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PARTIE II – CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS  
NB : La « PARTIE I - DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE” du présent rapport fait l’objet d’un 

document séparé.  

 

1 RAPPEL SUCCINCT DU PROJET ET DU BILAN DE 

L’ENQUETE  

1.1 RAPPEL SUCCINCT DU PROJET 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Lanester a été approuvé par délibération du 

Conseil Municipal le 9 juillet 2009, modifié les 17 décembre 2009, 1er octobre 2010, 

1er juin 2011, 15 décembre 2011, 24 mai 2012, 27 septembre 2012, 7 février 2013, il a 

fait l’objet d’une révision simplifiée le 28 mars 2013 et a été mis à jour les 15 avril 

2013 et 11 février 2015 (arrêté du 15 octobre 2015) ou 12 février 2015 (dossier 

d’enquête). 

 

Par arrêté du 15 octobre 2015, Madame Thérèse THIERY, Maire de Lanester, 1ère Vice-

présidente de Lorient-Agglomération prescrivait l’ouverture d’une enquête publique 

relative au projet de modification n° 8 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune de Lanester, afin de : 

- Prendre en compte la reconversion du site de l’ex-DDTM en programme de 

logements ; 

- Prendre en compte la reconversion du site du Parc à huiles de Penher en 

programme de logements ; 

- Améliorer l’écriture du règlement du PLU en permettant des ajustements 

ponctuels. 

1.1.1 Reconversion du site de l’ex DDTM en programme de 

logements  

Le site de l’ex DDE devenue ensuite DDTM est une friche d’environ 4.400 m² située au 
cœur d’une zone fortement urbanisée, proche du centre ville et à proximité 
immédiate de l’une des entrées de la ville de LANESTER, le pont Saint-Christophe. 
 

Le dossier souligne que la position stratégique de ce site sur les bords du Scorff et en 

entrée de ville détermine les enjeux urbains, paysagers et architecturaux du projet, 

lesquels enjeux peuvent se synthétiser en trois points : 

- Réaliser une opération « vitrine » qui révèle la position stratégique de la 

pointe Saint-Christophe : alignement construit R + 8 et R + 6 (2 x 20 m de 

longueur) sur la pointe de la parcelle, un R + 4 entre la traversée piétonne et la 

rue de l’Anse, un R + 1 sur la rue de l’anse faisant lien avec le tissu 

pavillonnaire existant ; 
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- Qualifier l’entrée de ville grâce à une architecture « signal » de qualité : Le 

gabarit R + 8 marquerait la pointe de la parcelle, l’écriture architecturale 

s’appuyant sur l’identité du site (forme torve des pieux du parc à bois, 

structures et carénages métalliques des chantiers navals, relief granitique…) ; 

- Amorcer une requalification des rives du Scorff avec des usages pacifiés et au 

profit des modes doux de déplacements. 

 

Il est à noter que si l’opération d’aménagement projetée concerne deux parcelles, 

seule la parcelle AB 752 serait construite. La parcelle AB 753 quant à elle, 

bénéficierait d’un aménagement paysager en tant qu’espace public. 

 

Pour permettre la réalisation de ce projet, le dossier propose la modification du 

zonage Uaa actuel de la parcelle AB 752, en zonage Ud avec augmentation de la 

hauteur maximale des constructions (qui passerait de 24 à 28 m) et de l’emprise au 

sol (qui passerait de 50 % à 60 % de la superficie du terrain). 

 

 Intitulé Objets de la modification Pièces modifiées 

 

1 

 

Projet de 

reconversion du 

site de la DDTM 

 

 Modification du zonage de Uaa en Ud.  

 Article Ud9 – Modification de l’emprise au sol des 

constructions : 50 % → 60 % de la superficie du 

terrain. 

 Article Ud10 – Modification des hauteurs maximales 

des constructions mesurées : 

            - A l’égout de toiture 24 m → 28 m 

            - Au sommet 24 m → 28 m. 

 Le tableau comparatif des surfaces (6.1 du rapport de 

présentation) est modifié pour prendre en compte le 

changement de zonage. 

 

 

Règlement graphique 

Règlement écrit  

Rapport de 

présentation 

 

1.1.2 Reconversion du site du Parc à huiles de Penher en 

programme de logements  

Le site du Parc à huiles de Penher est situé au Sud de la commune de Lanester. 

Proche de la rive gauche du Scorff et de l’arsenal maritime ce site d’une superficie de 

12.286 m² (17.400 m² en incluant la voirie intégrée dans le projet) apparaît comme 

une enclave dans le tissu urbain environnant.  

 

La commune de Lanester a pour projet de transformer cette actuelle enclave en 

nouvelle façade de quartier et de ville permettant de répondre aux enjeux suivants : 

- Affirmer ce site comme un lieu emblématique de porte de ville s’ouvrant sur 

le Scorff ; 

- Recoudre les différents lieux du quartier ; 
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- Installer une mixité dans les fonctions et l’offre de logements ; 

- Créer des continuités de liaisons douces et de coulées vertes ; 

- Valoriser le paysage : le relief, les points de vue, le patrimoine ; 

- Prendre en compte les problématiques environnementales et durables. 

 

Les principes d’aménagement projetés par la commune de Lanester concentrent les 

enjeux du diagnostic, notamment : 

- Affirmation de la porte de Penher par du bâti et un belvédère planté ; 

- Ouverture du quartier vers le Scorff grâce à un axe piéton majeur ; 

- Continuité de la coulée verte en bordure de l’avenue du Général Stosskof ; 

- Aménagement par îlots :  

   - Ilots A, B et C, composés d’immeubles d’habitation R+ 2 

à R +3 et attique (une quarantaine de logements) ; 

                                      - Ilot D, en une dizaine de maisons individuelles de 

gabarit équivalent aux maisons groupées existant au Sud du projet ; 

     - Ilot E, qui devrait permettre l’accueil d’un équipement 

culturel public s’appuyant sur les dimensions du blockhaus présent sur le site. 

 

Le zonage actuel Um (destiné à l’implantation des équipements militaires) n’étant pas 

adapté, le projet propose un passage en zone Ud (avec augmentation de la hauteur et 

de l’emprise au sol) pour permettre la reconversion du site vers de l’habitat (collectif 

et individuel) et un équipement public et assurer la continuité avec la zone Ud 

existant à l’arrière du site. 

 

 Intitulé Objets de la modification Pièces modifiées 

 

2 

 

Projet de 

reconversion  

du site du Parc à 

huiles du Penher 

 

 Modification du zonage de Um en Ud. 

 Article Ud9 – Modification de l’emprise au sol des 

constructions : 50 % → 60 % de la superficie du 

terrain. 

 Article Ud10 – Modification des hauteurs maximales 

des constructions mesurées : 

            - A l’égout de toiture 24 m → 28 m 

            - Au sommet 24 m → 28 m. 

 Le tableau comparatif des surfaces (6.1 du rapport de 

présentation) est modifié pour prendre en compte le 

changement de zonage. 

 

 
Règlement graphique 

Règlement écrit 

Rapport de 

présentation 

 

1.1.3 Amélioration de l’écriture du règlement et 

ajustements ponctuels 
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 Intitulé Objets de la modification Pièces modifiées 

 

3 

 

Amélioration de 

l’écriture du 

règlement 

graphique 

 

 Ajout d’une légende. 

 Modification de l’échelle (échelle 1/5000 au lieu de 

1/2000) et du découpage des planches (2 planches au 

lieu de 11). 

 Ajout du tableau emplacements réservés. 

 Rectification du tracé du zonage pour qu’il 

corresponde à la limite de la commune (certains traits 

dépassaient sur les communes limitrophes et d’autres 

n’allaient pas jusque sur la limite communale). 

 Suppression de doublons de tracés de limites de zones 

(superposition de deux tracés). 

 Ajouts de noms de zones pour plus de lisibilité. 

 Mise à jour du cadastre. 

 Passage en annexe graphique n° 6 du PLU du 

classement sonore des infrastructures routières et 

ferrées. 

 Suppression du périmètre de sécurité Seveso autour 

de l’entreprise AIR LIQUIDE. 

 

 
Règlement graphique 

 

4 

 

Amélioration de 

l’écriture du 

règlement écrit 

et ajustements 

ponctuels 

 

 Dispositions générales : Intégration des annexes A et 

B aux articles 2, 6, 9, 11 et 12. 

 Dispositions générales : Ecriture des articles 4, 6, 10 et 

13. 

 Modification de l’article 3 : accès des zones Ua, Ub et 

1AUa. 

