
 

ARCHIPOLE – P. POINAS – IDEA RECHERCHE - GEOMATIC SYSTEMES           09 Juillet 2009 

 
 
 

 

VILLE DE LANESTER 

 

 
 

 

 

 

 

REVISION DU P.O.S VALANT P.L.U. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



VILLE DE LANESTER  PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE    

 

SOMMAIRE 

 

PREAMBULE 

 
- INTRODUCTION 

 
- LES ENJEUX 

 

LES ORIENTATIONS GENERALES 

 
- HABITAT : Accueillir et intégrer les nouveaux habitants, équilibrer les populations 

 
- ECONOMIE : Renforcer, requalifier et réorganiser 

 
- DEPLACEMENTS : Assurer la mobilité pour tous 

 
- EQUIPEMENTS PUBLICS ET SERVICES : Offre cohérente et variée en harmonie avec le développement 

 
- ESPACES NATURELS : Préservation et valorisation des espaces naturels et environnementaux 

 
- CADRE DE VIE : Convivialité et Démocratie Participative 



VILLE DE LANESTER  PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE    

 

1 

 

PREAMBULE 

 

INTRODUCTION 

 
La révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) est l’occasion pour la commune de formuler dans un unique document, l’ensemble 
de la politique d’urbanisme et d’aménagement sur son territoire pour les années à venir. 
 
Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) présente le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD). 
 
Dans le respect des principes énoncés aux articles L110 et L 121.1, à savoir : 
 

- principe d’équilibre 
- principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale 
- principe de respect de l’environnement 

 
le P.A.D.D. définit les grandes orientations de la politique de la commune en terme d’urbanisme et d’aménagement du territoire afin 
de satisfaire aux exigences en matière de renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et environnementale. Les 
principes ainsi énoncés dressent le cadre de référence dans lequel les actions, tant publiques que privées devront se développer, 
assurant ainsi une cohérence d’ensemble et une lisibilité globale des futurs projets. 
 
Conformément à la Loi Urbanisme et Habitat du 3 Juillet 2003, le P.A.D.D. se doit d’être un document clair, précis et simple de 
manière à être compris par tout citoyen. 
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LES ENJEUX 

 

La commune de LANESTER, pour répondre à l’exigence de développement durable inscrit dans la loi, s’oblige à un développement 

maîtrisé et équilibré. 

 

Il convient d’impulser un développement démographique et économique en offrant un habitat diversifié, des équipements et 

services publics de qualité dans un environnement et des paysages préservés et mis en valeur. Il ne s’agit pas de répondre à des 

demandes « au coup par coup », additionnant des actions parfois contradictoires mais de façonner de manière cohérente le 

territoire de demain. 

 

Suite à l’analyse et au diagnostic du territoire communal, il en ressort une série de volontés et d’enjeux définis par les élus sur 

lesquels se fondent les orientations générales du P.A.D.D. 

 

- accueillir, intégrer les nouveaux habitants 

- cibler les secteurs d’activités tout en maintenant et confortant leur dynamisme et leurs capacités d’accueil 

- conserver l’intégralité du territoire rural 

- améliorer l’accessibilité et développer le lien social 

- affirmer la ville en confortant son centre 

- ouvrir la ville sur ses espaces maritimes  

- préserver et renforcer les espaces naturels et environnementaux 
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LES ORIENTATIONS GENERALES 

 
HABITAT :  

Accueillir et intégrer les nouveaux habitants, équilibrer les populations 

 
• Objectifs 
 

L’objectif de la politique d’habitat de Lanester est d’offrir des conditions de logement accessible à tous et d’organiser la 
mixité sociale. Elle doit garantir l’équilibre dans l’utilisation des espaces et une diversité de l’habitat. 
Aujourd’hui, la population de LANESTER, comme au sein de l’agglomération Lorientaise, est en légère stagnation mais la Ville 
possède un important parc locatif social (28%). L’accueil de nouvelles populations doit être dynamisé en développant un 
urbanisme attractif, qualitatif et diversifié. 
 
La commune s’inscrit donc dans une politique volontariste d’urbanisation, équilibrée entre développement et réhabilitation de 
l’habitat, nouveaux équipements et aménagements d’espaces naturels. C’est par une densité mesurée (35 logements / ha – cf 
PLH) permettant d’éviter l’étalement urbain que peut être favorisée la mixité. 
La densité est une façon de faire de la ville un lieu d’échanges et de rencontres, la volonté étant d’aménager et de penser des 
formes urbaines qui offrent à tous une liberté de choix pour ce qui est du statut d’occupation mais aussi du type de 
logements et de localisation. 
 
