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Mairie de Lanvaudan
Le bourg
56240 LANVAUDAN
Téléphone : 02 97 33 33 08
Messagerie : Mairie.Lauvandan@wanadoo.fr

E
U
Q
I
L
B
U
P
E
ENQUÊT

Commune de Lanvaudan

Avis PPA et CDPENAF

COMPOSITION DU DOSSIER
1 Avis de la Commission départementale de la Protection des Espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF)
> Avis de la 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 Etablissement public foncier de Bretagne (EPFB) du 2 août 2018
> Avis 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

Mairie de Lanvaudan
Le bourg
56240 LANVAUDAN
Téléphone : 02 97 33 33 08
Messagerie : Mairie.Lauvandan@wanadoo.fr

SYNTHESE DES AVIS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Projet de PLU de Lanvaudan arrêté le 5 juillet 2018 / Dossier d’enquête publique
PPA
CDPENAF
18/10/2018
Réunie le
04/10/2018

Avis
Favorable
Sous
réserve

Remarques
Pièces PLU
Règlement écrit

Réponses
Commune

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 L111-3 du code rural et de la pêche
maritime.

L’article L111-3 du code rural et de la pêche
maritime exclut des règles de réciprocité les
extensions des constructions existantes.

La distance prévue entre l’habitation et la
construction d’annexe d’habitation ne doit pas
dépasser 20 mètres, en zones A et N.
Le règlement doit préciser la surface maximum des
nouvelles annexes.
Les 30% de possibilités d’extension au sol doivent se
référer à l’emprise au sol du bâtiment principal et
non à l’emprise totale des bâtiments existants sur la
parcelle.

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 annexes (zones A et N) et extensions (zones N)
de bâtiments d’habitation doivent se réaliser sans
création de logements nouveaux.
Mise en conformité de la zone Ne avec les
dispositions de l’article R151-25 du CU qui
interdisent de nouvelles constructions ne répondant
pas à l’article L151-13 du CU.
Avis
Règlement écrit
défavorable et règlement
graphique

STECAL Ai au lieu-dit Kerhuiscat

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.

Etat
16/10/2018

Favorable
sous
réserve

Sur la légalité et la sécurité juridique du document
Règlement écrit

Le règlement ne donne pas de distance maximale
pour les zones A et N entre habitation et annexe.

Règlement
graphique

Faire apparaître le périmètre de « zone rouge » du
PPRi du Blavet

Rapport de
présentation

Défaut de capacité de la station d’épuration par
rapport aux projets d’ouverture à urbanisation

Règlement
graphique

Prise en compte des servitudes I4 (transport
d’électricité) dans le classement des Espaces boisés
classés (marge de 30 à 50 mètres selon la puissance
des lignes traversant la commune)

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

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
Règlement écrit
et Rapport de
présentation

STECAL « Kerhuiscat » : Conforter la justification et
l’argumentaire du projet et préciser qu’aucun
changement de destination n’y sera possible.

Règlement écrit

Privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle
Respecter un débit de fuite de 3l/s/ha

L’article G2 contient déjà ces obligations.

Règlement
graphique et
règlement écrit

Une majorité des boisements a été classée en EBC
avec un zonage Na au détriment d’un zonage Nf

La majeure partie des boisements de la commune
constitue des réservoirs et des corridors
écologiques majeurs qui sont protégés par un
classement EBC. Seuls les boisements en zones
humides, les parcelles dotées d’un plan de gestion
forestier et les boisements visiblement à vocation

économiques ne sont pas classés et, pour les deux
derniers cas, jouissent d’un zonage ad hoc Nf. Les
boisements protégés ne présentent pas une
vocation sylvicole ; ils peuvent faire l’objet d’une
gestion forestière mais sans création ou extension
de constructions et d’installations liées à
l’exploitation économique de la forêt.
OAP sectorielles

Mobilités douces : Mise en place dans les OAP de
liaisons douces depuis le centre-bourg, les autres
quartiers et en continuité de l’existant

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 sont destinés 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.

OAP et
règlement écrit

Stationnement vélos : OAP 4 peut augmenter la
mobilité motorisée du fait de sa distance par
rapport au bourg. Le PLU pourrait fixer des objectifs
de stationnement de 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’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.
Par ailleurs, 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.

Règlement écrit

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.

Règlement écrit

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.