 Modification de l’article 5 pour l’ensemble des zones 

(loi ALUR du 24 mars 2014) : suppression de la 

superficie minimale des terrains constructibles. 

 Modification articles 7 et 9 – Intégration de règles 

spécifiques applicables à chaque lot pour les 

lotissements en zone Ua, Ub et 1AU : implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives et 

emprise au sol des constructions. 

 Modification article 10 - Niveau de sol fini en zone Ua, 

Ub, 1AU, A et N.  

 Article 11 : Ajout des « modifications façades » pour la 

prise en compte du caractère architectural, toutes les 

zones.  

 Article 11 : Obligation d’encastrer les châssis de toit : 

zones Ud, 1AU, A et N (harmonisation avec les 

secteurs Ua et Ub). 

 Article 13 : Ajout de l’obligation d’une bande végétale 

de 1 m pour les aires de stationnement, toutes les 

zones. 

 Modification article 14 (loi ALUR) : suppression du 

Coefficient d’Occupation des Sols (COS), toutes les 

zones. 

 Ajout des articles 15 « Performances énergétiques et 

environnementales » et 16 « Infrastructures et 

réseaux de communications électroniques » (Loi ENE - 

Grenelle 2 du 12 juillet 2010), toutes les zones. 

 

 

 
Règlement écrit   

Rapport de 

présentation 
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 Modification article Ud9 emprise au sol de 60 % et Ud 

10 hauteur de 28 m. 

 Article 1AU10 – Hauteur maximale des constructions : 

Ajout de 9 m au sommet pour les toitures autres 

qu’avec pente. 

 Articles A1 et A2 (A et B) : Prise en compte de la 

Charte agriculture et urbanisme et mise à jour 

réglementaire. 

 Remplacement de « Cap l’Orient » ou de 

« Communauté d’agglomération du Pays de Lorient » 

par « Lorient agglomération ». 

 Actualisation de l’annexe F (devenant C). 

 Suppression annexe E : Servitudes d’Utilité Publique. 

 Suppression du périmètre Seveso pour l’entreprise 

AIR LIQUIDE. 

 

 

1.2 RAPPEL SUCCINCT DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier d’enquête  a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête du lundi 09 novembre 2015 au vendredi 11 décembre 2015 inclus, soit 

pendant 33 jours aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie de Lanester 

(dimanche et jours fériés exceptés) soit, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30 et le samedi de 09h00 à 11h45. 

 

L’article 4 de l’arrêté municipal du 15 octobre 2015 précisait également que : 

- « Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune de 

Lanester à l’adresse suivante : www.lanester.com »;  

- « Les informations relatives à la modification n°8 du PLU pourront être 

demandées auprès de Madame Myrianne COCHE, Adjointe au Maire chargée 

de l’urbanisme et responsable du projet (02-97-76-81-50). Toute personne 

peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

d’enquête publique dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête. » 

- le public pouvait consigner ses observations, propositions et contre-

propositions éventuelles, pendant toute la durée de l’enquête : 

 - Sur le registre d’enquête mis à sa disposition en même temps que le 

dossier d’enquête ; 

 -  Par correspondance adressée au commissaire enquêteur à la mairie 

de Lanester ; 

 - Par voie électronique à l’adresse suivante : secretariat-urba@ville-

lanester (en indiquant en objet « Observations modification n°8 PLU 

commissaire enquêteur ».  

 

http://www.lanester.com/
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En application des dispositions de l’article 5 de l’Arrêté municipal du 15 octobre 2015, 

le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en Mairie de Lanester 

les : 

- Lundi  09 novembre 2015   de   08h00 à 12h00  

- Samedi  05 décembre 2015   de   09h00 à 11h45  

- Vendredi 11 décembre 2015   de   14h00 à 17h30  

 

Après quoi, le vendredi 11 décembre 2015 à 17h30, le délai d’enquête publique étant 

expiré, le registre d’enquête a été clos par le commissaire enquêteur. 

1.3 RAPPEL SUCCINCT DU BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1.3.1 Bilan quantitatif 

 

TABLEAU DE SYNTHESE DU NOMBRE D’OBSERVATIONS EMISES PAR LE PUBLIC 
 

SUR LE REGISTRE (R) PAR COURRIER, MAIL ou DOSSIER (L) TOTAL 

 

1 représentant 1 personne 

41 – 6 doublons* = 

35 représentant 41 personnes 

 

42 observations 

 

 

1.3.2 Synthèse par thèmes des observations du public 

N.B. Tous les thèmes abordés par le public concernent le projet de reconversion du 

site de l’ex DDTM, sauf le dernier thème (règlement écrit). 

 

PREJUDICES DES RIVERAINS 

39 personnes – Indiquent que la réalisation du projet leur causerait les préjudices 

suivants :  

- Perte de valeur de leur patrimoine immobilier ; 
- Perte d’ensoleillement (pas avant 17 h l’été et plus du tout l’hiver) ; 
-  « Pollution visuelle », vis à vis. 

 

1 personne – Indique que moins de soleil conduit à un coût plus élevé de chauffage, à 

une isolation supplémentaire (Cop 21 : pas d’économie d’énergie, pas de panneaux 

solaires possibles).  

 

ETUDE HELIODON 

39 personnes – Constatent que les résultats des études réalisées ne certifient pas que 

l’ombre de la tour ne dépassera pas la rue Jean Jaurès / Occultation du soleil sur les 

immeubles. 
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1 personne – Demande une nouvelle étude sur l’ensoleillement faite par un expert. 

 

INTEGRATION DU PROJET DANS LE PAYSAGE 

39 personnes – Demandent un projet qui s’intègre dans le paysage (petits immeuble 

de type Arcibia). 

 

1 personne – Demande s’il est pertinent de construire des tours alors qu’elles sont 

détruites ailleurs (Penher et Kervenanec) et remplacées par de petits immeubles ? 

 

MODIFICATION DE L’EMPLACEMENT DU PROJET 

39 personnes – Proposent une autre solution : réétudier l’emplacement de la 

tour vers le Sud-Est et plus en contrebas. 

 

1 personne – Demande pourquoi ne pas avoir construit sur le terrain face au nouveau 

pont ? 

 

RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINSITRATIF 

39 personnes – Envisagent le cas échéant d’engager un recours contre le 

projet devant le Tribunal Administratif. 

 

DEPLACEMENTS 

1 personne – Demande une analyse globale et multicritères des déplacements, des ER 

sur le secteur de l’ex DDTM, si non avis « négatif » sur le projet. 

 

PPMH 

1 personne – S’étonne des disparités entre le Périmètre de Protection des 

Monuments Historiques du secteur de l’ex DDTM (exclu du PPMH) et du secteur de la 

rue Jean-Jaurès (inclus dans le PPMH). 

 

CONSTRUCTION 

1 personne – Evoque des problèmes potentiels de construction : qualité du terrain 

(vasière comme le terrain de la Vigie), infiltrations d’eau (comme à l’Hôpital). 

 

COMMERCES 

1 personne – Demande s’il est pertinent de prévoir la création de commerces alors 

qu’ils ferment par ailleurs (rue Jean Jaurès, Cours de Chazelles, Espace NAYEL) ? 

 

PARVIS/CHARGES 

1 personne – Conteste la création d’un parvis : élévation des charges (logements à 

loyers modérés). 
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REGLEMENT ECRIT 

1 personne – Demande à revoir le règlement écrit Ua6 et Ub6 (extensions de 

constructions de dimensions limitées à 1/3 du retrait et uniquement en rez-de- 

chaussé) en les alignant sur celles de l’article Ud6. 

 

 

2 REPONSES AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 

2.1 PROJET DE RECONVERSION DE L’EX SITE DE LA DDTM 

2.1.1 Observations du public 

PREJUDICES DES RIVERAINS 

39 personnes – Indiquent que la réalisation du projet leur causerait les préjudices 

suivants :  

- Perte de valeur de leur patrimoine immobilier ; 
- Perte d’ensoleillement (pas avant 17 h l’été et plus du tout l’hiver) ; 
- « Pollution visuelle », vis à vis. 

1 personne – Indique que moins de soleil conduit à un coût plus élevé de chauffage, à 

une isolation supplémentaire (Cop 21 : pas d’économie d’énergie, pas de panneaux 

solaires possibles).  

 

ETUDE HELIODON 

39 personnes – Constatent que les résultats des études réalisées ne certifient pas que 

l’ombre de la tour ne dépassera pas la rue Jean Jaurès / Occultation du soleil sur les 

immeubles. 

1 personne – Demande une nouvelle étude sur l’ensoleillement faite par un expert. 