Il convient donc : 
 

- de limiter et de conforter l’urbanisation  au sein du périmètre aggloméré 
- de proposer des secteurs d’habitat suffisants et diversifiés 
- de garder par une offre optimale et une maîtrise foncière adaptée un prix de foncier raisonnable 
- de poursuivre les activités de réhabilitation des ensembles anciens et d’assurer un renouvellement urbain de ces 

quartiers. 



VILLE DE LANESTER  PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE    4 

Les projets d’aménagement doivent intégrer d’une part, les évolutions sociologiques et d’autre part, la gestion des équilibres 
de quartier permettant le maintien de liens sociaux entre publics différents. 
Il est donc nécessaire de prendre en compte les besoins spécifiques des populations : les jeunes, familles, personnes âgées, 
personnes handicapées, gens du voyage. 
 

• Actions 

En conséquence, la démarche se décline suivant cinq thèmes : 
- Les sites de rénovation urbaine 

. Le Penher 

. Kesler - Devillers 

. Kerfréhour 
 
- Les sites de réhabilitation 

. Toulhouet 

. Geoffroy 

. Normandie - Niemen 
 
- Les sites en mutation 

. Kerentrech 

. Le Scarh 
 

- Les sites d’extension 

. Kergreis Le Fons 

. Lann Gazec 

. Le Bol d’Air Kermorvan 
 

- Accueil des gens du voyage 

. Mise aux normes de l’aire de Keryanigo 
 
L’ensemble des sites de mutation et d’extension fourniront une capacité d’accueil théorique compris entre 650 et                
900 logements. 
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ECONOMIE :  

Renforcer, requalifier et réorganiser 

 
• Activités 

 
Le tissu économique de LANESTER a été longtemps marqué par la construction navale. Toujours présente mais réorganisée et 
diversifiée, elle reste un atout majeur de développement de l’économie. En parallèle, le positionnement géographique de 
LANESTER et sa desserte par des axes de circulations importants ont amené de nombreuses entreprises à s’installer sur la 
commune. 
 
La commune souhaite poursuivre cette dynamique en maintenant une capacité d’accueil suffisante et diversifiée qui passe par 
le confortement, la requalification, la réorganisation de structures d’accueil existantes ou l’aménagement de nouvelles zones 
d’activités. 
 
Ces demandes doivent, toutefois, être maîtrisées dans un souci de développement cohérent, de préservation et de 
valorisation de certains espaces naturels et environnementaux. 
 
Les sites existants ou futurs sont les suivants : 
 

- KERPONT : requalification paysagère de la zone 
- TY PICHON : site de développement commercial et tertiaire 
- LE ZULIO : site de développement commercial et tertiaire 
- MANEBOS : site de développement commercial et tertiaire 
- LE ROHU : site de réorganisation, diversification et requalification dans un souci de valorisation de l’espace maritime  

et de réduction des nuisances, orienté vers la construction navale et la plaisance 
- LANN GAZEC : site de requalification et d’aménagement des espaces 
- PENDREFF : site en mutation progressive pour une reconquête et une valorisation des espaces naturels du Scorff 
- LA MONTAGNE DU SALUT : site de développement industriel et tertiaire 
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• Commerces 

En dehors des zones d’activités extérieures, LANESTER se doit de favoriser et conforter les pôles commerciaux existants, 
le pôle important du Centre Ville et les pôles de quartiers qu’il convient de maintenir dans un souci de service de proximité et 
de convivialité. 
 

- Le Centre Ville 

  Le cœur de ville doit pouvoir renforcer sa lisibilité et sa facilité d’accès à travers différentes actions : 
. Requalification des pénétrantes vers le centre à partir en autre de l’Avenue Jean Jaurès 
. Gérer les offres et les capacités de stationnement 
. Valoriser les espaces publics 
. Développer le transport collectif (Triskell) 
. Favoriser l’implantation d’une structure relevant de l’économie sociale et solidaire 

  
- Les quartiers 
  En dehors du Centre Ville, certains quartiers disposent d’organisations commerciales plus ou moins développées : 

. Jaurès 

. Croizat 

. République 

. Kerfréhour 
Ces pôles de quartier existants participent à la vie collective et doivent bénéficier d’une politique d’embellissement 
et de valorisation leur permettant de se développer et de consolider le lien social indispensable. 
Dans les nouveaux quartiers, l’objectif sera de préserver des espaces afin de favoriser l’implantation de nouveaux 
commerces. 

