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1 Rappel du projet soumis à enquête  

1.1. Objet de l’enquête publique 

La Ville de Lanester a prescrit la procédure de révision de son Plan Local d’Urbanisme en juillet 2015, 
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. La Ville de Lanester a jugé nécessaire d’envisager la 
réorganisation générale de l’espace communal, en terme de sobriété foncière, de sobriété 
énergétique et de dynamisme commercial, dans la perspective des évolutions du contexte 
réglementaire : loi ALUR … et supra-communal : SCoT, PLH… 

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).  

La délibération du 28 février 2019, dresse le bilan de la concertation et arrête le projet du plan local 
d’urbanisme.  
Le projet a été ensuite soumis pour avis aux personnes publiques et à la MRAe en tant qu’autorité 
environnementale. 

1.2. Le projet de révision générale du PLU  

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

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 » ;  
1.2 Contribuer à l’échelle communautaire à l’attractivité résidentielle du territoire ;  
1.3 Faciliter la multimodalité des déplacements dans l’agglomération ;  
1.4 Soutenir et conforter une dynamique économique et commerciale génératrice d’emplois ;  
1.5   Protéger durablement le plateau agro-naturel du Blavet.  
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2. « Lanester, ville engageante, fidèle à sa culture humaniste » se décline en 6 objectifs : 
2.1 Poursuivre l’affirmation du centre-ville ;  
2.2 Cultiver la « ville des quartiers » et ses proximités ;  
2.3 Affirmer la place de la nature en ville ;  
2.4 Maintenir une ville ouverte et solidaire, riche de sa mixité sociale ;  
2.5 Mettre en lumière l’offre culturelle, sportive et de loisirs ;  
2.6 S’inspirer d’une histoire et d’un patrimoine sources d’attachement au territoire et porteurs 

d’identité  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ;  
3.2 Amplifier les efforts en matière de transition énergétique ;  
3.3 Valoriser le potentiel énergétique exceptionnel de la zone de Kerpont ;  
3.4 Mettre en œuvre des alternatives efficaces à la voiture ;  
3.5 Assimiler le risque dans l’aménagement de la ville  
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2 Déroulement et bilan de l’enquête publique 

Par décision n° E19000047/35 du 2 avril 2019, le conseillé 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. L’enquête s’est déroulée du 12 
juin 2019 à 8h30 au 12 juillet 2019 à 17h, conformément à l’arrêté municipal n°2019_230 du 10 mai 
2019.  

2.1 Ambiance générale de l’enquête 

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 ou 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 
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En accord avec la mairie et pour offrir un maximum de possibilités au public qui le souhaitait de se 
rendre à une permanence, une permanence s’est déroulée sur une journée complète de 8h30 à 17h 
et deux autres ont été tenues en dehors de la mairie ; la première a eu lieu dans une salle du complexe 
Quai 9, jusqu’à 20h30, ce qui a permis à des personnes en activité de passer en rentrant du travail ; la 
seconde s’est déroulée dans un café le samedi 29 juin après-midi, dans un secteur éloigné du centre-
ville, où une importante orientation d’aménagement était programmée. La fréquentation a été très 
importante, plus de 50 personnes, et le public s’est exprimé pour remercier de cette initiative, qui a 
permis de lever le frein éventuel de se rendre en mairie en centre-ville. Malgré la fréquentation, cette 
permanence s’est déroulée dans une ambiance très calme et sereine, les membres présents de la 
commission ont pu échanger avec le public et chacun a pu s’exprimer sur les registres mis à 
disposition. 

2.2 Bilan quantitatif des observations 

La commission a tenu 7 permanences, les 12, 20, 24 et 29 juin et les 2, 6 et 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. 

