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1 Généralités 

1.1 Glossaire 
Acronymes utilisés 

DAAC Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 

DDTM Direction Départemental des Territoires et de la Mer 

DPM Domaine Public Maritime 

E.P. Enquête publique 

EPR Espace Proche du Rivage 

ER Emplacements Réservés 

EBC Espaces Boisés Classés 

ENR Énergies Renouvelables 

Loi ALUR Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

Loi ELAN Loi pour l’Évolution du Logement, de l'Aménagement et du 

Numérique 

MRAe Mission Régionale de l’Autorité environnementale 

OAP Orientation d’Aménagement Programmé 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

 

PDU Plan de Déplacement Urbain 

PLH Programme Local d’Habitat 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

RE Règlement Ecrit 

RG Règlement Graphique 

SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

STECAL Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limité 

SUP Servitude d'Utilité Publique 

TC Transports Collectifs 

TCSP Transports Collectifs en Site Propre 

ZA Zones d'Activités 

ZACOM Zones d'Activités Commerciales 

ZH Zones Humides 

ZNIEFF  Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et 

Faunistique 

1.2 Objet de l’enquête 

La Ville de Lanester a prescrit la procédure de révision de son Plan Local d’Urbanisme en juillet 2015. 
Approuvé le 9 juillet 2009, le premier Plan local d’Urbanisme (PLU) de la commune se substituait alors 
à un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé en 1979 et révisé à trois reprises. Ce PLU a évolué 
par de multiples modifications en date des 1er octobre 2010, 1er juin 2011, 15 décembre 2011, 24 
mai 2012, 27 septembre 2012, 7 février 2013 et 31 mars 2016, par une révision simplifiée en date du 
28 mars 2013 et par plusieurs mises à jour. Lors de sa séance du 2 juillet 2015, le Conseil municipal de 
Lanester a émis le souhait de revoir son document d’urbanisme et procéder à la révision de son PLU, 
qui parvenait à l’échéance de sa période d’application théorique de 10 ans, correspondait de moins 
en moins aux besoins en matière d’aménagement de la commune et s’était éloigné du document 
initial après 8 procédures de modifications.  
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La Ville de Lanester a jugé nécessaire d’envisager une redéfinition de l’affectation des sols et une 
réorganisation générale de l’espace communal en termes de sobriété foncière, de sobriété 
énergétique et de dynamisme commercial. La loi ALUR invitait la commune à prescrire l’élaboration 
d’un nouveau document d’urbanisme.  

Les objectifs énoncés lors de cette décision sont les suivants :  

 Conforter Lanester comme deuxième ville de l’agglomération ;  

 Affirmer son identité maritime et notamment poursuivre la réappropriation du littoral (rives 
du Scorff et Blavet) ;  

 Poursuivre le développement urbain de la commune tout en préservant les espaces naturels 
et agricoles et en favorisant notamment la reconstruction de la ville sur elle-même ;  

 Valoriser les atouts et le patrimoine lanestériens pour continuer à améliorer son image ;  

 Conforter Lanester comme une ville des proximités ;  

 Travailler sur les grands équilibres de la commune : diversifier et rééquilibrer l’offre en habitat; 
développer les modes de transport collectif et les déplacements doux ; favoriser l’activité qui 
fait de Lanester un poumon de l’économie au sein de l’agglomération lorientaise ; permettre 
une croissance raisonnable de la population ; poursuivre le développement et l’attractivité du 
centre-ville (espaces publics, commerces, logements, équipements et services).  

Par ailleurs, le projet de territoire de la Ville de Lanester s’appuie sur son agenda 21 et est guidé par 
plusieurs ambitions : poursuivre le développement de la commune tout en maitrisant les espaces ; 
accueillir de nouveaux habitants ; préserver et valoriser le cadre de vie de la population.  

1.3 Cadre réglementaire 

 Référence des documents cadres dont la procédure de révision doit tenir compte :  

- le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27,  
- le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 151-1 à L. 153-35 et R.151-1 à R.151-22, qui 
définissent le contenu du PLU et particulièrement l’article L.153-33 du code de l’urbanisme qui précise 
les modalités de la révision du PLU, 
- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5217-2,  
- la délibération du conseil municipal de Lanester en date du 2 juillet 2015, prescrivant la révision du 
Plan Local d’Urbanisme,  
- la délibération du conseil municipal de Lanester en date du 28 février 2019, arrêtant le projet révisé 
du PLU,  
- la décision n°E19000047/35 du Président du Tribunal administratif de Rennes en date du 24 avril 
2019 désignant les membres de la commission d’enquête, 
- l’arrêté municipal n°2019_230 de la Maire de Lanester, prescrivant l’enquête publique portant sur 
le projet de révision générale du plan local d’urbanisme arrêté le 28 février 2019 
- les pièces du dossier soumis à l’enquête publique. 

 Articulation du PLU avec les documents, plans et programmes de rang supérieur avec lesquels il 
doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte :  

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Lorient Agglo révisé approuvé le 16 mai 2018, 
- le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de Lorient Agglomération approuvé le 22 février 2013,  
- le Plan Départemental de l’Habitat du Morbihan approuvé le 23 septembre 2009, 
- le Plan Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 7 février 2017,  
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et les Schémas 
d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) du Blavet et du Scorff, 
- le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), 
- le Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) de Lorient Agglomération. 
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2 Le rapport de présentation 

2.1 Portrait de la commune  

La ville de Lanester est une commune urbaine littorale du Morbihan et fait partie de Lorient 
Agglomération (25 communes et 207 857 habitants, Insee 2016). 

La population est de 22 400 habitants (insee 2015) sur un territoire de 1 837 hectares, soit une densité 
de 1219 hab/km2. Issue d’une division communale avec Caudan en 1905, Lanester se situe au sein de 
l’aire urbaine de Lorient et est bordée par Lorient, Quéven, Caudan, Hennebont, Kervignac et 
Locmiquélic. Au cœur de la rade de Lorient, à la confluence du Scorff et du Blavet, elle est directement 
reliée à la RN 165 Brest-Nantes. Elle s’est développée avec l’industrie de la rade et de l’Arsenal.  
La moitié Est de son territoire correspond à un plateau agro-naturel relativement préservé et épargné 
par l’urbanisation, possédant la caractéristique d’une commune rurale avec des hameaux, tandis que 
la moitié Ouest, dans la continuité de la ville de Lorient, est densément construite. 

source géoportail 

source géoportail 
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La croissance démographique plafonne depuis les années 90. La population est vieillissante mais reste 
globalement plus jeune que la moyenne de l’agglomération. Le parc de 11 000 logements s’équilibre 
entre appartements et maisons individuelles. On note une part encore importante de grands 
logements, supérieurs à 4 pièces, alors que la taille des ménages diminue régulièrement.  Lanester 
regroupe 10 % des logements de l’agglomération et la production de logements est restée 
importante, de 50 à 80 par an, alors que la population stagne, illustration du phénomène de 
desserrement des ménages. La production de logements sociaux est constante depuis des décennies 
et les données DDTM indiquent un taux de 29.2%. 

En matière de développement économique, la présence d’importantes zones d’activités, 
commerciales, industrielles et militaires (284 ha), fait de Lanester une commune génératrice 
d’emplois, 8 500 emplois en 2015, pour les habitants de la commune et de l’agglomération. 15% des 
emplois sont liés au secteur industriel, chantiers navals et sous-traitance, supérieur de 2 points à la 
moyenne nationale et 2/3 des établissements appartiennent au secteur « Commerce, transports et 
services divers ». Le taux de chômage, en hausse depuis 2010, atteint 17.2% (agglomération 14.7%).  
Le centre-ville et les cœurs de quartiers sont peu développés en matière commerciale par rapport à 
la taille de la ville, du fait de la concurrence de la grande distribution installée en centre-ville et de 
celles des zones commerciales périphériques. 
La commune de Lanester est bien pourvue en équipements administratifs, sociaux, sanitaires ainsi 
que scolaires : 7 écoles maternelles et élémentaires, 3 collèges, 1 lycée (général et technique) et 1 
Institut Médico-Éducatif. Les équipements sportifs couvrent le territoire : 3 complexes sportifs, 6 
gymnases, 1 piscine, 1 patinoire, des sites de nautismes, 1 anneau cycliste, 1 skate-park et 1 centre 
équestre. Les équipements culturels sont également nombreux et variés, avec une programmation 
culturelle annuelle sur plusieurs d’entre eux. 
Lanester génère 10% des déplacements quotidiens du pays, soit 9 000. Si la part des modes actifs, 
vélo et marche, augmente, celle de la voiture continue également de progresser. Les flux routiers de 
transit, ou liés aux zones d’activité, sont très importants. Le réseau de transports en commun est 
dense et relié au centre-ville de Lorient et un maillage d’itinéraires vélos couvre la commune.  

2.2 Justification du projet de PLU  

Les choix retenus pour l’établissement du PADD se basent sur les enjeux révélés dans le diagnostic de 
l’état des lieux réalisé sur la commune.  
 6 thèmes ont été retenus : 

o enjeux environnementaux 
o enjeux urbains et paysagers 
o enjeux sociodémographiques 
o enjeux économiques et commerciaux 
o enjeux de déplacements 
o enjeux d’équipements et de services 

 
À partir des six grandes catégories d'enjeux, le Conseil municipal de la ville de Lanester a validé trois 
orientations pour le PADD, qui traduit le projet politique du territoire pour les dix prochaines années. 

Chacune d'entre elles se justifie par 5 à 6 objectifs, eux même constitués de sous-objectifs pour 
lesquels sont identifiés les documents d'urbanismes et les moyens réglementaires, qui traduisent les 
choix retenus dans le PLU. 

➢ Synthèse des choix retenus pour chacune des 3 orientations 

Orientation 1 : Lanester, ville de confluence entre Scorff et Blavet, une cheville ouvrière en cœur 
d'agglomération se traduit par : 



Révision du Plan Local d’Urbanisme commune de Lanester (56)                                      Dossier n  E19000047 /35 
 

Enquête publique du 12 juin au 12 juillet 2019                                        Rapport de la commission d’enquête 
Page 8 

 

Objectif 1.1 : conforter le pôle de centralité d’agglomération « Lanester-Lorient » 

Sous-objectifs : 
 Améliorer la continuité urbaine entre Lanester et Lorient, proposé avec les dispositions de 

l'OAP du Scarh (présentée dans la partie 2.5.1 de ce rapport), les Emplacements Réservés (ER) 
pour la reconquête des rives du Scorff et ceux consacrés au liaisons douces entre les deux 
communes et enfin les mutations progressives vers une reconquête et une valorisation des 
espaces naturels du Blavet et du Scorff. 

 Adapter un développement urbain sobre en consommation foncière avec la fin du mitage en 
campagne et la densification de la ville sur elle-même (renouvellement urbain). La densité est 
favorisée par les règles d'implantation et de gabarit des constructions, 5 des 7 OAP sectorielles 
sont en densification et l'OAP thématique « densification » a été conçue pour les projets de 
construction hors secteur d’OAP sectorielle (objectif de densité à atteindre pour opérations 
de +10 logements) ; 

 Accueillir des équipements de rayonnement communautaire, rendu possible dans les zones 
urbanisables (règles plus souples pour les projets d’intérêt général) et certains zonages 
favorisant ce type d'équipement : les secteurs de projet Ud, ceux du centre-ville (Us) et des 
activités industrielles portuaires (Uip) ; 

 Mise en valeur de la ville dans le paysage au sein des ZA, dont celle de Kerpont en entrée de 
ville, et dans les OAP sectorielles du Scarh et du Bol d'Air, dans les fonds de parcelles en 
interface avec la campagne, OAP thématique « Nature en ville ». La protection du patrimoine, 
OAP thématique « Patrimoine », est accompagnée d'une protection « loi paysage » des 
bâtiments remarquables. Des suggestions sur le maintien, le renforcement ou la création de 
perspectives paysagères les complètent. 

Objectif 1.2 : contribuer à l’échelle communautaire à l’attractivité résidentielle du territoire 

Sous-objectifs : 
 Contribuer aux objectifs supra communaux de croissance démographique, +0.50%, afin 

d’atteindre 24 000 habitants à l'horizon 2030 (+1 800 habitants). 
 Assumer une hypothèse de croissance démographique de Lanester cohérente et ambitieuse : 

le PADD propose un rythme de production de logements de 100 à 105 log./an. La production 
est prévue principalement en logements neufs (OAP sectorielles, qui couvrent à elle seules 
l'ensemble des besoins, complétées par les objectifs de densité de l'OAP thématique 
« Densification ») et une part de remise sur le marché de logements vacants. 

Objectif 1.3 : faciliter la multi-modalité des déplacements dans l’agglomération 

Sous-objectifs :  
 Des solutions adaptées, variées et efficaces pour les déplacements : faciliter la multi-modalité 

des déplacements grâce à la communication des secteurs d'urbanisation future, lors de la 
refonte du réseau de transport en commun ; instaurer des règles de stationnement de vélos 
et de création de places de stationnement voitures maximum, et non minimum, adaptées 
selon la situation géographique et la proximité des arrêts de transport en commun. 

  Réduire les flux routiers de transit et l'usage de la voiture : des préconisations favorisent la 
mobilité douce vers et à l’intérieur des zones d’activités, 13 emplacements réservés sont 
consacrés à l'amélioration des liaisons douces, le maillage est complété par les OAP 
sectorielles. 

Objectif 1.4 : soutenir et conforter une dynamique économique et commerciale génératrice d’emplois 

Sous-objectifs :  
 Conforter les pôles d’activités commerciales existants, règles spécifiques à la zone « Uic », 

exclusivement destinée à l'accueil d'équipements commerciaux majeurs (conditions strictes). 
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Les conditions d'ouverture de droits à construire du SCoT sont aussi appliqués : taux de 
vacance commerciale du centre-ville de Lorient et taux de réutilisation de friches économiques 
obligatoires. 

 Encourager et accueillir les activités économiques : développement de la ZA de Kerpont-Est 
(8.5 ha), destinée à être urbanisée à moyen terme ; six différents types de zonages 
économiques permettent de s'adapter aux contraintes des natures d’activités : Uic 
commerces, Uia et Uib artisanat et industrie, Uip industrie liée à la mer, Uil loisirs. 

 Tirer parti d’un foncier économique littoral et portuaire exceptionnel : deux sites économiques 
maritimes majeurs sur le Scorff (Naval Group et quai TCD) et le Blavet (ZI du Rohu) bénéficient 
d'un zonage Uipr, avec des règles qui permettent la densification et l’optimisation d'un foncier 
rare. Des préconisations pour la requalification paysagère du site du Rohu sont prévues dans 
une OAP thématique. 

 Amélioration de la qualité paysagère des zones d’activités : l’OAP « Paysage des ZA » 
renseigne sur les moyens d’améliorer la qualité paysagère des zones, mutualisation des 
parkings et mobilité douce. 

 Promouvoir l’innovation et les nouvelles technologies : soutenir une dynamique économique 
et commerciale génératrice d'emplois, grâce à des outils réglementaires pour accélérer la 
mutation de sites majeurs, ZA de Pendreff et la partie sud-ouest de la ZI du Rohu, densifier les 
zones et optimiser le foncier économique. 

Objectif 1.5 : protéger durablement le plateau agro-naturel du Blavet 

Sous-objectifs :  
 Préserver les espaces naturels sensibles, la faune et la flore par les moyens suivants : 

- des zonages très protecteurs sur tous les espaces naturels du littoral et les zones humides, 
- des zones à urbaniser restant toutes situées à l’intérieur de la tâche urbaine, 
- des zonages matérialisant les Espaces Proches du Rivage (EPR) grâce à un indice r et dont le 
règlement rappelle les principes d'une urbanisation limitée pour la protection des paysages 
littoraux, 
- la protection des haies et talus au titre de la loi paysage, sur un linéaire de 23 kms (règlement 
graphique complémentaire paysage et patrimoine). 

 Préserver l’environnement naturel des impacts de l’urbanisation par une protection de toute 
constructibilité autre qu’agricole du plateau agro-naturel du Blavet, tel qu’identifié au SCoT et 
une impossibilité d’extension ou de densification des secteurs habités significatifs situés en 
campagne. 

Orientation 2 :  Lanester, ville engageante, fidèle à sa culture humaniste », se traduit par : 

Objectif 2.1 : poursuivre l’affirmation du centre-ville 

Sous-objectifs :  
 Conforter le centre-ville de la deuxième ville de l’agglomération à partir de règles particulières 

appliquées au périmètre de la centralité commerciale de type 2 (SCoT) du centre-ville, où 
l’implantation commerciale de tous commerces, sans restriction de surfaces ou de destination 
(sauf hyper-centre), est possible et où les rez-de-chaussée commerciaux sont protégés. 

 Donner au centre-ville une véritable ambiance : les règles de stationnement sont rééquilibrées 
en fonction de la proximité d’un arrêt de transport en commun. L'OAP sectorielle « centre-
ville/Sembat » renforce le centre-ville.  

 Matérialiser le centre-ville et travailler la qualité du tissu urbain : les tissus urbains centraux, 
zonages Us centre-ville et Ud pour les secteurs de projet, sont plus ouverts en terme de 
hauteur de constructions, afin de développer des projets innovants et des formes urbaines 
caractéristiques aux centres urbains. 
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Objectif 2.2 : cultiver la « ville des quartiers » et ses proximités 

Sous-objectifs :  
 Encourager le maintien et la création de commerces de proximité, en respectant les règles 

du DAAC du SCoT, par un règlement spécifique aux périmètres des centralités 
commerciales de type 5 au cœur des quartiers, avec toutes les implantations commerciales 
possibles dans une limite de 800 m² et la protection des rez-de-chaussée commerciaux. 

 Structurer le tissu urbain en identifiant les rues majeures et structurantes, où les 
implantations sont imposées sur la rue, afin de renforcer les axes urbains forts. Les OAP 
sectorielles, et certains emplacements réservés, restaurent ou développent des liaisons et 
continuités entre les quartiers ou les rues. 

 Redonner à l’espace public son rôle de zone de rencontre pour tous les habitants et 
favoriser ainsi la citoyenneté par un nouveau partage de l'espace, favorable aux usagers à 
pied, en vélo, en bus et plus restrictif envers la voiture (modes actifs encouragés par les 
règles de stationnement), la desserte des nouveaux quartiers stratégiques par les 
transports collectifs et la mise en place de liaisons douces, afin de limiter les flux routiers. 

Objectif 2.3 : affirmer la place de la nature en ville 

Sous-objectifs :  
 Affirmer la place de la nature en ville, en prescrivant un coefficient de pleine terre pour 

toute opération de construction dans les zones urbaines denses, qui permet l'infiltration 
des eaux pluviales, la préservation de la nature (faune et flore) et la possibilité de jardins 
ainsi que des marges de recul de 10 m inconstructibles pour les cours d'eau en zones 
urbaines. Des emplacements réservés prévoient un accès plus important des habitants et 
de la ville aux espaces naturels. Les espaces naturels en ville sont protégés (linéaires 
bocagers, espaces boisés isolés ou coulée vertes), l'OAP du Bol d'Air intègre un secteur 
d'agriculture urbaine au cœur d'un quartier résidentiel et la trame verte urbaine est 
identifiée (OAP thématique « Nature en Ville »).  

Objectif 2.4 : maintenir une ville ouverte et solidaire, riche de sa mixité sociale 

Sous-objectifs :  
 Créer une dynamique démographique par une offre adaptée de logements, grâce à la 

servitude de mixité sociale prévue dans chaque OAP, variable selon les secteurs de 15 à 
27%, dans un souci de rééquilibrage (logement locatifs sociaux et en accession à prix 
encadré). Le développement de l'habitat écologique est encouragé. 

 Construire une commune d'entraide qui protège et aide ses habitants les plus fragiles, en 
améliorant ses liaisons douces, offrant des déplacements simples, écologiques et 
économiques, et en luttant contre la précarité énergétique des ménages les plus modestes 
et fragiles. Le PLU impose des logements neufs plus performants thermiquement et plus 
économes que les normes actuelles. 

Objectif 2.5 : mettre en lumière l’offre culturelle, sportive et de loisirs 

Sous-objectifs :  
 Faciliter l’accès à une offre de loisirs et aux espaces naturels, grâce à l'amélioration des 

liaisons douces, dont celles d'agrément ou de randonnées (Pendreff, Rohu), la reconquête 
de la « maritimité » de Lanester (Scarh, ZA Pendreff et ZI du Rohu), la protection des 
perspectives paysagères et la possibilité d'aménagement des berges pour l'accès à l'eau. 

 Renforcer la proximité et la qualité des équipements culturels, sportifs et de loisirs en 
autorisant l'aménagement des sites d'intérêt général existants, notamment hors zones 
urbaines, et en améliorant les liaisons douces vers des équipements majeurs (zone de 
Manébos ou de Kerpont). 



Révision du Plan Local d’Urbanisme commune de Lanester (56)                                      Dossier n  E19000047 /35 
 

Enquête publique du 12 juin au 12 juillet 2019                                        Rapport de la commission d’enquête 
Page 11 

 

 Adapter une offre aux nouvelles pratiques 

Objectif 2.6 : s’inspirer d’une histoire et d’un patrimoine, sources d’attachement au territoire et 
porteurs d’identité 

Sous-objectifs :  
 Restauration de l'image de la ville à partir d'éléments patrimoniaux : l’OAP Patrimoine 

(élaborée par époque et par typologie) encadre les évolutions du patrimoine bâti d'intérêt et 
identifie des secteurs selon la qualité du patrimoine ; l’OAP sectorielle du Scarh fait référence 
à l’architecture industrielle de la construction navale. 

 Renforcer l'image d'une ville littorale estuarienne en envisageant la reconquête de secteurs 
urbanisés pour des restaurations, zonage Uinr, et des accès directs au sud du Rohu et à la zone 
du Pendreff, ainsi que l'ouverture sur la mer du centre-ville. 

Orientation 3 : Lanester, ville active dans la transition écologique, mobilisée face au changement 
climatique se traduit par : 

Objectif 3.1 : valoriser les ressources naturelles locales 

Sous-objectifs :  
 Prendre soin de la ressource essentielle en eau, en imposant la récupération des eaux pluviales 

pour une utilisation domestique (dispositif d’1m3 par logement), en prescrivant l’infiltration à 
la parcelle, en fixant des coefficients de plein terre et en interdisant des aires de 
stationnements imperméabilisées. 

 Préserver et restaurer l'environnement naturel et écologique des impacts de l'urbanisation 
par la mise en place de corridors et réservoirs écologiques (espaces boisés à 94 % EBC, passant 
de 156 à 202 ha, et les zonages de fortes protection déjà mentionnés), l’intégration de 
l’inventaire des zones humides et des cours d'eau au PLU, la reconquête d'espace urbanisés 
économiques délaissés accompagnée d'une renaturation. L'OAP thématique « Nature en 
ville » propose des prescriptions pour protéger les espaces de nature et de biodiversité et 
modifier les comportements des habitants. 

 Maintenir et diversifier l’activité agricole locale en délimitant dans les secteurs agricoles, les 
zones constructibles et inconstructibles. 

 Poursuivre l'effort de réduction de la production de déchets par la prescription de points de 
collecte, de colonnes de verre, de locaux adaptés dans l'habitat collectif ou intermédiaire et 
d'obligations à propos des déchets non domestiques (des activités économiques notamment). 

Objectif 3.2 : amplifier les efforts en matière de transition énergétique 

Sous-objectifs :  
 Tendre vers l'autonomie énergétique et décarbonée au travers de la promotion de nombreux 

dispositifs : efficacité énergétique des bâtiments (Isolations Thermiques par l'Extérieur 
autorisées et encadrées d'un point de vue architectural), exigence de performances 
supérieures de 20 % à la RT 2012 pour les logements neufs et les équipements publics et 10% 
pour les activités en OAP, rappel des bonus de constructibilité pour les bâtiments exemplaires, 
conception bioclimatique encouragée et développée, promotion de la production d’énergies 
renouvelables. Le PLU impose des pourcentages de productions d’énergie renouvelable dans 
les constructions neuves, les rénovations lourdes importantes et impose aux bâtiments 
d’activités de concevoir les toitures pour supporter des surcharges éventuelles liées à 
l’implantation de panneaux solaires. Les dispositifs mutualisés de production de chaleur sont 
encouragés. Les parkings aériens supérieurs à 300 m² doivent être équipés d’un dispositif de 
production d’ENR. Le PLU préconise les matériaux naturels et biosourcés et la végétalisation 
des façades et dispose d’une OAP « Guide énergie » pédagogique en direction des habitants. 
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 Réduire la part modale de la voiture en limitant sa place sur l'espace public : règles strictes de 
stationnement maximal des véhicules motorisés et règles de stationnement vélo, rappel sur 
les obligations d'équipements des parkings en points de recharge électrique pour les 
véhicules, introduction de la possibilité de mutualisation des parkings, prescriptions de 
calibrages des voies pour apaiser les flux et donner priorité aux modes doux. 

Objectif 3.3 : valoriser le potentiel énergétique exceptionnel de la zone de Kerpont 

Sous-objectifs :  
 En matière de sobriété énergétique avec le « plan mobilité » validé par les communes de 

Lanester et Caudan pour les ZA, et les emplacements réservés sur les zones de Kerpont et 
Manébos pour les liaisons douces.  

 En matière de production d'énergie renouvelable : des performances importantes sont 
exigées, avec la production d’une part de la consommation énergétique en énergie 
renouvelable et des performances énergétiques pour les bureaux, supérieures de 20% à la RT 
2012.  

Objectif 3.4 : mettre en œuvre des alternatives efficaces à la voiture 

Sous-objectifs : 
 Promouvoir les modes actifs de déplacements piétons et vélos, en développant des liaisons 

douces, 13 emplacements réservés, qu'elles soient urbaines et du quotidien, ou rurales et de 
randonnées, des dispositions spécifiques dans les OAP sectorielles et des règles de 
stationnement vélos. 

  Proposer une solution efficace en transports en commun, avec le réseau de TC restructuré en 
2019, articulé avec le projet de PLU (pour les lignes et les fréquences), des règles de 
stationnement modulées selon la proximité des arrêts des TCSP Triskell et selon le degré de 
densité et de centralité de chaque zone, des dessertes ferroviaires ou maritimes possibles au 
règlement du PLU. 

Objectif 3.5 :  assimiler le risque dans l'aménagement de la ville 

Sous-objectifs : 
 Imaginer la ville résiliente face aux effets du changement climatique : structures et 

aménagements spécifiques pour les zones de submersion dans l’OAP du Scarh, ainsi qu’une 
planche graphique présentant les 3 aléas submersion et une annexe guide d’application de la 
circulaire Xynthia. 

 Protéger la santé des habitants : diminuer l’exposition aux risques, aux pollutions et aux 
nuisances : le règlement matérialise et rend inconstructible la zone de risque du PPRT de 
Guerbet et donne la possibilité de végétalisation des façades. 

2.3 Compatibilité avec les données supra-communales 

 La prise en compte des principes généraux du code de l’urbanisme (CU) 

En application de l'article L 151-1 du CU, les explications des choix retenus ont été établies en fonction 
des principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de l’urbanisme et de la loi du 12 juillet 
2010, portant engagement national pour l'environnement (loi ENE), dite Grenelle II, ainsi que dans la 
continuité de la loi dite ALUR. 

Les choix retenus dans le PLU se résument comme suit : 
- un développement urbain contenu dans sa forme et maîtrisé dans son rythme, sans recours à des 
extensions de la tache urbaine et par l’élaboration d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) pour chacune des zones à urbaniser en densification ou chacun des secteurs à 
enjeux en renouvellement urbain ; 
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- la préservation des derniers espaces agricoles du plateau agro-naturel du Blavet, en n’y autorisant 
que les constructions nécessaires à l’exploitation forestière, à l’exception de trois STECAL habitat ou 
loisirs ; 
- la protection des espaces naturels et des paysages, en s’appuyant notamment sur l’état initial de 
l’environnement : protection des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral fixés par décret 
(zonage Nds) et des espaces inventoriés (ZNIEFF, zones humides, cours d’eau avec marge de 
protection de 35m), prise en compte de la trame verte et bleue, de la ressource en eau et des risques, 
protection des paysages (panoramas remarquables) ; 
- la gestion des eaux en tenant compte des préconisations du SDAGE et des SAGE Blavet et Scorff, en 
renforçant la protection de la ressource et du réseau hydrographique ; 
- la satisfaction des besoins en logements présents et futurs : respect des objectifs du PLH, notamment 
concernant le logement aidé ; 
- le confortement du cadre de vie privilégié et de l’activité touristique et de loisirs, en maintenant les 
conditions de son attractivité (qualité des paysages, STECAL loisirs, randonnée…) ; 
- les besoins en équipements publics, en privilégiant ponctuellement un zonage spécifique ; 
- la protection des activités commerciales du centre-ville et des centralités commerciales de quartier, 
en délimitant des périmètres de centralité commerciale, dans laquelle les commerces doivent 
s’implanter et où les rez-de-chaussée commerciaux sont protégés ; 
- la préservation et le développement de l’activité économique et de l’emploi par la prise en compte 
des besoins de développement des entreprises par 6 zonages Ui spécifiques ; 
- la sauvegarde du patrimoine bâti en identifiant d’une part les éléments intéressants, ou 
remarquables, à préserver et en leur appliquant un règlement adapté ainsi qu’une OAP thématique 
«Patrimoine», et en permettant d’autre part le changement de destination des bâtiments à valeur 
patrimoniale et architecturale en zone agricole ; 
- la maîtrise des déplacements, qui tient compte du PDU, en mettant en place des ER pour améliorer 
ou créer des liaisons douces pour piétons et cyclistes, en inscrivant des cheminements doux dans les 
orientations d’aménagement et en encadrant le stationnement des véhicules motorisés. 
Les lois Grenelle II et ALUR modifient les articles du code de l’urbanisme relatifs aux PLU. Ils sont 
renforcés autour de 6 axes, dont les suivants notamment : 

• l’obligation de compatibilité et de prise en compte de nouveaux documents : les plans de 
gestion des risques d’inondation, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans 
climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent ; 

• une réorganisation des documents constitutifs du PLU, pour une meilleure prise en compte 
des objectifs de développement durable ; 

• la trame verte et bleue ; 

• une intégration des politiques d’urbanisme, d’habitat et de transports. 

Le projet de PLU est ainsi compatible avec les dispositions de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, 
ainsi qu’avec les différents documents supra-communaux s’appliquant sur le territoire et inscrits au 
L131-4 du CU (voir ci-après). 

 La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement dite 
« loi Barnier » 

- Article L.111-6 du Code de l’Urbanisme et marges de recul : la commune de Lanester étant concernée 
par ces dispositions pour la plupart de ses grands axes, le PLU applique des marges de recul le long 
des axes routiers et routes classés à grande circulation, dans le respect du règlement départemental 
de voirie du Morbihan ou identiques à celles en vigueur au PLU actuel, approuvé en juillet 2009. Les 
espaces boisés situés dans ces marges de recul ont été déclassés. 
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- La prévention des risques naturels et technologiques :  
* Les risques de submersion marine, consignés dans la circulaire Xynthia du 7 avril 2010, sont présents 
sur la commune ; la délivrance des autorisations d’urbanisme est conditionnée à l’application de 
l'article R111-2 du Code de l’Urbanisme, dont le guide d’application fourni par l’État est annexé au 
PLU. Un règlement graphique complémentaire est consacré à la cartographie des différents aléas.  
* Les décrets 2010-1254 du 22 octobre 2010, relatif à la prévention du risque sismique, et 2010-1255 
du 22 octobre 2010, portant sur la délimitation des zones de sismicité nationale, entrés en vigueur le 
1er mai 2011, classent la commune au niveau 2 (faible). Le PLU prend en compte ces décrets pour la 
délivrance des autorisations d’urbanisme.  
* La commune comprenant deux sites à risques industriels et technologiques de type Seveso (Air 
liquide au Scarh et l’entreprise Guerbet à Kerpont), les deux documents encadrant ces risques (porter 
à connaissance pour Air liquide et PPRT pour Guerbet) sont annexés au PLU.  

 La compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne et les SAGE du Blavet et du Scorff 

Le PLU de Lanester prend en compte les 14 enjeux du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et ses 
orientations fondamentales. Ainsi, certains enjeux du SDAGE ont été traités plus avant par le PLU, à 
savoir : 

– Enjeu 1, 1E : limiter et encadrer la création de plans d’eau ; 

– Enjeu 3D : réduire la pollution organique et bactériologique par la maîtrise des eaux pluviales 
moyennant la mise en place d’une gestion intégrée. Le PLU lutte contre l’imperméabilisation 
des sols (article G7 : coefficient de pleine terre). Il oblige à une gestion des eaux pluviales à la 
parcelle bâtie, avec une récupération des eaux de toiture pour une réutilisation domestique 
puis une infiltration sur la parcelle, avant un éventuel rejet conditionné à un débit de fuite 
maximal, et fait appel à des techniques alternatives aux réseaux souterrains pour les 
opérations d’ensemble, noues, chaussées drainantes... (cf. article G2 pour l’ensemble des 
dispositions). Pour les opérations d’ensemble, l’infiltration est obligatoire avec l’utilisation 
prioritaire de dispositifs végétalisés (noues) ou des stationnements en matériaux drainants. 

– Enjeu 8 : préserver les Zones Humides, par la mise à jour de leur inventaire. Le PLU a incorporé 
dans son document graphique l’ensemble des ZH recensées dans des zonages protecteurs et 
précise dans le règlement de zones, les dispositions particulières qui leur sont applicables en 
matière d’urbanisme : interdiction d’affouillements et d’exhaussements du sol, de drainages 
et de constructions 

En ayant notamment actualisé son zonage d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées (en 
cours) et réalisé une mise à jour de l’inventaire des cours d’eau et des ZH, avec l’aide de la structure 
du SAGE Blavet, la commune de Lanester est compatible avec le SAGE Blavet et le SAGE Scorff. 

- La compatibilité avec le SCoT du Pays de Lorient 

Une analyse est présentée dans les pages 155 à 162 du volume 1 du rapport de présentation, pour 
démontrer la compatibilité du projet de PLU avec les objectifs développés dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Pays de Lorient, approuvé le 16 mai 2018.  

- La compatibilité avec le PDH du Morbihan, le PLH et le PDU de Lorient Agglomération 

L’élaboration du PLU prend en compte les orientations émises par le PDH du Morbihan, approuvé le 
23 septembre 2009, et celles du PLH, conformément aux modalités d’évaluation des dispositions des 
articles L302-1 à L.302-4 du code de la construction et de l'habitat. 

Le projet de PLU de Lanester est compatible avec le PDH et le PLH, ainsi qu'avec le PDU de Lorient 
Agglomération, approuvé le 22 février 2013. 