 
• Agriculture 

Contenir le développement urbain, c’est garantir sur le territoire communal le maintien de l’activité agricole dans tout le 
quart Nord Est de la commune (suppression de l’extension d’urbanisation du secteur de Ty Lann à l’Est de la voie ferrée). 
La définition d’un espace agricole prioritaire, ayant pour but d’assurer la préservation des équilibres, redonnera à l’activité 
agricole une zone spécifique définie dans la Loi SRU où les contraintes liées aux exploitations seront limitées. Il s’agira d’une 
zone strictement agricole où le changement de destination de certains bâtiments pourra être autorisé afin de valoriser un 
patrimoine bâti existant dans le respect de la Loi. 
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DEPLACEMENTS :  

Assurer la mobilité pour tous 

 
Le Plan de Déplacement Urbain pose les fondements d’une politique de déplacements au service du développement durable. La 

Ville de LANESTER s’inscrit dans la compatibilité au P.D.U. de l’agglomération en : 

 

- Favorisant un usage pertinent de tous les modes de transport 

- Répondant aux besoins en terme de déplacement 

- Repensant l’occupation du domaine public 

- Améliorant la qualité de l’environnement 

 

La volonté de répondre au développement de l’urbanisation et aux besoins de déplacements passe par des connexions 

routières et un réseau de transport en commun efficace permettant à tous les habitants d’accéder aux différents quartiers 

et aux principaux équipements et services offerts par la ville de LANESTER ou l’agglomération lorientaise. 

 

La commune bénéficie de nombreuses infrastructures existantes ou en projets de réaménagement (RN 165) ou à aménager 

(rue J. Jaurès, Avenue A. Croizat, Avenue Kesler Devillers, Boulevard de ceinture Est). L’enjeu est de conforter le maillage 

routier dans une logique de déplacement global, de hiérarchiser les voies d’accès au Centre Ville, de sécuriser et requalifier 

les axes majeurs, d’assurer les liaisons interquartiers et de valoriser les entrées de ville. Tout projet de requalification ou de 

réaménagement d’axes routiers, de voies urbaines a pour but à la fois de promouvoir la qualité des espaces et la sécurité des 

lieux. 

 

La politique globale de déplacements s’appuie aussi sur des modes alternatifs qu’il s’agit de développer. Le développement de 

transport collectif (bus et halte ferroviaire (TER) et la mise en œuvre d’un transport en commun en site propre (Triskell) sur 

l’agglomération sont des modes alternatifs performants pour répondre à une certaine saturation des axes routiers et 

permettre ainsi les déplacements pour tous. Le transport collectif est aussi un élément de renforcement de la cohésion 

urbaine et de l’unité du territoire qui se concrétise notamment par la réalisation d’un nouveau pont urbain en franchissement 

du Scorff. 
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Les cheminements doux (piétons – vélos) sont également un enjeu pour la qualité de vie des habitants et induisent un nouveau 
rapport des espaces publics au cadre bâti. L’objectif est d’assurer les continuités et de privilégier les liaisons interquartiers 
vers les équipements de centralité ou de proximité par le développement d’un maillage cohérent notamment avec les : 
 

- LIAISONS EST – OUEST : PLESSIS, KESSLER – DEVILLERS, KERVELEAN  
- LIAISONS NORD – SUD : RUE JEAN JAURES ET BOULEVARD DE CEINTURE 
- LIAISON RIVES DU SCORFF ET DU BLAVET 

 
Il s’agira de mettre en œuvre un plan d’ensemble de chemins de promenade (piétons – vélos) en s’appuyant sur les études en 
cours au sein de l’Agglomération et du Département et de maîtriser les emplacements nécessaires pour assurer les 
continuités entre les tronçons et les raccorder aux quartiers existants ainsi qu’aux futures zones d’urbanisation. 
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EQUIPEMENTS PUBLICS ET SERVICES :  

Offre cohérente et variée en harmonie avec le développement 

 
La commune de Lanester est aujourd’hui dotée sur l’ensemble des secteurs d’équipements d’un très bon niveau d’offres. 
 