OAP et
règlement écrit

Energies renouvelables : le PLU pourrait imposer a
minima une source d’énergie renouvelable en
référence au L151-21 du CU

Le PLU ne peut viser une source d’énergie
renouvelable en particulier. Comme l’article 15121 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.

OAP sectorielles

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 important et
manifeste d’ensoleillement pour les constructions
voisines.

Le règlement détaille l’ensemble des facteurs à
envisager pour réaliser une construction
bioclimatique (arti. G3).
Néanmoins, les exemples de traduction d’OAP ne
reprennent pas strictement ces facteurs. Pour
commencer, 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 sudouest 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,
quoique largement en diminution par rapport aux
années précédentes, le risque d’ombres portées
générant des « pertes importantes et manifestes
d’ensoleillement pour les constructions voisines
est quasi nul. L’article G3.i du règlement écrit,
dans la partie destinée au bioclimatisme, prévoit
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.
OAP sectorielles

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…

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 préconiser 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.

Règlement écrit

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

Le règlement écrit permet la pose d’éoliennes
individuelles en zones A et N, sans secteur défini.
L’implantation de grandes éoliennes est par
contre soumise à la contrainte d’être située dans
un « secteur de potentiel éolien » qui est bien

avait conclu à la non faisabilité d’un projet par le
passé.

Règlement écrit

Le règlement n’apporte aucune précision quant au
parc photovoltaïque au sol.

Règlement
graphique et
annexes du PLU

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

PLU complet

Rappel de l’obligation de la numérisation des
documents d’urbanisme au format CNIG et de leur
mise en ligne après élaboration.

représenté sur le règlement graphique, à l’est des
hameaux de Kerbarvec et Kerguevelec. Ce secteur
de potentiel éolien est imposé par le SCOT.

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).

Lisibilité des documents
Règlement écrit

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.

Annexes du PLU

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

Rapport de
présentation

Page 15 : l’article R111-2 du CU a remplacé l’article
R112-2 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.

Les articles Ga 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 a été réalisé avec le porter à
connaissance transmis par l’Etat.

Page 22 : erreur : boisements de 2.5 ha et non 2 ha
pour le régime des autorisations par déclarations
préalables.
Lorient
PDU :
Agglomération Favorable
18/10/2018

Règlement écrit

Page 39 : G8.i : erreur de renvoi (art. G2-vi et non
art. G3-vi) + modification dans le cas de
changements de destination (exception pour le
changement de destination d’un commerce en 1 ou
2 logements nouveaux pour lesquels aucune place
de stationnement n’est requise).
Page 41 : Art. G8.iii : Remplacer le titre « nombre de
places à créer » par « nombre de places ou
superficies de stationnements à créer au
maximum » + préciser surface de plancher habitable
dans le tableau pour les lignes « habitations »

PCET :
Favorable

Règlement écrit

Page 10 : Art. 3 : correction d’une coquille
Page 35 : Art. G3.ii : corriger le paragraphe sur les
éoliennes individuelles
Ajouter une dérogation pour permettre l’installation
de champs photovoltaïques en A et N sous certaines
conditions.

DEA :
Favorable
sous
réserve

Règlement écrit

Art. G5 : modifier la règle de hauteur des clôtures
pour permettre l’application des mesures du Plan
Vigipirate sur les sites publics relevant de l’eau et de
l’assainissement.

Annexe PLU

Erreur sur le plan de zonage Eaux pluviales : le
remplacer par celui fourni.

PLH :
Favorable

Chambre de
Commerce et
d’Industrie
18/10/2018

Favorable

Schéma de
Cohérence
Territorial
18/10/2018

Favorable

Règlement écrit

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

Conseil
Régional
09/11/2018

Favorable

Institut
National de
l’Origine et de
la Qualité
19/09/2018

Favorable

Pas d’objection à formuler à l’encontre de ce projet

Etablissement
Public Foncier
de Bretagne
02/08/2018

Favorable

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

Centre
Régional de la
Propriété
Forestière
10/09/2018

Favorable
sous
réserve

Règlement
graphique

Incohérence entre le PADD et le règlement
graphique : classement EBC de l’ensemble des
boisements hormis la parcelle en plan simple de
gestion

Règlement écrit

Page 22 : imprécisions ou erreurs quant à la
règlementation en vigueur

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).