 



Révision du Plan Local d’Urbanisme commune de Lanester (56)                                      Dossier n  E19000047 /35 
 

Enquête publique du 12 juin au 12 juillet 2019                                        Rapport de la commission d’enquête 
Page 15 

 

Comme en ce qui concerne le SCoT du Pays de Lorient, chaque compatibilité avec ces documents 
supra-communaux est reprise et justifiée à partir des fiches actions, qui concernent davantage le PLU 
de la commune de Lanester, ou des enjeux ou volets principaux qui les composent et qui concernent 
davantage les documents d'urbanisme. Pour chaque fiche action en question, la compatibilité 
correspondante est détaillée (p.163 à 170). 

- La compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). 

LE SRCE, approuvé le 2 novembre 2015, est pris en compte par le PLU dans les domaines où les 
compétences de la commune, croisées à celles de l’urbanisme, pouvaient répondre aux enjeux du 
SRCE. Ainsi, il a été pris en considération le premier enjeu, qui renvoie au maintien ou à la restauration 
des réservoirs de biodiversité, le second enjeu, qui va vers un renforcement du réseau des réservoirs 
de biodiversité et des corridors écologiques, pour assurer la fonctionnalité des continuités 
écologiques pertinentes et le cinquième enjeu sur la trame verte et plus particulièrement les milieux 
forestiers, puisqu’il vise au maintien de la diversité des peuplements (types, essences, âge) au sein 
des massifs. 

- La compatibilité avec le Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) de Lorient Agglomération 

Le PLU de Lanester est compatible avec le Plan Climat-Énergie Territorial à travers sa volonté 
d’inscription dans une démarche de développement durable, en respectant les objectifs du PDU et 
surtout en prenant en compte l’énergie et le changement climatique dans ses articles G3 et Ui3 du 
RE, en rendant possible la méthanisation agricole en zone A et l’éolien terrestre individuel et en 
mettant à disposition des pétitionnaires deux OAP thématiques sur le thème de l’énergie (vers les 
particuliers et vers les entreprises). 

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie a été élaboré en application de la Loi du 12 juillet 
2010, portant engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle II). Il constitue un cadre 
stratégique régional pour lutter contre le changement climatique et s’y adapter, ainsi que pour 
prévenir et réduire la pollution de l’air. Le SRCAE permet de pointer les nécessaires adaptations à 
enclencher et a vocation à être en quelque sorte le document « guide », sur lequel s’appuie l’ensemble 
des démarches territoriales engagées. Les documents de planification territoriale, dont les documents 
d’urbanisme, doivent en effet assurer la mise en œuvre des actions et conditions de réussite pour 
atteindre les objectifs du SRCAE. 
Les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) ainsi que les Plans de Déplacements Urbains (PDU) 
doivent être compatibles avec le SRCAE. 
Les SCoT et les PLU prennent également indirectement en compte ses orientations et objectifs. 

2.4 État initial de l’environnement  

2.4.1 Environnement physique  

La commune de Lanester, située à l’est de Lorient au point de confluence du Scorff et du Blavet, 
appartient au massif armoricain.  
La topographie de la commune s’organise en un plateau s’inclinant du Nord-Est du territoire 
communal au Sud-Ouest. Le Blavet délimite les parties Sud et Est du territoire, le Scorff la partie Ouest, 
tandis que le ruisseau du Plessis scinde la commune en deux entités :  

- un plateau agro-naturel à l’Est aux reliefs marqués,  
- la partie urbanisée à l’Ouest à la topographie douce. 

La commune est concernée par les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Scorff 
et du Blavet. La gestion de l’eau apparait stratégique au niveau de l’estuaire du Scorff, où se croisent 
des enjeux environnementaux (biodiversité, zones humides) et des enjeux sanitaires (baignade, 
pêche) à proximité des activités urbaines, militaires et maritimes.  
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Un suivi régulier de la qualité des milieux aquatiques est assuré dans le cadre de la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE) européenne. Il en ressort :  

- des pollutions ponctuelles par les pesticides dans le Scorff et le Blavet ;  
- des taux de nitrates non-négligeables sur le Blavet ;  
- une forte urbanisation du ruisseau du Plessis, avec la présence d’espèces invasives.  

L’alimentation en eau potable est assurée à partir de prises d’eau superficielles et de captages 
souterrains répartis sur le territoire de Lorient Agglo, mais également par les interconnexions avec les 
syndicats voisins.  
Lorient Agglomération est compétente pour la production et la distribution d’eau potable, cette 
compétence étant assurée en régie. Sur le territoire de l’agglomération, trois types de ressources sont 
accessibles : les eaux de surfaces, les eaux souterraines et les apports de syndicats d’eau voisins par 
réseaux interconnectés. Il n’est pas observé de problème de qualité des eaux distribuées.  
Les eaux usées de la commune sont traitées par la station d’épuration des eaux usées (STEP) de la 
Zone Industrielle de Kerpont, située en limite nord de la commune. Cette station a une capacité 
nominale de 55 000 Équivalent Habitants, pour une charge maximale en entrée de 37 578 EH, soit 
68% de la capacité nominale. Les eaux traitées sont rejetées dans le ruisseau du Plessis.  
Concernant l’assainissement non collectif, 174 dispositifs sont recensés sur le territoire, dont 29 
présentent un fonctionnement non-acceptable ou aléatoire.  

2.4.2 Climat - Air - Énergie  

La commune de Lanester est sous l’influence d’un climat tempéré de type océanique, caractérisé par 
des hivers doux et pluvieux et des étés frais et relativement humides.  
La qualité de l’air est suivie, du fait de la présence d’axes de déplacements importants à proximité 
(RN165, RD724), sources de pollution conséquentes.  
On note un parc de logements vieillissant, source de fortes consommations d’énergies. La 
consommation énergétique liée au bâti (résidentiel et tertiaire) représente 58% de la consommation 
totale. Le transport et l’industrie représentent chacun près de 20% de la consommation.  
Quasiment la totalité des besoins énergétiques en matière de transports est liée aux énergies fossiles.  
Le secteur résidentiel et le secteur tertiaire sont essentiellement alimentés en gaz naturel. Le secteur 
industriel est principalement alimenté en électricité. La part d’énergies renouvelables utilisée dans le 
mix énergétique de la commune est limitée (5%), essentiellement liée au bois de chauffage. Il est à 
noter, que Lanester a doté les équipements du centre-ville d’un réseau de chaleur alimenté par une 
chaufferie mixte bois/gaz. Un second réseau de chaleur en énergie biomasse est à l’étude.  
Du fait d’une exploitation importante des énergies fossiles, le secteur de l’habitat représente la 
première source d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) à l’échelle de la commune.  

2.4.3 Patrimoine naturel  

 Entités naturelles  
Le territoire de Lanester est faiblement boisé, la surface cumulée des différents types de boisements 
occupe 14% de la surface communale. Les éléments forestiers présents sur la commune sont 
majoritairement des forêts de feuillus ou des forêts mixtes. Le réseau bocager est peu présent sur la 
commune.  
La vallée du Scorff et l’aval du Blavet sont fortement artificialisés à Lanester ; le vallon du ruisseau de 
Pendreff marque la transition avec des berges moins artificialisées, présentant davantage d’intérêt 
écologique.  
Les zones humides de Lanester occupent 4.3% de la superficie communale, les zones humides 
littorales constituant le type le plus représenté. Elles sont essentiellement localisées au niveau du 
ruisseau du Plessis et des ruisselets qui l’alimentent, ainsi qu’en bordure du Blavet. Ces zones humides 
littorales composent des milieux naturels uniques et rares, favorisant des végétaux à divers degrés de 
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tolérance au sel. D’un point de vue faunistique, elles constituent le lieu de vie d’une avifaune 
d’importance, et représentent, en lien avec d’autres sites, un ensemble d’importance européenne. 

 Espaces naturels préservés de la commune et outils de protection/inventaire limités 
La commune de Lanester est concernée par trois zonages d’inventaire couvrant des milieux humides, 
sur des emprises limitées : 

 la ZNIEFF I « Estuaire du Blavet » ;  

 la ZNIEFF II « Rade de Lorient » ;  

 la ZICO « Rade de Lorient ».  
Le territoire communal ne comprend aucune zone Natura 2000. Cependant, une extension vers le 
sud, jusqu’au site de Pendreff à Lanester, de la zone Natura 2000 « Rivière Scorff, forêt de Pont-
Calleck, rivière Sarre » est en cours d’étude. À moyen terme, la commune de Lanester pourrait ainsi 
compter environ 9 000 m² en site Natura 2000.  
Deux sites inscrits sont recensés sur la commune de Lanester : les rives du Scorff et le Pont du 
Bonhomme.  

 Les continuités écologiques et la trame verte et bleue  
La trame verte et bleue représente l’ensemble des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
du territoire.  
Lanester est compris dans le grand ensemble de perméabilité « littoral morbihannais de Lorient à la 
presqu’île de Rhuys ». L’Ouest de la commune, fortement urbanisé, est peu perméable. L’Est de la 
commune possède une perméabilité plus importante. La vallée du Plessis constitue une liaison 
importante en reliant la rade à l’intérieur des terres. 
La trame verte et bleue s’appuie sur :  

 une sous-trame forestière axée sur la vallée du Plessis et les méandres du Blavet 
essentiellement, mais également sur le bois de Kervéléan à l’Ouest de la commune ;  

 une mosaïque perméable de milieux naturels ouverts, couplée à un bocage épars, permettant 
de relier les boisements du Blavet et ceux du Plessis ;  

 des milieux humides associés au Blavet, au Plessis et au Scorff, jouant le rôle de réservoirs 
importants.   

La zone de Kerpont et le secteur de Pen Mané, à l’ouest de la commune, sont des secteurs où les 
continuités écologiques sont fragiles, peu nombreuses et peu connectées entre elles, limitant le 
potentiel en termes de biodiversité. Plusieurs ruptures linéaires d’importance fragmentent les 
continuités écologiques (RN165, voie ferrée).  
La partie Est de la commune est, quant à elle, relativement préservée des ruptures de continuité 
écologique. 

2.4.4 Risques et nuisances  

Lanester est soumis à un risque de submersion marine, 10 zones basses sont identifiées dont 2 à forts 
enjeux « Pendreff » et « Lanester Centre ».  
La commune accueille un site SEVESO, réglementé par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques et comprend 7 autres installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE).  
Le transport de matières dangereuses à Lanester est lié à la RN165, aux lignes ferroviaires et aux 
gazoducs.  
De nombreux sites susceptibles d’être pollués sont localisés dans l’Ouest de la commune, le long de 
la RD724.  
Plusieurs axes de transports (RN165, voie ferrée, rue Jean Jaurès, RD724) constituent des sources de 
nuisances sonores.  
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La commune de Lanester est par ailleurs soumise, sur une partie restreinte de son territoire (zones 
d’activités peu densifiables), à la zone C du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Lann-
Bihoué. Le zonage du PEB ne touche que peu de zones d’habitat.  
En outre, plusieurs espèces invasives végétales et animales ont été observées. 

2.5 Évaluation environnementale du PLU  

2.5.1 Incidences sur le milieu physique  

 Le climat  
Le développement de la commune engendrera une potentielle augmentation du trafic automobile et 
de la consommation énergétique liée aux logements et à l’accueil de nouvelles activités.  
Le projet de PLU prévoit différentes mesures afin de réduire les incidences sur le climat :  

 une politique de renouvellement urbain favorisant les transports en commun et les modes 
actifs ;  

 le confortement de la trame de déplacements doux et de la trame de la nature en ville ;  

 des exigences sur la performance énergétique des nouveaux projets ;  

 l’incitation au bio-climatisme et des prescriptions de développement des énergies 
renouvelables.  

 Relief et géologie  
Le projet de développement ne prévoit pas de grand projet d’infrastructure susceptible d’influencer 
le relief ou modifier le sous-sol du territoire communal.  

 Hydrographie  
Le projet de PLU identifie le linéaire des cours d’eau et maintient une marge d’inconstructibilité à ses 
abords (35 m en zones naturelles et agricoles, 5 à 10 m en zones urbaines). Ceci concourt à limiter les 
enjeux exposés aux débordements de cours d’eau, à maintenir le bon fonctionnement hydrologique 
et à préserver le rôle écologique des abords de cours d’eau. 
Par ailleurs, le PLU prévoit des mesures de préservation des éléments du paysage (boisements, haies, 
zones humides) et de gestion des eaux pluviales, contribuant à préserver les milieux aquatiques (voir 
partie suivante). 

2.5.2 Incidences sur les ressources  

 Foncier  
Voir Chapitre 2.1.5 « Consommation Foncière » 

 Eau  
Les principales incidences prévisibles du PLU sur l’hydrologie sont liées à l’augmentation des volumes 
des rejets urbains, eux-mêmes directement proportionnels à la démographie de la commune et aux 
superficies urbanisées.  
Le projet de PLU prévoit différentes mesures, visant à limiter l’impact des eaux usées et des eaux 
pluviales sur les milieux aquatiques : 
- pour les eaux usées :  

 raccordement de la quasi-totalité des logements et activités à créer au réseau 
d’assainissement collectif, afin de permettre le traitement des effluents par la station 
d’épuration de Kerpont (laquelle dispose d’une capacité de traitement suffisante) ;  

 encadrement du traitement des effluents industriels ;  

 restriction des possibilités de construction en dehors des zones desservies par 
l’assainissement collectif ; le recours à des solutions d’assainissement individuel se trouvera 
restreint à des secteurs bien identifiés, présentant des possibilités de construction limitées 
(exploitations agricoles).  
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 encadrement du choix des filières d’assainissement individuel à mettre en place afin de limiter 
les risques de pollutions diffuses associées.  

- pour les eaux pluviales :  

 limitation de la hausse de l’imperméabilisation par la densification de secteurs déjà urbanisés ; 

 coefficient de pleine-terre imposé selon le zonage, limitant l’imperméabilisation (tableau de 
la page 120 du « Rapport de présentation Volume 2 ») ; 

 obligation de collecte et de stockage des eaux de toiture en vue de leur réutilisation ;  

 obligation d’infiltration des eaux pluviales ;  

 sous réserve d’infiltration impossible démontrée par une étude spécifique, le rejet régulé au 
réseau communal est autorisé pour un débit maximal de 3 L/s/ha ;  

 mutualisation des ouvrages sur les opérations d’ensemble ;  

 recours aux matériaux drainants sur les aires de stationnement.  

Par ailleurs, la préservation des éléments du paysage, tels que boisements, haies et zones humides, 
permet de ralentir les écoulements et favorise l’infiltration et l’épuration naturelle.  
Le PLU en lui-même ne dispose pas d’outil réglementaire fort permettant de favoriser la diminution 
des consommations d’eau.  

 Énergie  
Le projet de PLU révisé intègre différentes mesures de réduction des consommations énergétiques et 
de développement des énergies renouvelables.  
Ainsi, il vise à limiter les consommations d’énergie liées aux déplacements par :  

 la densification du tissu urbain et l’extension au sein de la tâche urbaine, à proximité des 
commerces, équipements, du réseau de transports en commun et déplacements doux ;  

 la consolidation des commerces en centre-bourg et des pôles de proximité ; 

 la consolidation de la trame de nature en ville et des modes de transports doux ; 

Le projet de PLU révisé vise à limiter les consommations d’énergie liées au bâti :  

 le recours à l’architecture bioclimatique, implantation, formes, matériaux, systèmes 
énergétiques devant permettre de réduire les consommations énergétiques ;  

 l’incitation au recours aux matériaux biosourcés ;  

 l’exigence de performances énergétiques dans les projets de rénovation lourde et les 
nouvelles constructions, avec exemplarité des équipements publics ;  

 le bonus de constructibilité pour les constructions vertueuses ;  

 le raccordement des équipements collectifs aux réseaux de chaleur, lorsque ceci est pertinent.  

Le projet de PLU révisé prévoit de favoriser l’efficacité énergétique des bâtiments, dans le cadre des 
projets de construction comme de rénovation. Ceci passe, d’une part par la rénovation thermique du 
bâti existant et d’autre part, par de nouvelles constructions performantes.  
Le projet de PLU révisé rappelle que les travaux d’isolation thermique sont rendus obligatoires lors 
des travaux de rénovation importante des bâtiments, conformément au décret n°2016-711 du 30 Mai 
2016, dit de « travaux embarqués », relatif aux travaux d’isolation en cas de ravalement de façades, 
de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables.  
Le projet de PLU révisé prévoit de favoriser les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), afin 
d’encourager la rénovation du parc de logements existants. 
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Il impose le respect de performances énergétiques exigeantes dans le cadre des nouvelles 
constructions, en anticipation de l’évolution de la réglementation thermique visant à développer le 
bâti à énergie positive (RT2020).  
Ainsi, le projet de PLU prévoit que :  

 les bâtiments publics doivent atteindre une performance énergétique supérieure de 20% à la 
RT2012 en vigueur actuellement ;  

 sur les OAP sectorielles :  
- les projets de construction à destination de commerces et d’activités tertiaires doivent 

atteindre une performance énergétique supérieure de 10% à la RT2012 en vigueur 
actuellement ; 

- les projets de logements neufs doivent atteindre une performance énergétique 
supérieure de 20% à la RT2012 en vigueur actuellement. 

Le projet de PLU révisé impose ainsi, aux bâtiments publics et aux équipements d’intérêt public, une 
exemplarité en terme de performance énergétique. Les projets d’aménagements des OAP devront 
également ouvrir la voie à l’application de la RT2020 en terme de performance énergétique.  
Le projet de PLU révisé introduit des bonus de constructibilité en zones U et AU, en application du 
décret n°2016-856 du 28 Juin 2016.  

Le projet de PLU révisé encourage fortement, et peut même imposer, le recours aux énergies 
renouvelables, dans le cadre des projets de constructions nouvelles et de rénovation du bâti existant.  
Ainsi, chaque construction neuve devra mettre en œuvre des solutions de production d’énergie 
renouvelable, selon les prescriptions suivantes :  

 chaque habitation devra produire au moins 20% de l’électricité ou de la chaleur qu’elle 
consomme, par une ou plusieurs sources d’énergie renouvelables ;  

 tout équipement public doit justifier d’un dispositif de production d’énergie renouvelable, 
chaleur ou électricité, intégré au bâti ou à proximité, notamment sur les zones de 
stationnement, permettant de couvrir 30% minimum de sa consommation ; 

 chaque bâtiment agricole, industriel, artisanal ou commercial, devra permettre la pose 
ultérieure de panneaux photovoltaïques. Les contraintes de portance supplémentaire 
s’appliquant au bâti et les dispositifs d’accès et de sécurité, permettant l’installation et 
l’entretien des équipements, sont à prendre en compte par anticipation dans le cadre des 
demandes d’autorisations d’aménagement.  

Le projet de PLU révisé encourage fortement le recours aux dispositifs de production d’énergie solaire 
sur le bâti existant et les projets neufs, en permettant notamment de substituer ces dispositifs aux 
matériaux constructifs en toiture le cas échéant.  
A noter que le projet de PLU révisé encadre toutefois fortement le recours à ces dispositifs :  

 les dispositifs orientés plein Nord sont proscrits pour des raisons évidentes de rendement. Une 
orientation Est-Ouest peut être privilégiée dans le cadre de solution d’autoconsommation, 
afin de lisser la production journalière (matin/soir) ; 

 toute installation solaire photovoltaïque en toiture peut être refusée, si son rendement est 
inférieur à 110 kWh/m²/an.  

Par ailleurs, tout projet de rénovation lourde (au sens des décrets n°2016-711 du 30 Mai 2016 et 
n°2017-919 du 9 Mai 2017), comprenant une surface de plancher supérieure à 800 m², devra prévoir 
la mise en œuvre d’une installation de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires sous 
réserve de capacité de production suffisante, chaudière à granulés de bois mutualisée). 

La consolidation de la trame de nature en ville, le maintien d’un coefficient de pleine-terre, les 
stationnements perméables et la mise en place d’ombrières sur les parkings, tempèrent les pics de 
chaleur en milieu urbain et réduisent le recours aux équipements énergivores (climatisation).  
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Le projet de PLU révisé vise à développer les énergies renouvelables (solaire, bois-bûche, éolien, 
géothermie) par le biais des trois exigences suivantes : 

 production d’énergies renouvelables sur les nouvelles constructions (habitat, tertiaire, 
industrie, équipement public) et sur les projets de rénovations lourdes importants ;  

 évolutivité du bâti agricole, industriel, artisanal et commercial pour permettre la pose 
ultérieure de panneaux solaires ; 

 mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelables sur les nouvelles aires de 
stationnements de plus de 300 m².  

La performance des dispositifs devra être démontrée afin d’obtenir les autorisations d’urbanisme.  

Au-delà des actions visant à réduire les émissions directes de GES, le projet de PLU révisé encourage 
le recours aux matériaux naturels ou biosourcés (bois, chanvre, paille d’isolation). 

2.5.3 Incidences sur les pollutions, les risques et les nuisances  

 Déchets  
Le PLU ne constitue pas un vecteur efficace pour améliorer la collecte et le traitement des déchets. Il 
a un rôle de sensibilisation.  

 Risques inondations et submersions marines  
Le risque de submersion marine est pris en compte par l’intégration des secteurs exposés aux 
submersions marines sous diverses formes :  

 les zones d’aléa, pour une hypothèse pénalisante, ont été intégrées par une trame au 
règlement graphique ;  

 la circulaire Xynthia et son guide sont par ailleurs placés en annexes du PLU.  
Le risque inondation, même limité, est pris en compte au travers de différents choix du projet de PLU 
révisé :  

 l’essentiel de l’urbanisation est concentré en dehors des zones exposées ;  

 l’OAP sectorielle associée au secteur du Scarh (exposé aux submersions marines) encadre les 
possibilités d’aménagement pour réduire le risque et favoriser la résilience ;  

 les zones humides sont protégées, ce qui permet de maintenir leur rôle « tampon » ;  

 la gestion vertueuse des eaux pluviales réduit le risque ; 

 la préservation des éléments du paysage contribue à ralentir les écoulements et à écrêter les 
pics de crue.  

 Risques technologiques et pollutions  
Le projet de PLU restreint les possibilités d’aménagement d’activités susceptibles de présenter des 
risques technologiques à des zones urbaines précises, ne permettant pas parallèlement l’implantation 
d’activités susceptibles de concentrer de fortes populations.  

 Déplacements  
Le PLU prévoit différentes mesures visant à limiter les déplacements et nuisances associées 
(pollutions, risques, nuisances) :  

 densification à proximité des commerces et équipements ;  

 confortement des commerces de proximité ;  

 réduction de la part de la voiture en ville, optimisation du parc de stationnement, limitation 
des places disponibles sur les projets proches de la ligne du Triskell, réduction des vitesses de 
circulation ; 

 développement des modes alternatifs (encadrement du développement des équipements 
dédiés – voies, locaux – sur la voie publique et les projets privés, apaisement de la circulation). 
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 Nuisances sonores et lumineuses  
Le développement de l’urbanisation sur la commune de Lanester peut conduire à augmenter d’une 
part, les nuisances (bruit, émissions lumineuses, vibrations associées aux activités et au trafic routier) 
et d’autre part, la population exposée.  
Le projet de PLU ne permet pas l’implantation de nouvelles populations sur des secteurs 
particulièrement exposés (PEB de Lann-Bihoué, marges de recul de la RN165). L’implantation 
d’activités est restreinte à des secteurs dédiés.  
Le projet de PLU identifie les secteurs affectés par le bruit (marges de recul associées aux axes de 
transport majeurs, PEB). Les choix d’aménagement devront permettre de réduire ces nuisances et de 
respecter les seuils réglementaires en matière d’exposition (isolation phonique).  
La réduction de la place de la voiture en ville contribue à réduire les nuisances associées.  

2.5.4 Incidences sur la trame verte et bleue  

 Les zones de protection réglementaires et les zones d’inventaires  
Le projet de PLU révisé prévoit la protection des périmètres d’inventaires et de protection 
réglementaires, par la mise en place de zonages Na, Nds et Nzh, limitant strictement les possibilités 
d’aménagement.  
S’y adjoignent des prescriptions spécifiques visant à préserver les éléments importants pour la 
biodiversité sur ces mêmes secteurs : Espaces Boisés Classés (EBC) et protection de l’intégralité des 
linéaires de haies bocagères au titre de la Loi Paysage.  

 La trame verte et bleue du PLU  
Le PLU assure la protection des espaces naturels du territoire communal, en intégrant la grande 
majorité de ces milieux dans un zonage protecteur (Nds, Na, Nf, Nzh, A).  
Les différentes sous-trames composant la trame verte et bleue sont également préservées :  

 maintien de la trame Nds préservant les espaces remarquables du littoral ;  

 identification et préservation de l’intégralité des zones humides par un zonage Nzh ou Nds ;  

 identification et préservation des boisements de la commune par un zonage Na ou Nf et une 
trame EBC ; 

 identification et préservation de l’intégralité des haies bocagères au titre de la Loi Paysage ;  

 identification des cours d’eau et maintien d’une bande d’inconstructibilité de 5 ou 10 m en 
milieu urbain, de 35 m dans les espaces agro-naturels ;  

 identification et préservation des entités agro-naturelles par un zonage A ou N ; 

 identification et préservation des landes par la suppression de la trame EBC afin de parer à la 
fermeture des milieux.  

Afin de préserver et consolider la trame de nature en ville, le projet de PLU révisé s’appuie sur 
différents outils :  

 l’identification du linéaire de haies situé en milieu urbain et sa préservation au titre de la Loi 
Paysage ;  

 une OAP thématique « Nature en ville », définissant des principes à respecter afin de conforter 
les haies et jardins ;  

 une OAP « Paysage dans les zones d’activités », encadrant les choix d’aménagement afin 
notamment de favoriser la circulation des espèces sur les secteurs de Kerpont et du Rohu ;  

 des OAP sectorielles définissant l’implantation de franges vertes et d’espaces verts ;  

 une gestion des eaux pluviales favorisant les ouvrages paysagers aériens ;  

 l’obligation du respect d’un coefficient de pleine terre, permettant l’implantation d’une 
végétation sur chaque parcelle ;  

 une réduction de la place de la voiture en ville, permettant indirectement l’aménagement 
d’espaces verts plus étendus.  
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2.5.5 Incidences sur les paysages  

La densification du tissu urbain, l’extension de l’urbanisation au sein de la tâche urbaine et la 
préservation des éléments constitutifs de la trame verte et bleue permettent de préserver le plateau 
agro-naturel de l’urbanisation et de protéger ainsi les paysages de la commune. Les hameaux sont 
couverts par un zonage Un, ne permettant pas leur densification.  
Les éléments du patrimoine ont été recensés et sont préservés au titre de la Loi Paysage. De même, 
les points de vue remarquables se trouvent protégés au titre de la Loi Paysage.  
Par ailleurs, un ensemble de mesures est prévu afin de préserver l’aspect paysager de la commune :  

 gestion de l’insertion paysagère au travers des OAP sectorielles et thématiques ;  

 encadrement de l’implantation et de l’aspect architectural des constructions ;  

 encadrement de l’aspect des clôtures ;  

 traitement paysager des espaces non-bâtis ;  

 interdiction de plantation d’essences invasives en zones humides (zonage Nzh) et espaces 
remarquables du littoral (Nds).  

2.5.6 Incidences liées à l’urbanisation future  

Voir le chapitre 4.2 spécifique aux OAP 

2.5.7 Incidences sur les sites Natura 2000  

Aucun site Natura 2000 n’interfère aujourd’hui avec le périmètre communal. Toutefois, l’extension 
projetée de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) «Rivière Scorff, forêt de Pont Calleck, rivière Sarre» 
du réseau Natura 2000 prévoit l’incorporation d’habitats naturels essentiellement humides, situés en 
lisière de la pointe de Pendreff (0.9 ha environ) sur la commune de Lanester.  
Le projet de PLU révisé a pris en compte ces projets d’évolution et vise à préserver les habitats 
d’intérêt communautaire d’atteintes directes :  

 le périmètre du site Natura 2000 s’étend sur des emprises couvertes par un zonage Nds ;  

 les abords directs du site Natura 2000 se trouvent bordés d’habitats naturels, couverts par un 
zonage Nds ou Na. Les boisements situés en lisière sont par ailleurs identifiés comme EBC, ce 
qui permet de maintenir une zone naturelle « tampon » avec les espaces urbanisés situés en 
retrait.  

 en retrait de ces zones naturelles et du site Natura 2000, la pointe de Pendreff se trouve 
couverte par un zonage Uinr, visant à une reconquête et une valorisation des espaces naturels 
du Blavet et du Scorff.  

En outre, la commune a identifié deux emplacements réservés sur le site de Pendreff, ayant pour 
vocation la reconquête des milieux naturels remarquables de Pendreff. Ceci suggère une 
augmentation de la fréquentation, susceptible d’engendrer une hausse du dérangement et un risque 
de piétinement. Les aménagements projetés seront pensés en tenant compte de la sensibilité des 
milieux, afin de canaliser les flux et éviter la divagation des promeneurs et animaux domestiques. La 
sensibilisation à la préservation des milieux devra être également mise en avant.   
L’étude menée a mis en évidence, que le projet de PLU révisé ne conduit pas à impacter les habitats 
et espèces d’intérêt patrimonial identifiés dans le cadre du projet d’extension de la ZSC, couvrant la 
vallée du Scorff. 
Le classement en grande majorité en zone N des surfaces vouées à être intégrées au site Natura 2000 
« Vallée du Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre » assure la préservation des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire, en restreignant de manière stricte les possibilités d’aménagement sur 
l’emprise des sites. 
Les possibles incidences indirectes du PLU sur les sites Natura 2000 ont également été prises en 
compte dans le projet afin d’être réduites. Une série de mesures et d’orientations a été prise, afin de 
prévenir les effets dommageables du développement de la commune sur les sites Natura 2000. 
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Par conséquent, la mise en application du PLU de la commune de Lanester n’aura pas d’incidence 
dommageable sur les sites Natura 2000 ZSC « Rivière du Scorff, forêt de Pont Calleck, rivière Sarre ». 

2.5.8 Incidences directes sur la faune d’intérêt communautaire  

Différentes espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial ont été identifiées au sein du 
périmètre du site Natura 2000 : chiroptères et loutres ; poissons ; escargots et moules perlières ; 
fougères, espèces hygrophiles.  
Ces espèces sont affiliées aux zones humides, boisements, haies et cours d’eau.  
Le projet de PLU révisé prévoit que les espaces susceptibles d’abriter des habitats et/ou d’accueillir 
des espèces d’intérêt communautaire au sein du périmètre Natura 2000 soient préservés des 
atteintes directes de l’urbanisation, par l’intermédiaire de zonages protecteurs (Nds, Nzh) limitant 
grandement les possibilités d’aménagement. Dès lors, le projet de PLU révisé n’est pas de nature à 
induire des incidences directes sur les espèces au sein de l’extension projetée du site Natura 2000.  
Le projet de PLU révisé prévoit la préservation des grandes entités de la trame verte et bleue 
susceptibles de les accueillir, comme vu précédemment. Ceci permettra de favoriser le maintien des 
habitats naturels et la circulation des espèces.  
Le projet de PLU révisé favorise le renouvellement urbain et réduit les possibilités d’extension de 
l’urbanisation à des secteurs déjà enclavés au sein de la tâche urbaine. Dès lors, il ne conduit pas à 
impacter directement des habitats naturels susceptibles d’héberger des espèces d’intérêt identifiées. 
Au contraire, il permet de concentrer les nuisances liées à l’activité humaine (bruit, lumière, 
vibrations) sur des secteurs déjà impactés et délaissés par les espèces d’intérêt communautaire.  

2.5.9 Incidences indirectes sur les habitats Natura 2000  

La mise en œuvre du PLU est susceptible d’avoir des incidences indirectes sur les sites Natura 2000, 
rejets de polluants (eaux usées, eaux pluviales, déchets) et fréquentation accrue de certains milieux 
naturels à l’origine de potentielles nuisances (piétinement, dérangement d’espèces animales, …).  
Le PLU intègre une série de mesures afin d’éviter, de réduire, voire de compenser, les effets 
dommageables du développement de la commune sur l’état de conservation des sites Natura 2000 
situés à proximité :  

 le raccordement des secteurs densifiés, ou ouverts à l’urbanisation, à la station d’épuration 
de Kerpont ;   

 une gestion vertueuse des eaux pluviales favorisant l’infiltration ;  

 la préservation des éléments du paysage, favorisant l’interception et la dégradation des 
pollutions ;  

 la réduction de la place de la voiture en ville, limitant les pollutions associées.  

2.6 Consommation foncière  

2.6.1 Justification de la consommation de l’espace 

La consommation de l’espace a été justifiée par les éléments suivants : 
- Un choix de développement démographique  
- Une analyse de l’occupation de l’espace actuel 
- La mise en œuvre des objectifs du PADD, rappelés au chapitre 2.2 

2.6.2 Détermination des besoins de logements 

Le PLH suggère une croissance annuelle moyenne de la population de 0.34% et une production 
annuelle de 94 logements sur 6 ans, entre 2017 et 2023.  
Le SCoT encadre le PLU, en fixant une croissance annuelle moyenne de la population de 0.50% et une 
production annuelle de 105 logements.  
Par ailleurs, la taille des ménages de Lanester à l’horizon 2029 a été estimée à 1.95 et l’évolution de 
la population, à partir des éléments de l’INSEE, à + 0.5% par an.  
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Ce choix permettrait d’envisager une population d’environ 23 500 habitants au sein de 11 840 
ménages en 2030. Ces perspectives de croissance génèrent un besoin en logements d’environ 110 
logements par an. 
La commune envisage parallèlement une remise sur le marché d’une partie de logements vacants, 
afin d’inverser la tendance à la hausse régulière du taux de vacance, qui a franchi les 6% en 2015. Ce 
scénario prévoit ainsi un retour à un taux de vacance de 5%, soit environ 150 logements remis sur le 
marché.  
L’effort de production de logements d’ici 2030 est donc d’environ 100 à 105 logements par an, soit 
environ 1000 à 1050 logements neufs sur la période 2019-2029. 

2.6.3 Consommation de l’espace 

La tâche urbaine a évolué de la façon suivante : 

Année ha de tâche 
urbaine 

Accroissement en ha Accroissement en % Sur nombre d’année 

1999 896    

2006 939 43 4.79 7 

2016 959 20 2.12 10 

Au sein de cette tâche urbaine, la surface de la partie agglomération urbaine de la commune s’est 
accrue de la façon suivante : 

Année ha Accroissement en ha Accroissement en % Sur nombre d’année 

1999 546    

2006 574 28 5.12 7 

2016 578 4 0.69 10 

Entre 2006 et 2016, 732 logements ont été construits pour une consommation totale de 5 ha (hors 
ZA), représentant une moyenne brute de consommation d’un peu moins de 146 logements pour un 
hectare consommé.  
Les secteurs urbanisés ont fait l’objet d’une étude afin de déterminer le potentiel de densification, 
qui a permis de repérer au sein des zones U des possibles opportunités foncières, pour un total brut 
de 84.65 hectares. Il en a été déduit les espaces publics aménagés, les parcelles sur lesquelles des 
projets sont connus, les parcelles difficiles à valoriser, les espaces inconstructibles au PLU pour des 
motifs environnementaux ou paysagers, …représentant un total de 40.78 hectares. L’étude conclut 
ainsi à un potentiel de densification net théorique de 43.87 hectares.   
Le PLU propose une OAP thématique « densification » qui préconise des principes d’implantation dans 
le cas de petits projets, ainsi que des objectifs de densification en fonction des zones pour les projets 
plus importants. 7 secteurs font l’objet d’OAP sectorielles, pour une surface brute totale de 17.6 ha. 
La commune dispose en propriété de 51% du foncier des OAP ; avec les propriétés de l’Etat (Parc à 

huiles majoritairement), c’est 58.5% du foncier des OAP qui est sous maîtrise publique. 