 

INTEGRATION DU PROJET DANS LE PAYSAGE 

39 personnes – Demandent un projet qui s’intègre dans le paysage (petits immeuble 

de type Arcibia). 

1 personne – Demande s’il est pertinent de construire des tours alors qu’elles sont 

détruites ailleurs (Penher et Kervenanec) et remplacées par de petits immeubles ? 

 

MODIFICATION DE L’EMPLACEMENT DU PROJET 

39 personnes – Proposent une autre solution : réétudier l’emplacement de la 

tour vers le Sud-Est et plus en contrebas. 

1 personne – Demande pourquoi ne pas avoir construit sur le terrain face au nouveau 

pont ? 
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2.1.2 Extrait du mémoire en réponse du 22/12/2015 

« Il est observé une inquiétude légitime de la part des riverains habitant 

immédiatement en face du projet rue Jean Jaurès. Afin de bien comprendre leurs 

interrogations, une rencontre va être organisée en présence des élus, de l’architecte 

et du porteur de projet. L’ensemble de leurs revendications seront examinées et des 

solutions recherchées dans la mesure où cela est techniquement possible et si la 

nature et le parti pris architectural du projet ne sont pas totalement remis en cause. 

 

Il faut préciser que bien en amont de l’enquête publique, à partir de décembre 2014, 

une information large du public a été faite sur ce projet. Les riverains ont eu 

l’occasion de prendre connaissance des orientations données et d’exprimer leurs 

attentes aux élus lors d’une ballade urbaine et d’une réunion publique. 

 

Si nécessaire, les premières projections d’ombre portées effectuées par l’architecte 

seront complétées d’une analyse plus fine de l’ensoleillement sur les différents 

niveaux des habitations rue Jean Jaurès. 

 

A noter que le cahier des charges adressé au promoteur mettait en avant une qualité 

esthétique et architecturale forte ainsi qu’une intégration nécessaire dans son 

environnement. L’architecte s’est ainsi basé sur le patrimoine naturel et historique 

local pour dessiner son projet (ainsi les rappels à la construction navale et au parc à 

bois). La hauteur est également un parti pris pour donner un effet « signal » à l’entrée 

de ville. » 

2.1.3 Réponse du commissaire enquêteur  

Le commissaire enquêteur note que le public n’est pas opposé à l’urbanisation du 

secteur de l’ex DDTM dans l’hypothèse où les constructions s’intègrent dans le 

paysage, le public citant en référence de petits immeuble de type Arcibia. 

 

Par contre le public est fortement opposé à une urbanisation en rupture avec celle 

des constructions environnantes côté Lanester (notamment, les riverains sont 

particulièrement opposés à la construction d’une tour de 8 étages).  

 

Face à cette opposition, le commissaire enquêteur approuve l’ouverture au dialogue 

dont fait preuve Mme le Maire de Lanester et prend acte de ses propositions : 

- Organiser avec les riverains une rencontre en présence des élus, de 

l’architecte et du porteur de projet. Examiner les revendications et rechercher 

des solutions dans la mesure où cela est techniquement possible ; 

- Compléter, si nécessaire les 1ères études de projections d’ombres portées par 

une analyse plus fine de l’ensoleillement sur les différents niveaux des 

habitations rue Jean Jaurès. 
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Par ailleurs, le commissaire enquêteur : 

- Note que le secteur de l’ex DDTM est situé entièrement dans un espace 

proche du rivage et partiellement dans la bande des 100 m et/ou sur le DPM 

(le dossier ne dit pas s’il est concerné par une zone de submersion) ; 

et qu’en conséquence,  

- Le projet de reconversion de ce secteur se doit d’être conforme aux 

dispositions de la loi littoral, notamment celles relatives à l’extension limitée 

de l’urbanisation des espaces proches du rivage.  

 

Pour éviter une redite des motifs développés par le commissaire enquêteur sur ce 

point, le lecteur voudra bien se reporter infra aux points 3.1 à 3.1.5 relatifs aux 

conclusions motivées du commissaire enquêteur sur le projet de reconversion du site 

de l’ex DDTM. Le commissaire enquêteur y indique qu’il émettra sur ce point une 

réserve demandant de mettre le projet de reconversion du site de l’ex DDTM en 

conformité avec les dispositions de la loi littoral relatives à l’extension limitée de 

l’urbanisation des espaces proches du rivage : zonage, hauteurs maximales autorisées 

et densité. Le zonage Ud ne semblant pas adapté pour ce faire, un zonage de « type » 

Uba pourrait être envisagé (Cf. infra 3.1 - 3.1.1 à 3.1.5). 

 

Le commissaire enquêteur émettra également une recommandation concernant le 

zonage de la parcelle AB 753 située sur le DPM (Cf.  infra 3.1.5). 

2.2 DEPLACEMENTS 

2.2.1 Observation du public 

1 personne – Demande une analyse globale et multicritères des déplacements, des ER 

sur le secteur de l’ex DDTM, si non émet un avis « négatif » sur le projet. 

Cette personne indique que ne sont pas prises en compte les inter-relations avec les 

déplacements dans ce secteur qui constitue une des entrées principales de 

LANESTER. 

Elle demande de disposer de marges de manœuvre en termes de foncier 

(emplacements réservés) pour repenser la desserte automobile et les mobilités 

douces de ce secteur : le carrefour à feux actuel permet d’être relié à la rue Jans 

Jaurès, de constituer la sortie depuis le boulevard Normandie-Niemen, il sera 

emprunté pour desservir les terrains Périgault. 

Elle pose les questions suivantes : 

- Ne faut-il pas étudier les déplacements dans ce secteur et préciser le rôle du 
boulevard Normandie-Niemen (voie de liaison ou voie plus douce) ? 
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- Ne faut-il pas utiliser la rue de l’anse à double sens avec possibilité de tourner 
à gauche vers Lorient en haut de cette rue, d’où la nécessité de ménager des 
ER sur le terrain de la DDTM et de supprimer la liaison automobile sous le 
pont (espace apaisé à poursuivre vers le bord de la rive de l’espace 
Périgault) ? 

- Ne faut-il pas remplacer le carrefour à feux par un giratoire ? 
- Ne faut-il pas profiter des « atermoiements » actuels avec le département 

(2/3 ou 4 files de voitures) pour réaliser une vraie desserte cyclable sur le pont 
et penser les liaisons avec le carrefour à feux, le Bd Normandie, la rue 
Geoffroy (avec toujours l’éventuelle nécessité d’utiliser une parte des terrains 
de l’ex DDTM) ? 

- Comment ne pas obérer les trames vélos du schéma de l’agglo, du schéma 
vélo communal dans ce secteur ? 

Elle confirme son opposition au projet compte tenu « d’un manque d’analyse globale 
et multicritères ». 

2.2.1 Extrait du mémoire en réponse du 22/12/2015 

« La question des déplacements est en effet à extrapoler à une échelle plus large que 

le périmètre seul du projet sur l’ex DDTM. La municipalité en est bien consciente et 

étudie ainsi la possibilité d’une réappropriation des rives du Scorff, notamment pour 

les déplacements doux. Cela viendra inévitablement questionner la rue de l’Anse. 

Une étude de circulation sur la rue de l’Anse ainsi qu’une étude d’aménagement des 

rives du Scorff font partie des engagements de la municipalité sur le mandat en 

cours. » 

2.2.2 Réponse du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte des réponses de Mme le Maire de Lanester et 

approuve l’engagement de la municipalité de réaliser une étude de circulation sur la 

rue de l’Anse ainsi qu’une étude d’aménagement des rives du Scorff (déplacements 

doux) sur le délai du mandat en cours. 

 

Par ailleurs, les questionnements et propositions du public pourront être évoqués lors 

de la rencontre proposée par Madame le Maire de Lanester en présence des élus, de 

l’architecte et du porteur de projet.  

 

Le commissaire enquêteur note par ailleurs que figure déjà dans le PLU actuellement 

en vigueur : 

- Un emplacement réservé pour relier la rue Jean Jaurès et le Boulevard 

Normandie-Niémen (ER n°1 : Liaison douce 714 m²) ; 

- Des « petits points verts » qui signalent sur le document graphique une « voie 

et chemin à préserver » qui longe une partie de la rue Jean Jaurès jusqu’au 

pont Saint-Christophe. 
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2.3 PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

(PPMH) 

2.3.1 Observation du public 

1 personne – S’étonne des disparités entre le Périmètre de Protection des 

Monuments Historiques du secteur de l’ex DDTM (exclu du PPMH) et du secteur de la 

rue Jean-Jaurès (inclus dans le PPMH). 