Mais accueillir des habitants implique de combiner offre de logements et développement de services. L’objectif est ainsi de 
conforter et de développer le niveau des services afin d’améliorer la vie quotidienne des habitants et répondre aux besoins 
des différents quartiers. Ceci passe par un renforcement des services sociaux (de la petite enfance aux personnes âgées et 
personnes handicapées), le soutien à la vie culturelle et associative (salle polyvalente, maisons de quartier…) et 
l’accompagnement des initiatives des habitants. 
 
Les besoins déterminés par la Collectivité pour les prochaines années porteraient notamment sur les points suivants : 
 

- UNE SALLE CULTURELLE POLYVALENTE 
- UN LIEU DE MEMOIRE VIVANT DEDIE A LA CONSTRUCTION NAVALE (LE SCARH) 
- UNE RESIDENCE POUR PERSONNES HANDICAPEES (RUE J.M. LE HEN) 
- UNE RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES DESORIENTEES (AVENUE G. DE GAULLE – LE COUTALLER) 
- UNE REDIDENCE POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (KERGREIS) 
- UNE MAISON DE LA PETITE ENFANCE (AVENUE G. DE GAULLE) 
- UN CENTRE MEDICO – SOCIAL (AVENUE G. LECLERC) 
- MAISONS DE QUARTIER A : 
 . Kerfréhour 
 . Bellevue 
 . Pasteur – Les Lavoirs 
 . Penher 
 . Kerentrech… 
 





VILLE DE LANESTER  PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE    10 

 
ESPACES NATURELS :  

Préservation et valorisation des espaces naturels et environnementaux 

 
L’urbanisation de LANESTER au cours des années s’est contenue à l’intérieur des limites naturelles (rivières, vallées…) et de 
frontières créées par l’homme (voies routières ou ferroviaires). Cette forme d’urbanisation a permis de garder une certaine 
place aux espaces naturels dans la partie Est, Nord – Est de la commune et de maintenir ainsi ce bipôle Ville – Campagne de 
part et d’autre de la Vallée du Plessis et de la RD 194. 
Par contre, dans la partie agglomérée, la volonté exprimée aujourd’hui par la Collectivité est de redonner leur place à des 
espaces naturels qui doivent constituer une part importante de la ville comme tout autre équipement nécessaire à la vie en 
société. 
 
Cette évolution se résume en une action fédératrice : 

- RECONQUETE DES ESPACES MARITIMES AU PROFIT DU CITOYEN ET PERENISATION DES COULEES VERTES 
ET BLEUES : 

. La vallée du Plessis 

. La coulée de Prat Ar Mor 

. Les Bois de Kerveléan 

. Les Rives du Scorff 

. Les Rives du Blavet 
 

L’importance que revêtent ces espaces (secteurs naturels classés pour la plupart en ZNIEFF ou en ZICO*) implique une mise 
en œuvre volontariste de leur caractère naturel et paysager dans le cadre d’une urbanisation définie, maîtrisée et cohérente. 
L’objectif est de les mettre à la disposition du public en liaison avec les espaces verts urbains, à travers un maillage de 
cheminements doux. De plus, la qualification des espaces publics urbains se doit d’intégrer des principes récurrents de 
végétalisation afin d’assurer une continuité verte depuis ces grands espaces naturels vers les espaces de quartier et le 
centre ville. 
 
* ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

   ZICO : Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux 
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Un enjeu majeur : l’ouverture vers la façade maritime et son aménagement 

 
A travers les mutations, requalifications et urbanisations des secteurs du SCARH de KERENTRECH et de PENDREFF sur 
le Scorff, du ROHU sur le Blavet et de la réorganisation de la DCN, l’opportunité est aujourd’hui offerte à la ville de 
LANESTER d’affirmer, de concrétiser sa volonté de reconquête de ces espaces dans le cadre d’un développement 
harmonieux et équilibré préservant les éléments paysagers et environnementaux de qualité existants conformément aux 
orientations d’aménagement décidées par les élus. L’image future de LANESTER passe par la réussite de cet objectif 
d’intérêt général. 

 
Les espaces agricoles 

 
Le maintien et le confortement de l’activité agricole tels que préconisés dans le volet économique n’excluent pas d’affirmer 
l’intérêt et d’instituer la protection de ce qui subsiste du maillage bocager (haies, talus, mur – talus, bocqueteaux) et d’en 
préconiser la confortation. Ce remaillage devra évidemment tenir compte des pratiques agricoles et des contraintes 
induites. En complément, la plantation de certaines voies communales et chemins (notamment itinéraires de randonnées) 
pourrait rendre plus lisible le maillage du territoire. 