Le PLU désigne dans les zones agricoles ou naturelles, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un 
changement de destination. 9 bâtiments d’intérêt architectural (BIA) ont été sélectionnés et identifiés 
sur le règlement graphique. 
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Le bilan du potentiel de logement en densification est donc le suivant : 

 

Ce tableau est à compléter par le potentiel de secteurs ouverts à l’urbanisation.  Hormis le secteur 
2AUi réservé à l’extension de la ZA de Kerpont Est, aucun secteur n’est ouvert à l’urbanisation en 
extension du périmètre urbanisé aggloméré de la commune. Toutefois, deux secteurs d’OAP 
présentent des zonages 1AU et 2AU, correspondant à des ouvertures d’urbanisation sur des espaces 
libres (l’OAP 5 au Bol d’Air) ou peu urbanisés (l’OAP 4 au Cosquer) mais situés à l’intérieur de la tâche 
urbaine de la ville. 

La commune a fait le choix d’un urbanisme plus compact et renoncé à l’extension de la tâche urbaine 
agglomérée. 
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Le tableau suivant représente l’impact des OAP sur les SAU : 

 

Le tableau de synthèse suivant, tiré du tableau de la page 116 du « Rapport de présentation volume 
2 », présente l’évolution des surfaces urbanisées ou urbanisables (U et AU), les zones agricoles (A) et 
les zones naturelles (N) entre le PLU en vigueur et le projet de PLU révisé. 

Type de zones Evolution en surface (ha) Evolution en % 

AU - 34.65 - 62.5 % 

U + 34.73 + 3.7 % 

A - 20.34 - 6.1 % 

N + 20.59 + 3.3 % 

On note : 

 une réduction des surfaces en zone AU destinées à l’ouverture à l’urbanisation, engendrant 
un frein à l’extension de l’urbanisation ;  

 une hausse des surfaces urbanisées U, corrélée à l’ouverture à l’urbanisation récente de 
certains secteurs jadis identifiés par un zonage 1AU et désormais couverts par un zonage U 
dans le cadre du projet de PLU révisé.  

 une diminution des surfaces agricoles A, associée au basculement des boisements, jadis 
couverts pour certains par un zonage agricole A, en zonage naturel N dans le projet de PLU 
révisé. Dans le même temps, l’inventaire communal des zones humides a conduit à identifier 
ponctuellement des zones humides en secteur agricole A. Le projet de PLU révisé, en 
introduisant un zonage naturel spécifique Nzh pour identifier les zones humides, conduit de 
ce fait à basculer ces surfaces en zones naturelles N. Au total, ce sont près de 16% de la 
commune qui seront couverts par un zonage agricole A.  

 une augmentation des surfaces naturelles N, du fait de la réduction des zones AU, du 

basculement des boisements en zonage naturel, ainsi que de l’intégration de l’inventaire des 

zones humides. Au total, ce sont près de 32.6 % de la commune qui seront couverts par un 

zonage naturel N. 

2.7  La concertation préalable  

Dans la délibération du 2 juillet 2015 prescrivant l’élaboration du PLU, sont précisées les modalités de 
la concertation. Les outils de démocratie participative mis en place par la commune sont : 

 des réunions publiques aux stades importants de la procédure, et notamment à la 
présentation du diagnostic, du PADD et avant l’arrêt du PLU ; 
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 la mise en place d’une exposition itinérante ; 

 la possibilité offerte à la population d’exprimer ses observations dès le début de la procédure, 
par la mise à disposition en mairie d’un registre, la mise en service d’une adresse email ou 
l’envoi de courriers adressés à Madame la Maire ; 

 des informations dans la presse locale, par affichage, publication sur le site internet de la Ville 
et dans le journal municipal « Reflets ». 

Le planning était le suivant : 

 

2.7.1 Étape 1 : Lancement de la procédure de concertation en 2016  

2.7.1.1 Élaboration du diagnostic territorial 

 Information du public du lancement de la procédure d’élaboration du PLU, par un avis 
administratif dans la presse locale « Le Télégramme » et « Ouest-France » et dans le journal 
municipal « Reflets », de septembre/octobre 2016. 

 Ouverture du registre en Mairie et de l'adresse email. 

 Lancement d'un « safari photos » jusqu'au 31 décembre 2016, pour permettre aux habitants 
d’évoquer une problématique, ou un aspect positif de la commune, à travers des photos.  

 Commande d'une enquête téléphonique auprès de 600 foyers, afin de mieux connaître l’avis 
des habitants sur leur quotidien, leurs sentiments sur la Ville, leurs besoins et attentes, leurs 
difficultés, leurs envies. Les habitants sondés étaient volontaires ou tirés au sort (plus de 800 
contributions récoltées). La conclusion est la suivante : 82% des habitants sont confiants vis-
à-vis du développement de la ville, malgré quelques inquiétudes telles que la stratégie de 
développement démographique de la commune (beaucoup de nouveaux habitants, profil 
sociologique de nouvelles populations), le développement urbain (réduction des espaces 
verts, étalement des zones d’activités…), les commerces (disparition des petits commerces, 
baisse de vitalité du centre-ville…). 

 Les personnes ayant répondues à ce sondage ont été invitées, par courrier signé de Madame 
le Maire du 23 décembre 2016, à s'inscrire et à participer à un atelier citoyen. 

 Dans le même temps, par courrier signé de Madame le Maire du 9 janvier 2017, une invitation 
à la réunion de lancement du 26 janvier 2017 a été adressée à l'ensemble de la population. 
Cette réunion était mise en œuvre dans le cadre du cycle de concertation spécifique lancé fin 
2016, sur le thème « Lanester 2040, vous en pensez quoi ? », dont le but était de présenter 
les résultats du sondage, qui ont servi de base aux ateliers et en débattre avec les habitants 
pour les impliquer dans une démarche prospective et créative sur la ville d’après-demain. 22 
enjeux ont été identifiés. 

 Le recensement des cours d'eau et des zones humides (ZH) : une démarche de mise à jour de 
l'inventaire des cours d'eau et des ZH a été conçue et réalisée par le technicien du SAGE Blavet, 
en relation avec certains élus du Comité de Pilotage PLU et la collaboration des services 
techniques de la Ville. Des vérifications ont été demandées par le groupe de travail composé 
d’élus et de techniciens, ou plus ponctuellement à la demande de particuliers dans le secteur 
urbain. Approbation en Conseil municipal le 7 février 2019. 

 Agriculture : un diagnostic a été initié auprès des trois agriculteurs installés sur la commune à 
Saint-Nudec, Kermen et Kerhervy, avec des visites de fermes, suivies de rencontres en mairie. 
Cette phase de diagnostic a associé par ailleurs la ferme pédagogique de Saint-Niau et le 
centre équestre de Kermen. Des visites complémentaires ont eu lieu sur sites. 
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2.7.1.2 Élaboration du PADD 

En février 2017, « les ateliers du futur » marquent le début de la phase de concertation sur le projet 
de PADD, avec comme objectif : hiérarchiser puis traiter les 22 enjeux ressortis de l’enquête 
téléphonique. Ils sont réalisés selon des formats divers et pour différents publics (élèves de 6ème, 
agents, élus, jeunes, tout public). Les participants ont, dans un premier temps, identifié collectivement 
les enjeux qui leur semblaient les plus importants pour 2040, puis indiqué le niveau de confiance 
accordé à ces enjeux. Il s'agissait de développer un outil prospectif : le backcasting, réflexion qui 
permet de développer une stratégie à partir d'un idéal à atteindre ; il faut imaginer être déjà dans 
l'avenir et se retourner, le regard portant alors sur le chemin parcouru ; on remonte ainsi le temps 
jusqu'à aujourd'hui pour identifier les choix à opérer, qui permettront d'arriver là où on le souhaite. 

La synthèse des 5 ateliers a permis d’extraire les trois enjeux les plus importants pour 2040, les trois 
enjeux pour lesquels les participants montrent le plus de confiance et les trois enjeux pour lesquels 
ils montrent le moins de confiance. L'atelier « minetest » détournait un jeu vidéo de construction pour 
bâtir une ville. 
Au total, en sus des 600 personnes sondées, 866 personnes se sont investies et sont venues enrichir 
la réflexion des élus et l’écriture du PADD dans ce cycle de concertation, soit 1500 citoyens sur une 
année (de l'été 2016 à l'été 2017). 
La fin du cycle de concertation a été marqué par la réunion bilan effectuée le 6 avril 2017 et un point 
sur le PLU a été présenté dans le magazine Reflets de septembre/octobre 2017. 

2.7.2 Étape 2 : présentation du diagnostic territorial, des enjeux du territoire et du 

PADD 

 Quatre réunions publiques de quartier en octobre 2017, dans les quatre secteurs de la ville 
(invitation par voie de presse, affichage en mairie et dans les principaux lieux publics de 
chaque quartier). 50 à 100 personnes étaient présentes à chacune de ces réunions. Il y a été 
présenter le contexte de l’élaboration, le diagnostic territorial et les enjeux qui en découlaient, 
et enfin le projet de territoire exprimé au travers du PADD. Ces présentations ont été suivies 
d’échanges avec l’assistance. 

 Un débat organisé le 9 novembre 2017 avec présentation des trois grandes orientations du 
PADD 

 Exposition dans le hall d’accueil de la Mairie du 5 février au 2 mars 2018, accessible pendant 
les heures d’ouverture au public de la mairie (information par voie de presse, affichage en 
mairie ainsi que dans les principaux lieux d’affichage). Objectif : présenter les principaux 
enseignements du diagnostic transversal et les grandes orientations du PADD. 

 Exposition itinérante à travers toute la ville, de mars à juin 2018, rencontre des habitants 
dans les quartiers, pendant au moins 2 semaines dans plusieurs lieux de la commune, parfois 
à plusieurs reprises : trois maisons de quartier, le stand de la commune sur le marché, Quai 9, 
médiathèque. Nouvelle exposition dans le hall de la mairie du 3 au 30 septembre 2018. 

2.7.3 Étape 3 : présentation de la traduction réglementaire du PADD dans le projet 

de PLU 

 Deuxième réunion publique le 14 février 2019 de 18h à 20h, organisée au Quai 9, en présence 
de Madame la Maire, de la première Adjointe en charge de l’urbanisme et d’un certain nombre 
d’élus membres du Comité de pilotage du PLU. Information par voie de presse, affichage en 
mairie et dans les principaux lieux publics de la commune. Environ 110 personnes étaient 
présentes. 
Madame Thérèse Thiery, Maire, introduit la soirée avant de donner la parole à Madame 
Myrianne Coché, 1ère adjointe en charge de l’urbanisme, qui a présenté pendant environ 50 
minutes le projet de PLU, en développant certains sujets comme la protection de 
l’environnement, la fin de l’étalement urbain, les mesures vers la transition écologique 
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(notamment les règles sur l’énergie), les futurs quartiers avec OAP et le planning du projet de 
PLU.  

 
Cette présentation a été suivie d’un débat. 

3 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  

Conformément à l’article L.151-5 du code de l'urbanisme, le PADD :  
- définit les orientations générales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et 

de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;  
- arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et déplacements, le 

développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs ;  

- fixe les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.  

Au regard des conclusions tirées du diagnostic et des différents débats ayant animé la procédure 
d’élaboration du PLU, ainsi que des choix stratégiques de développement de la commune arbitrés par 
l’équipe municipale, débattus en Conseil municipal le 9 novembre 2017,  le  PADD s’exprime en trois 
axes déclinés en objectifs généraux, sous-objectifs, qui seront traduits ensuite par des documents, 
Règlement Principal, Règlement Écrit et Graphique et Complémentaires, OAP sectorielles, OAP 
thématiques et Emplacements Réservés.  

3.1 Axes du PADD 

L’axe 1, « Lanester, ville de confluences entre Scorff et Blavet, une cheville ouvrière en cœur 
agglomération », se décline en 5 objectifs :  

 1.1 : conforter le pôle de centralité d’agglomération « Lanester-Lorient »,  

 en améliorant la continuité urbaine entre Lanester et Lorient 

 en adaptant un développement urbain sobre en consommation foncière 

 en accueillant des équipements de rayonnement communautaire 

 en mettant en valeur la ville dans le paysage 

 1.2 : contribuer à l’échelle communautaire à l’attractivité résidentielle du territoire,  

 en contribuant aux objectifs supra communaux de croissance démographique 

 en assumant une hypothèse de croissance démographique de Lanester cohérente et 
ambitieuse 

 1.3 : faciliter la multi-modalité des déplacements dans l’agglomération,  

 en mettant en œuvre des solutions adaptées, variées et efficaces pour les déplacements 

 en réduisant les flux routiers de transit et l’usage de la voiture 
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 1.4 : soutenir et conforter une dynamique économique et commerciale génératrice d’emplois  

 en confortant les pôles d’activités commerciales existants, 

 en encourageant et en accueillant les activités économiques, 

 en tirant parti d’un foncier économique littoral et portuaire exceptionnel, 

 en améliorant la qualité paysagère des zones d’activités, 

 en promouvant l’innovation et les nouvelles technologies. 

 1.5 : protéger durablement le plateau agro-naturel du Blavet  

 en préservant les espaces naturels sensibles, la faune et la flore, 

 en préservant l’environnement naturel des impacts de l’urbanisation. 
 
L’axe 2, « Lanester, ville engageante, fidèle à sa culture humaniste », se décline en 6 objectifs : 

 2.1 : poursuivre l’affirmation du centre-ville  

 en confortant le centre-ville de la deuxième ville de l’agglomération, 

 en donnant au centre-ville une véritable ambiance, 

 en matérialisant le centre-ville et en travaillant la qualité du tissu urbain. 

 2.2 : cultiver la « ville des quartiers » et ses proximités  

 en encourageant le maintien et la création de commerces de proximité, 

 en structurant le tissu urbain, 

 en redonnant à l’espace public son rôle de zone de rencontre pour tous les habitants et en 
favorisant ainsi la citoyenneté. 

 2.3 : affirmer la place de la nature en ville  

 2.4 : maintenir une ville ouverte et solidaire, riche de sa mixité sociale 

 en construisant une commune d’entraide qui protège et aide ses habitants les plus fragiles. 

 2.5 : mettre en lumière l’offre culturelle, sportive et de loisirs 

 en facilitant l’accès à une offre de loisirs et aux espaces naturels, 

 en renforçant la proximité et la qualité des équipements culturels, sportifs et de loisirs, 

 en adaptant une offre aux nouvelles pratiques. 

 2.6 : s’inspirer d’une histoire et d’un patrimoine sources d’attachement au territoire et porteurs 
d’identité  

 en restaurant l’image de la ville à partir d’éléments patrimoniaux, 

 en renforçant l’image d’une ville littorale estuarienne. 
 
L’axe 3, « Lanester, une ville active dans la transition écologique, mobilisée face au changement 
climatique », se décline en 5 objectifs : 

 3.1 : valoriser les ressources naturelles locales  

 en prenant soin de la ressource essentielle de l’eau, 

 en préservant, et restaurant, l’environnement naturel et écologique des impacts de 
l’urbanisation, 

 en maintenant et diversifiant une activité agricole locale, 

 en poursuivant l’effort de réduction de la production de déchets. 

 3.2 : amplifier les efforts en matière de transition énergétique  

 en tendant vers l’autonomie énergétique et décarbonée , 

 en réduisant la part modale de la voiture en limitant sa place sur l’espace public. 
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 3.3 : valoriser le potentiel énergétique exceptionnel de la zone de Kerpont 

 en matière de sobriété énergétique,   

 en matière de production d’énergie renouvelable. 

 3.4 : mettre en œuvre des alternatives efficaces à la voiture  

 en promouvant les modes actifs de déplacements : piétons et vélos, 

 en proposant une solution efficace de transports en commun.   

 3.5 : assimiler le risque dans l’aménagement de la ville 

 en imaginant la ville résiliente face aux effets du changement climatique, 

 en protégeant la santé des habitants en diminuant l’exposition aux risques, aux pollutions et 
aux nuisances. 

3.2 Les règlements, écrit et graphique. 

Les occupations et utilisations du sol de la commune de Lanester doivent être conformes aux 
dispositions écrites et graphiques des règlements du PLU. 

3.2.1 Le règlement écrit  

Le document écrit comprend un mode d’emploi, rappelant les différents éléments composant le PLU 
et leurs portées juridiques, le principe de division du territoire en zones, la composition du règlement 
des zones et un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés les termes utilisés. Il est 
ensuite composé de 3 chapitres : 

- les généralités,  
- les dispositions générales applicables à l'ensemble des zones  
- les dispositions complémentaires applicables à chaque zone.  

 Chapitre 1 : les généralités 
Ce chapitre fait état de la portée du règlement à l’égard d’autres législations (B), code de l’urbanisme, 
dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques (p.18 et 19 du règlement), 
informations utiles aux aménageurs et réglementation relative aux vestiges archéologiques. 
Sont énumérées ensuite les dispositions applicables à certains travaux (C) : les permis de démolir, 
l'édification de clôtures, le ravalement de façades, la reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli 
depuis moins de 10 ans, les travaux sur bâti existant, les adaptations mineures, les dérogations et 
règles alternatives, ainsi que les dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti, naturel et 
paysager (D) : monuments historiques, secteurs sauvegardés, espaces proches du rivage et bande des 
100 m, espaces remarquables, zones humides, cours d’eau et boisements. 
Des dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l'urbanisation (E) 
sont fixées, afin de garantir la cohérence du projet. Elles concernent les périmètres de projets : les 
emplacements réservés, les projets urbains et les marges de recul, l’activité commerciale distinguant 
les centralités commerciales (centre-ville et quartiers) et les zones d’activités commerciales, la 
maîtrise de l’urbanisation en zones naturelles ou agricoles et les dispositions relatives au programme 
local de l’habitat adopté le 7 février 2017. 
Enfin viennent les dispositions relatives aux risques et nuisances (F) : soumise aux risques littoraux 
d'inondations et de submersion marine, la ville de Lanester est engagée depuis 2012 dans un 
programme, le PAPI Littoral (Programme d’Actions de Prévention des Inondations Littoral), visant à 
améliorer la connaissance du risque sur des secteurs clés et à préconiser des aménagements de 
protection contre la submersion marine. 
Sont également recensés les risques industriels et technologiques : SEVESO pour 2 sites, le site Air 
Liquide (Scarh) et le site de Guerbet (Kerhous), les sols pollués et les secteurs bruyants au droit des 
infrastructures de transports (le classement sonore des infrastructures de transport terrestre (voir 
annexe du PLU) constituant un dispositif réglementaire de prévention contre le bruit).  
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 Chapitre 2 : dispositions générales applicables à l'ensemble des zones  
Il prévoit les destinations et caractéristiques techniques des constructions : 

- destination des constructions et occupation des sols (G1), équipements, réseaux, 
consommation et rejets (G2), prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique 
(G3), 

- qualité des espaces bâtis, implantation des constructions (G4), hauteurs, gabarits (G5), 
architecture et paysage des espaces bâtis (G6), 

- qualité des espaces non bâtis, biodiversité et espaces libres (G7), stationnement (G8). 

 Chapitre 3 : dispositions complémentaires applicables à chaque zone 
Il reprend les rubriques du chapitre précédant pour les zones naturelles (N1 à N8), les zones agricoles 
(A1 à A8), les zones urbaines, U, Ui et Um (U1 à U8) et les zones à urbaniser, 1AU et 2AU (AU1 à AU8). 

Les annexes listent les emplacements réservés, les bâtiments susceptibles de changer de destination, 
les préconisations architecturales pour le bâti ancien, les espèces invasives, les bâtiments 
remarquables et reprend le guide pour assurer la sécurité des personnes et des biens exposés au 
risque de submersions marines. 

3.2.2 Le règlement graphique 

La ville de Lanester est présentée sur 2 plans à l’échelle 1/5 000ème, plan A partie ouest et plan B 
partie est de la commune. Le découpage des zones (défini p128 du rapport de présentation) est 
réalisé de la manière suivante : 

 Les zones urbaines U à vocation principale d’habitat 
Les zonages Ua, 98.67 ha, et Us, 52.85 ha, sont les secteurs de grandes centralités, marqués par une 
densité élevée (100 logements et plus à l’hectare). Le premier se distingue par un caractère historique 
et patrimonial, généralement d’avant-guerre, et le second identifie le nouveau centre-ville bâti de 
toutes pièces dans les années 80. Il s’agit de réaffirmer, ou confirmer, le rôle de centralité de ces 
secteurs. 
Les zonages Ub, 348 ha, et Ud, 40.61 ha, sont les secteurs entre les grandes centralités, qui 
correspondent à une période d’urbanisation après-guerre, secteurs diffus, à vocation résidentielle. 
Les zones Ub de densité moyenne sont plutôt pavillonnaires tandis que les zones Ud sont des secteurs 
de grands collectifs, de grands équipements publics, ensembles fonciers et bâtis atypiques. Il s’agit de 
permettre et de favoriser la densification dans ces zones, en maintenant une cohérence d’ensemble 
tout en autorisant des bâtiments plus hauts. 
La zone Un, 15.29 ha, délimite les secteurs habités du plateau agro-naturel de Lanester, Bel Air, le 
Resto et le Ruzo, qui comportent entre 30 et 50 constructions de densité faible. Ces secteurs sont non 
densifiables. 
Les zonage Ue, 6.10 ha sont des secteurs d’équipements publics en frange de la ville. 

 Les zones urbaines U à vocation principale économique ou militaire 
Les zonages Ui, 285,6 ha, situés à proximité des grands flux routiers, ont atteint leur limite d’extension 
(sauf Uil). Ils se déclinent en Uia, secteurs d’activités sans nuisances, Uib, secteurs d’activités avec 
nuisances, Uic, secteurs d’activités commerciales, Uil, secteurs d’activités de loisirs, Uin, secteurs 
industriels maritimes et Uip, secteurs militaires avec prescriptions. 
Il s’agit de requalifier les zones d’activités, rééquilibrer les modes doux et la voiture, favoriser la 
densification, réguler les activités commerciales pour renforcer les centralités de la ville et valoriser 
le gisement énergétique qu’elles représentent.  
La zone militaire Um, 114.40 ha, concentrée sur la pointe de l’Espérance et accueillant l’école des 
fusiliers marins, est sans prescription au PLU et n’est pas soumise à la loi Littoral. 
 
 



Révision du Plan Local d’Urbanisme commune de Lanester (56)                                      Dossier n  E19000047 /35 
 

Enquête publique du 12 juin au 12 juillet 2019                                        Rapport de la commission d’enquête 
Page 34 

 

 Les zones à urbaniser AU 
Elles représentent 20.64 ha et se déclinent en 1AUb et 2AUb, dédiées à l’habitat et aux activités 
compatibles avec l’habitat et qui font l’objet d’OAP. Les zones 2AUi sont à vocation économique.  

 Les zones agricoles et forestières 
Elles sont partagées en zones Aa, 184.34 ha, avec une constructibilité possible pour les ouvrages 
nécessaires à la vocation de la zone et en zones Ab, 129.52 ha, où aucune construction n’est admise. 

 Les zones naturelles 
Ces zones couvrent 640.89 ha et regroupent les secteurs Nds, 44.55 ha, destinés à la préservation des 
espaces terrestres et marins, les secteurs Nzh, 45.68 ha, délimitant les zones humides, le secteur Nf, 
2.2 ha, pour les zones boisées futures et les secteurs Na, 134.14 ha, couvrant le reste des zones 
naturelles, principalement boisées, de la commune.  

 Les STECAL 
Situés en zone N, ils se déclinent en 2 secteurs Nlp, 12.94 ha, destinés à l’accueil d’une activité de 
loisir maritime et 2 secteurs Nv, 0.83ha, destinés aux gens du voyage. 

Les dispositions complémentaires au règlement graphique se superposent au zonage et concernent 
les emplacements réservés, au nombre de 26, les Espaces Boisés Classés, 202 ha, les espaces proches 
du rivage, les éléments naturels et bâtis à protéger, les 9 bâtiments susceptibles de changer de 
destination et les zones de protection au titre de l’archéologie. 

3.3 Les annexes  

Annexe 1 : servitudes d’utilité publique 
Elles sont repérées sur 2 plans (A ouest et B est) et listées dans un tableau récapitulatif avec les 
références suivantes : 

- AC1 protection des monuments historiques 
- AC2 sites classés et inscrits 
- EL9 passage des piétons sur le littoral 
- EL11 interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes de la RN165 
- I3 canalisation de gaz Kervignac-Caudan DN 150 
- I4 canalisation électrique aérienne ou souterraine 
- PM3 Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) établissement Guerbet 
- PT1 protection des centres de réception radio électriques contre les perturbations 

électromagnétiques 
- PT2 protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles  
- T1 voies ferrées ligne de Savenay à Landerneau 
- T5 aéronautique de dégagement BAN Lann Bihoué 
- T7 aéronautique à l’extérieur des zones de dégagement 

Annexe 2 : sites archéologiques 
Repérés sur 1 plan et listés dans un tableau reprenant :  

- la nature de la zone, 1 soumise à l'application des procédures d'archéologie préventive du 
Livre V du code du patrimoine ou 2 soumise à l'application de la loi 2001-44 relative à 
l'archéologie préventive 

- les numéros de parcelles concernées 
- l’identification de l’EA. 

Annexe 3 : plan du réseau d’adduction d’eau potable 
Repéré sur 2 plans : A ouest et B est de la commune. 
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Annexe 4 : assainissement des eaux usées 
Projet de zonage présenté sur 2 plans, A ouest et B est, ainsi que dans la notice de présentation 
complète du zonage. 

Annexe 5 : réseau et zonage des eaux pluviales 
Projet présenté sur 2 plans A ouest et B est, ainsi que dans la notice de présentation complète du 
zonage. 

Annexe 6 : inventaire des zones humides et des cours d’eau 
Présenté sur un plan avec la délibération municipale du 7 février 2019 d’approbation de la mise à jour 
de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau. 

Annexe 7 : circulaire « Xynthia », relative aux mesures à prendre suite à la tempête Xynthia du 28 
février 2010 

Annexe 8 : zonage réglementaire du PPRT autour de l’établissement Guerbet 
Composé d’un plan du périmètre de protection, de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 portant 
approbation du PPRT, du règlement du PPRT autour de l’établissement, ainsi que du cahier de 
recommandations du PPRT. 

Annexe 9 : porter à connaissance « risque technologique » relatif à l’établissement air liquide 
Composé d’un plan du périmètre de danger et du porter à connaissance DDTM du 17 février 2017. 

Annexe 10 : plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Lann-Bihoué 
Composé d’un plan du périmètre et de l’arrêté préfectoral du 17 mai 2017, approuvant le plan 
d’exposition au bruit de l’aérodrome de Lann-Bihoué. 

Annexe 11 : classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
Présenté sur un plan indiquant les voies concernées et les secteurs affectés par le bruit. 

Annexe 12 : desserte en transport collectif en site propre 
Plan des zones situées à moins de 500m d’un arrêt Triskell  

Annexe 13 : plan des réseaux de chaleurs urbains 

Annexe 14 : plan du réseau des cheminements doux 

3.4 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  

Traduction d'une double approche, entre renouvellement urbain et nouvelles urbanisations sur des 
secteurs libres mais englobés dans le tissu urbain, les OAP ont été réalisées avec des objectifs 
communs :  

- le respect des orientations générales du PADD, 
- une contextualisation des prescriptions sur l’urbanisation de chaque secteur, 
- la volonté d’enrayer les modes d’urbanisation ayant eu cours sur la commune, qui favorisaient, 

notamment, l’éparpillement des constructions à la faveur des « nappes » pavillonnaires, 
- une compatibilité avec les dispositions du Programme local de l’Habitat, notamment en 

matière de densité minimale imposée et de mixité sociale. 

Les prescriptions concernent la qualité des constructions et le cadre de vie, les formes urbaines, les 
accès la circulation et les espaces communs. 

4 types d’OAP sont distingués : les OAP sectorielles, les OAP thématiques pour la ville, les OAP 
thématiques pour les zones d’activités, l’OAP thématique pour le patrimoine. 
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3.4.1 Les OAP sectorielles 

Elles sont au nombre de 7, à dominante d’habitat et d’aménagement urbain, applicables sur des 
secteurs ciblés et comprenant des mesures spécifiques pour chacune des zones concernées. Le 
potentiel foncier optimal s’élève à environ 17.6 ha, pour 1070 à 1150 logements théoriques. 

 
 OAP 1 : Le Scarh 

Programmation de 110 à 140 logements sur 1,4 ha, soit une densité de 78 à 100 logements à l’hectare, 
comprenant 20 à 30 % minimum de logements locatifs sociaux. 
Le site du Scarh présente des contraintes particulières de par sa localisation en lisière du Scorff. Situé 
à proximité immédiate du Pont des Indes, axe de déplacement majeur entre Lorient et Lanester, 
localisé dans les espaces proches du rivage, il est partiellement exposé aux submersions marines. 
L’objectif est de requalifier un site industriel en mutation. L’OAP vise à densifier le tissu urbain à 
proximité des transports en commun, des axes de déplacements doux et des commerces. Ceci 
s’accompagne d’une limitation des stationnements au sol, en faveur de stationnements sous forme 
de silos, contribuant ainsi à limiter l’imperméabilisation et l’impact visuel des alignements de 
véhicules. L’OAP préserve également les espaces verts identifiés sur le site et les valorise, permettant 
de consolider la trame de nature en ville sur le secteur littoral et d’améliorer le cadre de vie. 
L’aménagement de circulations douces sur la lisière du Scorff favorise la mise en valeur du littoral et 
sa réappropriation par les habitants. 

 OAP 2 : Centre-ville/rue Sembat 
Programmation de 230 logements au total, soit une densité nette de 120 logements à l’hectare, avec 
une part de logements sociaux de 0 à 20%. Le site du Centre-ville / rue Sembat présente une opération 
de renouvellement urbain au cœur du centre-ville, à proximité des services et commerces, des 
déplacements doux et des transports en commun. Il est en outre desservi par le réseau de chaleur 
existant, alimentant la mairie et les équipements publics situés à proximité.  
La mise en place de silos de stationnements permet de limiter l’imperméabilisation, la mutualisation 
des dessertes également. L’OAP préserve également les rares espaces verts identifiés sur le site et les 
valorise. 

 OAP 3 : Parc à huiles/Penher 
Programmation de 175 à 200 logements sur 2,7 ha, soit une densité de 65 à 75 logements à l’hectare, 
avec un pourcentage de 20 à 40% de logements locatifs sociaux. 
Le site du Parc à Huiles / Le Penher prévoit le renouvellement urbain d’une friche militaire susceptible 
d’être polluée et le renouvellement urbain du quartier, autour d’une logique d’aménagement unique. 
L’OAP présentée permet de densifier le tissu urbain à proximité des transports en commun, des axes 
de déplacements doux et offre l’opportunité de développer des commerces. L’aménagement d’une 
percée verte suivant un axe Est-Ouest est prévue pour favoriser une bonne intégration paysagère. 
 



Révision du Plan Local d’Urbanisme commune de Lanester (56)                                      Dossier n  E19000047 /35 
 

Enquête publique du 12 juin au 12 juillet 2019                                        Rapport de la commission d’enquête 
Page 37 

 

 OAP 4 : Cosquer 
Programmation de 115 logements sur 2,9 ha, soit une densité de 40 logements à l’hectare, avec une 
part de logements locatifs sociaux de 20 à 30%. 
Le site du Cosquer prévoit d’optimiser le foncier municipal, dans le cadre de la mutualisation 
d’équipements sportifs, en permettant l’extension du tissu urbain selon une densité limitée.  

 OAP 5 : Bol d’Air 
Programmation de 260 à 280 logements sur 6,9 ha, soit une densité de 40 logements à l’hectare avec 
une part de logements locatifs sociaux de 20 à 30%.  
Le site du Bol d’Air, bien qu’enclavé dans la tâche urbaine, présente la particularité d’impacter 
l’activité agricole et d’être situé sur un point haut, offrant une visibilité depuis le littoral.   
L’aménagement d’un secteur d’agriculture urbaine de 1 ha entend favoriser le développement de 
l’agriculture péri-urbaine et des circuits courts, au profit des agriculteurs et des habitants.  

 OAP 6 : Keraliguen 
Programmation de 150 hébergements et 25 à 30 logements sur le secteur de Keraliguen (1,23 ha) 
pour un établissement d’hébergement spécialisé sur le secteur d’un des derniers manoirs de la 
commune et 25 logements sur le parc de la Libération, 0,59 ha, soit une densité de 42 logements à 
l’hectare. 

 OAP 7 : Kerfréhour 
Programmation de 120 à 130 logements, dont une centaine en collectifs et environ 100 logements 
détruits. 
L’OAP de Kerfréhour prévoit le renouvellement urbain d’un quartier d’habitations et sa densification, 
dans le but de le revaloriser et densifier le tissu urbain à proximité des transports en commun. 
L’aménagement d’une coulée verte au sein du quartier est envisagé, pour favoriser une bonne 
intégration paysagère. 

3.4.2 Les OAP thématiques pour la ville 

Elles sont opposables à toute autorisation d’urbanisme sur la totalité du territoire communal. 

 OAP Densification  
L’OAP Densification a été établie, afin d’encadrer les aménagements et permettre la densification du 
tissu urbain existant, notamment en dehors des secteurs soumis à OAP sectorielles. Un seuil minimum 
de densité est fixé en zones Ua, Ub, Us et Ud. 

 OAP Nature en ville  
L’OAP Nature en ville vise à améliorer le cadre de vie, en prévoyant des actions de mise en valeur de 
l’environnement, du paysage et du patrimoine. Elle vise à aménager et entretenir les espaces de 
manière écologique, à préserver et connecter les espaces naturels. 

 OAP Énergie  
L’OAP Énergie est un document pédagogique, visant à accompagner les porteurs de projets, 
particuliers ou professionnels, dans leurs intentions de construction ou de rénovation. Elle rappelle 
les exigences réglementaires, les bonnes pratiques et les accompagnements existants en terme de 
performance énergétique et de production d’énergies renouvelables.  