2.3.1 Extrait du mémoire en réponse du 22/12/2015 

« Par arrêté de mise à jour du PLU en date du 16 février 2015, le plan des servitudes a 

été amendé conformément au périmètre de protection modifié autour de la chapelle 

Saint Christophe approuvé le 19 décembre 2013 selon une étude menée par 

l’architecte des bâtiments de France. Ce périmètre est réduit (voir annexe n°2) et ne 

concerne plus sur Lanester que le n° 1 de la rue Jean Jaurès. Le projet de reconversion 

de l’ex DDTM n’est par conséquent pas impacté. » 

2.3.2 Réponse du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur ne peut que constater que sur Lanester, seul le numéro 1 

de la rue Jean Jaurès est concerné par le périmètre de protection de la Chapelle Saint-

Christophe (monument historique inscrit).  

 

Interrogés sur ce point, les services instructeurs des bâtiments de France ont indiqué 

au commissaire enquêteur que le propriétaire de cet immeuble aurait pu se 

manifester pendant l’enquête publique qui a précédé la modification de ce 

périmètre. Le nouveau périmètre (PPMH) est aujourd’hui approuvé et le site de l’ex 

DDTM est bien exclu du périmètre de protection de la Chapelle Saint-Christophe. 

2.4 REGLEMENT ECRIT Ua6 / Ub6 

2.4.1 Observation du public 

1 personne – Demande à revoir le règlement écrit Ua6 : possibilités d’extension. 

« Chapitre I – Règlement applicable aux zones Ua.  

Articles Ua6 et Ub6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques (Cf. p 26 et p 27) (p 37). 

La notion de dimensions limitées à 1/3 du retrait et uniquement en rez-de-chaussée 

devrait être revue en accordant les possibilités d’extension sans limitation de retrait 

et aussi aux étages (comme article Ud6 page 46). » 
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2.4.1 Extrait du mémoire en réponse du 22/12/2015 

« Cette observation porte sur des articles du règlement écrit du PLU qui ne sont pas 

concernés par la présente procédure de modification n° 8 du PLU. 

 

Les règles d’implantation évoquées en zone Ua et Ub ont été établies pour garantir 

une certaine homogénéité architecturale à la rue grâce à l’alignement par rapport à la 

voie publique ; l’alignement permet en effet de générer un paysage urbain 

correspondant aux modes d’urbanisation souhaités ou existants. La possibilité d’une 

extension sur le retrait à la voie, quand il existe, permet de répondre au besoin 

naturel d’évolution d’une habitation. Toutefois cette possibilité est strictement 

encadrée par le PLU afin d’éviter des ruptures trop fortes dans l’alignement des 

façades ; l’interdiction d’extension aux étages participe d’ailleurs le cas échéant au 

maintien de cet alignement, par le biais des niveaux supérieurs. 

La procédure de révision du PLU prescrite récemment par la Ville pourra permettre 

de repenser et si besoin réécrire ces règles dont l’application s’avère dans certains cas 

difficile ou inadaptée. » 

2.4.2 Réponse du commissaire enquêteur 

Cette observation ne concerne pas la présente enquête publique. Par conséquent, le 

commissaire enquêteur ne peut répondre à cette observation et prend acte de la 

réponse de Madame le Maire de Lanester. 

2.5 AUTRES OBSERVATIONS 

2.5.1 Observations du public  

CONSTRUCTION 
1 personne – Evoque des problèmes potentiels de construction : qualité du terrain 

(vasière comme le terrain de la Vigie), infiltrations d’eau (comme à l’Hôpital). 

 

COMMERCES 

1 personne – Demande s’il est pertinent de prévoir la création de commerces alors 

qu’ils ferment par ailleurs (rue Jean Jaurès, Cours de Chazelles, Espace NAYEL) ? 

 

PARVIS/CHARGES 

1 personne – Conteste la création d’un parvis : élévation des charges (logements à 

loyers modérés). 
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2.5.1 Extrait du mémoire en réponse du 22/12/2015 

« Les autres interrogations qui concernent les problèmes potentiels de construction, 

l’implantation des commerces et la création d’un parvis sont à ce stade prématurées. 

Le projet n’est en effet pas finalisé et nul doute que des études de sol, financières et 

commerciales viendront si nécessaire apporter en temps utiles des éléments 

complémentaires rendant le projet compatible avec son environnement naturel et 

économique. » 

2.5.2 Réponse du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte des réponses de Mme le Maire de Lanester. 

Ces questionnements étant prématurés, ils pourront être évoqués lors de la 

rencontre avec le public que propose d’organiser Mme la Maire de Lanester en 

présence des élus, de l’architecte et du porteur de projet.   

 

 

3 CONCLUSIONS MOTIVEES  

3.1 RECONVERSION DU SITE DE L’EX DDTM   

 Intitulé Objets de la modification Pièces modifiées 

 

1 

 

Projet de 

reconversion du 

site de la DDTM 

 

 Modification du zonage de Uaa en Ud.  

 Article Ud9 – Modification de l’emprise au sol des 

constructions : 50 % → 60 % de la superficie du 

terrain. 

 Article Ud10 – Modification des hauteurs maximales 

des constructions mesurées : 

            - A l’égout de toiture 24 m → 28 m 

            - Au sommet 24 m → 28 m. 

 Le tableau comparatif des surfaces (6.1 du rapport de 

présentation) est modifié pour prendre en compte le 

changement de zonage. 

 

 

Règlement graphique 

Règlement écrit  

Rapport de 

présentation 

 
Le projet de reconversion du site de l’ex DDTM concerne 2 parcelles (AB 752 et AB 

753) mais seule la parcelle AB 752 sera construite dans le cadre du projet. 

 
La parcelle AB 752 semble en grande partie incluse dans la bande des 100m. 
  
La parcelle AB 752 se situe en continuité de secteurs urbanisés de l’agglomération de 
Lanester et comporte elle-même déjà quelques constructions (bâtiments de l’ex 
DDTM qui seront détruits dans le cadre du projet).  
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Le dossier d’enquête confirme que ce site se situe à l’intérieur d’un espace proche du 
rivage identifié par le SCOT. 
 
Le dossier souligne que ce projet de reconversion est conforme aux orientations du 
SCOT lequel identifie le secteur concerné comme : « Secteur en développement et 
densification de l’urbanisation autour des centres villes. » 
 
La loi littoral indique que dans les espaces proches du rivage, l’extension de 
l’urbanisation doit être limitée.  
 
Les principaux critères définis par la jurisprudence pour déterminer si l’extension de 
l’urbanisation est limitée sont notamment : 

- L’importance des constructions projetées : gabarit des constructions, surface 
de plancher, aménagements liés aux constructions ; 

- La densité de l’urbanisation existante ; 
- La destination des constructions projetées ; 
- Le secteur d’implantation des constructions projetées. 

 
Le dossier rappelle lui aussi que (Dossier de présentation p. 42) :  
« Le SCOT précise également de limiter les extensions d’urbanisation dans les 

espaces proches du rivage en privilégiant le renouvellement des espaces déjà 

urbanisés. Il indique également en prescription : Les opérations de renouvellement 

urbain ou de densification, notamment sur les sites des rives du Scorff à Lorient et 

Lanester (…) doivent présenter des densités et des vocations équivalentes aux 

quartiers environnants. » 

3.1.1 Concernant les gabarits / hauteurs du projet 

Le projet prévoit : 

- Un alignement construit en R + 8 et R + 6 (2 x 20 mètres de longueur) sur la 

pointe de la parcelle (la plus près du rivage) ; 

- R + 4 entre la traversée piétonne et la rue de l’Anse ; 

- R + 1 sur la rue de l’Anse faisant lien avec le tissu pavillonnaire existant. 

 

Le dossier souligne que le gabarit construit R + 8 fait écho à celui de la tour de la Vigie 

de l’autre côté du Scorff sur la commune de Lorient et présente une photo montage 

du projet dans le paysage vu depuis le parc à bois (avec vue des 2 tours se faisant face 

de chaque côté du Scorff). 

 
Cependant, le commissaire enquêteur observe que le dossier ne donne aucune 

indication permettant de comparer les gabarits et hauteurs du projet avec ceux des 

secteurs urbanisés sur la commune de Lanester, jouxtant au plus près le projet.  

