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 1. OBJET ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

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 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 délibération définit les objectifs de la révision 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.   

 
Par 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. 
 
Par courrier, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 28 octobre 2018, M. le Maire 
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 Conseiller délégué a désigné, par ordonnance du 6 novembre 2018, Mme Danielle FAYSSE, 
urbaniste juriste, en qualité de commissaire enquêtrice. 
 

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 17h00 inclus. 
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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. 

 
A compter du 15 janvier 2019 à 8h30, un dossier d’enquête présentant le projet de PLU ainsi que les 
avis des personnes publiques et un registre d’enquête publique ont été mis à la disposition du public 
pendant 32 jours consécutifs en mairie de Lanvaudan, aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
mairie, ainsi que sur le site Internet de la commune. 
Le dossier était aussi accessible depuis un poste informatique disposé dans la salle d’enquête 
publique. 
 
La commissaire enquêtrice a tenu 3 séances de permanence en mairie de Lanvaudan, elle y a reçu 30 
personnes, certaines à plusieurs reprises.  
 

Dates Matin Apres midi Nombre de personnes reçues 

Mardi 15 janvier 2019  15h30 - 18h30 8 

Samedi  2 février 2019 9h00 - 12h00  7 

Vendredi 15 février 2019  14h00 – 18h00 15 

TOTAL   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 le commissaire enquêteur, se repérer sur les 
documents graphiques, prendre connaissance des nouvelles règles d’urbanisme envisagées et 
présenter ses observations dans le registre d’enquête, par courrier ou par courriel, via l’adresse 
électronique spécialement créée à cet effet.  
La dernière permanence du vendredi 15 février 2018 a connu l’affluence la plus importante : 15 
visiteurs. 

 

2. BILAN DE L’ENQUÊTE  

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. 
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3. 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 

 
Nombre de remarques 

Orientations d’aménagement et de programmation 1 

Demandes de modification du zonage 7 

Emplacements réservés 6 

Bâtiments à caractère patrimonial 3 

Talus haies ou boisements protégés 3 

Espaces Boisés Classés 3 

Vergers 1 

Autres 1 

 

3.1. OBSERVATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

3.1.1. OAP sectorielles  

Aucune observation 

3.1.2. 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). 



 
Commune de Lanvaudan Elaboration du PLU – PROCES VERBAL DE SYNTHESE  

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE Enquête n°E18000257/35 
6 

3.2. OBSERVATIONS RELATIVES AU REGLEMENT GRAPHIQUE  

3.2.1. 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. 
 
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), 
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- 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 castral 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. Or il dispose d’un permis de construire accordé en bonne et due forme. Il s’oppose à ce 
nouveau zonage.  
 
C 3 ; Mme et M. Jean-Paul GAUDIN, Kerjoie rue Jean Marie Pichen LANVAUDAN : demande que la 
parcelle cadastrée A 2419 soit classée en zone constructible Ab 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. 

 

3.2.2. 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 qui 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. 
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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 LANVUDAN, 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. 

 

3.2.3. 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. 
 
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 lieu-
dit 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). 
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3.2.4. 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/ha. 
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). 

 

3.2.5. 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 bio- 
agroforesterie, 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. 

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) ;  
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- Cas n°2 : La réduction de l’EBC situé au nord-ouest de la parcelle 1647 pour la limiter 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). 

3.2.6. 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. 

 

3.2.7. 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 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).  

 

3.2.8. 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 don constructible (plan cadastral en annexe). 

 

3.3. OBSERVATIONS RELATIVES AU REGLEMENT LITTERAL 

 

3.3.1. 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. 
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3.3.2. 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. 

 

4. OBSERVATIONS ET QUESTIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE  

4.1. 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 les données 2016 
relevées sur 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 ? 
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4.2. DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Zonage  
Plusieurs intervenants constatent que leur propriété, située dans le prolongement immédiat du 
bourg ou à proximité, classée en 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 ? 

 
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). 
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 ? 

 

4.3. 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 ? 
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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 ? 

 

 
 

 
 

Fait à Rennes, le 22 février 2019  
 
 
 
 
 

La commissaire enquêtrice 
 
 
 

Danielle FAYSSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