3.4.3 Les OAP thématiques pour les zones d’activités 

 OAP Paysage des zones d’activités  
Cette OAP définit une boîte à outil, visant à encadrer les nouveaux aménagements dans les zones 
d’activités, afin de mettre en œuvre des aménagements économes en énergies, bien insérés dans le 
paysage, favorisant la trame de nature en ville et les modes alternatifs.  
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 OAP Énergie dans les zones d’activités  
Cette OAP thématique a un rôle pédagogique. Elle est destinée à accompagner les entreprises dans 
la prise en compte des problématiques associées aux mobilités et à la transition énergétique. Elle 
établit un certain nombre de recommandations et de prescriptions, visant à réduire les 
consommations d’énergie liées au bâti et aux process industriels, développer la production d’énergie 
renouvelable et réduire les émissions de GES associés aux déplacements.  

3.4.4 L’OAP thématique pour le patrimoine 

L’OAP « Patrimoine » vise à simplifier et clarifier les outils de protection du patrimoine, afin de 
concilier préservation du patrimoine et développement de la commune, notamment le 
renouvellement urbain et la rénovation énergétique. Elle s’appuie sur une approche chronologique 
et typologique, pour donner les lignes directrices des travaux pouvant s’appliquer au bâti d’intérêt, 
en considérant le critère architectural et urbain ainsi que le critère historique. Elle se décline en 3 
époques, époque 1 : patrimoine classique, époque 2 : patrimoine du début du XXème siècle, époque 
3 : patrimoine de la reconstruction. 

4 Les avis des Personnes Publiques, des organismes consultés, de 

l’autorité environnementale.  

1. Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne (CRPF) 

Dans un courrier du 13 mai 2019, le CRPF émet un avis favorable. Pas d'observations particulières. 

2. Avis de la CCI Morbihan en date du 17 mai 2019 

Dans son courrier, la CCI propose deux améliorations, la première concernant la hauteur maximale en 
zone U1a, Uib, Uic, et la seconde sur la norme de stationnement des commerces de plus de 1000 m². 

3. Avis de la chambre d'agriculture du Morbihan  

Dans un courrier du 20 mai 2019, le conseiller en urbanisme émet un avis favorable, car le projet 
repose sur une réelle protection du secteur agricole. Il formule les remarques suivantes : 

– activité et espace agricole : le plan de zonage prend en compte les espaces agro-naturels du 
SCoT. Le RE de la zone A est à faire évoluer pour respecter l'article R151.23 du CU selon les 
dispositions faites en annexe); 

– consommation de l'espace et équilibre du territoire : confirme une réduction drastique de la 
consommation foncière ; 

– gestion économe de l'espace : 
pour l'habitat : il est considéré que le projet de réalisation de 1000 logements à échéance 2029 repose 
intégralement sur la mobilisation de la capacité résiduelle au sein de la forme urbaine ; 
pour les zones d'activités : cite la zone de Kerpont réservée pour extension future en secteur 2 Aui. 

4. Avis de la Préfecture du Morbihan (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)  

Dans un courrier du 3 juin 2019, la DDTM e met un avis favorable au projet global de PLU, sous 
re serve de la prise en compte des remarques et justifications qui figurent au I « observations 
concernant la le galite  et la se curite  juridique du document », reprises dans la colonne 
« observations » du tableau ci-apre s.  

Sujet Observations 

Prise en compte 
de la loi littoral 
Extension 
d'urbanisation 
(articles L121-8, 10 
et 11) 

- La zone de mouillage en zone Nlp située sur le Blavet n'a pas vocation à être identifiée 
en STECAL 

- Le règlement des zones Nlp est entaché d'illégalité tant qu'il autorise les constructions 
et installations nouvelles et qu'il ne limite pas l'extension des constructions existantes 
(p. 55 du RE) 
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Espace proche du 
rivage (article 
L121-13) 

 

 

 

 

 

 
 
Bandes des 100 
mètres (articles 
L121-16, 17 et 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préservation des 
espaces terrestres 
et marins, sites et 
paysages 
remarquables ou 
caractéristiques 
(articles L121-23 et 
26 et L121-50) 
 
Espaces boisés 
classés 

 
- Périmètre conforme à celui du SCoT, mais ne justifie pas cette délimitation au regard 
des critères de distance par rapport au rivage, covisibilité et du caractère urbanisé ou 
non. 

- Vu les nouveaux enjeux loi ELAN modifiant la loi littoral et les incidences sur la 
réalisation des bâtiments agricoles, le rapport de présentation devra être complété par 
un argumentaire détaillé justifiant le périmètre EPR. 

- Le PLU devra reporter la limite des EPR sur une carte à une échelle précise et lisible. 

- Extension limitée en EPR : le RE des zones Uaar, Uaars, Uabr, Ubar, Ubbr, Udr, Uipr1, 
Uipr2 et Usr ne mentionne pas de hauteur et/ou de coef. d'emprise au sol. Ne respecte 
pas le principe d'extension limitée de l'urbanisation en EPR. 
 

- Les zones Uaar, Uabr, Uaars, Ubar, Ubbr, Udr, Uinr, Uipr1 et Uipr2 comportent des 
parcelles, qui ne peuvent pas être qualifiées d'urbanisées (jurisprudence : arrêt de la 
CAA de Nantes du 01/06/2015 – commune d'Arzon et arrêt de la CE du 02/07/2018 – 
commune de Houat) 

- Attention à apporter sur les espaces urbanisés considérés comme bâti : en cas de 
démolition des constructions existantes, l'espace serait considéré comme non urbanisé 
et de nouvelles constructions ne seraient pas autorisées, sauf démolition avec 
reconstruction à l'identique (même emprise et volume) dans les 10 ans. 

- Zones U, Ac, Ao, et Nds, absence de la mention relative à l'interdiction de construction 
dans la bande littorale des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés. Doit être 
conforme à la rédaction des articles L121-16, 17 

- Réduction du périmètre Nds dans le PLU, notamment secteur de Le Ruzo-nord (zone 
Un, cf. carte jointe). Selon la loi littoral, cette partie de parcelle est un espace 
remarquable et caractéristique, où les aménagements sont énumérés à l'article R121-
5 du CU. 

-  Périmètre Nds élargi sur la zone Est de Belann : le rapport de présentation devra 
apporter un argumentaire justifiant cette augmentation, fondé sur l'article R146-1. 

- ER n°2 : seuls des aménagements légers pourront être admis (ni cimenté, ni bitumé). 

 

 

 
 
- avis favorable sous réserve de la CDNPS. Les périmètres des EBC validés doivent être 
strictement repris dans RG. 

Préservation de la 
mer et du littoral 

- Plusieurs zonages non conformes à l'usage actuel et aux vocations du DPM Naturel 
et à corriger 
 
- Zonage Uipr2 du port du Rohu n'englobe pas tout le périmètre portuaire, à corriger 
(voir l'annexe zone portuaire du Rohu). 
 
- Zonage Nm est à appliquer aux 3 secteurs de mouillages existants, à corriger. 

Prise en compte 
des risques 

Le PLU prend en compte les zones basses et le guide d'application du R111-2 du CU 
mais n'évoque pas les interdictions de construire induites par le PGRI (exemple OAP 1 
du Scarh) 
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Les conseils et recommandations : 
Sujets liés à la prise en compte du littoral : 

– capacité d'accueil (article L121-21) : le PLU devra présenter un tableau de synthèse 
récapitulant les choix retenus, leur impact et les mesures compensatoires ; 

– coupure d'urbanisation (articles L121-22) : l’indication sur le rapport de présentation p. 156 
« la vallée du Plessis et ses marais constituent une formidable coupure d'urbanisation » 
mériterait d'être reportée sur le RG (aucune coupure identifiée) ; 

– la STECAL sur le Blavet ne doit pas être identifiée par un zonage spécifique, mais par un 
classement en zone naturelle ; 

– rapport de présentation à compléter par un paragraphe sur la prise en compte des contraintes 
liées à la bande littorale des 100 mètres. 

Sujet liés à la préservation des milieux avec le traitement des eaux usées : les 19 dispositifs d'ANC qui 
présentent un danger seront à mettre aux normes. 
Sujets liés à l'urbanisation et la prise en compte de la consommation des espaces agricoles : le 
règlement des zones Nv et Nlp n’est pas assez restrictif en surface et hauteur pour les constructions 
autorisées (car surface non limitée pour le zonage Nv et limitée à 50 % de l'emprise de la surface pleine 
terre en Nlp). Préciser davantage la volumétrie des nouvelles constructions. 
Sujets liés à la protection des sites archéologiques : le projet de PLU a bien pris en compte les zones 
de protections demandées. Informations susceptibles d'évoluer (articles L. 522-4 et 522-5 du code du 
patrimoine). 
Sujets liés à la prise en compte des risques : 

– les données cartographiques vectorielles des canalisations et transports de leur SUP ne 
peuvent être mises à la disposition du public, ni des acteurs publics non directement 
concernés. Représenter la servitude I3 à une échelle égale ou + petite que 1/25 000ème, en 
aucun cas sur fond de plan montrant les parcelles cadastrales (cf. PJ) ; 

– le guide d'application du droit des sols (ADS) en zone inondable sera à actualiser avec le guide 
mis à jour en 2016 joint à l'avis ; 

– l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transport routier du 5 
septembre 2017 joint devra être annexé au PLU ; 

– la solution exposée p. 43 du rapport de présentation sur la plantation d'arbres en bordure de 
la RN165 sera soumise à autorisation de l'exploitant routier, pour éviter un danger potentiel 
pour les usagers. 

Sujet lié à la qualité de l'air : pour les aménagements paysagers et les plantations, il est opportun de 
préconiser et privilégier le recours à des plantations ne produisant pas, ou peu, de pollens ou graines 
allergisants (au volet notamment public par exemple). Liste exhaustive sur https://wwww.vegetation-
en-ville.org/, site du réseau national de surveillance aérobiologique. 
Sujets liés à la numérisation des documents d'urbanisme : indication sur les modalités de la 
numérisation obligatoire au format CNIG, qui seront obligatoires au 1er janvier 2020, et l’offre dès à 
présent de cette possibilité de mise en ligne. 

Annexe sur la lisibilité des documents 

– protection des sites archéologiques : le RG doit comporter un report des zones demandées, 
selon le niveau de protection avec rappel du numéro qui leur sert d'identifiant et un dispositif 
graphique pour distinguer leur nature (1 : zone de saisine – 2 : zone N) avec légende associée 
à ces natures ; 

– le zonage dans le RG : il est difficile de repérer les sous-zonages, et STECAL, tel Nlp et Nv. 

– Lisibilité insuffisante du plan repris p. 60 (RP1) sur l'archéologie ; 

– SUP illisible pour la SUP T5 (surfacique et non linéaire) et trop précis pour la I3 (plan 
canalisation gaz en PJ à échelle conforme à la loi du 17 juillet 1978). 

https://wwww.vegetation-en-ville.org/
https://wwww.vegetation-en-ville.org/
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5. Avis de Lorient Agglomération  

Dans un courrier du 24 mai 2019, Lorient agglo confirme que le PLU est compatible avec les 
orientations du PDU. 
Au sujet du PLH, Lorient agglo confirme que : 

 l’objectif de création de logement est compatible avec le PLH, 

 les objectifs de densité inscrits au PLU sont globalement conformes à ceux du PLH,  

 le PLU de Lanester est un document de très grande qualité, compatible avec les orientations 
et les fiches actions du PLH,  mais qu’il serait toutefois pertinent d’inscrire des servitudes de 
mixité sociale dans le règlement écrit modulant les objectifs de logement locatifs sociaux selon 
les secteurs de la commune. 

Au sujet de la prise en compte du plan climat, Lorient agglo indique que : 

 le PLU prend bien compte les 5 enjeux du plan climat par l’orientation 3 du PADD déclinée 
dans le règlement écrit par un chapitre ad hoc, une OAP spécifique, une OAP thématique 
(guide énergie), une OAP trame verte et la prise en compte du bio climatisme dans les OAP 
sectorielles, 

 des petits ajustements sont à faire sur les règles de production d’énergie, sur les renvois aux 
sites internet. 

Par ailleurs, Lorient agglo indique quelques remarques et erreurs mineures à rectifier pour une 
meilleure clarté de l’instruction. 

6. Avis du SCoT du Pays de Lorient  

Dans un courrier du président du Lorient Agglomération en date du 28 mai 2019, il est confirmé que 
le PADD correspond aux attentes du SCoT. Les opérations du Cosquer et du Bol d'Air sont considérées 
relever plus de la densification, car réalisées au sein d'espaces urbanisés repérés par le SCoT, que de 
l'extension urbaine. Une recommandation est faite en ce qui concerne l'aire de la ZACOM de type 1 
de Lanester Nord, qu'il serait intéressant d'indiquer sous forme de trame au document graphique. 

Un avis favorable est donné, sous réserve de corriger les erreurs et redondances citées. 
Des redondances sont constatées et des corrections en conséquence demandées : 

– « Mode d'Emploi, B. Division du territoire en zones » : les occupations du sol relèvent 
davantage des « Dispositions complémentaires » en zone agricole ; 

– introduction « D. Lexique » : demande de supprimer la phrase « toutefois, les dispositions 
littérales et graphiques […] du lexique » et réviser, voire supprimer, la définition « d'opération 
d'aménagement d'ensemble » ; 

– dans « généralités, A. Champ d'application », phrase « le respect des dispositions […] du sol » : 
redondance avec le règlement ; 

– dans les « Dispositions Générales » : article 4 au regard de la phrase introductive aux articles 
G4 à G6. 

Des inexactitudes à corriger sont aussi listées sur les différentes pièces du dossier (« Mode d'Emploi, 
A-III. Le PADD », les « Généralités, B. les espaces proches du rivage » et celles du C-IV, les Dispositions 
complémentaires, article U1, le Lexique). 

7. Avis Conseil départemental du Morbihan 

Dans un courrier du 11 juin 2019, la direction des routes et de l’aménagement du Morbihan fait part 
des observations suivantes : 

 Marges de recul : 
- Absence de marge de recul sur RD326, secteur de Kergal situé en zone Na sur une coupure 

d’urbanisation. (Règlement départemental : 35 m). 
- Souhaite que les dispositions règlementaires du L111-6 et suivants (lois Barnier) soient 

rappelées dans les dispositions générales. 
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- Note que le règlement ne précise pas les exceptions pour lesquelles l’implantation dans les 
marges de recul est autorisée. 

 Espaces Naturels Sensibles : 
- Les zones de préemption des E.N.S. ne sont pas cohérentes avec le périmètre institué par le 

département (plan annexé). 

 Espaces bocagers : 
- demande de s’assurer de la compatibilité du document avec les dispositions du SAGE, ainsi 

que la cohérence entre l’inventaire bocager validé par le conseil municipal et l’inscription dans 
les documents graphiques du PLU. 

 Inventaire cours d’eau et zones humides : 
- Demande de s’assurer de la compatibilité du document avec l’inventaire du SAGE, ainsi que la 

cohérence entre l’inventaire des cours d’eau et zones humides validé par le conseil municipal 
et l’inscription dans les documents graphiques du PLU. 

8. Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) 

Dans un courrier du 27 mai 2019, la CDPENAF indique émettre : 

 un avis favorable pour le règlement dans les zones agricoles ou naturelles des bâtiments 
d’habitation existants, qui peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, 

 un avis favorable avec réserve sur les deux STECAL Nv et le STECAL activité loisirs Nlp du centre 
nautique Gilles Gahinet, 

 un avis défavorable pour le STECAL activité loisirs Nlp de Saint Guénaël.  

9. Avis du Comité Départemental de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS)  

Dans un courrier du 14 janvier 2019, le CDNPS émet un avis favorable sous réserve de : 

 identifier en EBC (ou à minima au titre des éléments du paysage) les boisements linéaires au 
niveau de la zone portuaire du Rohu ; 

 maintenir en EBC les parcelles BC 946 et 962, sous réserve que ces parcelles servent à un 
boisement compensatoire (défrichement de Lorient Agglomération) ; 

 ajouter les EBC sur le secteur de Kervéléan (9,24 ha). 

10. Avis de SNCF Immobilier 

Dans un courrier du 9 avril 2019, SNCF IMMOBILIER fait part des préconisations et points de vigilance 
suivants : 

 Rapport de présentation :  
- remplacer l’appellation « ligne SNCF » dans le rapport de présentation et les cartographies par 

une appellation plus générique, la S.N.C.F. étant devenue SNCF Mobilité depuis 2015. 

 Plan de zonage et règlement : 
- demande de maintenir les emprises ferroviaires dans un zonage banalisé (ni agricole, ni 

naturel), (plan de zonage) ; 
- demande de ne pas situer les limites de zonages au milieu des emprises ferroviaires, mais en 

limites latérales pour ne pas multiplier les règles d’urbanisme sur un secteur aux 
caractéristiques identiques ; 

- modification du règlement des zones traversées par le chemin de fer, pour autoriser les 
constructions de toute nature, revoir la limite de recul et prévoir la possibilité d’implanter une 
clôture de 2m. 

 Rappel du projet en cours de prolongation de la LGV jusqu’à Brest et Quimper. 
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 Passages à niveau 
- Rappel du souhait de préservation des emprises près des passages à niveau, de la procédure 

concernant les projets ou aménagements à proximité des voies ferrées et des préconisations 
de visibilité et lisibilité aux abords des passages à niveau. 

 Travaux liés à la maintenance 
- demande de ne pas aggraver l’accès routier au réseau ferré. 

 Eaux pluviales  
- demande de ne pas rejeter les eaux pluviales sur les emprises ferroviaires. 

 Veiller au respect des périmètres de protection réglementaires 

 Servitudes d’utilité publique 
- demande d’intégrer au PLU la fiche T1 sur la police des chemins de fer,  
- demande d’indiquer le plan des servitudes qui s’appliquent le long du domaine ferroviaire. 

 Projet  
- note la possibilité d’une halte à Lanester envisagée par la municipalité. 

 

11. Avis de Bretagne Vivante 

Bretagne Vivante, dans un courrier du 2 juin 2019, fait part de remarques et propositions concernant 
les sujets suivants : 

 Paysages 
- demande la sauvegarde et le maintien des Espaces Boisés Classés (EBC) du PLU approuvé le 

09 juillet 2009 et ses modifications (photos n° 5, 6, 7) ; 
- préconise de conserver l’Espace Boisé Classé dans la marge de recul de 75 ml de la RD 194 et 

de la RD 326 (secteur pont du bonhomme, secteur pont du bouc) ;  
- demande la sauvegarde et le classement des arbres isolés et des haies ou réseaux de haies, et 

des plantations d’alignements (exemples : photos n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) ; 
- demande la sauvegarde des talus et arbres existants dans les OAP, en cohérence avec le PADD, 

et la création et le classement de talus végétalisés par des arbres de haute tige, des haies 
mellifères ceinturant les OAP ;  

- demande l’utilisation d’un zonage Aur, Ar et Nr pour prendre en compte la proximité du rivage. 

 Agriculture 
- estime que les orientations générales de protection des milieux agricoles seraient renforcées 

si le classement, la sauvegarde et le maintien de la Surface Agricole Utile (SAU) du PLU 
précédent étaient conservés, la SAFER de Bretagne devant exercer son droit de préemption 
pour toutes les SAU ouvertes à l’urbanisation ( décret n° 2017-1540) ). Note que L’OAP n° 5 
impose une perte de ressources naturelles locales de cette SAU, sans compensation foncière 
pour des jeunes agriculteurs et donc une dévalorisation de cette agriculture péri-urbaine de 
proximité. 

 Eau 
- demande la reconnaissance de la Limite Transversale de la Mer (LTM) et de la Limite de Salure 

des Eaux (LSE) du Scorff et du Blavet ; 
- demande le respect du Domaine Public Maritime (DPM) ; 
- page n°19 du rapport de présentation volume n°1, préconise d’écrire « développer en 

densifiant », au lieu de « préserver », devant : les espaces naturels et agricoles et la trame 
verte et bleue ; 

- demande le suivi de la qualité du cours d’eau du Plessis, des ruisseaux du Toul Douar et du 
Pendreff, afin de rétablir la qualité haute et de protéger, entre autres l’anguille d’Europe 
espèce en danger critique d’extinction, pour les dépassements récurrents des pesticides : 
glyphosate et AMPA, avec la création d’un programme spécifique de recherche et de suivi sur 
l’AMPA et ses origines sur le Blavet et Le Scorff. 
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 Faune et Flore 
- demande de compléter les espèces déterminantes du chapitre ZNIEFF, dans le volume 2 du 

rapport de présentation, avec la bernache cravant (branta bernicla), la huppe fasciée et la 
spatule blanche (platalea leucoradia), ainsi que les orchidées (ophrys apifera). 

 Risques et nuisances 
- demande de compléter les nuisances acoustiques liées aux activités du futur appontement du 

Rohu (flux routier supplémentaire par rapport aux 1 300 000 tonnes de sables autorisés) ; 
- compléter l’axe du transport de matières dangereuses (projet en cours d’instruction de transit 

sur le Blavet des boues de dragage polluées de la rade de Lorient vers le site de la Becquerie à 
Hennebont) ; 

- compléter la pollution des sols, de l’air et de l’eau, en prenant en compte les risques 
sanitaires : l’OAP n°1 le Scarh avec le site industriel air liquide (antériorité SEVESO) et les 
ateliers municipaux (présence d’amiante), l’OAP n°3 parc à huile (ancienne friche militaire), 
l’OAP n° 5 plateau du bol d’air (ancien site avec plusieurs DCA -Défense Contre l’Aviation- un 
canon de longue portée avec présence de plusieurs casemates et munitions lors de la dernière 
guerre mondiale) ; 

-  demande une étude hydrogéologique avant toute urbanisation des 7 secteurs stratégiques 
des 7 OAP. 

 

12. Avis de Morbihan énergies 

Morbihan énergies fait part de remarques concernant les thématiques énergies dans la rédaction du 
projet de PLU. 

13. Avis de la MRAe  

Dans un courrier du 7 juin 2019, la MRAe informe qu'elle n'a pas pu étudier, dans le délai de trois mois 
imparti, le dossier reçu le 7 mars. Elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler. 
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5 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

5.1 Désignation de la commission d’enquête 

Par décision n° E19000047/35 du 2 avril 2019, le conseiller délégué du tribunal administratif de 
Rennes a désigné la commission d’enquête chargée de mener l’enquête publique : présidente de 
commission Christine Bosse, membres titulaires Sophie Thomas et Bernard Boulic. 

5.2 Contenu du dossier 
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1

Volume 1
Portrait du territoire, évaluation environnementale ET état initial de l’environnement (résumés non techniques), 

justification du projet de PLU, compatibilité avec les données supra-communales, évaluations du PLu 179

Volume 2 Etat initial de l’environnement & Evaluation vironnementale du PLU 171

2 29

3

93

Annexe A : Liste des Emplacements réservés 15

Annexe B :
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 ; 8

Annexe C : Préconisations architecturales pour le bâti ancien rural ; 7

Annexe D : Liste des espèces invasives 9

Annexe E :
Guide d’application de l’article R.111-2 du CU pour assurer la sécurité des personnes et des biens exposés au risque de 

submersions marines (édition octobre 2012) 11

Annexe F :  Liste des bâtiments remarquables 20

Planche A Ouest 1/5 000 1

Planche B Est 1/5 000 1

 

Planche A Ouest 1/5 000 1

Planche B Est 1/5 000 1

1/5 000 1

 

Planche A Ouest 1/5 000 1

Planche B Est 1/5 000 1

Document graphique complémentaire 2 « Autres prescriptions » (une planche) ;

Document graphique complémentaire 3 « Zones de submersion marine » (planches A et B) ;

COMPOSITION DU DOSSIER 

Le Rapport de présentation (volume 1 et volume 2)

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.)

 Le Règlement et ses Annexes

Le règlement écrit

Les annexes du règlement

 Le règlement graphique principal (planches A et B)

Document graphique complémentaire 1 « Paysage et patrimoine » (planches A et B) ;
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5   Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)   197   

4

Annexe 1a  Plan des servitudes d’utilité publique (planches A et B)

Planche A Ouest 1/5 000 1

Planche B Est 1/5 000 1

Annexe 2a Plan des sites archéologiques 1

Annexe 3a Plan du réseau d’adduction d’eau potable 1

Planche A Ouest 1/5 000 1

Planche B Est 1/5 000 1

Annexe 4a Plan du réseau et du zonage (projet) d’eaux usées

Planche A Ouest 1/5 000 1

Planche B Est 1/5 000 1

Annexe 4a Plan du réseau et du zonage (projet) d’eaux pluviales

Planche A Ouest 1/5 000 1

Planche B Est 1/5 000 1

Annexe 6a Carte des zones humides et des cours d’eau 1/7 500 1

Annexe 8a Zonage règlementaire du PPRT Guerbet non précisée 1 1

Annexe 9a Périmètres de danger « risque technologique » d’Air Liquide photo 1 2

Annexe 10a Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Lann Bihoué non précisée 1 1

Annexe 11 Classement sonore des Infrastructures de Transports terrestres (CSITT) non précisée 1

Annexe 12 Desserte en transport collectif en site propre (TCSP)
non précisée 1

Annexe 13 Plan des réseaux de chaleur urbains non précisée 1

Annexe 14 Plan du réseau des cheminements doux 1/10 000 1

Annexe 1b  Tableau des servitudes d’utilité publique 9

Annexe 2b Tableau des sites archéologiques 3

Annexe 4b Notice du plan de zonage d’eaux usées (projet) 90

Annexe 5b Notice du zonage des eaux pluviales (projet) 57

Annexe 6b Délibération du Conseil municipal du 7 février 2019 approuvant la carte des zones humides et cours d’eau 6

Annexe 7 Circulaire « Xynthia » du 7 avril 2010 (submersion marine) 23

Annexe 8b Arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 approuvant le PPRT Guerbet 6

Annexe 8c Règlement du PPRT Guerbet 24

Annexe 8d Cahier de recommandations du PPRT Guerbet 4

Annexe 9 b Arrêté préfectoral du 10 février 2017 portant à connaissance le risque technologique d’Air Liquide 23

Annexe 10 b  Arrêté préfectoral du 17 mai 2017 approuvant le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Lann Bihoué 4

Les pièces graphiques annexes

Les pièces écrites annexes

 Les annexes du PLU
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7   Dossier administratif- Procédure PLU       

  1 
Délibération du Conseil municipal 2 juillet 2015   5   

  2 
Procès-verbal du débat du PADD en conseil municipal 9 novembre 2017   3   

  3 
Annexe au procès-verbal du débat de PADD du 9 novembre 2017   25   

  4 

Délibération du conseil municipal du 28 février 2019 dressant le bilan de la 

concertation du PLU   7   

  5 
Délibération du conseil municipal du 28 février 2019 arrêtant le projet de PLU   4   

  6 

Arrêté municipal du 10 mai 2019 prescrivant l'enquête publique sur le projet de 

PLU arrêté   4   

  7 
Rapport de constatation de l'affichage de l'avis d'enquête publique le 23 mai 2019   13   

  8 
Copie du 1er avis d'enquête dans la presse et attestation de parution   6   

  9 
Copie du 2ème avis d'enquête dans la presse et attestation de parution   6   

 

5.3 Phase préalable à l’enquête 

 11 avril 2019 : réunion préparatoire en présence de Madame Myrianne COCHÉ, 1ère adjointe 
chargée de l’urbanisme, Charlotte BERVAS, directrice générale adjointe, Anne-Lise TIXIER, 
directrice du développement territoriale de la ville de Lanester, Maeva DUMOULIN, direction 
eau et assainissement et Patrice JOHAN, chargé de PLU de Lorient Agglomération afin de 
définir les modalités de l’enquête publique. 
Lorient Agglomération évoque la possibilité d’une enquête conjointe eaux usées, eaux 
pluviales et PLU, si l’examen au cas par cas de l’Autorité Environnementale (MRAe) ne 
demande pas une évaluation environnementale. 
L’envoi du dossier sous forme papier et numérique, ainsi que certains documents demandés 
par la commission, porter à connaissance de l’État et SCoT, supports de présentations, articles 
de presse et du bulletin municipal de la phase de concertation, est acté. 
La période de l’enquête du 12 juin au 12 juillet 2019 est envisagée afin de ne pas trop déborder 
sur les vacances scolaires. Le nombre de permanences est porté à 7, une par jour de la 
semaine, dont une journée complète le mercredi, une nocturne jusqu’à 20h30 et deux 

6

CDNPS Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites 1

CDPENAF Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 1

MRAe Mission Régionale d'Autorité Environnementale de Bretagne 1

CNPF Centre Régional de la Propriété Forestière BRETAGNE   - PAYS de la LOIRE 2

CCI CCI MORBIHAN 1

ATCAM Agriculture et Territoires Chambre d'Agriculture du Morbihan 4

Etat Service Urbanisme et Habitat Unité urbanisme Aménagement. Avis de l'état 37

Lorient agglo Lorient Agglomération 7

SCoT Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient 3

SNCF SNCF Immobilier 18

BV Bretagne Vivante antenne du Pays de Lorient 6

ME Morbihan énergie 1

CDM Conseil départemental du Morbihan 4

Etat Porté à connaissance de l'état 50

L'Avis des P.P.A,  CDNPS, CDPENAF, Autorité environnementale
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permanences délocalisées, une dans un quartier périphérique, le Bol d’air, où le projet d’OAP 
a suscité de nombreuses remarques et une dans la salle du Quai 9. 
Ont été également abordés, les conditions d’accueil, salles pour les permanences et réunions 
de commission, accès wifi, plans supplémentaires avec les noms des principales rues en 
version papier et numérique et l’accompagnement administratif de la commission d’enquête 
avec la nomination d’un agent. 
La mise en place d’un registre dématérialisé, afin de gérer les observations, d’une adresse mail 
dédiée et les conditions de mise en ligne du dossier et des observations sont actées. 

 Divers échanges de mails avec la mairie de Lanester permettent à la commission de valider la 
rédaction de l’arrêté et de l’avis d’enquête publique. 

 Jeudi 23 mai : la présidente de commission participe à une réunion en mairie de Lanester avec 
Madame Chalotte Bervas et le personnel d’accueil de la mairie et du service urbanisme, afin 
de définir les conditions matérielles de traitement des observations, courriers et dossier 
d’enquête. 

5.3.1 Réunions 

 9 mai 2019 : présentation du PLU. En présence de Mesdames Charlotte BERVAS et Anne-Lise 
TIXIER, Madame Myrianne COCHÉ présente le PADD et Monsieur Patrice JOHAN les grandes 
lignes du PLU, la traduction des orientations du PADD dans le projet et les OAP thématiques 
et sectorielles. À la fin de la réunion un plan de localisation d’affichage des avis d’enquête est 
discuté et validé par la commission d’enquête. 

5.3.2 Visites sur place 

 16 mai 2019 : Mesdames Myrianne COCHÉ, 1ère adjointe, et Charlotte BERVAS, Directrice 
Générale Adjointe de la mairie de Lanester, ainsi que Monsieur Patrice JOHAN, chargé de PLU 
à Lorient Agglomération, organisent une visite sur le terrain, pour la commission d’enquête, 
des différentes OAP, STECAL et lieux stratégiques pour le PLU. 

 Le jeudi 23 mai et le mercredi 29 mai 2019, des membres de la commission d’enquête suivent 
de manière informelle les visites des quartiers est et sud, organisées par la ville de Lanester 
pour aller à la rencontre des habitants. 

5.3.3 Publicité de l’enquête 

 L’avis d’enquête public fond blanc décor noir, a été affiché en 42 lieux de la commune, format 
A2 aux entrées du territoire, entrées de l’agglomération, lieux stratégiques du PLU, OAP 
sectorielles et au format A3 dans des endroits publics très fréquentés. Un rapport de 
constatation a été établi par la police municipale le 25 mai 2019 et des constats d’affichage 
avec remise en place des éventuelles affiches manquantes ont été réalisés les 19 juin, 3 et 11 
juillet 2019. 
En outre des flyers d’information ont été déposés dans divers commerces de la ville et le 
panneau numérique d’informations municipales diffusait l’information. 

 Le 1er avis d’enquête est publié le 25 mai dans le journal Ouest-France et le 27 mai 2019 dans 
Le Télégramme, le 2ème avis d’enquête est publié le 14 juin 2019 dans Ouest-France et Le 
Télégramme, à la rubrique des annonces officielles. 
Des articles informant de l’objet de l’enquête publique, des dates et lieux de permanences, 
des adresses permettant de déposer des observations, sont parus dans la page locale de 
Lanester de Ouest-France et du Télégramme avant le début de l’enquête (6 et 7 juin). 

5.3.4 Participation du public par voie électronique 

Le dossier complet a été mis en ligne sur le site de la commune, une adresse électronique dédiée a 
été ouverte, ainsi qu’un registre dématérialisé, qui permettait de déposer des observations et de 
visualiser celles déjà déposées.  
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L’arrêté d’organisation et l’avis d’enquête publique mentionnaient l’adresse du site internet, 
permettant de consulter le dossier complet en ligne et d’accéder au registre dématérialisé et à 
l’adresse courriel.  
Sur l’avis d’enquête affiché dans la commune, un QR code permettait, aux détenteurs d’un 
smartphone, d’accéder directement au dossier d’enquête sur internet.  La commission d’enquête a 
pu vérifier que le dossier d’enquête était bien en ligne et un test messagerie a été réalisé le 12 juin 
2019, premier jour de l’enquête.  

5.4 Déroulement des permanences 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté n° 2019_230 du 10 mai 2019 de Madame La Maire de Lanester, 
plusieurs membres de la commission ont reçu le public à l’Hôtel de Ville de Lanester et aux lieux et 
dates précisés dans le tableau suivant : 

Lieux dates horaires Commissaires 
enquêteurs présents 

Hôtel de Ville Mercredi 12 juin 2019 de 9h à 17h 
 

Christine Bosse 
Sophie Thomas 
Bernard Boulic 

Dock 3-Quai 9 (salle de 
spectacles) 

Jeudi 20 juin 2019 de 14h à 20h30 Christine Bosse 
Sophie Thomas 
Bernard Boulic 

Hôtel de Ville Lundi 24 juin de 9h à 12h 
 

Christine Bosse 
Sophie Thomas 
Bernard Boulic 

Café du Bol d’Air Samedi 29 juin de 14h à 17h30 Christine Bosse 
Bernard Boulic 

Hôtel de Ville Mardi 2 juillet de 9h à 12h 
 

Christine Bosse 
Bernard Boulic 

Hôtel de Ville Samedi 6 juillet de 9h à 12h 
 

Christine Bosse 
Bernard Boulic 

Hôtel de Ville Vendredi 12 juillet de 13h30 à 17h 
 

Christine Bosse 
Bernard Boulic 

5.5 Phase à l’issue de l’enquête 

À l’issue de la dernière permanence, après avoir reçu les dernières personnes désirant déposer des 
observations, les 3 registres d’enquête ont été clos par la présidente de la commission d’enquête, qui 
a emporté le dossier complet soumis à enquête, les 3 registres et les 3 classeurs regroupant les 
observations reçues sur le registre dématérialisé et par mail, les courriers ainsi que les pièces jointes 
aux observations écrites sur les registres. Le registre dématérialisé a été clos automatiquement et les 
mails adressés après l’heure de clôture n’ont pas été pris en compte.   