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 

Ces observations émanent de particuliers, d’associations, d’entreprises, d’avocats et portent sur les 
points suivants :  

1. OAP n°1 SCARH  
2. OAP n°4 COSQUER  
3. OAP n°5 BOL D’AIR  
4. OAP n° 6 KERALIGUEN  
5. MODIFICATION DE ZONAGES-PARTICULIERS  
6. MODIFICATION DE ZONAGES- ENTREPRISES-ASSOCIATIONS  
7. MODIFICATION DE ZONAGE PORT SABLIER-LE ROHU  
8. ENVIRONNEMENT-EAU-ESPACES VERTS  
9. COHESION SOCIALE-MIXITÉ SOCIALE  
10. DENSIFICATION  
11. CONCERTATION  
12. CIRCULATION-LIAISONS DOUCES-TRANSPORTS EN COMMUN  
13. DIVERS  
14. HORS PERIMÈTRE DE L’ENQUÊTE  
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Le 23 juillet 2019, la présidente de la commission d’enquête, accompagnée de Bernard Boulic, a remis 
le procès-verbal de synthèse à Madame Myrianne COCHÉ, 1ère adjointe chargée de l’urbanisme, en 
présence de Madame Charlotte BERVAS, directrice générale adjointe, de Monsieur Stanislas DAVIAUD 
directeur général adjoint de la ville de Lanester et de Monsieur Patrice JOHAN, chargé de PLU de 
Lorient Agglomération.  
Le procès-verbal était composé d’un courrier, d’un tableau des observations par ordre chronologique 
et d’un tableau de ces dernières classées par thèmes, ainsi que des questions complémentaires de la 
commission. Le procès-verbal complet est annexé à la partie 1 du rapport.  
La copie de l’intégralité des observations leur a été également remis.  
La mairie de Lanester a fait parvenir un mémoire en réponse, annexé à la partie 1 du rapport, par mail 
le 2 août 2019 et par courrier reçu le 6 août 2019. 

3 Réponses de la mairie de Lanester aux observations du public et 

appréciation de la commission d’enquête par thématiques 
Le tableau présenté ci-dessous, reprend les observations du public, synthétisées, la réponse de la 
mairie de Lanester, les avis des personnes publiques qui se sont exprimées sur le thème ainsi que les 
questions de la commission concernant certains des thèmes retenus, avec la réponse de la mairie de 
Lanester. Les appréciations et commentaires de la commission d’enquête commission figurent à la fin 
de chaque thème ou sous-thème, en italique. 

3.1 OAP n°1 Scarh 

OAP n° 1 SCARH 
Synthèse des observations : 
4 observations abordent le thème de l’OAP du Scarh, C14, M32, 2R18, C48. Elles évoquent le caractère 
inondable de ces anciens marais et demande l’interdiction de construire en zone inondable (M32, C48). Elles 
proposent de « débétonner » le site et d’en faire un grand parc qui faciliterait l’évacuation des eaux, de 
reconstituer les zones humides qui ont disparues afin d’apporter une protection contre les inondations et 
de contribuer à l’amélioration de la biodiversité et la reconstruction de la flore et la faune (2R18). Une 
observation demande que les bâtiments restent d’une hauteur raisonnable et que les voies intérieures 
soient limitées au bus et déplacement doux pour limiter les nuisances. 

Réponse mairie de Lanester : 

- Construction en zone inondable : le PLU prévoit deux secteurs de renaturalisation sur des sites gagnés sur 
les zones humides (Pendreff et Rohu). Pour le Scarh, le choix de proposer un renouvellement urbain du 
secteur industriel et technique du Scarh répond principalement aux besoins de densification dans les 
secteurs urbanisés et de traitement d’une entrée de ville et de centre-ville, sur un site déjà très largement 
anthropisé et relativement pauvre en matière de biodiversité. Des efforts importants ont été réalisés sur le 
Scarh au nord de l’OAP pour valoriser et/ou remettre en état des secteurs naturels ; l’OAP viendra assurer 
une continuité avec un secteur certes habité, mais relié en douceur à ce secteur naturel. 

