrait du règlement graphique : 
Marges de recul des cours d’eau 

et zonages des zones humides 
(Azh et Nzh) 



#3 Maintenir l’agriculture traditionnelle garante de la pérennité des paysages 
- Le PLU sanctuarise les terres agricoles avec seulement 2,3 hectares d’urbanisation en extension du bourg 
- Un zonage Nf (forestier) a été préféré pour certains boisements à vocation économique 
- Le règlement n’autorise aucune construction autre qu’agricole en campagne 
- Habitat en campagne : seules les extensions mesurées sont autorisées, ainsi que la restauration des logements 
vacants et le changement de destination de 20 anciens bâtiments agricoles identifiés 
- Entreprises : 5 entreprises installées en campagne gardent la possibilité de se développer 

#2 Cohabiter au sein d’un écrin de nature et de biodiversité 
- Le PLU protège la sous-trame verte : il classe les boisements en « Espaces boisés classés » pour les 
corridors et réservoirs écologiques majeurs, et protège les haies et talus remarquables (loi « Paysages ») 
- Le PLU protège aussi la sous-trame bleue : l’inventaire des zones humides et des cours d’eau est 
concrétisé par un zonage spécifique des zones humides (Nzh ou Azh) et des marges de recul le long des 
cours d’eau. 
- La gestion des eaux pluviales est prise en compte dans tous les nouveaux projets : obligation 
d’infiltration, de récupération d’eaux de pluie (voir art. G2) 

#1 Vivre et évoluer en harmonie avec ses paysages 
- Le petit patrimoine rural (lavoirs, fours, croix, arbres, panoramas…) est protégé : toute intervention doit être 
autorisée par la commune (cf. règlement graphique annexe - Loi « Paysages »)  
- Le PLU préconise des principes de réhabilitation du patrimoine bâti ancien (cf. annexe 3 du règlement écrit) 
- Le PLU prescrit des formes traditionnelles (toitures double pans, hauteurs…) en campagne et dans le centre 
historique 
-  Des emplacements réservés sont prévus pour un meilleur accès à certains sites (fontaines Saint Roch et Saint 
Maudé, randonnées…)  

 

QUELQUES EXEMPLES DE TRADUCTIONS DANS LE PLU  

Extrait du règlement graphique annexe : 
éléments du patrimoine protégés au titre 
de la loi « Paysages » 

Règlement écrit : extrait des Dispositions générales, article G2 
« Gestion des eaux pluviales et de ruissellement » 



ORIENTATION 2 : UNE PETITE COMMUNAUTÉ DE VIE À TAILLE HUMAINE 

LES GRANDS PRINCIPES DU PADD ET 

#1 Offrir les conditions du bien vivre ensemble 
- Permettre l’installation à Lanvaudan de tous les profils d’habitants (parcours résidentiel complet, logements 
adaptés à tous les revenus…) 
- Une communauté d’habitants réunie autour d’un bourg à trois pôles (propice à la socialisation des habitants 
et à l’intégration des nouveaux résidents, une organisation en trois pôles Bourg/Gare/Presbytère, remise sur le 
marché de logements vacants, utilisation d’espaces non bâtis en « dent creuse » du bourg, nouveaux quartiers 
en extension…) 

#2 Redonner l’envie de vivre dans le bourg 
- Construire à partir d’un centre historique reconnu de tous (reconnaissance d’un bâti ancien de grande 
qualité, s’inspirer de ce patrimoine pour dessiner les futurs quartiers…) 
- Requalifier les espaces publics et réguler les flux routiers (finaliser la place de la mairie, questionner la 
place de la voiture, donner plus de possibilités aux piétons, secteur Gare, pôle Presbytère, entrées de 
bourg…) 

UN URBANISME EN HARMONIE AVEC LE PATRIMOINE 
   
  Une harmonie à retrouver 
  dans un urbanisme  et des 
  formes architecturales 
  modernes mais qui peuvent 
  emprunter des principes 
  d’organisation  spatiale, 
  des gabarits, des  couleurs 
  et matériaux  traditionnels… 
                Exemple de Porh Hastel 

#3 Favoriser le maintien d’activités et d’emplois 
- Disposer d’un niveau minimum de services à la personne 
(maintenir le commerce multiservices, développer de 
nouveaux équipements publics, faciliter l’installation de 
nouveaux commerces ou activités de proximité…) 
- Favoriser le développement des activités économiques 
présentes ou adaptées aux caractéristiques de la 
commune (maintien de l’activité agricole, garantir le 
développement de petites entreprises artisanales 
existantes, valorisation touristique…) 



 

QUELQUES EXEMPLES DE TRADUCTIONS DANS LE PLU 

#2 Redonner l’envie de vivre dans le bourg 
- Le règlement prescrit des caractéristiques du centre ancien pour les constructions neuves dans le bourg (Ua) 
- Les orientations des OAP s’inspirent de cet héritage (voies de desserte, courées, implantation…) 
- Le PLU veut requalifier les espaces publics à travers ses OAP, notamment celle du centre-bourg (place du piéton, 
zones d’échanges, réhabilitation, ouverture paysagère, liaisons douces…) 