5.5.1 Bilan de l’enquête 

La commission a tenu 7 permanences, les 12, 20, 24 et 29 juin et les 2, 6, 12 juillet 2019, date de 
clôture de l’enquête. Nous avons reçu 203 personnes lors de ces permanences et 9 se sont déplacées 
hors permanence pour consulter le dossier. Le dossier a été également largement consulté sur le 
registre dématérialisé qui enregistre 210 visiteurs. 
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180 observations ont été recueillies de la manière suivante : 

Dates Courriers Registre papier Registre 
dématérialisé et 

mails 

Total 

12/06 P1 4 6 1 11 

du 13 au 19 /06 2  8 10 

20/06 P2 9 14  23 

du 21 au 23/06    0 

24/06 P3 5 4 1 10 

du 25 au 28/06   3 3 

29/06 P4 9 14 2 25 

du 30/06 au 1/07   3 3 

2/07 P5 7 11 2 20 

du 3/07 au 5/7 1  4 5 

6/07 P6 3 6 2 11 

du 7/07 au 11/07 4  27 31 

12/07 P7 11 9 8 28 

     

Total 55 64 61 180 

   dont 8 observations identiques 

Certaines de ces observations sont identiques, envoyées par mail et courrier à la fois, ou plusieurs fois 
par mail. D’autres sont arrivées par mail après l’heure de clôture de l’enquête et n’ont pas été prises 
en compte : groupe Casino, Monsieur et Madame Fauvel, Madame Julie Dosière, Madame Nicole 
Holmaert. 

5.5.2 Recueil des observations- synthèse des observations par thèmes 

Ces observations émanent de particuliers, d’associations, d’entreprises, d’avocats et portent sur 
les points suivants :  
1. OAP n°1 SCARH :  

C14-M32-2R18-C48 
2. OAP n°4 COSQUER :  

M32-M37-M40 (pétition) C38 (pétition) -M45-M46-M47-M54-M58-3R9-C47 
3. OAP n°5 BOL D’AIR :  

R5-M8-C7-R8-R17-M10-M11-M14-R25-R26-R27-R28-C21-C22-C23-C24-C27-C28-C29-2R2-2R3-

2R5-2R6-2R7-2R8-M17-M18-R33-C35-C36-2R9-M20-M25-M32-M37-M52-M60-C52 

4. OAP n° 6 KERALIGUEN :  
C1-R3-R4-R6-C2-C3-C4-M2-M3-M5-M6-M7-C8-C9-C11-R10-R14-R16-R19-C16-C18-C19-C20-M9-
M13-M16-C31-R32-C32-C33(pétition)-C34(pétition)-2R10-3R1-3R2-M21-M22-3R3-2R14-C39-
C40-M23-M24-M25-M27-M28-M32-M37-M38-M39-M53-M54-M60-3R7-C50-C51-C54 

5. MODIFICATION DE ZONAGES-PARTICULIERS :  
R31-C6-R7-R9-R11-R17-C15-2R1-R22-M37-M38-M39-M53-M54-M60-3R7-C50-C51-R23-M10-
M12-R34-2R9-C37-3R4-2R14-2R15-M41-C41-C42-2R20-3R8-C46-C49 

6. MODIFICATION DE ZONAGES- ENTREPRISES-ASSOCIATIONS :  
C30-2R11-2R12-M42-M48-M49-3R6 

7. MODIFICATION DE ZONAGE PORT SABLIER-LE ROHU :  
M4-C12-R12-M12-M43-M44-C44-M50-M51-C53 
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8. ENVIRONNEMENT-EAU-ESPACES VERTS :  
C1-R3-R4-R6-C3-C4-M2-M3C5-M6-M8-C6-C7-R19-C19-M13-R24-C24-C28-C29-2R3-M16-M17-
R31-C32-C33-C34-C35-C36-M20-M21-M22-3R3-C39-C40-M24-M32-M37-M38M40-M47-M52-
M53-M59-2R18-3R7-C47-C48 

9. COHESION SOCIALE-MIXITÉ SOCIALE :  
C1-R3-R6-C2-M3-M6-M8-C9-C11-R16-C16-C19-C40-2R17-M39-M40-M52 

10. DENSIFICATION :  
M8-C7-C14-C20-R25-R28-C22C24-2R5-M18-2R17-M24-M25-M31-M37-M40-M46-M52-M54-
M60-3R9-C47-C52-3R5 

11. CONCERTATION :  
C2-M3-M8-C7-R26-C22-C24-2R4-M25-M45-M47-C47-C52-C55 

12. CIRCULATION-LIAISONS DOUCES-TRANSPORTS EN COMMUN :  
R5-M8-C7-R8-C14-R16-M14-R24-R25-R27-C21-C23-C27-C29-2R2-2R3-2R4-2R5-2R6-2R7-2R8-
M19-3R1-2R16-C38 (pétition)-M23-M24-M25-M40-M46-M56-M58-M59-3R6-C47 

13. DIVERS :  
2R13-M56-C55 

14. HORS PERIMÈTRE DE L’ENQUÊTE :  
R2-R18-R21-R29-R30-2R19-2R21-M61 

Elles ont été regroupées par thèmes dans le tableau ci-dessous : 

1.OAP n° 1 SCARH 

20/6 C14 

Anonyme. 
Habitante de la  
rue Danielle 
Casanova 

Demande une hauteur raisonnable de bâtiment (Rdc + 1 étage + comble) sur l'intégralité de l'OPA n° 
1 pour conserver le côté familial du quartier ; de limiter  la voie intérieure aux bus et non aux véhicules 
légers (nuisances sonores). Pose la question des déplacements doux et demande si le tracé Lorient-
Lanester traversera la rue Danielle Casanova (nuisances liée aux scooters et vélomoteurs empruntant 
déjà cet axe doux), de plus cette percée fait un effet tunnel froid le long de cette rue. 

8/7 M32 
EAUX ET 
RIVIERES 

Note la pertinence et l'originalité du projet, notamment dans les OAP thématiques, mais estime 
qu'elles sont trop centrées sur "Nature et Paysage " et pas assez sur la qualité de l'eau. Rappelle la 
qualité médiocre des eaux du Blavet et du Scorff, les 10,2% de zones humides sur le territoire et plus 
du quart des assainissements individuels inacceptables, ainsi que la proximité de secteurs Natura 
2000, ZNIEFF, ZICO. Rappelle la priorité, qui doit être donnée à l'amélioration de la qualité du ruisseau 
du Plessis, qui irrigue la partie centrale de la commune. Demande que les mesures de protection, 
concernant le traitement des effluents émanant de la zone industrielle de Kerpont, de la STEP de 
Lanester et de la future extension d’activités économiques sur le secteur de Kerlo, qui se déversent 
dans le ruisseau du Plessis, soient justifiées et explicitées (comme pour le Blavet et le Scorff), demande 
identique pour les ruisseaux de Pendreff, à l’ouest de la commune, et de Toul Douar, à l’est. Pourquoi 
ne pas reconstituer les zones humides et de rétention qui ont disparues depuis une centaine d’années 
du fait de l’action de l’homme ? Cela transformerait le secteur du Scarh et l’OAP n° 1, en apportant 
une protection supérieure contre les inondations en multipliant le volume des bassins de rétention et 
une amélioration de la biodiversité. Regrette que les droits de construire en zone inondable restent 
toujours dérogatoires. Quand seront-ils enfin purement et simplement interdits ? Remarque que la 
ville explique limiter son extension dans la tache urbaine actuelle, alors que le secteur de Kerlo, 
comme les OAP 4 (Cosquer) et 5 (Bol d’Air) débordent de la zone d’urbanisation actuelle (le tableau 
de comparaison des zonages  montre une augmentation de 3.7 %, soit + 34, 73 ha, au détriment des 
secteurs agro-naturels). Note l’ambiguïté entre l’OAP thématique « Nature en ville » visant à «mettre 
en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, …, améliorer le cadre de vie » et la 
disparition systématique par ces OAP, d’espaces verts et naturels : au Bol d’air avec l’urbanisation de 
10 ha, même si une ferme urbaine d’un ha est proposée, Keraliguen avec la disparition du square « 
Libération », Le Scarh avec l’urbanisation d’anciens marais et zones inondables, Le Cosquer enfin, avec 
la suppression de 2 terrains de rugby. Kerlo, même s’il ne fait pas l’objet d’une OAP (et pourquoi ?), 
voit la disparition, ou la mise en danger, de 8.5 ha d’espaces agro-naturels et d’une zone humide. 
Note la superposition assez fréquente de zones humides par des espaces boisés classés (EBC) et 
demande  de limiter le tramage EBC en zone humide. 

12/7 2R18 

Mme M. 
KERGOAT 33 
rue Danielle 
Casanova 

S’étonne que l’on puisse envisager sur le site d’air liquide, la construction d’un immeuble alors que le 
site est en zone inondable. Considère que, même si on a prévu de « surélever le terrain au-dessous 
de l’immeuble », on ne doit pas construire sur un terrain inondable, d’autant plus qu’il existe d’autres 
emplacements constructibles à Lanester. La construction d’un grand parc faciliterait l’évacuation des 
eaux en « débétonnant » le site. 
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12/7 C48 

Mr 
M.POUVREAU 
42 rue Van 
Gogh 

S’associe aux remarques faites par le délégué du Morbihan Eaux et rivières de Bretagne le 29 juin 
2019, soulignant que la remise en cause d’installations impactant les zones humides devrait 
s’accompagner de la reconstitution de la flore et de la faune aux fins de prévention des inondations, 
ce qui n’est pas le cas pour l’OAP du SCARH. 

2.OAP n° 4 COSQUER 

29/6 R24 

Mr GUILLOT 
103 bis route 
de la grande 
Lande  

Est contre l’OAP n°4 du Cosquer pour 3 raisons : impact négatif sur la flore et la faune, perte d’un 
espace vert utilisé par les sportifs et les lanestériens pour leurs loisirs, impact négatif sur l’ensemble 
du voisinage du fait de la saturation de la circulation routière et de la perte de tranquillité, tout cela 
entrainant une dévalorisation de biens. Propose de préserver les terrains de sports. Demande le 
respect des administrés. 

6/7 C38 

Pétition de 56 
personnes du 
quartier de la 
grande Lande. 

Cette pétition reprend le texte du M19 de Mme Renard 

6/7 2R17 

Mme G. LE 
BRIS 111 rte de 
la Grande 
Lande 

Conteste l'utilité de l'OAP 4, a choisi ce secteur pour le calme, n'aurait jamais construit s'il avait eu 
vent du projet, s’inquiète du flux de véhicules à venir, ne veut pas de route devant chez lui et veut 
préserver l'âme du quartier et les jardins partagés. S'inquiète sur les nuisances énormes liées au 
projet, estime que Lanester respecte déjà ses engagements en terme de logements sociaux, alors que 
d'autres communes ne le font pas. Propose de conserver un terrain de foot et un espace vert, et de 
revoir les accès prévus en prévoyant une impasse au départ du rond-point plus sécurisant qu'une 
route à double sens avec 2 accès. 

6/7 M25 B. DUVAL 

Courrier de 12 pages et fichier joint de 9 pages. Contre OAP 6. Considérations générales sur le  PLU : 
projets énormes, sans adéquation avec les besoins et la demande des habitants (salle de spectacle 
quand les habitants demandent une salle des fêtes), endettement de la commune, conteste le 
réaménagement de quartiers déjà aménagés (parc Mandéla), de prendre des espaces publics, du 
patrimoine pour des projets privés, sans en discuter avec la population, impliquer les riverains dans 
les projets, optimiser les ressources, les bâtiments, le vivre ensemble, demande des projets plus 
modérés prenant en compte la baisse de la dette de la commune, revoir les projets participatifs à la 
baisse. OAP1 : projet immobilier sans espaces verts ni parking, commerces et aménagements. Quelle 
valeur ajoutée pour la commune et le quartier ? OAP2 : élévation des bâtiments, augmentation du 
nombre d'habitants, sans parking, espaces saturés, le parc Mandéla n'est pas un espace de respiration 
: manque d'arbres. Problèmes de circulation du fait des voies uniques, itinéraire doux non aménagé 
pour les piétons et fauteuils roulants. Projet de rez-de-chaussée commerçants mais manque de place 
de parking et concurrence de Leclerc à proximité, "créer des fronts bâtis et des îlots urbains" coincés 
entre d'autres bâtiments et la mairie, doute de la pertinence du projet. OAP3 : pourquoi détruire un 
parc public ? coût du cheminement doux ? quels commerces, parking, implantation importante de 
population, où sont les espaces verts ? OAP 4 : pas de parking, pas de valorisation de l'existant, pas 
de création d'attractivité, pas de valorisation de la ville, Lanester cité dortoir faite de quartiers 
juxtaposés sans caractère. Mêmes remarques pour les OAP 5, 6 et 7, demande de prendre en compte 
les remarques des habitants, de garder les projets qui valorisent à long terme, de ne pas bétonner 
pour ensuite refaire des trouées pour végétaliser à nouveau,  de valoriser le patrimoine. 

8/7 M32 
EAUX ET 
RIVIERES 

Note la pertinence et l'originalité du projet, notamment dans les OAP thématiques, mais estime 
qu'elles sont trop centrées sur "Nature et Paysage " et pas assez sur la qualité de l'eau. Rappelle la 
qualité médiocre des eaux du Blavet et du Scorff, les 10,2% de zones humides sur le territoire et plus 
du quart des assainissements individuels inacceptables, ainsi que la proximité de secteurs Natura 
2000, ZNIEFF, ZICO. Rappelle la priorité, qui doit être donnée à l'amélioration de la qualité du ruisseau 
du Plessis, qui irrigue la partie centrale de la commune. Demande que les mesures de protection, 
concernant le traitement des effluents émanant de la zone industrielle de Kerpont, de la STEP de 
Lanester et de la future extension d’activités économiques sur le secteur de Kerlo, qui se déversent 
dans le ruisseau du Plessis, soient justifiées et explicitées (comme pour le Blavet et le Scorff), demande 
identique pour les ruisseaux de Pendreff, à l’ouest de la commune, et de Toul Douar, à l’est. Pourquoi 
ne pas reconstituer les zones humides et de rétention qui ont disparues depuis une centaine d’années 
du fait de l’action de l’homme ? Cela transformerait le secteur du Scarh et l’OAP n° 1, en apportant 
une protection supérieure contre les inondations en multipliant le volume des bassins de rétention et 
une amélioration de la biodiversité. Regrette que les droits de construire en zone inondable restent 
toujours dérogatoires. Quand seront-ils enfin purement et simplement interdits ? Remarque que la 
ville explique limiter son extension dans la tache urbaine actuelle, alors que le secteur de Kerlo, 
comme les OAP 4 (Cosquer) et 5 (Bol d’Air) débordent de la zone d’urbanisation actuelle (le tableau 
de comparaison des zonages montre une augmentation de 3.7 %, soit + 34, 73 ha, au détriment des 
secteurs agro-naturels). Note l’ambiguïté entre l’OAP thématique « Nature en ville » visant à «mettre 
en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, …, améliorer le cadre de vie » et la 
disparition systématique par ces OAP, d’espaces verts et naturels : au Bol d’air avec l’urbanisation de 
10 ha, même si une ferme urbaine d’un ha est proposée, Keraliguen avec la disparition du square « 
Libération », Le Scarh avec l’urbanisation d’anciens marais et zones inondables, Le Cosquer enfin, avec 
la suppression de 2 terrains de rugby. Kerlo, même s’il ne fait pas l’objet d’une OAP (et pourquoi ?), 
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voit la disparition, ou la mise en danger, de 8.5 ha d’espaces agro-naturels et d’une zone humide. 
Note la superposition assez fréquente de zones humides par des espaces boisés classés (EBC) et 
demande  de limiter le tramage EBC en zone humide. 

8/7 M37 
Mr C. LE 
COLLETER 

Etonné par la frénésie d'urbanisation, hyperdensification (Cosquer-Keraliguen, Lan Gazec, Bol d'Air) 
qui supprime des espaces verts, comment vivront-ils le réchauffement climatique? commerces et 
école éloignés (Bol d'Air). Concentration sur le littoral autour de la 165 (saturée et dangereuse). Qu'en 
est-il des lois Elan, Littoral : paradoxe ? Lotissements déshumanisés, bâclés, sans arbres, entourés de 
haies en plastique = large bénéfice pour les constructeurs. Serait plus judicieux de rénover les cités 
oubliées : Bellevue, Touléno, nombreux appartements vacants en centre-ville. 

8/7 M31 
Mr R. 
COQUELIN 

Expose ses réserves concernant OAP 4 Cosquer : implantation non judicieuse, investissements 
coûteux détruits, suppression espaces verts, accroissement de la circulation déjà dangereuse 
(proximité ZI du Rohu Naval Group et commandos), phénomène montant de drifts et de runs sera 
accentué. Suppression du poumon vert du quartier, destruction d'arbres pour la création d'accès, 
densité trop importante : arrivée de 115 logements (300 personnes) dans un quartier qui en compte 
80 et reste à taille humaine, augmentation des véhicules dans un quartier enclavé. Quid des écoles, 
des transports ? Préconise de limiter la hauteur à R+1 et la mixité sociale à 20% comme la loi le prévoit. 

9/7 M40 

Mr P. RENARD 
représentant 
un collectif de 
riverains du 
Cosquer 
opposé à l'OAP 
n° 4 du 
Cosquer 

Considèrent au niveau du choix du site : que le choix du terrain de l’OAP sur des terrains de sports 
n’est pas judicieux ; que ces terrains sont occupés par les sportifs et les promeneurs ; que ce projet 
entrainera une croissance de la circulation automobile déjà importante  dans ce secteur, déjà affecté 
par la proximité avec Naval Group, la base commando et la zone du Rohu, et les pratiques de « drifts 
et runs » ; que les propriétaires actuels seront en vis a vis direct des constructions à venir alors qu’il 
leur avait été dit qu’il n’y aurait jamais de construction sur ces terrains, que ces constructions 
dévaloriseront leurs biens. 
 Considèrent au niveau écologique : que ces terrains constituent un poumon vert créant une rupture 
avec la zone du Rohu, que ces constructions remettent en cause les classements ZNIEFF et ZICO, que 
la création des voies d’accès à ces constructions va supprimer des arbres et des espaces verts. 
Se posent la question de la décontamination des anciennes cuves au niveau de la stèle, de la qualité 
de l’air avec le nouveau flux de véhicule, de la pollution sonore. 
 Considèrent au niveau construction : que la densité est trop importante ; que 300 personnes c’est 
trop pour un quartier excentré loin des commerces écoles et transport ; que des construction R+1 
seraient plus adaptées, que 20 % de logement sociaux serait suffisant. 

10/7 M45 
Mr D. LE 
GARREC 

Surpris d'apprendre le projet de 115 logements au Cosquer. Lors de la construction de la maison en 
1988, la mairie avait affirmé qu'il n'y aurait jamais de construction à cet endroit situé entre les terrains 
militaires et la ZI du Rohu. "Déçu de voir que la mairie peut changer d'avis et mentir aux gens", ces 
terrains sont notre espace vert. 

10/7 M46 Mr B. JAFFRE 

Relève une erreur p120 du rapport de présentation : tache urbaine +212% au lieu de 2,12%, le PLU 
dit s'inscrire dans une logique de densification alors que p26 : densification 14,2 ha et extension 14,1 
ha soit 50/50. P92 réseau de bus très pauvre proche du Cosquer, où 115 nouveaux logements sont 
prévus, soit 230 VL de plus. Qu'est-il prévu en matière de bus et déplacements doux mis en avant dans 
le PLU (plusieurs dizaines de fois) ? Gabarit des accès : route de la Grande Lande paraît sous-
dimensionnée pour absorber un flux de 460 VL (logement>travail 2x par jour). Comment sera 
compensée la perte des terrains de sport et des jardins municipaux ? 

10/7 M47 Mr A. GILBERT 
Contre les constructions au Cosquer, verdure et hérissons, crapauds. La population aurait dû être 
consultée, inadmissible que les commissaires ne viennent pas sur place. 

12/7 M54 
Mr C. ROLLO et 
Mme J. LE 
DANTEC 

Conteste le plan d'aménagement du Cosquer : nombre conséquent de logements (115), immeubles 
de 3 étages avec vue directe sur les maisons existantes, dans un quartier calme à échelle humaine, 
dépréciation des biens immobiliers, ne veut pas de quartier dortoir, trouble anormal de voisinage, 
devenir des terrain sportifs (réhabilitation faite à perte), perte des jardins communaux et de l'espace 
vert, absence de création d'espace de loisirs pour compenser cette perte, le chemin existant sera-t-il 
conservé ? problème de stationnement et circulation : zone 30 rue de la Grande Lande pas respectée, 
absence d'aménagement piétons et cyclistes, secteur mal desservi par les bus, véhicules lourds en 
sortie de la zone du Rohu que la mairie souhaite densifier, ce qui procurera encore plus de contraintes 
pour la zone d'habitation. Ne veut pas de quartier dortoir.  

12/7 M58 
Mme J. LE BLAY 
112 rte de la 
grde Lande 

Rappelle l'opposition des habitants du quartier (résidentiel) concernant les constructions sur les 
terrains de la grande Lande (pétition, article Ouest France). Pourquoi ne pas utiliser les terrains 
inoccupés du Penher ? regrettable de détruire des espaces verts ou sportifs à une époque où l'on 
parle d'écologie, pour construire des logements sociaux à étages. Imaginait un parc avec 
réaménagement de la voie de chemin de fer en voie verte. Souhaite un aménagement de la rue de la 
Grande Lande, afin de faire appliquer la limitation de vitesse à 30. Regrette que la commission ne se 
soit pas déplacée pour les rencontrer. 

12/7 3R9 
Mr P. QUEVEN 
73 rte de la 
Grde Lande 

S'inquiète des constructions en hauteur prévues au bout de son jardin, des nuisances sonores, de la 
circulation, nombre de véhicules, des problèmes de transport en commun. Il n'y a plus de protection 
de l'environnement, d'espace vert, trop d'urbain. Espère que les habitations ne seront pas trop près. 



Révision du Plan Local d’Urbanisme commune de Lanester (56)                                      Dossier n  E19000047 /35 
 

Enquête publique du 12 juin au 12 juillet 2019                                        Rapport de la commission d’enquête 
Page 54 

 

12/7 C47 Mr G. RASTOLL 

Estime que le projet OAP 6 a été évoqué de façon très vague et hypothétique dans une réunion 
publique, alors que le projet apparaît bien avancé : démocratie participative? C'est une aberration 
écologique (terrains classés zone NDB) qui efface un des derniers espaces verts de Lanester, qui 
souffre d'une réputation de cité dortoir. Secteur du Rohu (classé ZNIEFF et ZICO) qualifié de zone à 
urbaniser. Note la régression de la fréquence des bus, les problèmes de sécurité et de circulation (200 
véhicules/j supplémentaires), route de la Grande Lande théâtre de "runs" nocturnes, déplacements 
doux non pris en compte, rappelle les circonstances de l'achat du terrain, avec l'assurance du service 
urbanisme de la ville, que les terrains de sport ne bougeraient pas et les contraintes de construction 
: zone NDB et hauteur limitée (proximité de l'arsenal). N'aurait jamais construit (il y a 4 ans) s'il avait 
eu connaissance du projet et juge la perte de valeur de son bien, estimée de 20 à 40%, inacceptable. 
La densité prévue est celle d'une ville de grande taille, loin du centre-ville demande de démontrer que 
ce projet d'étalement urbain, et non de densification, ne porte pas atteinte à la préservation des 
paysages et des bois (lois Grenelle).  Densifier c'est rapprocher les habitants des commerces et des 
services, le quartier ne possède aucun commerce ni service hormis les terrains de sports susceptibles 
d'être détruits. Estime le document incomplet, manque les schémas des réseaux d'eau et 
d'assainissement. Concernant le" bien-être des habitants" évoque le projet de circulation de boues 
de dragage polluées sur le Blavet qui vient en plus des nuisances liées aux camions de Naval Group, 
des sablières qui défilent en bordure du Cosquer. 

3.OAP 5 BOL D'AIR 

12/6 R5 

Mme S. 
KERBELLEC 

et Mr C. 
AUDO 1 rue 

Ar Fetan 

Apprécie le quartier, sa tranquillité, comprend le besoin mais s'interroge sur l'intégration du projet de 
nouveaux bâtiments, routes voies vertes et cyclables 

19/6 M8 
Mr M. 

FESTOC 

S'étonne du compte rendu de la réunion de concertation sur l'OAP 5 et rappelle les inquiétudes et les 
désaccords de plusieurs personnes sur le projet. Exige que le territoire ne se retrouve pas sous l'emprise 
incontrôlée des promoteurs, dont le but est de bétonner sans tenir compte des impacts sur l'environnement, 
les habitants, sécurité, quiétude (avenir du "bien-vivre à Lanester"). Quel pouvoir réel de la municipalité face 
aux promoteurs ? Rappelle l'avis de Bretagne Vivante concernant l'historique du site et s'interroge sur 
l'opportunité de solliciter les bâtiments de France, rappelle la présence du GR34, la proximité du Blavet, les 
atouts naturels et écologiques, s'interroge sur l'adéquation du projet d'hyper densité urbaine, 280 
logements, 30% collectifs sur 4 niveaux, 2 véhicules par logement, aménagement d'accès, de voirie 
nouvelles, avec la philosophie affichée par Madame Le Maire. Demande si les études et recensements 
justifient une telle demande d'urbanisation.  Demande que le projet reste dans "une limite stricte et 
acceptable d'une quantité très limitée de logements et d'aménagement définie impérativement 
collégialement après des réunions de concertation effectives et constructives" PJ: délibération du conseil 
municipal concernant réunion de concertation du 19/02/19, avis Bretagne Vivante, annexe 14 et 2b du 
dossier et tableau d'analyse de croissance démographique. 

20/6 C7 

Mr et Mme 
COUGOULAT 

6 rue du 
Bosquet 
56600 

Lanester 

Se posent la question de la circulation interne et périphérique à l'OAP du Bol d'Air. La densification doit être 
limitée à des immeubles Rdc + 2 étages en petit nombre. Les petits blockhaus dans le secteur C le long de la 
rue des pins ne sont pas portés à l'OAP. Déplorent le manque de concertation pour l'élaboration du PLU et 
considèrent que les riverains font partie de l'environnement. Demande de revoir le PLU pour ne pas laisser 
les promoteurs ne faire que de la rentabilité. 

20/6 R8 

Mr  B. LE 
BOUILLE  et 

Mme M. 
KERBELLEC 

(née Le 
Bouille)  57 

bis rue de St 
Guenael 

Sont vendeurs d'une partie de leur terrain pour permettre la réalisation de l'OAP n° 5 du Bol d'Air. Souhaitent 
savoir où passera la voie qui viendra du centre de loisirs vers la rue du Bol d'air. S'inquiètent pour les accès 
et la circulation. 

20/6 R17 
Mr et Mme 

E. DONNARD 

Constate une incohérence entre plan de l'OAP 5 p21 du règlement et le règlement graphique plan B 
concernant la parcelle ZE 858 (jardin). Cette parcelle est-elle incluse dans l'OAP zonage 2AUb ou reste-t-elle 
en Ubbr ? (3 annexes jointes). 

26/6 M10 
Mme Gladys 

CHARLES 

Est co-propriétaire avec sa sœur des parcelles ZE0200 et ZE0201, situées à Saint-Guenaël. Elles souhaitent 
qu’elles deviennent constructibles. Se posent les questions suivantes : 
le PLU en cours de révision prévoit le rattachement de leurs parcelles à l’OAP n° 5 Bol d’Air-secteur D classé 
2AUb, alors que les secteurs A, B et C sont classés 1AUb. Elles redoutent que ce classement reporte à un 
terme encore lointain leurs projets.  Elles supposent que cette différence de classement tient au fait que, 
pour rendre leurs parcelles constructibles, ainsi que les autres parcelles du secteur, la construction d’une 
liaison est nécessaire. Cette liaison entre l’impasse Saint-Guenaël et la rue Saint-Guenaël est prévue par le 
PLU par un emplacement réservé (ER 10). Elles se posent la question du type de liaison : s’agira-t-il d'un 
chemin, route ? cette liaison sera-t-elle pourvue des équipements nécessaires à l’urbanisation ? Elle ne peut 
se faire qu’en prenant sur les terrains des propriétés alentours. Quand et selon quelles modalités seront 
définies ces emprises ? Quand est prévue la réalisation de cette liaison ?  
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27/6 M11 
 Mr A. 

SERVANT 

Le parc municipal rue de la Libération doit rester un espace végétalisé en milieu urbain, un îlot de verdure 
indispensable en référence à ce qui est préconisé en ces temps de grandes chaleurs. 

29/6 R25 

Mr S. 
MALLET rue 

de 
Kermorvan 

Estime qu'une urbanisation modérée du quartier (Le Bol d'Air) est souhaitable si des commerces sont créés 
et un mode de transport adapté  à l'ensemble du secteur (voies élargies et trottoirs). 

29/6 R26 

Mr J. 
PERRON                

1 impasse de 
St-Guenaël 

Se pose la question de l’accès aux terrains de l'OAP 5 à partir de l’impasse de St-Guenaël. Actuellement pas 
de trottoir devant sa maison et estime qu’une augmentation de trafic routier n’est donc pas possible. 

29/6 R27 
Mme A. 

AUFFRET  

Commerçante au café du Bol d'Air, ne s'oppose pas à la construction de logements mais reste soucieuse 
concernant la sécurité liée à la circulation et les places de stationnement devant l'établissement. 

29/6 R28 
Mr S. LE 

ROUX 10 rue 
des pins. 

Donne un avis défavorable sur l’OAP n° 5 Bol d’Air. Pense que la densification est trop importante, que 
l’augmentation de la circulation ne peut être absorbée par les voies existantes et que le stationnement des 
nouveaux résidents mérite réflexion. Pose la question des dessertes par les transports en commun 
actuellement peu nombreux. Précise que, du fait de son occupation pendant la 2ème guerre mondiale, une 
dépollution s’impose dans le respect du devoir de mémoire. 

29/6 C21 

PÉTITION 
des riverains 

et usagers 
550 

signatures 

(4 pages) Considère illogique d'aménager la partie centrale du quartier, essentiellement résidentiel, comme 
un secteur de centre-ville fortement densifié. Dans un souci de cohérence, d'amélioration de la qualité de 
vie des habitants actuels et à venir et en prenant en compte les données historiques et écologiques, souhaite 
: 1)que 25% du plateau soit affecté à un jardin public permettant les activités sportives, ludiques pour les 
enfants, 2)que le chemin de parc ar Groez soit conforté dans une utilisation de promenade familiale et 
pédestre, 3)que les dessertes routières envisagées soient reconsidérées (impasse St Guénaël et rond-point 
du café du Bol d'air), 4) que la mémoire de la 2de guerre mondiale soit conservée et mise en valeur (2 
blockhaus), demande avant tout permis de construire : -la réalisation d'une étude paysagère englobant 
zones naturelles et lieux d'histoire, -une étude d'impact prenant en compte les besoins du quartier en 
matière de circulation, équipements publics, commerces et services, étude approfondie des risques liés au 
bombardements entre 1942 et 1945 et qu'une dépollution des sols et sous-sols soit effectuée, que la 
définition finale des modalités de l'aménagement soit faite en concertation avec la population (déclaration 
Madame le Maire 7/02/2008) 

29/6 C22 

Mr M. 
FESTOC 12 
chemin de 

Parc Ar 
Groez 

Conteste la page 4 du registre des délibérations du conseil municipal du 28 février 2019 précisant « que 
cette réunion ne faisait pas ressortir d’oppositions au projet de PLU tel que présenté » alors que M. J.P. 
JAFFRE y avait exprimé clairement les premières inquiétudes et désaccords à venir. Ne dit pas NON à tout 
projet mais exige que le territoire ne soit pas sous l’emprise incontrôlée des promoteurs bétonneurs. Déclare 
que le quartier du Bol d’air est riche d’un site historique, de lieux de patrimoine, de quelques beaux 
bâtiments, de chemins de randonnées, d’un environnement de qualité, peu en accord avec une hyper 
densité urbaine telle que présentée dans l’OAP. Demande de justifier le besoin de créer 280 logements sur 
ce site, de solliciter l’avis des Bâtiments de France (voir prieuré de St-Guenaël à 500 m de l’opération). Se 
pose la question : « que restera-t-il du bien vivre à Lanester ? », quand toutes les façades marines et les 
zones vertes forestières auront été urbanisées et réservées périodiquement aux gens du voyage. Est inquiet 
du pouvoir réel de la municipalité à faire respecter des règles strictes aux promoteurs. Souhaite la prise en 
compte de ces arguments ainsi que de la pétition générale signée par les habitants du Bol d’air. Demande la 
définition stricte et limitée d’un nombre de logements par des réunions de concertation collégiales.  

30/6 M15 
Mr 

M.FESTOC 
En sus du document ( C22 ou C23 ) complète son dossier par des photos aériennes. 

29/6 C23 

Pétition (9) 
impasse St 

Guénaêl 
représenté 

par M. 
GARRÉ 

idem C21 

29/6 C24 

Mme 
L.THEPAULT 

et M. A 
BIGNON 14, 
chemin Parc 

Ar Groez 

Propriétaires depuis deux ans dans le quartier de Pen Mane, apprécient la quiétude de ce coin de campagne 
aux portes de la ville, offrant à leurs enfants une connexion avec la nature et sa biodiversité. Soutiennent la 
ferme de Kerhervy. Doutent de l’harmonisation de 260 logements avec le quartier actuel. Déplorent le 
manque de concertation avec les habitants du quartier visés par les aménagements, l’absence de prise en 
compte de l’état des sols actuels (difficultés d’évacuation des eaux de pluie, vestiges militaires, puits), 
l’incohérence écologique de la construction d’un écoquartier à l’emplacement d’une prairie. Proposent de 
mettre en valeur le patrimoine militaire en y associant un jardin public et un parcours santé préservant la 
biodiversité du site, de préserver la partie cultivée pour soutenir la ferme de Kerhervy et sur les terrains 
restants, implanter des constructions individuelles dans l’esprit de l’ambiance actuelle. 

29/6 C27 Anonyme 
Problématique de stationnement et circulation de la rue à l'impasse St Guénaël (3 photos jointes). Cette 
impasse sera-t-elle sécurisée ? Le flux de véhicules a-t-il été quantifié ? Une nouvelle crèche et de nouvelles 
classes sont-elles envisagées ? 
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29/6 C28 

Mme L. LE 
GUIGNER 18 
chemin de 

parc ar groêz 

Courrier (et dessin) d’une petite fille de 8 ans. Demande de penser à son chat, aux insectes, aux chiens. 
Demande si on a pensé à l’écologie, " si tout cela était chez vous, vous serez pas content".  