Par ailleurs, les projets devront bien sûr respecter les prescriptions liées au risque de submersion, annexées 
au PLU, et qui seront à l’avenir affinées par la mise en place d’un PPRL (procédure actuellement en cours) ; 
le PPRL a été souhaité par la commune pour justement sécuriser le site et rassurer les personnes riveraines 
et les futurs habitants. L’OAP pourra utilement être complétée pour faire ce rappel en préalable. Par 
ailleurs, ce secteur du Scarh fait l‘objet d’un emplacement réservé sur une maison située sur la rive du Scorff, 
dans le prolongement des trois petits bâtiments Air Liquide, dans la perspective de sa démolition et d’une 
réappropriation des berges. Enfin, l’OAP affiche des principes et des orientations avec lesquels les projets 
doivent être compatibles mais pas obligatoirement conformes : un croquis d’OAP peut par exemple, 
indiquer un principe de front bâti en partie sur une zone d’aléa fort sans pour autant inciter à construire 
dans cette zone.  
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- Orientations d’urbanisme (gabarits) : Ce projet de PLU recherche grâce à certains outils, à atteindre une 
densité suffisamment significative afin d’optimiser le foncier disponible ; à ce titre, le SCOT a identifié le site 
du Scarh comme un site en renouvellement à fort potentiel et l’OAP Scarh prévoit des gabarits supérieurs 
au R+1+C (les références architecturales proposées dans l’OAP renvoie à un exemple d’immeuble en R+2+C). 
Toutefois, pour une plus grande intégration du futur quartier, l’OAP suggère des gabarits proches des 
gabarits voisins présents dans les rues Albert Thomas et Danielle Casanova (cf. 2e paragraphe de la partie 
écrite et Plan de principe de gradation des gabarits), permettant de maintenir la cohésion de ces deux rues 
par des gabarits R+1+C ou R+ 2, voire R+3. En tout état de cause, l’OAP limite les possibilités offertes par le 
règlement de zone dans le règlement écrit en termes de hauteurs et gabarits. 

- Opportunité du lieu : le parti pris a été clairement de répondre aux exigences de densification et de 
renouvellement de la ville sur un site exceptionnel en terme de traitement d’entrée de ville et de centre-
ville par le pont des Indes, à proximité immédiate des chantiers navals. À noter que l’OAP prévoit une 
réappropriation des berges du Scorff par un déplacement de la voie routière sur berge actuelle, ainsi qu’une 
intégration du futur quartier vers la zone naturelle et humide au nord du site. 

- Mobilité : la voie intérieure de l’OAP est prévue à la fois comme voie de desserte du futur quartier et à la 
fois comme voie principale afin d’accéder aux quartiers sud de la ville, dans la perspective d’une 
réappropriation complète des berges du Scorff pour des usages récréatifs et de modes doux, sans véhicules 
motorisés. Néanmoins, le dimensionnement et le traitement de cette voie doivent inciter à terme les usagers 
à modifier leurs pratiques (changement d’itinéraire ou surtout de modes de transport). La voie douce entre 
Lorient et Lanester « butte » actuellement sur le front bâti est de la rue Casanova ; le PLU maintient à cet 
effet un emplacement réservé afin de permettre d’assurer la continuité de cette liaison. 

 

Avis des personnes publiques consultée, sur le thème : 
Bretagne Vivante demande de compléter le chapitre pollution des sols, de l’air et de l’eau, en prenant en 
compte les risques sanitaires sur l’OAP n°1 le Scarh avec le site industriel air liquide (antériorité SEVESO) et 
les ateliers municipaux (présence d’amiante)  et demande une étude hydrogéologique avant toute 
urbanisation des 7 OAP, 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. 