 

Les hauteurs maximales des secteurs environnants comparées à celles du projet 

sont les suivantes : 
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 Toiture ≥ 45° Autres toitures 

Secteur Egout de toiture Faitage Sommet 

Uaa 6 m 11 m 7 m 

Uba 10,80 m 16,80m 12 m 

Ud (Projet de modification) 24 m 28 m 30 m 24 m 28 m 

 

Les hauteurs maximales autorisées en zonage Ud sont donc très supérieures à celles 

autorisées par les zonages dans l’environnement immédiat du projet côté Lanester.  

A ce titre la modification du zonage Uaa par un zonage Ud sur la parcelle AB 752 ne 

semble pas permettre une extension limitée de l’urbanisation de ce secteur en 

espace proche du rivage. Un zonage Uba semblerait plus adapté. 

3.1.2 Concernant les densités  

Le dossier indique (Dossier de présentation p. 42 et 43), que le projet de reconversion 
du site de l’ex-DDTM d’une densité de 90 logements par hectare s’inscrit dans les 
densités avoisinantes et que cette densité est compatible avec les orientations du 
PLH (90 logements /an en RP pour Lanester) :  

- Zone 1= 89 logements/ha ;  
- zone 2 = 151 logements/ha ;  
- zone 3 = 85 logements/ha. 

 
Or, il semble qu’il y ait une petite erreur de calcul de la densité puisque 60 logements 

sont prévus sur 4.400 m² (surface de la parcelle AB 752) = 136 logements par hectare. 

 

Cette densité de 136 logements/ha est supérieure à celle des zones 1 et 3 (les plus 

proches, qui jouxtent et encadrent immédiatement le projet, notamment vu depuis le 

rivage) dont les densités sont comprises entre 85 et 89 logements par hectare.  

3.1.3 Concernant la destination des constructions 

Les constructions projetées sont destinées à de l’habitat prioritairement en résidence 

principale (RP) tout comme l’urbanisation environnante. 

A noter cependant que l’urbanisation environnante est composée de maisons de ville 

et de très petits collectifs alors que le projet prévoit principalement du collectif 

relativement important (R + 8 et R + 6 sur 2 x 20 m). 

3.1.4 Secteur d’implantation projeté 

Le projet prévoit de placer les 2 bâtiments les plus hauts (R + 8 et R + 6 sur 2 x 20 m) 

au plus près de la pointe de la parcelle non loin du pont Saint-Christophe. 

Compte tenu de la configuration de la boucle du Scorff à ce niveau et de la position 

haute des constructions sur la parcelle par rapport au rivage, ces bâtiments seront 

donc très visibles vus depuis de multiples endroits depuis le rivage. 
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Le commissaire enquêteur observe que le dossier ne présente pas plusieurs 

simulations du projet dans son environnement permettant de conclure à sa bonne 

intégration dans le paysage urbain côté Lanester, particulièrement vu depuis le rivage 

(formant une boucle à cet endroit) et depuis les rives du Scorff côté Lorient. 

3.1.5  Conclusions sur le projet de reconversion du site de 

l’ex DDTM 

Pour l’ensemble des motifs développés supra de 3.1.1 à 3.1.4, le projet de 

reconversion du site de l’ex DDTM, tel que proposé, ne semble pas correspondre à la 

définition d’une extension limitée de l’urbanisation de cet espace proche du 

rivage (loi littoral rappelée par le SCOT). 

 

Le commissaire enquêteur émettra un avis favorable sur le projet de reconversion 

du site de l’ex DDTM sous réserve qu’il soit conforme aux dispositions de la loi 

littoral relatives à l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du 

rivage : zonage, hauteurs maximales autorisées et densité. Le zonage Ud ne 

semblant pas adapté pour ce faire, un zonage « de type » Uba pourrait être 

envisagé. 

 

Par ailleurs, comme déjà indiqué, le projet de reconversion concerne 2 parcelles (AB 

752 et AB 753) mais seule la parcelle AB 752 sera construite dans le cadre du projet. 

Or la parcelle AB 753 est un espace actuellement sans aucune construction (espace 

non urbanisé). Le dossier confirme que cette parcelle est située sur le Domaine Public 

Maritime (DPM). Cependant le projet de modification n° 8 ne prévoit pas de modifier 

son zonage constructible, actuellement Uaa au PLU.  

 

Pour l’ensemble de ces motifs, le commissaire enquêteur recommandera de 

modifier le zonage de la parcelle AB 753 située sur le DPM de Uaa en un zonage N.   

3.2 RECONVERSION DU SITE DU PARC A HUILES DE PENHER  

 Intitulé Objets de la modification Pièces modifiées 

 

2 

 

Projet de 

reconversion  

du site du Parc à 

huiles du Penher 

 

 Modification du zonage de Um en Ud. 

 Article Ud9 – Modification de l’emprise au sol des 

constructions : 50 % → 60 % de la superficie du 

terrain. 

 Article Ud10 – Modification des hauteurs maximales 

des constructions mesurées : 

            - A l’égout de toiture 24 m → 28 m 

            - Au sommet 24 m → 28 m. 

 Le tableau comparatif des surfaces (6.1 du rapport de 

présentation) est modifié pour prendre en compte le 

changement de zonage. 

 
Règlement graphique 

Règlement écrit 

Rapport de 

présentation 
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Les constructions projetées dans le cadre de la reconversion du Parc à Huiles de 
Penher se situent en continuité de secteurs urbanisés de l’agglomération de Lanester 
et hors de la bande des 100 m.  
 
Le dossier d’enquête confirme que ce site se situe en « espace proche du rivage » 
identifié par le SCOT. 
 
Le dossier indique (Dossier de présentation p. 41) que le projet s’inscrit dans les 
objectifs du SCOT lequel identifie le secteur concerné comme : « Secteur à potentiel 
mixte (habitat et/ou activités) à densité d’emploi forte ou moyenne» 
 
La loi littoral indique que dans les espaces proches du rivage, l’extension de 
l’urbanisation doit être limitée.  
 
Les principaux critères définis par la jurisprudence pour déterminer si l’extension de 
l’urbanisation est limitée sont notamment : 

- L’importance des constructions projetées : gabarit des constructions, surface 
de plancher, aménagements liés aux constructions ; 

- La densité de l’urbanisation existante ; 
- La destination des constructions projetées ; 
- Le secteur d’implantation des constructions projetées. 

 
Le dossier rappelle lui aussi que (Dossier de présentation p. 42) :  
« Le SCOT précise également de limiter les extensions d’urbanisation dans les 

espaces proches du rivage en privilégiant le renouvellement des espaces déjà 

urbanisés. Il indique également en prescription : Les opérations de renouvellement 

urbain ou de densification, notamment sur les sites des rives du Scorff à Lorient et 

Lanester (…) doivent présenter des densités et des vocations équivalentes aux 

quartiers environnants. » 

3.2.1 Concernant les gabarits/hauteurs 

Les principes d’aménagement projetés par la commune de Lanester concentrent les 

enjeux du diagnostic, notamment : 

- Affirmation de la porte de Penher par du bâti et un belvédère planté ; 

- Ouverture du quartier vers le Scorff grâce à un axe piéton majeur ; 

- Continuité de la coulée verte en bordure de l’avenue du Général Stosskof ; 

- Aménagement d’îlots A, B et C composés d’immeubles d’habitation R+ 2 à R 

+3 et attique (une quarantaine de logements) ; 

- Aménagement de l’îlot D en une dizaine de maisons individuelles de gabarit 

équivalent aux maisons groupées existant au Sud du projet ; 

- Ilot E : Accueil d’un équipement culturel public s’appuyant sur les dimensions 

du blockhaus. 
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Le dossier souligne que le projet avec des hauteurs allant de R + 2 à R + 3 avec 

attique respecte les formes urbaines alentour (secteurs Uba et Ubb et secteur UM où 

les bâtiments atteignent parfois 15 m). 

 

 Toiture ≥ 45 ° Autres toitures 

Secteur Egout de toiture Faitage Sommet 

Uba 10,80 m 16,80 m 12 m 

Ubb 7,20 m 13,20 m 8,40 m 

 

Cependant curieusement le dossier propose de classer ce secteur en zone Ud et non 

en zone Ub. Or, le zonage Ud pourrait permettre des constructions plus hautes que 

R+3+attique qui ne correspondraient plus à une extension limitée de l’urbanisation de 

cet espace proche du rivage. 

 

 Toiture ≥ 45° Autres toitures 

Secteur Egout de toiture Faitage Sommet 

Ud (Projet de modification) 24 m 28 m 30 m 24 m 28 m 

 

3.2.2 Concernant la densité, la destination des 

constructions et l’implantation projetée 

Proche de la rive gauche du Scorff et de l’arsenal maritime ce site, d’une superficie de 

12.286 m² (17.400 m² en incluant la voirie intégrée dans le projet) apparaît comme 

une enclave dans le tissu urbain environnant. Le projet propose d’accueillir sur ce site 

environ 50 logements et un équipement public de quartier (autorisé en zone Ub). 