29/6 C29 

Mr C. 
STANGUENN
EC et Mme. 
LE GUIGNER 
18 chemin 
de parc ar 

groêz 

Sur le plan personnel, demandent que les constructions à venir : préservent l'ensoleillement de leur maison 
(luminosité et réchauffement de l'habitation), n'induisent pas de nuisances sonores ni de circulation 
supplémentaire, que la hauteur des bâtiments ne bouche pas la vue sur le Blavet, conservation du terrain 
de jeux des chats... Sur le plan collectif, qualifient d'inexact le compte-rendu d'une réunion de concertation 
indiquant "n'a pas fait ressortir d'opposition au projet", alors que les riverains du bol d'air ont exprimés leurs 
inquiétudes et leurs désaccords. Demandent de préserver la biodiversité existante en réduisant la densité 
prévue, en évitant les constructions collectives et de réaliser une étude pour mesurer les impacts du projet. 
Demandent de préserver les derniers sites "verts" pour le "bien vivre à Lanester", préserver le patrimoine 
historique du site par la mise en place d'un petit musée, aménager un parc de jeux pour les enfants, 
conserver le terrain cultivé et ne pas grignoter les terres agricoles (20ha consommé depuis 10 ans et 10ha 
prévus dans le PLU). Contestent l'hypothèse de croissance de 0,5% et l'objectif de 24 000 hab en 2030, alors 
que la démographie est en baisse entre 2006 et 2016 (-228 habitants), ainsi que dans les communes voisines 
(Lorient -1273, Ploemeur -544 et Quéven -172). 

29/6 2R2 Anonyme 
Contre le projet du Bol d'Air, trop de logements prévus entraînant trop de circulation, des incivilités et contre 
la réouverture de la rue de Bélane. 

29/6 2R3 Anonyme 
Contre le projet car trop de circulations sur des voies non adaptées. Déclare que ce projet est un non-sens 
quand on entend qu’il faut préserver la nature et la biodiversité, que la loi des promoteurs prend le dessus 
sur la vie des citoyens. 

29/6 2R4 

Mme 
MORANTIN 
Chemin de 

Parc ar 
Groêz 

Ne s'oppose pas aux constructions, mais le lieu ne s'y prête pas, manque de routes, de commerces et réseau 
de bus insuffisant. Demande plus d'écoute des doléances des habitants. 

29/6 2R5 

Mr H. 
MORANTIN 
Chemin de 

Parc ar 
Groêz 

Déclare accepter un projet immobilier, mais pas si important. La densification est trop forte et les 
constructions de 4 niveaux déplacées dans un lieu appelé le Bol d’Air. Situé à 3 km du centre-ville, dans une 
zone mal desservie par le réseau de bus, va à l’encontre du besoin de réduire la place de l’utilisation de la 
voiture. 

29/6 2R6 Mr DESNOS 
N'est pas contre l'extension de logements mais il faut penser à l'écologie, réseau de bus "nul" depuis le 
changement d'exploitant, pas de commerces, population jeune et âgée, il faut penser à tout le monde. 

29/6 2R7 
Mr A.LE 
PENHER 

Déplore l’impact de l’OAP n° 5 du Bol d'air sur la circulation rue du Bol d’Air. Demande une réflexion sur 
l’accès aux pontons du Blavet et aux grottes au pied de la falaise, qui devraient être associées au site des 
batteries de Pen Mané. 

29/6 2R8 

Mme LE FUR 
Mr BAMBIER 

12 rue des 
pins 

Propriétaires face à un futur bâtiment collectif, souhaitent  qu'une règle de hauteur de gabarit pour les 
collectifs et une limite d'implantation et de recul par rapport à la voie publique figurent dans le règlement 
(absentes du règlement écrit p71), souhaitent une réflexion commune riverains/mairie sur la circulation (le 
flux de voitures conséquent lié au projet). 

30/6 M14 
Mme I. LE 
HOUEROU 

Est résidente avec son mari de l'impasse Saint Guénaël depuis l'année dernière. Ont été séduits par le 
quartier, sa tranquillité et sa vie de hameau. Sont heureux d'être dans une impasse où leurs enfants peuvent 
jouer en toute sécurité. Sont déçus de voir que la municipalité veut l'urbaniser avec l'OAP Le Bol d'air. Sont 
inquiets concernant les aménagements de voirie envisagés et soumettent les remarques suivantes : 
- l'accès existant par l'impasse est une voirie qui longe les portes d'entrée des premières maisons et où de 
nombreuses voitures sont stationnées, par manque de garage ou de place. Il nous paraît dangereux que 
cette impasse soit prolongée ou qu'elle perde le caractère d'impasse au vue de sa largeur et du nombre 
d'habitations prévu dans le nouveau projet. 
Il peut être judicieux pour les nouvelles voies d'accès à créer, que leur accès se fasse par la rue de saint 
guénaël et le chemin de parc ar groez sans communication pour les véhicules avec l'impasse de saint guénaël 
(uniquement un accès piéton et vélos éventuellement). -> croix rouge sur la pièce jointe 
- Un projet de rue d'une largeur inférieure à 6m et de nouvelles constructions sont envisagés sur la parcelle 
en face de l'accès à notre garage. A l'heure actuelle, ils sont obligés d'empiéter sur le terrain en face de chez 
eux pour manœuvrer et rentrer leurs véhicules dans la cour car la voirie est trop étroite. Si de nouvelles 
constructions se font de l'autre côté de la voirie, ils seraient incapables d'utiliser leur garage et cela rajoutera 
des véhicules sur la voirie future. -> en vert sur la pièce jointe 
- Demandent dans un souci d'écologie et de vie de quartier de laisser un espace collectif avec de la verdure. 
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1/7 M17 
Mr G. EZVAN                     

2 rue du 
Bosquet 

Demande de préserver la partie ouest du plateau en valorisant le côté historique de la batterie et en y créant 
un jardin public, de limiter le nombre de logements et leur hauteur, le maintien de tous les arbres et la 
préservation du chemin de Parc ar groëz. 
Demande de prendre en compte la géographie du plateau, situé à 35 mètres environ au-dessus du niveau 
de la mer. En cas de pluies très importantes, les canalisations d’évacuation des eaux pluviales sont 
actuellement sous dimensionnées et il se produit occasionnellement de forts écoulements d’eau sur les 
chaussées des rues de Péros, des Pins, du Bosquet et de Saint Guénaël, qui convergent au niveau du café 
des Bruyères vers le Moulin du Plessis. Il est arrivé que des maisons situées à mi-chemin entre le café et le 
Moulin soient inondées.  Le PLU présenté, c’est recouvrir de béton les 8 hectares du plateau de Kermorvan. 
Des précipitations de 5 cm en 1 heure se produisent sur Lanester Nord, où se situe le plateau (dixit M. Pascal 
TALMON météorologue).  Ce phénomène est appelé à s’amplifier en raison du réchauffement climatique. Il 
s’agit de 4000 m3 d’eau, qui devront s’écouler en environ une heure sur les chaussées ci-dessus, compte 
tenu que le plateau aura perdu sa capacité totale d’absorption. 

2/7 
 

M18 Mr G. MARS 

Déclare que le nombre de logement prévu est excessif, mais qu’un projet de 50 à 80 logements, s'intégrant 
dans le paysage avec une partie du terrain en zone verte aménagée, pouvant profiter aux habitants du 
quartier ainsi qu'aux enfants du centre de loisirs de Pen Mané, serait réaliste et un beau projet.  

2/7 R33 
Mr LE 

BOUILLE 
N'est plus vendeur de sa parcelle. Complément au R8 

2/7 C35 

Mr Y. 
ROUSSEAU 
20 chemin 
de parc er 

Groez 

Atteinte d'une bronchopathie pulmonaire chronique obstructive (capital respiratoire diminué de 38%), a 
choisi ce quartier loin de la ville et de la pollution, proche de ses enfants et amis, permet de marcher tous 
les jours loin des particules fines (prescription médicale). Souhaite garder ce poumon vert à Lanester. Que 
deviendra le centre de Pen Mané actuellement lieu de verdure loin du trafic urbain, la nappe phréatique 
sous le plateau et les eaux pluviales suite au bétonnage ? 

2/7 C36 
Mr Y. 

ROUSSEAU 

Ancien technicien artillerie DGA, rappelle le matériel militaire et ses caractéristiques composant la batterie 
de Pen Mané durant la guerre, s'interroge sur la pollution aux métaux lourds sur le plateau du Bol d'Air, 
munitions, bombes (plomb), estime indispensable qu'une étude approfondie des sols soit réalisée pour la 
pollution aux métaux lourds et le risque explosif des bombes encore présentes pour éviter une catastrophe. 

2/7 2R9 
Mr et Mme 

Charles 

Sont propriétaires des parcelles ZEO 200 et 201. Ont reçu confirmation que le projet de PLU classait toujours 
ces parcelles en zone 2AUb. Sont dans l’attente d’une constructibilité dans un délai plus court. 

3/7 M20 

Mr. M. LE 
GUIGNER et 

Mme 
C.STANGUE

NNEC 18 
chemin de 

parc ar groez 
. 

Rajout sur observation du 29/06. Précisent que sur le plateau du bol d’air, il y a une nappe phréatique, qui 
n’est pas répertoriée sur les documents et avoir dans leur jardin un puits qu’ils utilisent. Demandent que, 
s’il y avait des travaux d’urbanisation, des études soient faites sur la localisation de cette nappe et de ses 
veines ainsi que la qualité de l’eau avant, pendant et après les travaux. Informent qu’il y a d’autres puits aux 
alentours de chez eux. 

6/7 M25 B. DUVAL 

Courrier de 12 pages et fichier joint de 9 pages. Contre OAP 6. Considérations générales sur le  PLU : projets 
énormes, sans adéquation avec les besoins et la demande des habitants (salle de spectacle quand les 
habitants demandent une salle des fêtes), endettement de la commune, conteste le réaménagement de 
quartiers déjà aménagés (parc Mandéla), de prendre des espaces publics, du patrimoine pour des projets 
privés, sans en discuter avec la population, impliquer les riverains dans les projets, optimiser les ressources, 
les bâtiments, le vivre ensemble, demande des projets plus modérés prenant en compte la baisse de la dette 
de la commune, revoir les projets participatifs à la baisse. OAP1 : projet immobilier sans espaces verts ni 
parking, commerces et aménagements. Quelle valeur ajoutée pour la commune et le quartier ? OAP2 : 
élévation des bâtiments, augmentation du nombre d'habitants, sans parking, espaces saturés, le parc 
Mandéla n'est pas un espace de respiration : manque d'arbres. Problèmes de circulation du fait des voies 
uniques, itinéraire doux non aménagé pour les piétons et fauteuils roulants. Projet de rez-de-chaussée 
commerçants mais manque de place de parking et concurrence de Leclerc à proximité, "créer des fronts 
bâtis et des îlots urbains" coincés entre d'autres bâtiments et la mairie, doute de la pertinence du projet. 
OAP3 : pourquoi détruire un parc public ? coût du cheminement doux ? quels commerces, parking, 
implantation importante de population, où sont les espaces verts ? OAP 4 : pas de parking, pas de 
valorisation de l'existant, pas de création d'attractivité, pas de valorisation de la ville, Lanester cité dortoir 
faite de quartiers juxtaposés sans caractère. Mêmes remarques pour les OAP 5, 6 et 7, demande de prendre 
en compte les remarques des habitants, de garder les projets qui valorisent à long terme, de ne pas bétonner 
pour ensuite refaire des trouées pour végétaliser à nouveau, de valoriser le patrimoine. 
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8/7 M32 
EAUX ET 
RIVIERES 

Note la pertinence et l'originalité du projet, notamment dans les OAP thématiques, mais estime qu'elles sont 
trop centrées sur "Nature et Paysage " et pas assez sur la qualité de l'eau. Rappelle la qualité médiocre des 
eaux du Blavet et du Scorff, les 10,2% de zones humides sur le territoire et plus du quart des assainissements 
individuels inacceptables, ainsi que la proximité de secteurs Natura 2000, ZNIEFF, ZICO. Rappelle la priorité, 
qui doit être donnée à l'amélioration de la qualité du ruisseau du Plessis, qui irrigue la partie centrale de la 
commune. Demande que les mesures de protection, concernant le traitement des effluents émanant de la 
zone industrielle de Kerpont, de la STEP de Lanester et de la future extension d’activités économiques sur le 
secteur de Kerlo qui se déversent dans le ruisseau du Plessis, soient justifiées et explicitées (comme pour le 
Blavet et le Scorff), demande identique pour les ruisseaux de Pendreff, à l’ouest de la commune, et de Toul 
Douar, à l’est. Pourquoi ne pas reconstituer les zones humides et de rétention qui ont disparues depuis une 
centaine d’années du fait de l’action de l’homme ? Cela transformerait le secteur du Scarh et l’OAP n° 1, en 
apportant une protection supérieure contre les inondations en multipliant le volume des bassins de 
rétention et une amélioration de la biodiversité. Regrette que les droits de construire en zone inondable 
restent toujours dérogatoires. Quand seront-ils enfin purement et simplement interdits ? Remarque que la 
ville explique limiter son extension dans la tache urbaine actuelle, alors que le secteur de Kerlo, comme les 
OAP 4 (Cosquer) et 5 (Bol d’Air) débordent de la zone d’urbanisation actuelle (le tableau de comparaison 
des zonages montre une augmentation de 3.7 %, soit + 34, 73 ha, au détriment des secteurs agro-naturels). 
Note l’ambiguïté entre l’OAP thématique « Nature en ville » visant à «mettre en valeur l’environnement, les 
paysages, les entrées de ville, …, améliorer le cadre de vie » et la disparition systématique par ces OAP, 
d’espaces verts et naturels : au Bol d’air avec l’urbanisation de 10 ha, même si une ferme urbaine d’un ha 
est proposée, Keraliguen avec la disparition du square « Libération », Le Scarh avec l’urbanisation d’anciens 
marais et zones inondables, Le Cosquer enfin, avec la suppression de 2 terrains de rugby. Kerlo, même s’il 
ne fait pas l’objet d’une OAP (et pourquoi ?), voit la disparition, ou la mise en danger, de 8.5 ha d’espaces 
agro-naturels et d’une zone humide. Note la superposition assez fréquente de zones humides par des 
espaces boisés classés (EBC) et demande  de limiter le tramage EBC en zone humide. 

8/7 M37 
Mr C. LE 

COLLETER 

Étonné par la frénésie d'urbanisation, hyperdensification (Cosquer-Keraliguen, Lan Gazec, Bol d'Air) qui 
supprime des espaces verts, comment vivront-ils le réchauffement climatique ? commerces et école éloignés 
(Bol d'Air). Concentration sur le littoral autour de la 165 (saturée et dangereuse). Qu'en est-il des lois Elan, 
Littoral : paradoxe ? Lotissements déshumanisés, bâclés, sans arbres, entourés de haies en plastique = large 
bénéfice pour les constructeurs. Serait plus judicieux de rénover les cités oubliées : Bellevue, Touléno, 
nombreux appartements vacants en centre-ville. 

11/7 M52 
Mr T. 

DUBREUIL 
Avocat 

Conseil de plusieurs habitants. Souhaite attirer l'attention sur les problèmes juridiques posés par l'OAP du 
Bol d'Air, relève l'incohérence des prévisions démographiques se basant sur un objectif de 0,5% à l'échelle 
du SCoT, qui ne peut être appliqué mécaniquement à la ville de Lanester, afin de justifier un besoin massif 
de logements ; ces objectifs  affirment une volonté de développement de l'offre sociale sur le territoire du 
SCoT, Lanester offrant un parc de 29,2%, sa contribution ne peut être aussi importante que les autres 
communes. Note que le PADD affirme que la politique de développement se fera sur des projets de 
renouvellement urbain, alors que cette OAP entraîne une consommation de terres non encore artificialisées, 
rappelle la construction de 1500 logements entre 1990 et 2013 "pour aucun nouvel habitant" V1 p27 et le 
taux de logements vacants de 7,2% supérieur au taux départemental. Note que le secteur est séparé 
géographiquement de l'agglomération de Lanester et doit faire l'objet d'une approche distincte. Rappelle le 
PADD qui souhaite réintroduire la nature en ville, alors que l'OAP va consommer des terres agricoles et 
naturelles, comportant des boisements de nombreuses espèces dont certaines protégées. Souligne la non 
compatibilité de l'OAP avec le DOO du SCoT en matière de densité, qui indique comme objectif 100 
logements à l'hectare uniquement pour le cœur d'agglomération et une hausse de 30% par rapport à la 
densité des quartiers environnants ailleurs. Estime que la densité actuelle du quartier est de 10 logements 
à l'hectare et que la densité de l'OAP de 40 logts/ha est incompatible avec le DOO. Souligne la non-
conformité avec la loi littoral concernant l'urbanisation limitée des espaces proches du rivage, ce secteur 
situé entre 200 et 500m du rivage, comportant des parcelles présentant un caractère non urbanisé (cultivé 
ou maintenu en prairie V2 p154), le secteur se trouve sur un point haut visible depuis le littoral (V2 p 154) 
et note l'exclusion surprenante du secteur des espaces proches du rivage (V1 p140) ; souligne que les 
constructions envisagées, allant jusqu'à R+4, créent "une rupture de proportion importante" (DOO p99/210 
SCoT Lorient) par rapport à l'existant de St Guénaël R+1, parfois R+2.  Demande la suppression de l'OAP, ou 
au moins la modification de la densité et de la configuration des constructions, afin d'assurer la compatibilité 
avec le SCoT. 

12/7 M60 

Mr et Mme 
H. LE MOING                       

15 rue du 
Bol d'Air 

Auraient aimé que le présent PLU soit associé à l’enquête pour une meilleure compréhension par le public. Notent que 
les OAP du Cosquer et Bol d’air déclassent des espaces naturels de Ndb en 1AU. Demandent : que l’OAP de Keraliguen 
soit classée en Na et aménagée suivant le dernier budget participatif 2019. Déplore que l'emplacement prévu, réservé n° 
12 pour un équipement public au PLU actuel, ait été supprimé dans le projet de PLU au bénéfice de la densification de 
l’OAP du Bol d’Air. 
Considèrent : que la densité de logements sur le Bol d’air est trop importante (280 lgts sur 7 ha) et invitent la commission 
d’enquête à visiter le secteur « Perigault » (220 lgts sur 5 ha) pour se faire un idée d’une telle densité ; qu’il est injustifié 
de déclasser l’espace boisé rue du Bol d'air (ZE n°66 pour 1800 m²) alors qu’il  est en zone Nds ; que la parcelle ZE n°664, 
actuellement en zone Ndb, sert d’aire de jeux et se posent la question du libellé « structurer les carrefours stratégiques 
des îlots par des formes denses » ; qu’il convient de conserver et créer des talus et des haies bocagères et de les classer, 
qu’il faut réaliser un diagnostic paysager, et enfin que le calcul justifiant la création de 105 logements par an sur Lanester 
est non conforme aux hypothèses démographiques. 
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12/7 C52 
Mr J.P. 
ANFRE 

Ancien élu et maire de Lanester, estime que la préparation de l'enquête, l'information et la consultation des 
habitants ont été conformes du point de vue formel mais émet un désaccord sur le compte-rendu de la 
réunion publique du 14 février 2019, qui indique que la réunion de concertation n'a pas fait ressortir 
d'opposition au projet de PLU, alors que plusieurs personnes se sont exprimées de manière critique sur le 
projet de l'OAP 5. S'en sont suivies des réactions de plus en plus nombreuses, aboutissant à une pétition de 
centaines de signatures (rappel de la précédente enquête ayant entraîné l'abandon d'un autre projet). 
Rappelle les propos de Madame le Maire en 2008 évoquant la nécessaire mise en place d'un atelier de travail 
urbain, auquel le conseil de quartier aurait pu être associé et regrette que les riverains n’aient pas été 
associés à l'élaboration du projet. Liste les problèmes engendrés par l'urbanisation du plateau : absence de 
commerces et de services, contraintes de circulation, sur un secteur aux dénivelés importants et aux 
transports publics réduits au minimum (2 voies d'accès débouchant sur des voies déjà très circulées), coût 
de la gestion des eaux pluviales une fois le plateau imperméabilisé, problèmes liés aux incidences locales de 
la 2ème guerre mondiale (rappel historique de l'occupation du site, DCA, casemate, blockhaus, stockage de 
munitions), sans plan du site de l'époque et évoque l'effondrement de terrain hiver 94-95, chemin de Parc 
ar groez, mettant au jour un puits et des galeries (schéma). Evoque la possibilité de bombes non explosées, 
de munitions enterrées pouvant conduire à des accidents lors de terrassements et demande qu'un plan du 
site soit recherché (archives Bundeswehr). Demande une procédure de ZAC pour l'OAP 5, qu'une réunion de 
concertation ouverte à tous les riverains soit organisée avant l'approbation du PLU, que l'OAP 5 soit retirée 
du projet dans l'attente d'investigations supplémentaires (pièces jointes : pétition de 2005 et compte-rendu 
de la réunion du 7/02/2008.) 

4.OAP n°6 KERALIGUEN 

12/6 C1 

Mme 
Danielle 

GODREUL 18 
rue de la 

Libération 

Urbanisation du parc rue de la libération doté d'arbres remarquables en contradiction avec PADD "Nature 
en ville", ce poumon vert contribue à lutter contre l'effet de serre et à améliorer la qualité de l'air, seul 
espace public des quartiers environnants, très fréquenté, lieu de rencontre et de convivialité 

12/6  R3 

Mr P. 
PIMPEC 4 

rue J.R. 
Hebert 

Président du conseil syndical résidence Robespierre (101 familles). Stupeur totale sur projet de construction 
sur jardin public, seul espace vert du secteur de forte densité, lieu de rencontre, poumon vert, espace de 
jeux, en toute sécurité, pour les enfants et adultes qui n'ont pas de jardin ni d'espace vert près de leur 
immeuble. 

12/6 R4 

Mr D. 
DUVAL 26 

bis av Cne de 
Paris 

Rue de la libération lieu de mémoire des anciennes baraques. Aménager en parc au lieu de construire, lieu 
de détente pour ce quartier situé loin du parc du Plessis, pour tous ceux, adultes et enfants qui viennent s'y 
détendre, jouer, promener les chiens et chats. Garder ce poumon vert, les tulipiers. Prévoir des endroits 
pour les sacs de crottes et des bancs, des tables et des jeux. 

12/6 R6 
Mme LE 
BLEVEC 

Souhaite que l'OAP 6 soit scindée en 2 pour conserver le parc et ses arbres remarquables, lieu de vie et de 
reproduction des oiseaux, de détente pour les familles, de rencontres et d'échanges, de jeux... Seul parc 
dans le secteur pour les personnes en appartement. 2 puits à conserver. 

12/6 C2 

Mr et Mme 
M. et C. 

GEORGELIN          
13 ter rue C. 
Saint Saens 

Comprend le besoin de densification et la préservation des espaces agricoles, mais les habitants doivent 
pouvoir respirer sans prendre la voiture. La révision du PLU met en avant la sauvegarde et le maintien des 
espaces boisés ; le jardin public de Keraliguen, seul espace vert du quartier (Croizat, Kesslers Devillers, Marat, 
ZC Casino) dans quartier dense, doit être conservé et aménagé : modules pour enfants, jeux de boules, 
tables, bancs, signalétique déjections, mégots poubelles, jardin partagé en concertation avec les habitants. 

12/6 C3 

Mr JP 
PICAUT rue 

de la 
Libération 

Estime que les arbres du parc rue de la Libération, principalement 2 tulipiers de Virginie âgés de + de 40 ans, 
sont protégés par l'article 690 du code civil, bénéficient de la prescription trentenaire, ont acquis le statut 
de servitude continue et apparente, n'ayant jamais fait l'objet d'une demande de suppression en justice. 

12/6 C4 ADAM  

Agé de 10 ans, adore la nature, les insectes et les oiseaux, va chez Papy et Mamie avec son frère et sa sœur 
pour jouer dans le joli parc de Keraliguen. Demande aux "adultes" de penser à préserver la nature dans les 
quartiers au lieu de mettre du béton (dessin du parc) 

13/6 M2  

Mr A. 
SERVANT     

16 rue de la 
Libération 

Parc quartier de Keraliguen doit rester inconstructible, modeste poumon vert pour la zone, non à toute 
bétonisation 

13/6 M3  
Mme D. 

GODREUL 

(Voir C1) souhaite conserver le parc Rue de la Libération doté d'arbres magnifiques, lieu de détente, 
d'agrément, de rencontres, seul espace vert dans cette zone délimitée par les grandes artères. Droit de 
bénéficier d'un lieu de détente sans prendre sa voiture, suggère d'y créer un jardin partagé 
intergénérationnel pour sensibiliser au respect de l’environnement, tables de pique-nique, bancs et de 
remettre les jeux pour enfants supprimés sans consultation des usagers. 

17/6 M5 Mr. TUILLIER 

Nouvel habitant (2019) estime que le parc rue de la Libération est un poumon vert, zone de convivialité pour 
les petits et grands du quartier. Urbaniser cette zone est une aberration, densifier est certainement une 
bonne chose mais il y a d'autres moyens pour le faire. 
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17/6 M6 
Mr. B. 

GODREUL 

Opposé à la construction d'immeubles à l'emplacement du jardin public rue de la Libération, nécessité de 
conserver des espaces arborés dans les zones fortement densifiées pour lutter contre le réchauffement 
climatique et conserver des lieux de rencontres et de détente comme le préconise l'OAP " Nature en ville" 
(rappel de l'OAP). Cet espace arboré doit être aménagé de manière plus accueillante pour répondre aux 
besoins des habitants. 

17/6 M7 
Mme M. 
TOURÉ 

Le parc le long de la rue de la Libération doit conserver son caractère de parc, le zonage ne doit pas permettre 
autre chose. 

20/6 C13 

Mr et Mme 
LESCOP 32 

rue de 
Kermorvan 

Contre la construction de 4 bâtiments sur le parc de Keraliguen, ce parc est utilisé par de nombreuses 
personnes pour leurs loisirs et devrait être amélioré, note que ce projet ferait perdre sa tranquillité au 
quartier. 

20/6  C8  
Mme 

LANDRIEN 

Opposé à la construction d'immeubles à l'emplacement du jardin public rue de la Libération, poumon pour 
les occupants des immeubles et riverains, mais favorable au projet de la mutualité. Le parc pourrait être 
aménager également pour les personnes accueillies sur le site du carmel. Les bâtiments seront-ils préservés 
? Comment la population sera-elle informée et impliquée dans le projet ? 

20/6  C9  
Mme Sylvie 

ROBERT 

Opposé au projet de construction sur le parc de la Libération, lieu bien fréquenté, intergénérationnel de 
mixité sociale, point de rencontre jeunes parents, assistantes maternelles, personnes âgées, joueurs de 
boules, maîtres avec leurs chiens, ados, foot, vélo, pique-nique etc.... Travaille dans l'action sociale depuis 
38 ans qui cherche à créer ce genre de lieu artificiellement parfois sans grand succès ; celui-ci fonctionne en 
totale autonomie et contribue à la stabilité sociale dans le secteur, le supprimer serait une erreur tragique. 

20/6 C11 Anonyme 

Souhaite que le Parc de Keraliguen (rue de la république) soit préservé. Il doit être aménagé avec des jeux 
pour enfants. Ce parc est le seul lieu de rencontres et de promenade pour les personnes âgées de la maison 
de retraite Kerléhir. C'est un poumon vert à  préserver. 

20/6 R10 
Mr M. 

INGOUF 
Contre la construction de logements parc de la Libération, "restons nature". 

20/6 R14 
Mr et Mme 
A. DUVAL 

Contre les constructions prévues sur le parc de Keraliguen, utilisé par de nombreuses personnes, enfants 
pour loisirs et week-ends, il serait souhaitable qu'il soit amélioré. Ce projet ferait perdre sa tranquillité au 
quartier 

20/6 R16 

Mr LE BAIL 
et Mme 

PICAUD rue 
Emile 

Combes 
Lanester 

Ne sont pas opposés à l'OAP sur l'ancien bâtiment du Carmel. Par contre ils sont contre la suppression du 
parc rue de la république qui est utilisé par les enfants, les ados, les adultes, les retraités. C'est une zone 
fraiche avec des arbres captant le CO2 et les eaux de ruissellement et le seul parc accessible à pied pour les 
personnes des HLM et des maisons tout autour de "M. Bricolage". Supprimer ce parc est en désaccord avec 
les articles dans "Reflet" et les discours sur l'écologie. Du fait de la construction sur le Carmel il y aura plus 
de circulation et de stationnement, il faut donc conserver ce seul parc disponible dans le quartier pour nos 
enfants et nos anciens. 

20/6 R19 

Mr 
GUYOMARD 
Guyomard 

et Mme 
OYHAMBUR

U 68 rue 
Emile 

Combes 
Lanester 

Le parc République, zone verte écologique riche en patrimoines arborés et en puits témoins de la présence 
de l'eau, est important pour la vie du quartier. C'est un espace de jeux de détente et de liberté pour les petits 
et les grands dont certains vivent en logements collectifs. Que se passera-t-il pour l'habitat si ces arbres 
disparaissent ? 

24/6 C16 
Mr Moëllo 

et Mme 
Bazarelle 

Seul espace vert dans le haut quartier de Lanester avec présence à proximité d'une densité de population 
importante du fait des trois écoles présentes : René Raymond, Romain Rolland et Henry Wallon. Suggèrent 
une amélioration d'aménagement avec jeux pour enfants, bancs, tables de pique-nique, voire potager. 
Considèrent important de densifier la ville, mais tout aussi important d'avoir un espace boisé en raison du 
nombre important de collectifs présents aux alentours : rue Rameau, avenue commune de Paris, rue St 
Sauvers, rue Robespierre, rue Anatole France, rue Anatole France, rue Emile Combes, HLM du Tounelo et 
plusieurs cités de maisons permettant de bénéficier de cet espace sans prendre leur véhicule. 

24/6 C18 
Mme LE 

POUEZARD 

Demande de conserver le parc en l'état avec réaménagement du site et mise en place d'espaces de jeux 
pour enfants. Ses petits-enfants y jouent régulièrement pendant les vacances scolaires, sa suppression est 
qualifiée d'inconcevable car le parc du Plessis est trop éloigné. Demande également de conserver le canisite 
à proximité car l'utilise lors de balades avec son chien. N'est cependant pas opposée  au projet 
d'aménagement et d'hébergement à côté du parc. 

24/6 C19 
Mr et Me 

NICOL- Mme 
JÉGOUZO 

Opposés au projet d'urbanisation du jardin public OAP 6. Seul espace vert du nord de la commune, important 
pour préserver la biodiversité, convivial, fréquenté par les familles, enfants, idéal pour des activités, sécurité 
des lieux. Souhaitent qu'il soit aménagé et soutiennent le projet "un poumon vert pour Lanester" du " Budget 
participatif" 

24/6 C20 

Mr et Mme 
MOIRET 7 

BIS rue C. St 
Saëns 

Lanestérien depuis août 2017 sur un terrain choisi car entouré d'arbres. Le quartier est déjà bien construit, 
ne souhaite pas d'autres immeubles sur le parc de la Libération, lieu de détente pour les familles et de 
fraîcheur par fortes chaleurs. Il ne faut pas surdensifier. Assez de bruit et pollution avec la proximité de la 
N165 et la zone industrielle et commerciale, ce poumon vert doit être conservé. 
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24/6 M9 

Mr P. 
PIMPEC              

rés 
Robespierre                   

4 r J.R. 
Hébert 

 58 ans, a appris à faire du vélo dans le jardin public de Keraliguen, seul espace vert du secteur, très dense, 
lieu de détente pour les habitants.  "Honte aux élus qui envisage la suppression du parc", attend une réponse 
au courrier adressé à Mr P. Le Strat. 

30/6 M13 Anonyme 
Est contre l'urbanisation du jardin public en bordure de la rue de la Libération. C'est le seul espace vert du 
secteur mais c'est aussi un espace de vie et de biodiversité, qu'il faut absolument préserver dans un 
environnement de plus en plus hostile (centre commercial - voie rapide) loin du centre-ville. 

1/7 M16 Anonyme 

Déclare que le samedi 29 juin, dans le cadre du budget participatif de Lanester, le projet intitulé "UN 
POUMON VERT A LANESTER" a été voté à une large majorité. Déclare que c’est la preuve que les citoyens 
lanestériens sont très hostiles au projet d'urbanisation du jardin public en bordure de la rue de la libération. 
Espère que les  élus tiendront compte de ce vote et respecteront le souhait de leurs administrés 
Pour mémoire titre du projet : UN POUMON VERT A LANESTER ! 
 PORTEUR DU PROJET : Collectif des habitants du quartier de Keraliguen Mail : danielle.godreul@gmail.com 
Téléphone : 06 73 12 17 13 
LOCALISATION DU PROJET : Jardin public rue de la Libération 56600 Lanester 
OBJECTIFS DU PROJET : Revaloriser, réhabiliter et aménager le jardin urbain de Keraliguen dans le respect 
de l’environnement et du patrimoine commun pour en faire un véritable espace de détente et de récréation 
Projet déposé en mairie le mardi matin 18 juin 2019. https://echocitoyen.lanester.bzh/dialog/budget-
participatif-2019 

2/7 C31 
Mr et Mme 
P. BOGARD 

Déclare que le seul espace boisé accessible à tous est le jardin de la rue de la libération. Ne comprennent 
pas que les politiques mettent en avant les déplacements doux, mais centralisent tous les jeux d'enfants au 
parc Mandela nécessitant de prendre la voiture, dommage quand même ! 

2/7 R32 

Collectif des 
habitants du 
quartier de 
Kerliguen 

Dépose une pétition C34 et courrier budget participatif C33 pour marquer leur opposition au projet  

2/7 C32 

Mr J.C. 
PICAUT 20 
rue de la 

Libération 

Approuve la municipalité quand elle cautionne la lutte contre les pesticides (coquelicots), mais ne comprend 
pas qu'elle puisse envisager la destruction d'un parc de 2500 m2 (Keraliguen), pourvu d'arbres magnifiques 
abritant de nombreux oiseaux, destruction de 2 puits. Concernant le terrain des carmélites, la municipalité 
va-t-elle donner l'autorisation d'abattre les arbres magnifiques de différentes essences abritant des oiseaux 
d'espèces protégées ? Il manque dans le PLU, un compte-rendu de l'ONF sur les arbres à protéger. 

2/7 C33 

Collectif des 
habitants du 
quartier de 
Kerliguen 

Projet "un poumon vert à Lanester", dans le cadre du budget participatif.  Voir M16 

2/7 C34 
Pétitions de 

204 
signatures 

Demandons de conserver et d’améliorer le parc de la rue de la République. Ce parc est nécessaire aux 
riverains et résidents des immeubles environnants. Il est important pour la préservation du climat et 
participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Il favorise le lien social et le « vivre ensemble ».   

2/7 2R10 Mr INGOUF 
Contre les logements dans le parc, qui est très bien pour se détendre en face de la rue Rameau, problèmes 
de vis-à-vis, gardons la nature et la verdure. 

2/7 3R1 
Mme 

C.BESNARD  

Est propriétaire d’un appartement, avenue de la Commune de Paris. Fuit la circulation et le bruit de ce 
quartier en se réfugiant au parc de Keraliguen. Est contre la construction d’immeubles à cet endroit et 
souhaite conserver le jardin. Demande qu’il soit mieux aménagé. 