 

Appréciations de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête retient que la situation géographique de l’OAP Scarh, entrée de ville de Lanester 
en limite de Lorient Centre, au cœur d’un secteur urbanisé, actuellement mélange de sites industriel (air 
Liquide) et techniques (services techniques municipaux), se prête à une opération d’aménagement urbain et 
de densification. Le risque de submersion marine semble avoir été pris en compte par la mairie de Lanester, 
qui indique qu’elle renforcera les prescriptions en la matière, mais il conviendrait de mettre en place des 
obligations de résultats, assurant aux habitants un maximum de garanties de jouissance et d’utilisation de 
leur bien en cas de submersion. La commission estime que le caractère inondable du secteur n’empêche pas 
la constructibilité, si celle-ci est parfaitement adaptée en utilisant les moyens existants. Elle note 
favorablement que le projet permettra à une partie du secteur de retrouver un caractère naturel perdu 
depuis plus d’un siècle en aménageant les berges du Scorff et en déplaçant la route, redonnant un lieu de 
promenade, de loisirs et de respiration aux habitants. Cependant la commission estime que la dépollution 
du site devra faire l’objet d’une attention particulière, que le projet de voie de desserte du quartier devra 
être dimensionné de manière suffisamment dissuasive pour empêcher le trafic de transit vers d’autres 
secteurs et que la mise en place de liaisons douces vers les centres-villes de Lorient et Lanester et un service 
de transports en commun incitatif et performant devront être impérativement mis en place en concordance 
avec la réalisation du projet, afin de limiter au maximum l’usage de la voiture particulière. 
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3.2 OAP n°4 Cosquer 

OAP n° 4 COSQUER  
Synthèse des observations : 
15 observations abordent le thème de l’OAP Cosquer : R24, C38 (pétition 56 personnes), 2R17, M25, M32, 
M37, M31, M40 (collectif de riverains), M45, M46, M47, M54, M58, 3R9 et C47. 
Ces observations refusent ou contestent le bien fondé et l’utilité de l’OAP du Cosquer.   
Les arguments évoqués sont les suivants : 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 des 
biens, vis à vis direct des constructions à venir sur les propriétés actuelles « alors qu’il leur avait été dit qu’il 
n’y aurait jamais de construction sur ces terrains ».  
Par ailleurs des pétitionnaires : 

 s’étonnent de la « frénésie d’urbanisation et d’hyperdensification », qui va supprimer des espaces 
verts qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique et suggèrent de plutôt rénover 
« les quartiers oubliés » ; du choix de la commune de Lanester en terme de logement sociaux, alors 
qu’elle respecte déjà ses engagements quand « d’autres communes ne le font pas » ; 

 déplorent un manque de concertation et estiment que le projet a été évoqué de façon très vague et 
hypothétique dans une réunion publique, se posent la question d’une vraie démocratie participative. 

 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 ; qu’il 
est regrettable de détruire des espaces verts ou sportifs à une époque où l'on parle d'écologie et  
imaginaient un parc avec réaménagement de la voie de chemin de fer en voie verte ; qu’il existe une 
faune intéressante sur ces terrains ; 

 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 logements sociaux seraient suffisant ; 

 s’interrogent sur la décontamination des anciennes cuves au niveau de la stèle, de la qualité de l’air 
avec le nouveau flux de véhicule et de la pollution sonore ; 

 demandent de préserver les terrains de sports et les jardins municipaux et de respecter les 
administrés ; 

 proposent à minima 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. 

Enfin, l’association « Eaux et Rivières » remarque que la ville explique limiter son extension dans la tache 
urbaine actuelle alors que l’OAP 4 déborde de la zone d’urbanisation actuelle et 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 des espaces verts constitués par les 2 terrains de rugby. 