 

Le dossier souligne que le projet prévoit une densité de 40 logements/ha et que cette 

densité est en compatibilité avec le PLH dont l’objectif est d’assurer au minimum 40 

logements/ha dans les secteurs périurbains. 

 

Le choix du zonage Ud pour ce secteur de rénovation pourrait autoriser des densités 

de constructions supérieures à 40 logements/ha ne correspondant plus à une 

extension limitée de l’urbanisation de cet espace proche du rivage. 

3.2.3 Conclusions sur le projet de reconversion du site du 

Parc à huiles de Penher 

Pour l’ensemble des motifs développés infra de 3.2. à 3.2.2, le projet de reconversion 

du site de l’ex-DDTM en lui-même et tel qu’envisagé par le dossier (notamment R + 2 

à R + 3 avec attique et maisons individuelles) semble en accord avec l’urbanisation 

environnante (loi littoral rappelée par le SCOT) en zones Uba, Ubb et Um.  
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Cependant, force est de constater que le zonage Ud proposé par le projet de 

modification n°8 (lequel rattache le projet à la zone Ud présente à l’arrière du site), 

ne correspond pas au projet tel qu’explicité par le dossier.  

 

En conséquence la réalisation définitive pourrait ne pas être en conformité avec la loi 

littoral compte tenu notamment des grandes hauteurs autorisées par le zonage Ud et 

des densités induites. L’extension d’urbanisation pourrait ne pas être limitée dans cet 

espace proche du rivage. 

 

Le commissaire enquêteur émettra un avis favorable sur le projet de reconversion 

du site du Parc à huiles de Penher sous réserve qu’il soit conforme aux dispositions 

de la loi littoral relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage : 

zonage, hauteurs maximales autorisées et densité. Le zonage Ud ne semblant pas 

adapté pour ce faire, un zonage « de type » Uba pourrait être envisagé. 

3.3 AMELIORATION DE L’ECRITURE DU REGLEMENT ET 

AJUSTEMENTS PONCTUELS 

 

Intitulé Objet de la modification Avis du commissaire enquêteur 

AF = Avis favorable 

 

 

3 - 

Amélioration 

de l’écriture du 

règlement 

graphique 

 

 

 Ajout d’une légende. 

 

 Modification de l’échelle (échelle 1/5000 au 

lieu de 1/2000) et du découpage des 

planches (2 planches au lieu de 11). 

 

 Ajout du tableau emplacements réservés. 

 

 Rectification du tracé du zonage pour qu’il 

corresponde à la limite de la commune 

(certains traits dépassaient sur les 

communes limitrophes et d’autres n’allaient 

pas jusque sur la limite communale). 

 

 Suppression de doublons de tracés de 

limites de zones (superposition de deux 

tracés). 

 

 Ajouts de noms de zones. 

 

 

 Mise à jour du cadastre. 

 

 

 

 

 

 

Planches graphiques plus explicites - AF 

 

Echelle 1/5000 suffisamment lisible - AF  

Lisibilité et recherches facilitées sur 2 

planches au lieu de 11 - AF 

 

Planches graphiques plus explicites - AF 

 

Rectification d’erreurs de tracé des 

limites communales - AF 

 

 

 

 

Rectification d’erreurs graphiques - AF 

 

 

 

Amélioration de la lisibilité des zonages 

- AF 

 

Prise en compte l’évolution de la réalité 

du terrain - AF 
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 Passage en annexe graphique n° 6 du PLU du 

classement sonore des infrastructures 

routières et ferrées. 

 

 Suppression du périmètre de sécurité Seveso 

autour de l’entreprise AIR LIQUIDE. 

 

 

Meilleure connaissance des secteurs de 

la commune affectés par le bruit - AF 

 

 

Prise en compte de l’arrêté Préfectoral 

du 10/10/2013 modifiant l’arrêté 

Préfectoral du 15 /04/2009 – AF 

 

4 - 

Amélioration 

de l’écriture du 

règlement écrit 

et ajustements 

ponctuels 

 

 Modifications des Dispositions générales : 

Articles 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 

 

 

 

 

 

 

 Modification de l’article 3 : accès des zones 

Ua, Ub et 1AUa. 

 

 

 Modification de l’article 5 pour l’ensemble 

des zones (loi ALUR du 24 mars 2014) : 

suppression de la superficie minimale des 

terrains constructibles. 

 

 Modification article 7 et 9 – Règles 

spécifiques applicables à chaque lot pour les 

lotissements en zone Ua, Ub et 1AU : 

implantation des constructions par rapport 

aux limites séparatives et emprise au sol des 

constructions. 

 

 Modification article 10 - Niveau de sol fini en 

zone Ua, Ub, 1AU, A et N (excepté pour les 

extensions).  

 

 

 Article 11 : Ajout des « modifications » de 

façades pour la prise en compte du 

caractère architectural, toutes les zones.  

 

 Article 11 : Obligation d’encastrer les châssis 

de toit : zones Ud, 1AU, A et N.  

 

 Article 13 : Ajout de l’obligation d’une bande 

végétale plantée de 1 m minimum de large 

pour les aires de stationnement, toutes les 

zones sauf Um. 

 

 Modification article 14 (loi ALUR du 24 mars 

2014) : suppression COS, toutes les zones. 

 

 

Actualisations diverses : 

            . Suppression des annexes A et B 

               en partie réintégrées dans les 

AF          Dispositions générales 

            . Prise en compte d’évolutions 

               réglementaires et législatives 

            . Actualisation de n° d’articles…  

             

Limitation du nombre et de la taille des 

accès sur le domaine public (sécurité, 

préservation du stationnement) - AF  

 

Mise en conformité du règlement écrit 

avec la loi ALUR d’application 

immédiate - AF 

 

 

Lotissements : Clarification des règles  

d’implantation et d’emprise au sol pour 

chaque lot - AF 

 

 

 

 

Clarification de la notion de « niveau de 

sol fini » par rapport au sol naturel 

(extension exceptées) - AF 

 

 

Harmonisation des règles : ravalement 

et modification des façades - AF 

 

 

Harmonisation avec les règles des 

secteurs Ua et Ub - AF 

 

Favorise le développement à long 

terme des arbres plantés (1 arbre pour 

4 places de stationnement) - AF 

 

 

Mise en conformité avec la loi ALUR 

d’application immédiate – AF 
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 Modification article 5 (loi ALUR du 24 mars 

2014) : suppression de la surface minimale 

des terrains constructibles, toutes les zones. 

 

 Ajout des articles 15 « Performances 

énergétiques et environnementales » et 16 

« Infrastructures et réseaux de 

communications électroniques » (Loi ENE - 

Grenelle 2 du 12 juillet 2010), toutes zones. 

 

 Modification article Ud9 emprise au sol 

passant de 50 à 60 % et Ud 10 hauteur 

passant de 24 à 28 m. 

 

 Article 1AU10 – Hauteur maximale des 

constructions individuelles. Ajout de « 9 m 

au sommet » pour les toitures autres 

qu’avec pente. 

 

 Modification des articles A1 et A2 (A et B).  

 

 

 

 

Art. A1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL 

INTERDITES : « Toute construction ou installation …/… 

ou nécessaire à l’exploitation agricole. » 

 

 

 Remplacement de « Cap l’Orient » ou de 

« Communauté d’agglomération du Pays de 

Lorient » par « Lorient agglomération ». 

 

 Actualisation de l’annexe F (devenant C). 

 

 Suppression annexe E : Servitudes d’Utilité 

Publique. 

 

 Suppression du périmètre Seveso pour 

l’entreprise AIR LIQUIDE. 

 

 

Mise en conformité avec la loi ALUR 

d’application immédiate - AF 

 

 

Mise en conformité avec la loi ENE - AF 

 

 

 

 

 

Densification des zones Ud, tissu urbain 

dense et discontinu - AF 

 

 

Harmonisation avec les autres zones. 

Permet d’autres formes de toitures - AF 

 

 

 

Prise en compte de la Charte 

agriculture et urbanisme, mise à jour 

réglementaire - AF  

Mais n’y a t-il pas une erreur de 

rédaction concernant l’article A1 ?  

« …/… ou non nécessaire à 

l’exploitation agricole »  

Une recommandation sera faite sur ce 

point dans l’avis final. 