 
L’espace Nord du Blavet 

 
Du Pont du Bonhomme au Pont de Locoyarn, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’appliquer la Loi Littoral et de respecter les 
espaces proches du rivage. La prise en compte d’un nouveau zonage N devra être étudié pour se mettre en conformité avec 
la Loi. 
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CADRE DE VIE :  

Convivialité et Démocratie Participative 

 
• Convivialité 

 
Si dans l’ensemble, les lanestériens ont une bonne opinion de leur ville, il est apparu lors de la démarche sociologique que 

certains points importants avaient été soulevés : 

 

- Un aménagement des espaces publics plus convivial 

- Un manque de lisibilité du centre ville 

- La volonté d’une identité de quartier 

- Une image liée à la mer pas assez mise en valeur 

 

Tous ces thèmes ont été abordés dans les objectifs précédents du PADD sous différentes formes mais il apparaît 

aujourd’hui que l’amélioration du cadre de vie des habitants est liée en grande partie à la qualité urbaine, architecturale et 

environnementale. 

 

Le P.L.U. doit contribuer à valoriser et à renforcer les atouts de la ville en proposant des actions dans les domaines suivants : 

 

- Les espaces publics 

- Les entrées de ville 

- Le patrimoine 

 

Des aménagements d’espaces publics structurants sont nécessaires pour conforter l’image d’une ville. Ceci permet aussi de 

valoriser son cadre de vie et de créer des lieux d’échanges et de rencontres. 
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Mais la requalification ou la création d’espaces publics doit aussi être un principe pour chaque quartier. Elles passent par le 
souci constant d’une prise en compte des besoins des différentes catégories de la population et visent à un aménagement des 

voies pour en améliorer la qualité et la sécurité. Ces éléments sont des fonctions fortes d’une identité à donner à la ville. 

 

- Les espaces publics 

. AXE GENERAL LECLERC - PLACE DELAUNE 

. AXE JEAN JAURES – AMBROISE CROIZAT 

. AXE KESLER – DEVILLERS - MITTERRAND 

. AXE MARAT – GUESDE – PARC DU PLESSIS 

. AVENUE FRANCOIS BILLOUX 

. AVENUE DU CHEVAL BLANC 

. PLACES DE QUARTIER (KERFREHOUR, REPUBLIQUE, PENHER, CHEVAL BLANC (PLACE J. MOULIN 

ET PLACE COMMERCIALE)…) 

 

- Les entrées de ville 
. PONT SAINT CHRISTOPHE 

. QUAI G. PERI (PONT URBAIN - TRISKELL) 

. AVENUE A. CROIZAT 

. AVENUE MITTERRAND 
 

- Le patrimoine 

. LE SITE DE KERHERVY 

. LE PONT DU BONHOMME 

. LE PATRIMOINE NATUREL ET LE PETIT PATRIMOINE LIE A L’EAU 

. LE PATRIMOINE BATI DES ANNEES 1930 

. LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
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• Démocratie participative 

 
Informer, échanger, dialoguer sur les projets est une préoccupation constante des élus de LANESTER. La concertation reste 
toutefois un exercice difficile qui impose à la fois de mettre en œuvre les engagements pris devant les citoyens et de savoir 
entendre les critiques et propositions. 
 
Ceci est particulièrement vrai à LANESTER dès lors que la commune propose un projet ambitieux de revalorisation du cadre 
de vie tout en respectant l’identité des quartiers et des groupes qui les composent. 
 
La démocratie de proximité consiste à prendre en compte la spécificité et les particularités mais aussi et surtout de les 
dépasser pour construire et partager un projet commun conforme à l’intérêt général. 
 
La ville s’est dotée de plusieurs outils pour atteindre ces objectifs : 
 

- La mise en place de conseils de quartier, de comités d’usagers, de commissions extra - municipales 
- Le magazine mensuel d’informations municipales « REFLETS » 
- Le site Internet « www.Lanester.com » 
- Une information personnalisée des citoyens en fonction des projets 
- Des réunions publiques et des visites de quartier régulières 
- Des réunions spécifiques par thème et par quartier 
- Le stand des élus à l’écoute de la population le premier mardi de chaque mois 

 

Ainsi, la révision du PLU a fait l’objet d’échanges et d’informations nombreux conformément à la Loi SRU et à la démarche de 
démocratie participative particulière à la commune de LANESTER. 

 
 
 

 