2/7 3R2 
Mme B. 

DUVAL et 
N.DUVAL 

Refus du projet de Keraliguen OAP 6 : destruction du patrimoine existant, perte du parc public, d'éléments 
naturels, faune, flore.  Plus d'habitants, projet source de problèmes : flux de véhicules, parking, écoles, 
personnes âgées. Demande de préserver les espaces verts existants et de coupler la propriété de Keraliguen 
au parc public, afin d'apporter du bien-être dans un quartier qui subit les assauts de la zone commerciale. 

3/7 M21 Anonyme 

Déclare que Keraliguen appartient à la mémoire collective des lanestériens. Demande de revoir le projet de 
l’OAP Keraliguen et de préserver au maximum la nature avant de bâtir des buildings. Précise qu’un seul 
projet serait raisonnable et de bon sens, que les bâtiments de la maison de repos pourraient être 
réaménagés et le parc préservé. Demande de laisser la nature évoluer et de laisser au parc de Keraliguen (le 
parc privé) son caractère, sa fraicheur en lui adjoignant le parc public, pour en faire un espace 
multigénérationnel et multiusages de qualité. Demande de respecter Lanester, son patrimoine, son histoire, 
et les habitants de la commune et ceux du quartier. 

5/7 M22 Anonyme 

Contre OAP 6, perte d'un espace vert public au détriment d'un projet privé, contre réaménagement du 
quartier, contre la perte de la propriété de Keraliguen, patrimoine de la commune. Contre un projet qui 
n'apporte aucun service, embellissement ou amélioration du quartier. Pourquoi faire tant pour l'espace 
Mandela, peu fréquenté et peu ombragé et vouloir détruire un parc agréable et très fréquenté par un public 
très varié ? 
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6/7 M26 Mr L. DURU 
Demande de sanctuariser le parc de la Libération pour la "préservation des zones naturelles", tel qu'annoncé 
par Madame le Maire dans sa présentation du PLU. 

6/7 3R3 

Mr P. 
LESTREHAN 
26 rue de la 
Libération 

N’est pas contre le projet, mais souhaite qu’il soit scindé en deux pour garder le parc et le valoriser. Ne veut 
plus entendre parler d’écologie de la part de la commune si ce parc est supprimé. 

6/7 2R14 

Mr P. 
BURBAN Les 

Sables 
d'Olonne 

Conteste le zonage du PLU et demande de retirer de l'OAP 6 Keraliguen, la propriété située 15 rue Gabriel 
Pierné (parcelle 847). Usufruitier, après donation à sa fille qui rénove la maison (travaux d'isolations 
thermiques et électriques), demande de retirer ce "havre de verdure" de l'OAP 6. 

6/7 C39 

Mr 
E.FLEGEAU , 
24 rue de la 
Libération. 

Trouve regrettable de supprimer un parc arboré au cœur de la ville, cela va à l’encontre de la préservation 
des espèces, de la biodiversité, de la qualité de la vie et accentue le dérèglement climatique et de citer 
Philippe Clergeau, Ronan Dantec et Jean-Yves Roux. Conserver ce parc c’est prendre soin des Lanestériens, 
de l’environnement et des générations futures.  

6/7 C40 

Mme J. 
FLEGEAU 24 

rue de la 
Libération et  

Mme D. 
LESCOUEZEC 

mère de 
Mme 

FLEGEAU. 

Déclare qu’il est très important de conserver ce parc de la République au cœur de ce quartier, où 
actuellement il fait bon vivre. Ce parc vit et est très fréquenté et permet des rencontres multi 
générationnelles, malgré hélas le peu d’installations dont il dispose. C’est aussi un lieu de biodiversité. De 
plus L’ADEME préconise de végétaliser le cœur de la ville pour limiter la surchauffe en période de chaleur. 

6/7 M23 Anonyme 

OAP 6 : s'interroge sur l'opportunité d'un centre pour autistes "graves" à proximité d'une zone PPRT 
Guerbet, sirènes, alertes régulières, procédure en cas d’incidents dans une industrie implantée à Lanester, 
même interrogation concernant l'implantation de logements, incidence sur les flux de véhicules dans la 
zone, zone d'évacuation ou gestion de crise (Guerbet). Comment justifier la perte d'un espace vert dans un 
quartier sous pression d'un PPRT, est-ce en cohérence avec le plan nature de la commune ? 

6/7 M24 Anonyme 

Le parc de la propriété de Kéraliguen et le parc public participent à la retenue et l'assainissement des eaux 
pluviales et évitent le ravinement et l'érosion ; des projets urbains auraient des incidences en cas de 
sècheresse, ou de pluie sur les habitats en contrebas. Incidences sur les puits et la qualité de l'eau (quand la 
ressource en eau est primordiale), perte d'un espace naturel avec faune, flore, patrimoine de la commune 
où le public a ses habitudes. Problèmes actuels décuplés : parking (collège, résidence Domitis), poubelles, 
circulation véhicules, camions, cyclistes. Un centre de soins va entraîner plus de flux (24h/24), de gêne de 
bruits. Demande de revoir le projet, qui supprime un espace public pour favoriser un projet privé et une 
surcharge urbaine. 

6/7 M25 B. DUVAL 

Courrier de 12 pages et fichier joint de 9 pages. Contre OAP 6. Considérations générales sur le  PLU : projets 
énormes, sans adéquation avec les besoins et la demande des habitants (salle de spectacle quand les 
habitants demandent une salle des fêtes), endettement de la commune, conteste le réaménagement de 
quartiers déjà aménagés (parc Mandéla), de prendre des espaces publics, du patrimoine pour des projets 
privés, sans en discuter avec la population, impliquer les riverains dans les projets, optimiser les ressources, 
les bâtiments, le vivre ensemble, demande des projets plus modérés prenant en compte la baisse de la dette 
de la commune, revoir les projets participatifs à la baisse. OAP1 : projet immobilier sans espaces verts ni 
parking, commerces et aménagements. Quelle valeur ajoutée pour la commune et le quartier ? OAP2 : 
élévation des bâtiments, augmentation du nombre d'habitants, sans parking, espaces saturés, le parc 
Mandéla n'est pas un espace de respiration : manque d'arbres. Problèmes de circulation du fait des voies 
uniques, itinéraire doux non aménagé pour les piétons et fauteuils roulants. Projet de rez-de-chaussée 
commerçants mais manque de place de parking et concurrence de Leclerc à proximité, "créer des fronts 
bâtis et des îlots urbains" coincés entre d'autres bâtiments et la mairie, doute de la pertinence du projet. 
OAP3 : pourquoi détruire un parc public ? coût du cheminement doux ? quels commerces, parking, 
implantation importante de population, où sont les espaces verts ? OAP 4 : pas de parking, pas de 
valorisation de l'existant, pas de création d'attractivité, pas de valorisation de la ville, Lanester cité dortoir 
faite de quartiers juxtaposés sans caractère. Mêmes remarques pour les OAP 5, 6 et 7, demande de prendre 
en compte les remarques des habitants, de garder les projets qui valorisent à long terme, de ne pas bétonner 
pour ensuite refaire des trouées pour végétaliser à nouveau,  de valoriser le patrimoine. 

7/7 M27 
Mme 

B.DUVAL 

Courrier de 4 pages contre l'OAP 6, qui reprend les orientations du  PADD point par point en montrant que 
l'OAP 6 est en contradiction avec celles-ci. 
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8/7 M28 
Mr D. et 
Mme N. 
DUVAL 

Faire disparaitre un espace vert aujourd’hui est un non-sens, le parc de la propriété de Keraliguen et le parc 
public sont des espaces auxquels tiennent les habitants. C’est un lieu de vie intergénérationnel, de 
rencontres et de jeux. En faisant disparaitre la propriété de Keraliguen, vous détruiriez un patrimoine de la 
commune, que ce soit la maison de santé mais aussi le lieu de culte et le couvent. Avec ce nouveau centre, 
ce serait plus de personnes, plus de trafic, des perturbations sur les itinéraires des enfants et dans les rues 
du quartier. Le parc privé de la propriété serait une valeur ajoutée pour la commune, qui pourrait profiter 
aux Lanestériens et aux écoles proches de ce lieu dans un quartier oublié et subissant la pression des zones 
commerciales, artisanales et industrielles. Les deux projets de construction sur Keraliguen, un porté par la 
mairie et l’autre par la mutualité, menacent l’espace vert du quartier et de Keraliguen, ne comportent pas 
assez d’espaces de parking, bouleverseront la vie du quartier et mettront en danger la population. Ils 
n’entrent pas dans un projet durable en cohérence avec les autres projets du PLU. 

8/7 M32 
EAUX ET 
RIVIERES 

Note la pertinence et l'originalité du projet, notamment dans les OAP thématiques, mais estime qu'elles sont 
trop centrées sur "Nature et Paysage " et pas assez sur la qualité de l'eau. Rappelle la qualité médiocre des 
eaux du Blavet et du Scorff, les 10,2% de zones humides sur le territoire et plus du quart des assainissements 
individuels inacceptables, ainsi que la proximité de secteurs Natura 2000, ZNIEFF, ZICO. Rappelle la priorité, 
qui doit être donnée à l'amélioration de la qualité du ruisseau du Plessis, qui irrigue la partie centrale de la 
commune. Demande que les mesures de protection, concernant le traitement des effluents émanant de la 
zone industrielle de Kerpont, de la STEP de Lanester et de la future extension d’activités économiques sur le 
secteur de Kerlo qui se déversent dans le ruisseau du Plessis, soient justifiées et explicitées (comme pour le 
Blavet et le Scorff), demande identique pour les ruisseaux de Pendreff, à l’ouest de la commune, et de Toul 
Douar, à l’est. Pourquoi ne pas reconstituer les zones humides et de rétention qui ont disparues depuis une 
centaine d’années du fait de l’action de l’homme ? Cela transformerait le secteur du Scarh et l’OAP n° 1, en 
apportant une protection supérieure contre les inondations en multipliant le volume des bassins de 
rétention et une amélioration de la biodiversité. Regrette que les droits de construire en zone inondable 
restent toujours dérogatoires. Quand seront-ils enfin purement et simplement interdits ? Remarque que la 
ville explique limiter son extension dans la tache urbaine actuelle, alors que le secteur de Kerlo, comme les 
OAP 4 (Cosquer) et 5 (Bol d’Air) débordent de la zone d’urbanisation actuelle (le tableau de comparaison 
des zonages montre une augmentation de 3.7 %, soit + 34, 73 ha, au détriment des secteurs agro-naturels). 
Note l’ambiguïté entre l’OAP thématique « Nature en ville » visant à «mettre en valeur l’environnement, les 
paysages, les entrées de ville, …, améliorer le cadre de vie » et la disparition systématique par ces OAP, 
d’espaces verts et naturels : au Bol d’air avec l’urbanisation de 10 ha, même si une ferme urbaine d’un ha 
est proposée, Keraliguen avec la disparition du square « Libération », Le Scarh avec l’urbanisation d’anciens 
marais et zones inondables, Le Cosquer enfin, avec la suppression de 2 terrains de rugby. Kerlo, même s’il 
ne fait pas l’objet d’une OAP (et pourquoi ?), voit la disparition, ou la mise en danger, de 8.5 ha d’espaces 
agro-naturels et d’une zone humide. Note la superposition assez fréquente de zones humides par des 
espaces boisés classés (EBC) et demande  de limiter le tramage EBC en zone humide. 

8/7 M37 
Mr C. LE 

COLLETER 

Etonné par la frénésie d'urbanisation, hyperdensification (Cosquer-Keraliguen, Lan Gazec, Bol d'Air) qui 
supprime des espaces verts, comment vivront-ils le réchauffement climatique ? commerces et école éloignés 
(Bol d'Air). Concentration sur le littoral autour de la 165 (saturée et dangereuse). Qu'en est-il des lois Elan, 
Littoral : paradoxe ? Lotissements déshumanisés, bâclés, sans arbres, entourés de haies en plastique = large 
bénéfice pour les constructeurs. Serait plus judicieux de rénover les cités oubliées : Bellevue, Touléno, 
nombreux appartements vacants en centre-ville. 

8/7 M38 

Mr C. 
QUERIC 48 

rue E. 
Combes 

Aucun espace vert entre le Géant et la médiathèque et la ligne de chemin de fer et l'avenue J. Jaurès, il faut 
préserver le jardin public de la Libération, par rapport au dérèglement climatique et lieu de détente 
intergénérationnel. Son jardin est trop petit pour ses 12 petits-enfants, qui ne pourraient jouer dehors sans 
ce parc. 

8/7 M39 

Mr G. Le 
BOURSICAUL

T rue C. St 
Saëns 

Estime que le nombre de logements est déjà très important aux abords de Keraliguen et qu'il est nécessaire 
de conserver un espace vert de proximité pour toutes les catégories sociales, qui permet d'assurer un 
équilibre entre urbanisation et espace vert. Ce parc est sous-exploité et les jeux pour enfants ont été 
démontés, obligeant à des déplacements plus longs et impossibles pour des jeunes enfants seuls. Le nombre 
de logements collectifs est déjà très important aux abords de Keraliguen ; une concentration trop 
importante, comme prévue dans l'OAP, génèrerait des problèmes sociaux. 

11/7 M53 Anonyme 

Fait part de son opposition à la construction d'immeubles sur le parc public arboré de la Libération, en 
contradiction avec l'OAP Nature en Ville, projet qui ne prend pas en compte les besoins des habitants de 
préserver cet espace vert (enjeu environnemental). Propose de le rendre plus attractif en le réaménageant, 
demande que les souhaits des habitants soient respectés. 

12/7 M54 
Mr C. ROLLO 
et Mme J. LE 

DANTEC 

Conteste le plan d'aménagement du Cosquer : nombre conséquent de logements (115), immeubles de 3 
étages avec vue directe sur les maisons existantes, dans un quartier calme à échelle humaine, dépréciation 
des biens immobiliers, ne veut pas de quartier dortoir, trouble anormal de voisinage, devenir des terrain 
sportifs (réhabilitation faite à perte), perte des jardins communaux et de l'espace vert, absence de création 
d'espace de loisirs pour compenser cette perte, le chemin existant sera-t-il conservé ? problème de 
stationnement et circulation : zone 30 rue de la Grande Lande pas respectée, absence d'aménagement 
piétons et cyclistes, secteur mal desservi par les bus, véhicules lourds en sortie de la zone du Rohu que la 
mairie souhaite densifier, ce qui procurera encore plus de contraintes pour la zone d'habitation. Ne veut pas 
de quartier dortoir.  
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12/7 M60 

Mr et Mme 
H. LE MOING                       

15 rue du 
Bol d'Air 

Auraient aimé que le présent PLU soit associé à l’enquête pour une meilleure compréhension par le public. 
Notent que les OAP du Cosquer et Bol d’air déclassent des espaces naturels de Ndb en 1AU. Demandent : 
que l’OAP de Keraliguen soit classée en Na et aménagée suivant le dernier budget participatif 2019. Déplore 
que l'emplacement prévu, réservé n° 12 pour un équipement public au PLU actuel, ait été supprimé dans le 
projet de PLU au bénéfice de la densification de l’OAP du Bol d’Air. 
Considèrent : que la densité de logements sur le Bol d’air est trop importante (280 lgts sur 7 ha) et invitent 
la commission d’enquête à visiter le secteur « Perigault » (220 lgts sur 5 ha) pour se faire un idée d’une telle 
densité ; qu’il est injustifié de déclasser l’espace boisé rue du Bol d'air (ZE n°66 pour 1800 m²) alors qu’il  est 
en zone Nds ; que la parcelle ZE n°664, actuellement en zone Ndb, sert d’aire de jeux et se posent la question 
du libellé « structurer les carrefours stratégiques des îlots par des formes denses » ; qu’il convient de 
conserver et créer des talus et des haies bocagères et de les classer, qu’il faut réaliser un diagnostic paysager, 
et enfin que le calcul justifiant la création de 105 logements par an sur Lanester est non conforme aux 
hypothèses démographiques. 

12/7 3R7 

Mr J. 
KERANGOUA
REC et Mme 
B.CARDIET 

Considèrent que le réaménagement du site de Keraliguen va anéantir l’espace de verdure que constitue le 
parc de la république. Ce parc est le seul du quartier et constitue un point de rencontre au frais pour tous, 
petits, grands, jeunes et vieux. Ses beaux et grands arbres contribuent à purifier l’air dégradé par la proximité 
du centre commercial et des fumées de Guerbet. 
A l’heure où l’on parle de la protection de l’environnement et de l’écologie demandent de conserver ce parc.  

12/7 C50 

Mr J.C. 
PICAUT 20 
rue de la 

Libération 

Demande de se souvenir du passé et de l'histoire du parc de Keraliguen, des baraques d'après-guerre, de 
l'hommage récent fait à Mr Jean MAURICE qui a décidé de la création de ce parc après la démolition des 
baraques pour conserver un espace de verdure dans ce quartier, faisant de lui un avant-gardiste de la 
protection de la nature et des espaces verts. 

12/7 C51 

Mr J.C. 
PICAUT 20 
rue de la 

Libération 

Fait état d’une rencontre avec Mme Cochet, 1ère adjointe à la mairie de Lanester sur le marché de Lanester 
le 4 juin 2019 à 11h 45, évoquant la possibilité d’un réaménagement du parc de Keraliguen avec comme 
modèle le parc Nelson Mandela. 

12/7 C54 Anonyme 

Demande de préserver les dépendances formant la cour carrée de l’OAP Keraliguen, appelée en son temps 
« le Château de Keraliguen » formant un tout unique et rare au vu du peu de patrimoine antérieur à 1900 
sur la commune. Demande d’étudier toutes solutions permettant de sauvegarder ce patrimoine 
remarquable. 

5. MODIFICATIONS ZONAGE DES PARTICULIERS 

12/6  R1 
Mr et Mme 

THOMAS 
Kervignac 

Demande la constructibilité de la parcelle ZD182 (Malachappe) , non cultivée, classée A pour construire une 
maison pour sa fille 

19/6 C6 
Mr  et Mme 

PHILIPPE                     
Le resto 

Sur la parcelle ZC 111, le jardin de la propriété est passé de constructible à Ab, (terrain entièrement 
constructible à l'achat en 2001), constate que le droit de passage du voisin ne figure pas sur le plan, indique 
(plan) que la fosse et le système d'épandage de la maison se retrouvent en zone agricole, qui exclut toute 
forme de construction. Le trait de zonage est situé à 10 m de la maison existante, pose la question des 
risques sanitaires en cas d'exploitation (pulvérisations produits phytos). Demande que le zonage soit revu 
car souhaite construire un abri de jardin pour stocker du matériel dont un broyeur de végétaux (éviter aller-
retour déchèterie) et la réserve de bois nécessaire au chauffage, dans une démarche écologique 
responsable. Demande s'il est possible d'installer un puits canadien en zonage Ab ? 

20/6 R7 

Mr 
KERNEUR,  6 

rue J.M. 
Maurice 

Souhaite construire une maison avec 1 seul étage en zonage Uab, est-ce possible? 

20/6 R9 
Mr  Yves 
SAINT-
JALMES 

Possède un terrain au lieu-dit Bel air cadastré ZB 39, pour lequel a été déposée une demande de certificat 
d'urbanisme et de création de 3 lots à bâtir. Demandes refusées le 28 mai 2018 (non-respect loi littoral). 
Demande que sa parcelle reste en zonage Ubc ou dans le nouveau zonage Un du Bel air. Demande pour 
quelles raisons la parcelle mitoyenne ZB 40 est comprise dans le nouveau zonage Un, alors que son terrain 
et les autres parcelles mitoyennes ZB 136 et ZB 135 ne le sont pas bien qu'elles possèdent toutes deux une 
construction (comme la ZB 40). PJ.2 

20/6 R11 
Mr Alain 

SAINT 
JALMES 

Possède un terrain au village le Resto cadastré ZC 309 en zonage Ab dans le nouveau projet PLU. Demande 
qu'il passe en zonage Un pour devenir constructible car le considère en continuité d'agglo. (référence article 
121-9 du CU), car jouxte la parcelle ZC 310 de M. Le Rouzic, le terrain constructible en indivis de M. Saint-
Jalmes à vendre ZC 307 et le bâtiment rénové en habitation ZC 280. Considère être en continuité des 
constructions du village (un plan joint, PJ1) 

20/6 R17 
Mr et Mme 

E. DONNARD 

Constate une incohérence entre plan de l'OAP 5 p21 du règlement et le règlement graphique plan B 
concernant la parcelle ZE 858 (jardin). Cette parcelle est-elle incluse dans l'OAP zonage 2AUb ou reste-t-elle 
en Ubbr ? (3 annexes jointes). 

20/6 C15 
Mme LE 

GARREC M-
H. 

Demande la constructibilité des parcelles ZB0075 et ZB0062 au lieu-dit Bel Air. 
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24/6 C17 

Mr et Me 
TRENTIN    3 

rue de 
Kergaës 

S’opposent au nouveau zonage Na de la parcelle ZE 1535, souhaitent construire sur cette parcelle qui est 
déjà complètement viabilisée. Suite à une demande de la mairie, les compteurs ont été reculés de 3m pour 
élargir la route, cet élargissement n'ayant jamais été fait, les compteurs se retrouvent sur un terrain privé. 
Souhaitent que la parcelle ZE 1542 reste en zonage agricole et ne passe pas en zonage Na. 

24/6 2R1 
Mr SAINT-

JALMES  

Possède un terrain au lieu-dit Bel air cadastré 47, allée des écureuils, situé dans le projet de PLU à cheval sur 
le zonage Ab et Na du secteur. La parcelle voisine cadastrée 74 possède une construction à usage 
d'habitation, intégralement située sur la zone Ab. Son propriétaire l'a sollicité pour acquérir une partie de 
son terrain cadastré 47 en vue de l'extension éventuelle de sa maison. Au regard des possibilités qu'offre le 
zonage Ab, stipulant « qu'une extension au sol des habitations existantes est possible au maximum de 30 % 
de l'emprise au sol", je demande à ce que la limite de l'ancien zonage Ubc qui concerne actuellement ma 
parcelle 47 puisse être reprise pour le zonage Ab, afin de répondre à la demande du propriétaire de la 
parcelle 74 (soit un élargissement de la zone Ab et donc la réduction du zonage Na) cf. PJ 1 et 2 aux annexes 
du registre 

20/6 R13 

Mr et Mme 
BRIANCEAU                

8 rue St 
Guénaël 

Souhaitons avoir confirmation que le nouveau zonage de notre parcelle : Ubbr prévu au PLU permettra de 
réaliser l'extension de notre habitation bloquée par une procédure administrative depuis 2015. 

24/6 R22 
Mme 

BRIANCEAU 

Complément observation R13 : précise que l'extension a été stoppée par un référé en novembre 2015 et 
permis annulé par jugement du 13 octobre 2017. Demande à quelle date ils pourront déposer une 
déclaration préalable pour finaliser le projet ? 

26/6 M10 
Mme Gladys 

CHARLES 

Est co-propriétaire avec sa sœur des parcelles ZE0200 et ZE0201, situées à Saint-Guenaël. Elles souhaitent 
qu’elles deviennent constructibles. Se posent les questions suivantes : 
le PLU en cours de révision prévoit le rattachement de leurs parcelles à l’OAP n° 5 Bol d’Air-secteur D classé 
2AUb, alors que les secteurs A, B et C sont classés 1AUb. Elles redoutent que ce classement reporte à un 
terme encore lointain leurs projets.  Elles supposent que cette différence de classement tient au fait que, 
pour rendre leurs parcelles constructibles, ainsi que les autres parcelles du secteur, la construction d’une 
liaison est nécessaire. Cette liaison entre l’impasse Saint-Guenaël et la rue Saint-Guenaël est prévue par le 
PLU par un emplacement réservé (ER 10). Elles se posent la question du type de liaison : s’agira- t-il d'un 
chemin, route ? cette liaison sera-t-elle pourvue des équipements nécessaires à l’urbanisation ? Elle ne peut 
se faire qu’en prenant sur les terrains des propriétés alentours. Quand et selon quelles modalités seront 
définies ces emprises ? Quand est prévue la réalisation de cette liaison ?  

2/7 R34 

Mme M. 
LESQUIVIT 

née LE 
GARREC et 

M. 
G.LESQUIVIT           
8 rue Bach                        

35170 BRUZ 

Interviennent pour le compte de Mme Monique LEGARREC, âgée de 88 ans, et ne pouvant se déplacer, au 
sujet de la parcelle ZB 148 au Bel Air. 
Souhaitent que le zonage proposé dans le nouveau PLU soit modifié, suivant demande de déclaration 
préalable de division foncière déposée en mairie le 14 juin 2019. 
Rappellent l’historique de cette parcelle (document transmis en mairie en 2018) et complètent par les 
informations suivantes : 
Début février, demande d’étude auprès d’un avocat de Rennes qui les a confortés dans leurs démarches, 
compte tenu de la situation et du préjudice financier, suite à l’annulation du compromis de vente du 3 juillet 
2018. 
29 avril 2019 rencontre avec Mme Thiery, Maire de Lanester, et Mme Bervas, Directrice Générale des 
Services adjointe, qui leur ont conseillé de poursuivre en adaptant la demande de déclaration préalable de 
division foncière et d’effectuer une demande modification de zonage lors de l’enquête publique en révision 
du PLU.  

2/7 2R9 
Mr et Mme 

Charles 

Sont propriétaires des parcelles ZEO 200 et 201. Ont reçu confirmation que le projet de PLU classait toujours 
ces parcelles en zone 2AUb. Sont dans l’attente d’une constructibilité dans un délai plus court. 

24/6 R23 

Mr G. HOUÉ 
1 Chemin de 

la Grande 
Lande 

Village Le 
Ruzo  

Est propriétaire de la parcelle ZC 296, classée dans l'actuel PLU en zone Ubc et donc constructible. Sur le 
projet de PLU elle passe en zone Ab. Cette parcelle lui venant par donation, il se considère lésé par rapport 
à son frère et sa sœur. Or "une enquête par l'expert géomètre M. Martin et le notaire Maître Comparo avait 
été effectuée et transmise à la mairie de Lanester, laquelle a donné sa certitude d'un avis favorable pour ce 
terrain constructible de 933 m² en 2013". De plus sa mère a payé pour la donation de ce terrain constructible 
un impôt de 27 000 €. Etant aussi propriétaire de la parcelle 256 actuellement classée A, il n'est pas opposé 
à titre compensatoire à passer 500 m² , en continuité de la parcelle 163 et 196 à l'entrée du village du Ruzon, 
en zone Un. 

29/6 C25 Mr G. HOUÉ 

En complément de R23, reprend l’historique de la donation-partage (voir R 23) de Mme Louise Houé à ses 
enfants, effectuée par Maître Comparot, donnant à son fils Guénaël le terrain ZC296 pour une valeur de 90 
000 €.  En 2014 a construit sur ce terrain constructible de 933 m² une maison d’habitation achevée en 2015. 
Demande en septembre 2017 un CU de division parcellaire de la parcelle ZC296 par l’intermédiaire du 
géomètre Martin, qui reçoit un avis défavorable de la « communauté d’agglomération ». Demande en avril 
2019 un échange de constructibilité de 574 m² sur les parcelles ZC 193 et 163 lui appartenant route de la 
chapelle après l’entrée du village Le Ruzo. Déclare qu’il ne s’agit pas d’obtenir deux terrains constructibles 
ni de faire des gains financiers. Déclare qu’il s’agit d’un cas particulier pouvant faire jurisprudence. Déclare 
vouloir rechercher un accord amiable à défaut d’un recours administratif gracieux par avocat spécialisé en 
droit rural et urbain.  
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3/7 C37 

Mr. G HOUE 
1 chemin de 

la grande 
lande 

En complément de R23 et C25 reprend l’historique de la donation-partage (voir R 23) de Mme Louise Houé 
à ses enfants, effectuée par Maître Comparot, donnant à son fils Guénaël le terrain ZC296 pour une valeur 
de 90 000 €.  En 2014 a construit sur ce terrain constructible de 933 m² une maison d’habitation achevée en 
2015. Demande en septembre 2017 un CU de division parcellaire de la parcelle ZC296 par l’intermédiaire du 
géomètre Martin, qui reçoit un avis défavorable de la « communauté d’agglomération ». Demande en avril 
2019 un échange de constructibilité de 574 m² sur les parcelles ZC 193 et 163 lui appartenant route de la 
chapelle après l’entrée du village Le Ruzo. Déclare qu’il ne s’agit pas d’obtenir deux terrains constructibles 
ni de faire des gains financiers. Déclare qu’il s’agit d’un cas particulier pouvant faire jurisprudence. Déclare 
vouloir rechercher un accord amiable à défaut d’un recours administratif gracieux par avocat spécialisé en 
droit rural et urbain.  

9/7 C41 

Mr  G. HOUE                  
1 chemin de 

la grande 
terre               

Le RUZO 

Transmet un courrier et plan de masse de sa parcelle ZC n°296, en demandant que la limite SUD du projet 
de zone Un soit portée au mieux à la limite Ubc du PLU en cours, au pire à 5 ml de limite de la zone 
d’épandage (soit 5 m de la borne mitoyenne avec la parcelle ZC n° 199), afin que les règles d’assainissement 
non collectif soient respectées. 

9/7 C42 

Mr  G. HOUE                  
1 chemin de 

la grande 
terre               

Le RUZO 

Transmet exactement le même courrier que C41, mais accompagné de l’attestation de donation établie le 
18 novembre 2013 chez Maître Comparot notaire à Hennebont. 

6/7 3R4 

Mme 
Christelle 

SAINT 
JALMES le 

Poux Caudan  

Agricultrice, propriétaire des parcelles 5 et 12 village le Poux, situées en zone 2AUi, également propriétaire 
de parcelles sur Caudan en zonage 1AUi. S'inquiète sur le devenir de son activité (élevage de vaches 
allaitantes), dont toutes les terres sont en zonage 1 ou 2AUi. 

6/7 2R14 

Mr P. 
BURBAN Les 

Sables 
d'Olonne 

Conteste le zonage du PLU et demande de retirer de l'OAP 6 Keraliguen, la propriété située 15 rue Gabriel 
Pierné (parcelle 847). Usufruitier, après donation à sa fille qui rénove la maison (travaux d'isolations 
thermiques et électriques), demande de retirer ce "havre de verdure" de l'OAP 6. 

6/7 2R15 
Mr Alain 

SAINT 
JALMES 

Complément observation R11, demande la constructibilité pour la parcelle 312 jusqu'au talus de chênes 
(voir plan joint) car se situe dans la continuité des constructions du village. 

9/7 M41 

Mme J. 
AZINCOURT 
conseil de 
Mr Sylvain 

LE PESQUER, 
domicilié 21 
rue du Resto  

Déclare : Monsieur LE PESQUER a formé une déclaration préalable, en vue d’être autorisé à créer un lot à 
bâtir d’une superficie de 724 m2 à l’ouest de la parcelle cadastrée section ZC n° 140. Par un arrêté n° DP 056 
098 18 L0133, en date du 25 mai 2018, le Maire de la commune de LANESTER n’a pas fait opposition à la 
déclaration préalable. L’autorité administrative a, dans le cadre des travaux de révision du PLU de la 
commune de LANESTER, classé la parcelle cadastrée section ZC n° 140 en zone Un ainsi qu’en zone Ab. 
Pour la zone Ab fait part des remarques suivantes : le lieu-dit « Le Resto » à Lanester est un espace bâti 
composé d’une cinquantaine de constructions, organisées autour d’un noyau ancien et d’une chapelle, et 
desservies par un ensemble de voies de circulation. La partie de la parcelle cadastrée ZC n° 140 concernée 
s’intègre dans l’enveloppe de cet espace bâti. Elle est en effet bordée, en trois de ces côtés, par des 
constructions ainsi qu’un lot à bâtir. Cette partie de la parcelle cadastrée ZC 140, qui prend place au sein de 
l’urbanisation existante, n’est pas une terre agricole et n’aura, de ce fait, pas vocation à être exploitée à 
l’avenir. 
Conteste le classement Ab aux motifs suivants : la parcelle cadastrée ZC 140 ne présente aucun potentiel 
agronomique, biologique ou économique qu’il conviendrait de protéger ; que la Loi littoral ne s’applique 
aucunement au classement du terrain concerné en zone constructible, le terrain en cause se situant dans la 
continuité d’un village existant. (Voir CAA Nantes, 28 février 2014, 12NT01411, CAA Nantes, 5 février 2016, 
n° 15NT00387, CE, 9 mars 2012, n° 10NT0191). 
Déclare en conséquence que la loi littoral ne s’oppose pas à son classement en zone constructible. 

12/7 2R20 
Mr A. 

CAUSSE 
Malachape  

A acheté avec son fils la parcelle ZD0018 fin 2018 pour créer un élevage de poules pondeuses. Souhaite le 
reclassement de cette parcelle, non praticable par les agriculteurs, afin d'y installer un mobile-home servant 
d'habitation et de locaux de la future entreprise. 

12/7 3R8 
Mr Michel LE 

GARREC 

Est propriétaire de la parcelle ZB 75 au lieu-dit « Le Bel Air ». Dans le cadre d’une succession compliquée 
avait fait une demande de reclassement de la partie basse de la parcelle en question. Le nouveau projet de 
PLU modifiant le classement de cette partie de terrain de Ubc à Na, réitère sa demande de maintien en 
Ubc, considérant que cela serait cohérent vis-à-vis des autres constructions. (dent creuse) 
Est aussi propriétaire de la parcelle ZB60, ne comprend pas le déclassement d’une partie de son terrain en 
ZA le privant de 600 m² de terrain constructible. 
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12/7 C46 
Mr S. LE 

PESQUER 21 
rue du Resto  

 Est propriétaire des parcelles ZC 139 et ZC 140 dans le lieu-dit « Le Resto ». A formulé en 2018 une 
déclaration préalable en vue de créer deux lots à bâtir. Déclare qu’en réunion, en présence de Mme Tixier 
et Mr Péron, Mme Coché 1ère adjointe ne s’est pas opposée au projet, la DTTT parlant d’un « projet cohérent 
en harmonie avec les constructions voisines » ; cependant le propriétaire de la parcelle N° 319, souhaitant 
ne pas voir de construction devant chez lui, a menacé d’un recours ;  malgré la proposition faite de ne plus 
faire qu’un seul lot, Mr Philippe a déposé ce recours proposant de le retirer uniquement, si une servitude 
(de passage ?) était établie à son bénéfice sur la partie de parcelle faisant face à sa construction. 
A pris connaissance du projet de PLU et demande que la parcelle ZC 140 reste constructible pour les motifs 
suivants : elle est bordée de deux maisons, près d’une voie de circulation, jouit d’une étude d’assainissement 
faite en 2018, se situe dans un village d’une cinquantaine de maisons, n’est pas agricole ni exploitée, et ne 
parait pas être concernée par la loi littoral. Indique que Mr Philippe retirera son recours quand le plan sera 
définitif et la servitude signée. 