 

Actualisation de la dénomination - AF 

 

 

 

Voir explications sous ce tableau - AF 

 

Voir explications sous ce tableau - AF 

 

 

Prise en compte de l’arrêté Préfectoral 

du 10/10/2013 modifiant l’arrêté 

Préfectoral du 15 /04/2009 – AF 

 

 

Les modifications concernant les Annexes F et E n’étant pas clairement explicitées 

par le dossier, j’ai sollicité des explications complémentaires auprès de la mairie de 

Lanester.  

 

Les explications reçues par mail du 05/01/2016 sont reprises intégralement ci-

dessous et n’appellent pas d’observation de la part du commissaire enquêteur dans la 

mesure où elles ne semblent correspondre qu’à un simple « toilettage » des Annexes 

du PLU -  AF : 
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- « L’annexe A (définitions législatives ou réglementaires) est supprimée : une 
partie du contenu est abandonnée (par exemple du fait de la loi ALUR pour la 
définition du COS) alors que l’autre est intégrée (cf. pages 28 et 30 du dossier 
de présentation) dans les dispositions générales au début du règlement écrit. 

- L’annexe B (Directives d’aménagement national) est supprimée et le contenu 
réintégré (cf. page 31 du dossier de présentation) dans les dispositions 
générales du règlement. 

- L’annexe C (Définitions techniques) est maintenue et devient Annexe A. 
- L’annexe D (Liste des emplacements réservés) est maintenue (mise à jour des 

numéros de planches graphiques) et devient Annexe B. En outre, le tableau 
est présenté aussi sur le règlement graphique pour plus de lisibilité. 

- L’annexe E (Servitudes d’utilité Publique) est supprimée : le tableau des SUV 
était en effet déjà intégré en annexe au PLU (annexe n°1). Pour information, 
cette liste d’annexes au PLU (n°1 à 5) recevra au terme de la modification 
actuelle une nouvelle annexe (n°6) sur le classement sonore des 
infrastructures routières et ferrées. 

- L’annexe F (Eléments relatifs au réseau d’eau, d’assainissement…) est mise à 
jour et devient Annexe C. 

- L’annexe G (Programme local de l’Habitat) devient Annexe D. 
- L’annexe H (Protection des sites archéologiques) devient Annexe E. » 

3.4 COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION n°8 DU PLU AVEC LES LOIS 

D’AMENAGEMENT ET LES DISPOSITIONS SUPRACOMMUNALES 

3.4.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  

Le dossier indique que le projet de modification (notamment celui relatif aux deux 

opérations de renouvellement urbain) permet de répondre aux grandes orientations 

du SCOT du Pays de Lorient approuvé en 2006 : 

- Economiser l’espace pour assurer l’aménagement foncier, urbain et 

économique du territoire ; 

- Maîtriser les déplacements à la source par une urbanisation rationnelle ; 

- Répondre aux besoins de logement de tous dans les quartiers de qualité ; 

- Préserver la biodiversité et maintenir la proximité entre la ville et la nature ; 

- Promouvoir une bonne gestion de l’environnement urbain. 

 

Le dossier souligne que : 

- Le secteur concerné par la reconversion du site de l’ex DDTM est identifié 

dans le SCOT comme un « secteur en développement et densification de 

l’urbanisation autour des centres-villes ». 

- Le quartier du Penher est identifié dans le SCOT comme un « secteur à 

potentiel mixte (habitat et/ou activité) à densité d’emploi forte ou 

moyenne. » 
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3.4.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) 

Le projet de modification n° 8 ne semble pas remettre en cause les objectifs liés à la 

thématique de l’eau et semble ainsi compatible avec les objectifs du SDAGE Loire-

Bretagne. 

3.4.3 Plan de Déplacements Urbains de Lorient 

Agglomération (PDU) 

Le dossier souligne que le projet de modification ne remet pas en cause les 4 défis 

définis par le PDU, à savoir : 

- Le défi territorial : Organiser le territoire pour que chacun puisse se déplacer 

de manière durable ; 

- Le défi social : Assurer le droit à la mobilité pour tous et selon ses besoins ; 

- Le défi environnemental : Améliorer la qualité de l’environnement grâce à des 

déplacements plus propres ; 

- Le défi comportemental : Changer les habitudes. 

 

Par ailleurs, concernant la reconversion du site de l’ex DDTM, le commissaire 

enquêteur prend acte des réponses de Mme le Maire de Lanester et approuve 

l’engagement de la municipalité de réaliser une étude de circulation sur la rue de 

l’Anse ainsi qu’une étude d’aménagement des rives du Scorff (déplacements doux) 

sur le délai du mandat en cours.  

 

Le projet de modification n° 8 du PLU ne semble pas remettre en cause les objectifs 

liés à la thématique des déplacements.  

3.4.4 Programme Local de l’Habitat de Lorient 

Agglomération (PLH) 

Le dossier souligne que les projets de reconversion des sites de l’ex DDTM et du Parc 

à Huiles prévoient la création de logements sociaux.  

Mme Le Maire de Lanester dans son Mémoire en réponse du 22/12/2015 souligne 

notamment que le PLH 2012-2017 fixe comme objectif pour Lanester une production 

de 90 logements/an en résidence principale (RP). Elle confirme que les projets sur l’ex 

DDTM et le Parc à huiles s’inscrivent pleinement dans les objectifs de satisfaction du 

PLH. Les 2 programmes proposeront des logements locatifs sociaux et en accession. 

Elle souligne que Lanester se situe au-delà des exigences de la loi SRU avec 29 % de 

logements sociaux sur la commune. 

 

Les objectifs visés par la modification n° 8 du PLU semblent compatibles avec le PLH. 
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3.4.5 Loi littoral 

La conformité du projet de modification n° 8 du PLU avec la loi littoral et plus 

particulièrement la conformité des projets de reconversions des sites de l’ex DDTM et 

du Parc à huiles de Penher avec cette loi est traitée supra en 3.1 et 3.2. 

3.5 INCIDENCES DE LA MODIFICATION N°8 SUR LES SITES NATURA 

2000 

Le dossier précise que la commune de Lanester n’est pas concernée par un site 

Natura 2000. 

 

Deux sites Natura 2000 concernent des communes voisines : 

- « Rivière du Scorff et de la Sarre, Forêt de Pont-Calleck » situé sur les 

communes de Quéven, Caudan et Cléguer à 2,5 km du secteur de l’ex-DDTM 

et 4.2 km du site du Parc à huiles de Penher ; 

- « Rade de Lorient », composé de 3 entités territoriales (Pen Mané - commune 

de Locmiquelic, Petite mer de Gâvres - commune de Gâvres et Etangs de 

Kerva-Kerzine - commune de Plouhinec), situé à 3,3 km du secteur de l’ex-

DDTM et 1,9 km du site du Parc à huiles de Penher. 

 

Le projet de modification ne devrait pas avoir d’impact sur ces sites Natura 2000, 

compte tenu notamment : 

- De l’éloignement des secteurs par rapport à ces sites Natura 2000 ; 

- De la nature des terrains concernés (espaces ne présentant pas d’intérêt 

floristique ou faunistique particulier) ; 

- Du fait que la réalisation des projets ne devrait pas avoir d’impact négatif sur 

la qualité des eaux du Scorff ou du Blavet. 

 

Le dossier conclue que : «…/… le projet de modification n’ayant pas d’impact sur le 

site Natura 2000, une évaluation environnementale n’est pas nécessaire. » 

3.6 AVIS DES PPA 

Sur les 18 Personnes Publiques Associées, seules quatre ont répondu : 

 

1 - La DDTM du Morbihan pour demander à la commune de Lanester : 

          - D’intégrer le kit de submersion marine dans les dispositions générales du 

règlement écrit ; 

          - D’annexer au règlement écrit les cartes des aléas ; 

          - De reporter sur le règlement graphique la limite de l’aléa faible à + 0,60 m. 
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2 - La Région Bretagne pour inviter la commune à prendre connaissance des 

préconisations régionales en matière de planification territoriale à l’échelle des 

bassins de vie. 

 

3 et 4 - Les 2 autres réponses, du Conseil Départemental et du Maire de Caudan 

indiquent que le projet n’appelle aucune observation particulière de leur part. 