#3 Favoriser le maintien d’activités et d’emplois 
- Le règlement favorise la mise en valeur des commerces du bourg (réhabilitation de la place et des locaux 
adjacents, accès piétons et vélos, protection des rez-de-chaussée commerciaux…) 
- Le règlement confirme le rôle commercial du centre-bourg (en identifiant un périmètre d’implantation des 
commerces (correspondant à la zone Ua) 
- Le PLU a prévu des zonages spécifiques pour les équipements (Ne) 
- Le PLU prend en compte des actions engagées par la commune pour développer les services (OAP Pont Bellec) 
- Le règlement graphique permet le développement de 5 activités en campagne 
- Le PLU flèche (emplacements réservés) un certain nombre de tronçons pour enrichir le réseau de randonnée 

#1 Offrir les conditions du bien vivre ensemble 
- Le PLU impose un taux de logements locatifs sociaux dans la majorité des opérations d’ensemble 
- Une part de logements en accession à prix encadré favorisant les ménages modestes est imposée dans la 
majorité des futurs quartiers neufs de Lanvaudan 
- Les OAP prescrivent par endroits des typologies de logements individuels groupés ou intermédiaires 
- Le bourg et la Gare concentrent tous les logements nouveaux 
- Des bâtiments vacants sont identifiés (emplacements réservés) pour être réhabilités en logements sociaux 
- Deux OAP de renouvellement urbain et de densification (Pont Bellec et Centre-Bourg) et deux OAP en extension 
mais en continuité et à proximité du centre (Trenen braz et Kergroix) 

Extrait du document OAP : 
La partie graphique de 
l’OAP sectorielle du 
« centre-bourg » 

Extrait du règlement 
graphique : 
Exemple  d’emplacement 
réservé (liaison douce) 



ORIENTATION 3 : UN TERRITOIRE ENGAGÉ DANS UNE DYNAMIQUE JUSTE 

LES GRANDS PRINCIPES DU PADD ET 

#1 Accepter un rythme de croissance démographique compatible 
avec les équilibres de la commune 
- Une population de plus de 900 habitants dans 10 ans (constance de la croissance 
démographique, besoin d’environ 80 nouveaux logements : remise sur le marché 
de logements vacants, des bâtiments agricoles pouvant devenir des logements, des 
logements neufs ; construire plus densément…) 
- Des principes pour un urbanisme renouvelé et une densité bien vécue (espaces 
de respiration, intimité, surfaces optimisées, réduire la place de la voiture, 
aménagements alternatifs piétons et cyclables…) 

#2 Réduire l’empreinte écologique de la commune 
- Suggérer des solutions de substitution à la voiture plus 
écologiques (transports collectifs, modes doux pour les 
déplacements courts…) 
- Concourir à une plus grande sobriété dans la 
consommation des ressources (performances énergétiques 
des logements, conception d’un éco-quartier, gisements en 
bois-énergie, favoriser les installations de production 
d’énergies renouvelables…) 

Projection démographique à 2028 

#3 Améliorer la qualité de vie des habitants 
- Limiter les expositions aux risques et aux nuisances (peu de risques majeurs, réduire les 
impacts de la circulation automobile…) 
- Lutter contre la précarité énergétique 
- Faciliter l’accès au numérique très haut débit et à la téléphonie mobile 



ET SOBRE 

QUELQUES EXEMPLES DE TRADUCTIONS DANS LE PLU 

#3 Améliorer la qualité de vie des habitants 
- Les OAP « centre-bourg » et « Cadre de vie » cherchent à améliorer les entrées de bourg et apaiser la circulation 
- Le PLU favorise le développement des liaisons douces sécurisées et efficaces entre les différents quartiers 

#1 Accepter un rythme de croissance démographique compatible avec les équilibres de la 
commune 
- Le PLU répond à un scénario de croissance de +1,20%/an pour théoriquement atteindre 924 habitants en 2028, 
avec une baisse limitée du nombre moyen de personnes par foyer (2,31 en 2028, 2,4 en 2015)  
- Le PLU met en place les conditions pour la production de 85 logements sur 10 ans : 
   > le PLU identifie 20 bâtiments susceptibles de changer de destination en campagne 
   > le PLU table sur la remise sur le marché de logements aujourd’hui vacants, notamment par l’identification 
(emplacements réservés) de plusieurs logements dans le bourg 
   > 40% du potentiel de nouveaux logements dans des quartiers en renouvellement/densification du bourg, le 
reste du potentiel dans des quartiers en extensions 
- Les OAP imposent des densités plus élevées pour limiter la consommation foncière (jusqu’à 25 logements/ha en 
densification, environ 17-18 logements/ha en extension), ainsi que des principes pour une densité bien vécue : 
vitesse des véhicules limitée, implantation par rapport à la voie, des formes plus compactes… 

#2 Réduire l’empreinte écologique de la commune 
- Le PLU favorise les déplacements courts du quotidien à pied ou en vélo : liaisons douces systématiques avec le 
centre et les équipements, proximité des futurs quartiers avec le centre-bourg…) 
- Le PLU préconise des principes de restauration pour le bâti traditionnel  
- Le règlement impose une part obligatoire de couverture des besoins par la production d’énergie renouvelable 
- Les toitures des bâtiments d’activités doivent supporter des surcharges permettant  la pose de panneaux solaires 
- Les installations solaires doivent obligatoirement respecter un rendement minimal  

Règlement écrit :  extrait des Dispositions 
générales, début de l’article G3 sur l’énergie 

Extrait du règlement 
graphique :  bâtiment 
pouvant changer de 
destination 