12/7 C49 

Mr et Mme 
SAINT-
JALMES 

Rodrigue, 40 
rue des 

mésanges 
56850 

CAUDAN 

Sont propriétaires parcelle agricole ZC 106 au village « Le Resto ». Demandent que tout ou partie de cette 
parcelle soit classée constructible. Ont déjà exprimé ce souhait en mars 2008, février 2012 et juin 2015, sans 
résultat. 

6. MODIFICATIONS ZONAGE DES ENTREPRISES-ASSOCIATIONS 

2/7 C30 

Association 
Musulmane 

de 
bienfaisance 
représentée 

par M. 
Bouchirab 

Association installée rue Trudaine dans local mis à disposition par la mairie, vétuste et présentant des non-
conformités. Satisfait de la localisation, souhaite racheter le terrain (parcelles AY 411 et 437) et reconstruire 
le bâtiment (proposition bien accueillie par la mairie), souhaite que le zonage envisagé au PLU et que le 
périmètre de protection du cours d'eau soient modifiés pour permettre la réalisation de ce projet. 

2/7 2R11 

Société 
hippique de 

Lanester 
représentée 

par Jean-
Claude 
BOYER 

Approuve le nouveau zonage de la carrière et du petit manège (zone boisée dans précédent PLU), car ces 
outils de travail qui reçoivent des petits, des scolaires, des handicapés, sont incompatibles avec un 
boisement supérieur. Rappelle que l''équitation et les chevaux sont un vecteur efficace à la sensibilisation 
au développement durable et à la protection de l'environnement. 

2/7 2R12 
Mr S. 

LESUEUR 
Architecte  

Présente, pour le compte de M. GEGAUD, directeur de la concession WW de Lanester, un projet d’extension 
de la concession implantée sur les parcelles 874 et 880 section BC, cette extension se faisant sur les parkings 
existants. Or il existe sur le PLU en vigueur actuellement une marge de recul qui, si elle est maintenue sur le 
nouveau PLU, empêche cette extension. Demande donc, dans le cadre de la révision du PLU, le déplacement 
de cette marge de recul suivant plan annexé au projet. 

9/7 M42 

Mr F. 
PETRUS 

(Directeur 
Sté 

GUERBET) 

Demande que la parcelle 582 située dans la Zone du ZULIO, actuellement classée 2Aui et Ui, ne passe pas en 
NA comme indiqué au projet de PLU mais conserve son classement actuel et en expose les raisons. Afin de 
réduire son impact environnemental, la société Guerbet examine la possibilité d’installer des panneaux 
voltaïques sur son site. Après étude de la société XSEA, la parcelle 582 a été identifiée comme favorable à 
cette implantation du fait de son ensoleillement important, le classement en NA empêcherait ce projet qui 
permettrait également de sécuriser la zone vis-à-vis des installations de gens du voyage. 

11/7 M48 

ALOEN 
Agence 

LOcale de 
L'ENergie de 

Bretagne 
Sud 

Soutient la prise en compte de la transition énergétique affichée dans le PLU, suggère de modifier la 
rédaction des règles G-III-2 (alinéas 2 et 3) et UI-3 (alinéa 1), pour permettre un mixte ENR électricité et ENR 
chaleur. 

11/7 M49 

SCI Les 
grands 

sables BP 
607 Lorient 

Propriétaire des parcelles BC 732 et 736 ZI de Manebos, a en projet de construire des bâtiments et un 
parking, estime dramatique qu'elles soient devenues non constructibles. 

12/7 3R6 

Mr D. 
CABEDOCE SCI 

Les Grands 
sables 12 

place des Halls 
St-Louis BP 
706 56107 
LORIENT 

Est propriétaire des parcelles BC 732 et BC 736. Demande que l’emplacement réservé n° 15 soit déplacé 
pour ne pas empêcher des projets de bâtiment et de parking. Pièces jointes : plan de la parcelle et double 
du courrier envoyé en recommandé ce jour. (idem M 49). 
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7. MODIFICATION DE ZONAGE port sablier Le Rohu 

13/6 M4  

Mr B. LE 
PALLEC SAS 
immobilière 

du Rohu 

Propriétaire de l'ensemble immobilier des chantiers du Rohu, demande que la parcelle AT370 reste classée, 
au moins partiellement, en zone Uip au lieu de Uinr (avec mesures de re-naturalisation), prévue au projet, 
afin de répondre aux besoins de stockage, installation de bungalows et d'outillage de la société Kership 
Lorient (plan de charge de l'entreprise sur 10 ans), qui va se voir contrainte par le projet d'appontement 
sablier sur le terre-plein, utilisé actuellement par cet exploitant comme lieu de stockage. Les moyens de 
manutention spécifiques utilisés, interdits sur la voie publique, obligent à prévoir le stockage aux abords 
immédiats du chantier. 

20/6 C12 

M. et Mme 
Y. FLOCH 77 
route de la 

Grande 
Lande 

Lanester 

Le Rohu est qualifié de zone à Urbaniser, or le commissaire enquêteur ayant instruit le PLU en 2004 a 
souligné que ce secteur est classé ZNIEFF et ZICO. Un historique de ce site figure dans "Brittannia Monastica" 
n° 6 de 2002, édité par le Centre International de Recherche et de Documentation sur la MONARCHIE 
CELTIQUE et attire l'attention des décideurs sur son importance dans le patrimoine Lanestérien. Le projet 
de PLU ne tient pas compte de cet atout et sa mise en œuvre réduira l'attractivité de la commune.  

28/6 M12 

Mr P. DE 
LEFFE 

Président de 
Kership 

Lorient et M. 
D ROCABOY 

Directeur 

Le projet de révision du PLU prévoit des mesures de re-naturalisation pour la parcelle AT 370, positionnée 
au sud-ouest de la zone industrielle du Rohu. Leur société exploite le site avec des perspectives de charge 
sur du long terme nécessitant des besoins de surfaces supplémentaires, afin de faire face à des nécessités 
de stockage entrant dans le processus de fabrication des navires. Le projet d'appontement sablier et son 
emprise partielle prévue sur le terre-plein du site de Kership Lorient, jusqu'à présent intégralement utilisé 
par leur société, risque de les contraindre encore davantage à l'avenir et d'accroitre d'autant le besoin de 
surfaces foncières supplémentaires aux abords immédiats du chantier. Ils envisagent d'utiliser les terrains 
évoqués pour des besoins de stockage, en rappelant que le plan de charges du chantier naval se projette sur 
10 ans. Le PLU actuel permet cette perspective, puisque la parcelle concernée est classée en zone Uip 
(destinée aux activités portuaires, logistiques, fluviales, maritimes, à la construction et réparation navale et 
à la plaisance). Son classement projeté en zone Uinr remettrait complètement en question cette possibilité 
de stockage. Ils demandent de maintenir, au moins partiellement, la parcelle AT 370 considérée en zonage 
Uip, afin d'être en mesure d'apporter satisfaction aux besoins ci-avant exprimés. 

9/7 M43 

Mr P. de 
GEYER 
d'ORTH 

Directeur 
équipement

s CCI56 

Remercie la commission de s’être déplacée sur site et rappelle que le projet a été porté à l’origine par la 
région Bretagne, que la CCI du Morbihan intervient comme maître d’ouvrage en tant que concessionnaire 
du port de commerce de Lorient et que ce projet a été autorisé par arrêté préfectoral du 21 février 2017.  
Redéveloppe les arguments économiques et techniques aboutissant aux demandes : de maintenir en Zone 
Uipr la parcelle  AT 370 emplacement réservé n° 19, de fixer des limites qui ne contraignent ni les installations 
futures liées  au sable (pipes, boosters),  ni le chantier navel Kership et ses sous-traitants ; de déporter le 
cheminement doux  afin de ménager une zone de stockage pour le chantier Kership, protégée par un merlon 
de terre incarnant la délimitation de la zone d’activité  de la zone naturelle. Joint deux plans de principe. 

10/7 M44 
Mr D. 

ROCABOY 
(Kership) 

Fournit un plan de principe de la zone de stockage, dont le chantier naval Kership souhaite bénéficier dans 
la perspective de l'augmentation prévue de l'activité du chantier à moyen terme (programme « Guerre des 
mines »), qui s’accompagnerait de mouvements de terrains de nature à créer un merlon tout autour du 
périmètre et visant à séparer nettement, ce qui relève des activités industrielles des cheminements 
souhaités par la Ville de Lanester vers le bord de mer. 
Envisage que le pipeline, allant du local booster vers les sabliers, traverse la parcelle dans des conditions 
restant à définir et en mesure de respecter les contraintes d'exploitation de chacun. 
Demande donc qu'une bande d'au moins 80 m de profondeur à partir de la limite Est de la parcelle AT 370 
soit conservée en zonage Uib.  

10/7 C44 

CCI 
Morbihan  

Mr P. 
MONTEL 

En tant qu’exploitant concessionnaire du port de commerce de Lorient, maitre d’ouvrage pour le compte du 
Conseil Général de Bretagne d’un projet d’appontement sablier sur la zone du Rohu, ayant obtenu un avis 
favorable du conseil municipal de Lanester le 22 septembre 2016 et une autorisation préfectorale le 21 févier 
2017, mais ayant fait l’objet d’un recours au tribunal administratif, confirme son intention de réaliser cet 
appontement. Pour cela demande de prendre en compte ce projet dans le prochain zonage du PLU et plus 
précisément la zone Uipr2, qui doit être élargie au SUD afin d’englober la partie d’ouvrage située dans le lit 
du blavet dans sa totalité ainsi que le terre-plein situé au sud du chantier naval Kership.  Demande également 
l’élargissement de cette zone sur 45 m sur l’emplacement réservé n° 12 classé en Uinr, afin de permettre les 
installations de conduits de sable. Attire l’attention sur les conséquences économiques, qu’une non prise en 
compte de ces précisons dans le projet de PLU entrainerait. Joint plan du projet. 

11/7 M50 

Sablières 
d'Armorique 

Mr 
Christophe 
VERHAGUE 
Directeur 
Général 

Constate que le projet de PLU n’a pas pris en compte le projet d’appontement sablier sur lequel le conseil 
municipal s’est exprimé favorablement et qui a été autorisé par arrêté préfectoral du 21 février 2017, mais 
dont la mise en œuvre est bloquée par un recours auprès du tribunal administratif de Rennes. 
Demande que le zonage Uinr du Rohu (n°16 ?) soit supprimé et reclassé en zone Uipr2, afin de permettre 
l’implantation des canalisations et des boosters, et aussi répondre aux besoins du chantier Naval Kership. 
Demande que l’emprise Nzh n’empiète pas sur les limites administratives maritimes et terrestres de la zone 
portuaire du Rohu. Constate que l’Etat, par l’avis de la DDTM, partage ce point de vue. Souligne que les 
chemins doux à créer devront prendre en compte la sécurité des usagers futurs et donc passer à l’Ouest des 
zones d’activités portuaires actuelles et en projet. 
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11/7 M51 

Région 
Bretagne 

Direction de 
l'aménagem

ent et de 
l'égalité. Mr 
Jean Daniel 
HECKMAN 
Directeur 

Général des 
Services 

Après analyse du projet de PLU, demande une modification de zonage afin de permettre à la CCIM de réaliser 
la construction du nouvel appontement sablier du Rohu, évoqué dans le document d’orientations 
d’aménagements et de programmations du projet de PLU (secteur 5 page 20), le passage en Uinr de la 
parcelle (pour info : n° 370 à l'ouest de Kership) remettant en cause la cohérence et la réalisation du projet. 
Demande de réaffecter en zone Uipr2 une bande de 45 ml de large le long de la route de la parcelle 
concernée (es SVA). Demande de revoir également le contour de la Nzh dont l’extrémité Est empiète sur 
l’emprise du futur appontement. 
 Partage l’avis du Préfet du Morbihan qui à la page 3/7 stipule « en ce qui concerne la zone portuaire, le 
zonage Uipr2 du port du Rohu n’englobe pas la totalité du périmètre portuaire. Le Zonage doit être corrigé 
pour être mis en cohérence avec ce périmètre portuaire. » Joint un plan du projet. 

12/7 C53 

 Mr P. 
LECOMTE 
Directeur 

SABLIMARIS 

A pris connaissance du projet de PLU et des remarques déjà formulées par le président de la CCI du Morbihan 
et par le directeur des Equipements du port de commerce CCI du Morbihan. Confirme l’enjeu que représente 
le port sablier pour la filière bâtiment et nos territoires. Constate que certaines mesures du projet de PLU 
peuvent réduire à néant la totalité du projet. 
Demande : le maintien du classement Uip d’une partie de la zone prévue en Uinr sur au moins une largeur 
de 35 m sur la parcelle AT 370 le long de la route parcelle AT 379 et sur la parcelle entre la AT 370 et le rivage 
; le retrait de la pointe Sud-Ouest de la parcelle AT 322 ; la prise en compte de l’existence d’un exutoire des 
eaux de transfert des sites sabliers parmi les exceptions autorisées dans la zone Nzh ;  le retrait de la partie 
de la parcelle Sablimaris AT 323 du périmètre espaces boisés classés ; le maintien de la capacité de transport 
de fret sur la voie ferrée, parcelles AT 286 284 et suivantes ; de réfléchir à la construction de 115 logements 
(OAP Cosquer) sur des terrains proches de ceux de Sablimaris ; de réaménager des modes de circulations 
multiples (parcelles AT 379 et 370 et routes) ; d’aménager un cheminement piéton en dehors de la parcelle 
AT 322. Joint 2 plans de principe. 

8. ENVIRONNEMENT-EAU-ESPACES VERTS 

  

M3 
C5 
M8 

C6 C7 
R19 
M13 
R24 
C21 
C24 
C29 
2R3 
C32 
C34 
C36 
M21 
M22 
3R3 
C24 
M32 
M37 
M40 
M47 
M52 
M53 
M59 
2R18 
3R7 
C47 

Environne-
ment 

28 observations évoquent l’environnement (voir numéro des observations sur la colonne L-2).  
Dans ces observations la proximité de la voire rapide et des centres commerciaux sont perçues comme une 
agression de l’environnement et la création des OAP sectorielles comme ayant un impact négatif sur la faune 
et la flore. 
 Il est exprimé un soutien à la ferme de Kerhervy ; un souhait d’un compte-rendu de l’ONF sur les arbres à 
protéger ; une interrogation sur la pollution aux métaux lourds et la présence d’explosifs sur l’OAP du Bol 
d’air nécessitant une étude approfondie des sols ; une inquiétude concernant la pollution sonore et la 
dégradation de l’air du fait des nouvelles voies de circulation nécessaire aux OAP. 
 Par ailleurs ces observations notent des incohérences et incompréhensions entre le PADD qui souhaite 
réintroduire la nature en ville et les OAP qui viennent consommer des espace verts et des boisements ; le 
PADD qui affirme que la politique de développement se fera sur des projets de renouvellement urbain alors 
que certaines OAP dont le Bol d’Air entraînent une consommation de terres non encore artificialisées ou 
celles du Cosquer et Keraliguen des pertes d’espace verts ; considère que les classements ZNIEFF et ZICO 
sont remis en cause par la réalisation de l’OAP Cosquer ;  reprennent les remarques faites par le délégué du 
Morbihan Eaux et rivières de Bretagne le 29 juin 2019 soulignant que la remise en cause d’installations 
impactant les zones humides devrait s’accompagner de la reconstitution de la flore et de la faune aux fins 
de prévention des inondations, ce qui n’est pas le cas pour l’OAP du SCARH 
Par ailleurs l’association « eaux et rivières » (M32) note l’ambiguïté entre l’OAP thématique « Nature en ville 
» visant à «mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, …, améliorer le cadre de vie 
» et la disparition systématique par ces OAP d’espaces verts et naturels, au Bol d’air avec l’urbanisation de 
10 ha, même si une ferme urbaine d’un ha est proposée, à Keraliguen avec la disparition du square « 
Libération », au Scarh avec l’urbanisation d’anciens marais et zones inondables, au Cosquer enfin, avec la 
suppression de 2 terrains de rugby. Kerlo, même s’il ne fait pas l’objet d’une OAP, voit la disparition, ou la 
mise en danger de 8.5 ha d’espaces agro-naturels et d’une zone humide. 
Enfin il est posé la question de savoir si la bande des 100 m en bordure du Scorff, propriété des affaires 
maritimes restera inconstructible, si cet espace continuera à être protégé (protection du littoral) ou si une 
nouvelle route d'accès au quartier Périgault devant la rue des Bains au croisement de la rue du Scorff est 
envisagée.  
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R19 
M17 
C35 
M20 
M32 
2R18 
C48 

Eaux  

7 observations évoquent l’Eau (voir numéro des observations sur la colonne L-2). 
Dans ces observations il est demandé pour les OAP de bien prendre en compte les risques d’inondation et 
d’évacuations des eaux pluviales ; de préserver la nappe phréatique, de sauvegarder les puits.  
L’association « eaux et rivières » (M32) rappelle la qualité médiocre des eaux du Blavet et du Scorff ; les 
10,2% de zones humides sur le territoire ; le quart des assainissements individuels inacceptables ; la 
proximité de secteurs Natura 2000, ZNIEFF, ZICO ; la priorité qui doit être donnée à l'amélioration de la 
qualité du ruisseau du Plessis qui irrigue la partie centrale de la commune. 
Demande que les mesures de protection concernant le traitement des effluents émanant de la zone 
industrielle de Kerpont, de la STEP de Lanester et de la future extension d’activités économiques sur le 
secteur de Kerlo qui se déversent dans le ruisseau du Plessis soient justifiées et explicitées (comme pour le 
Blavet et le Scorff), idem pour les ruisseaux de Pendreff à l’ouest de la commune et de Toul Douar à l’est ; 
de limiter le tramage EBC en zone humide. 
Propose de reconstituer les zones humides et de rétention qui ont disparues depuis une centaine d’années 
du fait de l’action de l’homme. Cela transformerait le secteur du Scarh et l’OAP n° 1 en apportant une 
protection supérieure contre les inondations en multipliant le volume des bassins de rétention et une 
amélioration de la biodiversité. 
Regrette que les droits de construire en zone inondable restent toujours dérogatoires. 
Note la superposition gênante et fréquente de zones humides par des espaces boisés classés (EBC)  

  

C1 R3 
R4 R6 
C3 C4 

M2 
M3 
M6 
R19 
C6 

C28 
M16 
R31 
C32 
C33 
C34 
C35 
M21 
M22 
C40 
C24 
M37 
M38 
M53 
3R7 

Espaces 
verts 

25 observations évoquent les espaces verts (voir numéro des observations sur la colonne L-2). 
Dans ces observation les espaces verts sont considérés comme des « poumons verts » permettant de lutter 
contre l’effet de serre et le réchauffement climatique, de limiter la chaleur en période estivale, d’améliorer 
la qualité de l’air, de protéger la biodiversité et constituent des points de rencontre et de convivialité pour 
tous. Ils compensent le manque de jardin pour ceux qui vivent en appartement et sont un refuge pour les 
insectes, oiseaux et batraciens. Certains abritent des arbres anciens, à protéger au titre de l’article 690 du 
code civil. 
Dans ces observations, il est demandé de respecter les arbres et les objectifs « Nature en ville » du PADD 
afin de permettre la réalisation du « bien vivre à Lanester » ; de ne pas supprimer les espaces verts au 
bénéfice des constructions ; de mettre en œuvre le budget participatif « un poumon vert pour Lanester ».   

9.COHESION SOCIALE/MIXITE SOCIALE 

  

C1-
R3-
R6-
C2-
M3-
M6-
M8-
C9-

C11-
R16-
C16-
C19-
C40-

2R17-
M39-
M40-
M52 

  

17 observations évoquent la cohésion sociale ou la mixité sociale. Certaines mettent en avant les espaces 
verts lieu de rencontres intergénérationnelles, de loisirs, de détente de jeux pour les enfants et de 
convivialité qui contribuent à la stabilité sociale (Parc de la Libération C9). D’autres estime que la volonté de 
développement de l’offre sociale sur le territoire du SCoT ne peut être appliquée mécaniquement à Lanester 
avec un parc existant de 29%, que Lanester respecte largement ses engagements en matière de mixité 
sociale quand d’autres communes de l’agglomération ne le font pas, que les logements collectifs sont déjà 
importants (Kéraliguen), que 20% de logements sociaux seraient plus adaptés (Cosquer). 
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10.DENSIFICATION 

  

M8-
C7-
C14-
C20-
R25-
R28-
C22-
C24-
2R5-
M18-
2R17-
M24-
M25-
M31-
M37-
M40-
M46-
M52-
M54-
M60-
3R9-
C47-
C52-
3R5   

22 observations évoquent la densification. Tout en estimant que "densifier est certainement une bonne 
chose", estime qu'elle doit être limitée, qu’il y a d'autres moyens que de supprimer les espaces verts, 
s'interroge sur le projet d'hyper densité urbaine, 280 logements, 30% collectifs, la densification trop forte et 
constructions de 4 niveaux déplacées dans un lieu appelé le Bol d’Air.  Demande si les études, recensements 
et analyses de la croissance démographique justifient une telle demande d'urbanisation. Estime que 
densifier c'est rapprocher les populations des commerces et des services, alors que les projets sont éloignés 
du cente ville. Le nombre de logements prévus est excessif représente une surcharge urbaine. Demande de 
projets plus modérés car La densité est trop importante (Cosquer). S’étonne de la frénésie d'urbanisation, 
hyperdensification (Cosquer-Keraliguen, Lan Gazec, Bol d'Air), de la concentration de la population sur le 
littoral et autour de la 165 (saturée et dangereuse).  Demande la modification de la densité et de la 
configuration des constructions (Bol d’air) . Ne veulent pas de quartiers dortoirs, et estime que le calcul 
justifiant la création de 105 logements par an sur Lanester est non conforme aux hypothèses 
démographiques. 

11.CONCERTATION 

  

C2-
M3-
M8-
C7-

R26-
C22-
C24-
2R4-
M25-
M45-
M47-
C47-
C52-
C55 

  

14 observations évoquent la concertation des habitants. Certains déplorent le manque de concertation pour 
l'élaboration du PLU, avec les habitants des quartiers visés par les aménagements, estiment les projets 
énormes sans adéquation avec les besoins et la demande des habitants. Demande que les projets soient 
définis collégialement après des réunions de concertation effectives et constructives, que les riverains soient 
impliqués dans les projets. Demande plus d'écoute des doléances des habitants. S’interroge sur la notion de 
démocratie participative quand les projets évoqués de manière hypothétique en réunion publique 
apparaissent bien avancés au PLU. Évoquent la suppression des jeux pour enfants, parc de la libération, sans 
consultation des habitants et demande des aménagements en concertation avec les riverains. Plusieurs 
évoquent le manque d’information sur les projets à venir lors de l’achat des terrains (ou l’affirmation par les 
services communaux qu’il n’y en aurait pas) (Cosquer). Les propos de Madame le Maire en 2008 évoquant 
la nécessaire mise en place d'un atelier de travail urbain, auquel le conseil de quartier aurait pu être associé 
sont évoqués alors que les riverains n'ont pas été associés à l'élaboration du projet. Demande une vraie 
concertation avec les habitants avant les projets de construction pour "une ville plus harmonieuse où il fait 
bon vivre". 
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12. CIRCULATION-liaisons douces, transports en commun. 

  

R5 
M8 

C7 R8 
C14 
R16 
M14 
R24 
R25 
R27 
C21 
C23 
C27 
C29 
2R2 
2R3 
2R7 
2R8 
M19 
3R1 
C38 
M23 
M24 
M25 
M40 
M46 
M56 
M58 
M59 
C47 

Circulation 

30 observations évoquent la circulation.  
Ces observations sont principalement regroupées sur les OAP n° 4 du Cosquer, n° 5 du Bol d’Air et n°6 de 
Keraliguen. Pour ces opérations les riverains sont inquiets de l’augmentation du trafic routier sur les voies 
proches de ces opérations et dans ces opérations, des problèmes de sécurité, des nuisances sonore et 
d’engorgement qui en résultent. 
Ainsi pour l’OAP n° 4 du Cosquer il est noté qu’elle entrainera des nuisances sonores dans une zone déjà 
impactée par les hélicoptères et les tirs de la zone militaire, par les camions circulant pour Naval Groupe, 
par la circulation déjà excessive de l’avenue de Stosskoff, et les pratiques de « drifts et runs » Souhaite un 
aménagement de la rue de la Grande Lande afin de faire appliquer la limitation de vitesse à 30 (M58) sur 
une route qui paraît sous-dimensionnée pour absorber un flux de 460 VL (logement>travail 2x par jour) 
Pour l’OAP n° 6 de Keraliguen il est noté que les problèmes actuels seront décuplés, parking du collège, 
résidence Domitis, poubelles, circulation véhicules, camions, cyclistes ; qu’un centre de soins va entraîner 
plus de flux (24h/24), de gêne et de bruits. 
Pour l’OAP n° 5 du Bol d’Air il est noté ; l’impossibilité d’absorber par les voies existantes le trafic lié au 
nouveaux résidents (R28) ; le problème du stationnement de la sécurisation et de la circulation de la rue à 
l'impasse St-Guénaël. Il est posé les questions suivantes : Le flux de véhicules a-t-il été quantifié ? l’ouverture 
de la rue de Belane sur la rue menant au pont du Bonhomme est-elle prévue ? Il est demandé ; que les 
dessertes routières envisagées soient reconsidérées (impasse St Guénaël et rond-point du café du Bol d'air) 
(C21) ; la sécurisation de la circulation et la création de places de stationnement adaptées devant le café du 
Dol d’Air (R27) ; une réflexion commune riverains / commune sur la circulation. Il est fait état de réflexion 
et de propositions de désertes voir M14 :   l'accès existant par l'impasse est une voirie qui longe les portes 
d'entrée des premières maisons et, où de nombreuses voitures sont stationnées par manque de garage ou 
de place. Il nous paraît dangereux que cette impasse soit prolongée ou qu'elle perde le caractère d'impasse 
aux vues de sa largeur et du nombre d'habitations prévu dans le nouveau projet. Il peut être judicieux pour 
les nouvelles voies d'accès à créer, que leur accès se fasse par la rue de saint Guenaël et le chemin de parc 
Ar Groëz sans communication pour les véhicules avec l'impasse de saint Guenaël (uniquement un accès 
piéton et vélos éventuellement). 
 Pour l’OAP n° 1 de du Scarh il est de demandé de limiter les voies intérieures aux seuls bus et non aux 
véhicules légers. 
 Enfin, il est fait état de demandes ou questions spécifiques, ainsi un futur habitant des « Terrasses du Scorff 
» demande la réalisation de la desserte de cette zone par la rue de l’abattoir et est étonné de ne rien voir 
au PLU. (M56) ; une autre demande si la bande des 100 m en bordure du Scorff, propriété des affaires 
maritimes restera inconstructible et si une nouvelle route d'accès au quartier Périgault devant la rue des 
Bains au croisement de la rue du Scorff est possible ? (M59).  

  

C14 
R25 

2R16 
M25 
M46 
3R6 
3R9 
C47 

Liaisons 
douces 

8 observations évoquent les liaisons douces (voir numéro des observations sur la colonne L-2). 
M46 Pose la question de de savoir ce qui est vraiment prévue en matière de déplacements doux mis, en 
avant plusieurs dizaines de fois dans le PLU.  
 C14 Pose la question des déplacements doux et demande si le tracé Lorient-Lanester traversera la rue 
Danielle Casanova (nuisances liées aux scooters et vélomoteurs empruntant déjà cet axe doux 
2R16 souhaite que, si le projet participatif « Pistes piétonnes et cyclables entre les quartiers de Kermorvan 
et Malachappe » n’était pas retenu, il puisse être pris en compte dans le projet de PLU. De nombreux jeunes 
vivent dans ces quartiers mal desservis par les transports en commun et sont tributaires de leurs parents. 
Favoriser les transports doux permettrait de réduire l’usage des véhicules particuliers. 
Enfin 3R6 propriétaire des parcelles BC 732 et BC 736 demande que l’emplacement réservé n° 15 soit déplacé 
pour ne pas empêcher des projets de bâtiment et de parking.  

  

R28 
2R5 
2R6 
M19 
M46 
C47 

Transports 
en commun 

6 observations évoquent les transports en commun (voir numéro des observations sur la colonne L-2). 
Les observations mettent en avant le peu de bus desservant actuellement le Bol d’Air (R28, 2R5) et une 
dégradation de la fréquence de desserte. Idem pour Le Cosquer M19 précise que ce quartier manque de 
transports en commun, note une régression de la fréquence des bus qui ne desservent plus sans 
correspondance Lorient ni l’école Picasso. M46 Pose la question de de savoir ce qui est vraiment prévue en 
matière de bus, mis en avant plusieurs dizaines de fois dans le projet de PLU  

13.DIVERS 

2/7 2R13 

Mme G. 
RECONE et 

Mr 
B.RECONE 

28 rue A. de 
Musset  

Déclarent que leur maison, faisant partie de l'OAP n° 3 Le Parc à Huile, ne sera pas vendue. Elle sera mise en 
location étudiante après travaux de mise aux normes et occupée par leurs enfants en période estivale. 

12/7 M56 Anonyme 
Demande en tant que futur habitant des « Terrasses du Scorff », la réalisation de la desserte de cette zone 
par la rue de l’abattoir. Est étonné de ne rien voir au PLU. 
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12/7 C55 
Mme A. LE 
GOUALER 

Apprécie les mesures préventives qui doivent s'appliquer pour la sauvegarde des bâtiments et espère que 
le PLU empêchera les erreurs telles que celles commises à St Guénaël (rappel de l'historique). S'inquiète du 
devenir de la chapelle de Locunel, concernant une future construction à proximité "coup de grâce à la 
chapelle", la CCI ne peut-elle reboiser sur le terrain la jouxtant ? (rappel de la destruction puis reconstruction 
"aberration en granit rose". Demande qu'une réflexion soit faite sur la mise en couleur des façades (évoque 
agence de l'emploi en noir et la façade du tennis couvert de Locunel ) demande une vraie concertation avec 
les habitants avant les projets de construction pour "une ville plus harmonieuse où il fait bon vivre" 

14. HORS PERIMETRE DE L'ENQUETE 

12/6  R2 

Mme LE 
MEAUX 50 
rue Hélène 

Boucher 

Suite courrier mairie ST2019-281 annonçant la mise en place d'une bande cyclable devant chez elle, Mme 
LE MEAUX, âgée de 83 ans, s'inquiète des possibilités de stationnement pour les artisans se rendant chez 
elle régulièrement pour aide à domicile, sachant que le parking proche est très occupé. Pourront-ils se garer 
dans les rues adjacentes ? 

20/6 R18 
Mr et Mme 

GUEGAN 

Réside au 89 rue Marcel Sembat – résidence Crébillon. Interroge sur le devenir du terrain sud jouxtant leur 
rue d'habitation et la maison abritant le secours populaire et le secours catholique. Ils déclarent que le 
terrain est en friche, que le promoteur ne veut pas aménager en raison de pourparlers en cours avec la 
mairie 

24/6 R21 

Mme J. Le 
Marec     11, 

rue F. 
Rablais  

Lanester 

Est propriétaire d'un appartement au 4ème étage de la Résidence Le Panoramic rue F. Billoux. Elle s'inquiète 
d'un projet d'immeuble à la place de la pharmacie mitoyenne à sa résidence. Ce projet risquant de lui faire 
perdre de la visibilité et de la lumière, elle désire expressément être associée à son élaboration. 

29/6 R29 Anonyme 
Remercie la commission d’enquête de proposer des horaires bien choisis et dans des lieux inhabituels, au 
plus près des habitants, gages d’une bonne consultation et concertation, bien loin des voies électroniques 
prônés par notre gouvernement. 

29/6 R30 Enora 
Déclare venir pour la première fois à une permanence d’une enquête publique et être satisfaite de parler à 
des gens qui expliquent en direct et dans un café. 

12/7 2R19 

Mme J. 
ECHEVESTE 
Résidence 

Douskan 8av 
Errepi 64500 

CIBOURE 

Souhaite vendre à la mairie la parcelle n°AY 109 Chemin du Zulio, car ne peut plus l'entretenir. Celle-ci est-
elle préemptée ? (Plan joint) 

12/7 2R21 

Mr et Mme 
LE MAY 7 

impasse M. 
Sembat 

Souhaite  que  le projet d'ouverture de l'impasse M. Sembat se fasse dans l'angle de l'impasse sur les 
parcelles 14 et 16 et non sur la parcelle 33 

12/7 M61 
Les Citoyens 

Eclairés  

Dresse le nombre des antennes relais en 4 G sur la commune, l’historique des générations de la 1G à la 4 G  
et nous explique le fonctionnement de la 5G. Dresse l’état des fréquences et des champs magnétiques 
engendrés par les wifi publics, les fréquences de l’armée, les drones, la couverture télévision, les clubs radio 
amateurs, les lignes hautes tension,  les voies ferrées, les courants porteurs, les compteurs communicants, 
la fibre optique, et donne des solutions pour se protéger des ondes artificielles extraites de « Robin des toits 
». 

20/6 R15 
Mme 

LACHEVRE  

Réside 3 rue Gérard de Nerval et est venue se renseigner sur le zonage (Us) et vérifier également si le projet 
de construction envisagé en 2009 sur le parking en face de la poste rue François Mauriac, figure au dossier. 
Constate qu'aucune OAP n'est présente. Demande à ce que le parking reste destiné au stationnement, bien 
qu'un embellissement serait nécessaire : trompe l'œil sur le mur de la boulangerie et sur les murs des jardins. 
Déclare que deux tables équipent les lieux, régulièrement occupées par des étudiants et des clients du centre 
commercial. Considère que ce parking fait partie intégrante du quartier. 
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5.5.3 Procès-verbal de synthèse 

Le 23 juillet 2019, la présidente de la commission d’enquête, accompagnée de Bernard Boulic, a remis 
le procès-verbal de synthèse comprenant un courrier, le tableau des observations par ordre 
chronologique et le tableau de celles-ci classées par thèmes, à Madame Myrianne COCHÉ, 1ère 
adjointe chargée de l’urbanisme, en présence de Madame Charlotte BERVAS, directrice générale 
adjointe de la ville de Lanester, Monsieur Stanislas DAVIAUD, directeur général adjoint de la mairie 
de Lanester et de Monsieur Patrice JOHAN, chargé de PLU de Lorient Agglomération. La copie de 
l’intégralité des observations leur a été également remis. Afin de prendre en compte le calendrier des 
vacances de chacun, il est convenu que la remise du rapport aura lieu le 4 septembre 2019 à 10h. 

5.5.4 Mémoire en réponse 

Le mémoire en réponse, annexé au présent dossier, est adressé par mail le 2 août 2019 et reçu par 
courrier recommandé le 6 août 2019.  

Lanester, le 8 août 2019 
La commission d’enquête 

 
Christine BOSSE     Bernard BOULIC    Sophie THOMAS 
 Présidente          Membre titulaire    Membre titulaire 
 
            

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