 

Concernant les demandes de la DDTM, Mme Le Maire de Lanester confirme, dans son 
Mémoire en Réponse, leur donner une suite favorable en ajoutant dans le dossier 
d’approbation de la modification n° 8 du PLU (Cf. Partie I « Déroulement de l’enquête 
publique » 7.2) : 

 un article spécifique dans les dispositions générales du PLU ayant trait à la 
submersion marine (proposition en annexe 1 du présent courrier) ; 

 en annexe les cartes d’aléas mais aussi la circulaire Xynthia du 07 avril 2010 et 
le guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme ; 

 le report de l’aléa + 60 cm sur le règlement graphique ; 
 Dans le paragraphe « rappels » pour chaque zonage une mention relative à 

l’article R111-2. 
 

Le commissaire enquêteur ne peut qu’approuver ces ajouts qui vont dans le sens 

d’une meilleure information du public sur les risques de submersion - AF 
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4 AVIS 

Le commissaire enquêteur,  

Désigné le 6 octobre 2015 par le Président du Tribunal Administratif de RENNES pour 

conduire l’enquête publique prescrite par Arrêté municipal du 15 octobre 2015 signé 

par Madame Thérèse THIERY, Maire de Lanester, portant ouverture d’une enquête 

publique relative au projet de modification n° 8 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune de Lanester sur les points suivants : 

- « La modification d’un zonage (Uaa à Ud) pour la réalisation du projet de 

reconversion de l’ex site de la DDTM ; 

- La modification d’un zonage (Um à Ud) pour la réalisation du projet de 

reconversion du Parc à huiles de Penher ; 

- L’amélioration du règlement graphique, de l’écriture du règlement écrit et des 

ajustements ponctuels. » 

 

Estimant que, 

Le projet de modification n° 8 : 

- Ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du PLU de Lanester ; 

- Ne réduit pas un espace boisé classé, ni une zone naturelle, agricole ou 

forestière ; 

- Ne conduit pas à réduire un protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou 

d’une évolution à induire de graves risques de nuisances ; 

 

Le public a été correctement informé de l’ouverture de l’enquête publique par :  

- Les annonces légales parues dans les journaux Ouest France et Le 

Télégramme ;   

- L’affichage à la Mairie de Lanester, sur le site de l’ex DDTM sur la pointe Saint 

Christophe, sur le site du Parc à huiles du Penher, à la médiathèque, dans le 

centre-ville place Delaune, le long du Scorff et aux principales entrées de 

ville ;  

- La mise en ligne de l’avis d’enquête sur le site de la mairie www.lanester.com ; 

- L’information dans le bulletin municipal de novembre/décembre 2015 ; 

- L’article paru dans les pages locales de Ouest France des 5-6 décembre 2015 ; 

 

Le public a pu prendre connaissance du dossier et formuler ses observations pendant 

toute la durée de l’enquête du lundi 09 novembre 2015 au vendredi 11 décembre 

2015 inclus, soit pendant 33 jours, aux jours et heures habituels d’ouverture de la 

Mairie de Lanester (dimanche et jours fériés exceptés) soit, du lundi au vendredi de 

8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 09h00 à 11h45 ; 

http://www.lanester.com/
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Le dossier a été également consultable sur le site internet de la commune de Lanester 

à l’adresse suivante : www.lanester.com . Les informations relatives à la modification 

n°8 du PLU pouvaient être demandées auprès de Madame Myrianne COCHE, Adjointe 

au Maire chargée de l’urbanisme et responsable du projet (02 97 76 81 50) ; 

 

Toute personne a pu, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 

dossier d’enquête publique dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête ;  

 

Le public a pu rencontrer le commissaire enquêteur pendant ses trois permanences : 

- Lundi  09 novembre 2015   de   08h00 à 12h00  

- Samedi  05 décembre 2015   de   09h00 à 11h45  

- Vendredi 11 décembre 2015   de   14h00 à 17h30 ; 

 

Le public a pu consigner ses observations, propositions et contre-propositions 

éventuelles pendant toute la durée de l’enquête : 

- Sur le registre d’enquête mis à sa disposition en même temps que le dossier 

d’enquête publique ; 

- Par correspondance adressée au commissaire enquêteur à la mairie de 

Lanester ; 

- Par voie électronique à l’adresse suivante : secretariat-urba@ville-lanester ; 

 

42 personnes se sont exprimées pendant l’enquête publique dont 41 riverains en 

opposition au projet de reconversion du site de l’ex DDTM tel que présenté par le 

dossier d’enquête (forte opposition à la construction d’une tour de 8 étages) ; 

 

L’enquête publique s’est déroulée sans aucun incident et conformément aux 

dispositions de l’Arrêté municipal du 15 octobre 2015 ; 

 

Le commissaire enquêteur a rencontré dans les huit jours, Mme Charlotte BERVAS, 

Responsable du service urbanisme de la mairie de Lanester et M. Patrice JOHAN, 

Chargé d’étude PLU à Lorient Agglomération, en Mairie de Lanester le 18 décembre 

2015, pour leur remettre le Procès verbal de synthèse des observations du public 

ainsi que quelques questions ; 

 

Mme Myrianne COCHE, 1ère Adjointe au Maire chargée de l’aménagement du 

territoire a transmis dans les quinze jours (pour le Maire et par courrier RAR du 22 

décembre 2015), un Mémoire en réponse aux observations du public et aux questions 

du commissaire enquêteur ; 

 

Et pour les motifs développés supra, 

 Chapitre 2 - REPONSES AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC  

 Chapitre 3 - CONCLUSIONS MOTIVEES ; 

http://www.lanester.com/
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Je soussignée, Sylvie Chatelin, commissaire enquêteur émets un : 

 
 

 

AVIS FAVORABLE 

Sur le projet de modification n° 8 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

de la commune de Lanester 

Sous les 2 réserves et les 2 recommandations ci-dessous 
 

      

 

Réserves 

1 - Mettre le projet de reconversion du site de l’ex DDTM en conformité avec les 

dispositions de la loi littoral relatives à l’extension limitée de l’urbanisation des 

espaces proches du rivage : zonage, hauteurs maximales autorisées, densité.  

Le zonage Ud ne semblant pas adapté pour ce faire, un zonage « de type » Uba 

pourrait être envisagé. (Cf. supra 2.1.3 et 3.1 à 3.1.5). 

 

 2 - Mettre le projet de reconversion du site du Parc à huiles de Penher en conformité 

avec les dispositions de la loi littoral relatives à l’extension limitée de l’urbanisation 

des espaces proches du rivage : zonage, hauteurs maximales autorisées, densité.  

Le zonage Ud ne semblant pas adapté pour ce faire, un zonage « de type » Uba 

pourrait être envisagé. (Cf. supra 3.2 à 3.2.3). 

 

 

Recommandations 

1 - Modifier le zonage de la parcelle AB 753 située sur le DPM de Uaa en un zonage N.  

(Cf. supra 3.1.5). 

 

2 - Règlement écrit - Modifier la rédaction de l’Article A1 en ajoutant le mot « non » : 

A1 - Occupation et utilisation du sol interdites : « Toute construction ou installation 

…/… non nécessaire à l’exploitation agricole » (Cf. supra 3.3). 

 

      Fait à Lanester, le 11 janvier 2016 

      Le commissaire enquêteur 

      Sylvie Chatelin 
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 Enquête publique 
 

 PROJET DE MODIFICATION n° 8  

 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

 Commune de Lanester 
 Arrêté du Maire du 15 octobre 2015 

 

 

 

 

 RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 Partie I :   DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 Partie II :   CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS 

 Partie III : ANNEXES 
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PARTIE 3 – ANNEXES  
 

1 Dossier d’enquête publique 

2 Registre d’enquête publique et courriers annexés 

3 Certificat d’affichage et de publication signé le 14 décembre 
2015 par Mme Thérèse THIERY, Maire de Lanester, y sont joints : 

- Le plan de l’affichage sur la commune de Lanester  

- Les 3 rapports de constatation de la police municipale des 23 
et 26 octobre 2015 et 02 décembre 2015 

4 Avis d’enquête publique 

5 Annonces légales :  

-  1er Avis Ouest-France et Le Télégramme du 22 octobre 2015   

 - 2ème Avis Ouest-France et Le Télégramme du 12 novembre 
2015 

6 Article dans Ouest-France / pages Lanester des 5-6 décembre 
2015 

7 Extrait du bulletin municipal de Lanester de 
novembre/décembre p. 7 

8 Capture d’écran du site Lanester.bzh du 22 octobre 2015 

9 Procès verbal de synthèse des observations du public du 18 
décembre 2015 

10 Questions du commissaire enquêteur du 18 décembre 2015 

11 Mémoire en réponse du 22 décembre 2015, signé pour le Maire 
par Mme Myrianne COCHE, 1ère adjointe du Maire  

 

 

 

 

  