Réponse mairie de Lanester : 

- Opportunité d’implantation : en premier lieu, un habitant pose la question globale de l’application de la loi 
littoral et de la récente loi ELAN : la loi littoral est traduite dans le projet de PLU par notamment une 
interdiction des constructions dans les espaces agricoles et naturels en discontinuité d’une agglomération, 
et dans la bande des 100 mètres hors espaces urbanisés ; plus localement, en ce qui concerne l’OAP du 
Cosquer, le secteur est situé hors de la bande des 100 mètres et est en continuité de l’agglomération de 
Lanester. 
En second lieu, s’agissant du débat densification/extension, le projet de PLU justifie ses efforts de 
densification par le fait que le développement de la ville se fera par le renouvellement urbain ou la 
densification du tissu urbain à l’intérieur de la tache urbaine délimitée par le SCOT. Les terrains de sport du 
Cosquer sont situés à l’intérieur de cette tache urbaine (de même la nature même des terrains de sport, 
anthropisés et assez pauvres en termes de biodiversité, et la situation géographique du site adossé à la zone 
du Rohu, plaident pour cette intégration dans la tache urbaine) et leur urbanisation constitue donc une 
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densification de la ville ; toutefois, le projet de PLU montre à travers les tableaux de la consommation 
d’espace qu’il y aura bien une consommation d’espace de parcelles non urbanisées. À l’échelle du quartier, 
l’ambition d’un PLU sobre en consommation foncière peut sembler discutable mais à l’échelle du territoire 
communal, elle est sensible et les limites de la ville demeurent les mêmes, sans étalement urbain sur le 
plateau agro-naturel du Blavet par exemple. 

Comme l’évoquent certains riverains, la situation de l’OAP en périphérie de la ville peut légitimement 
interroger, notamment en étant a priori relativement à l’écart des commerces et services ou de moyens de 
transport collectif performants. S’agissant des commerces, le PLU fixe des centralités commerciales nouvelles 
à 900 mètres (quartier Penher/Parc à huiles, cf. OAP 3) ou existantes et à renforcer à environ 1500 mètres 
(bas de la rue de la République), toutes les deux accessibles par des équipements piétons ou cyclistes. La 
probabilité d’implantation de nouveaux commerces, dans ces secteurs peu denses et moins peuplés comme 
le Cosquer, est très faible et le PLU traduit les orientations du SCOT, qui privilégie les quelques centralités 
commerciales de quartier, qui peuvent, ou pourraient, être viables. Quant aux transports en commun, la 
récente restructuration du réseau de bus a en effet réduit l’offre TC qui était en place sur le secteur, a priori 
surdimensionnée selon le gestionnaire, au regard de la densité du quartier et du nombre d’habitants ; 
néanmoins, au-delà de cette perte sensible de l’offre, la desserte actuelle est réelle avec un arrêt de bus à 
environ 100 mètres et une fréquence de bus d’environ 1 heure, et surtout avec un second arrêt de bus au 
Toulhouët à 500 mètres desservi par la ligne T3 (Triskell) de fréquence moyenne 12-13 minutes et reliant le 
centre de Lanester et le centre de Lorient. Enfin, même en périphérie, le Cosquer n’est distant du centre-ville 
de Lanester que d’environ 2.5 km, soit 7 à 10 minutes à vélo. Les opérations de renouvellement urbain sur le 
Penher/Parc à huiles, préalables à celles sur le Cosquer, nécessiteront de revoir les plans de circulation et le 
réseau du bus qui pourraient ainsi être plus favorables au quartier du Cosquer à l’avenir. 

- Perte des espaces verts, des jardins partagés, des équipements sportifs et de la biodiversité (ZNIEFF, ZICO) : 
au préalable, il faut rappeler que le site présente une très pauvre biodiversité et que l’OAP ne peut avoir 
d’impact sur les périmètres ZICO et ZNIEFF qui ne sont pas du tout localisés à cet endroit (Cf. page 66 du RP 
volume 2). De plus, l’OAP prévoit le maintien des arbres sur les limites est et sud du site (écran végétal vers 
le Rohu), dont la grande majorité sont protégés par la loi paysage (cf. règlement graphique complémentaire) 
ou un classement en EBC (cf. règlement graphique principal). 

Le projet concret, qui traduira le moment venu cette OAP, peut maintenir ou déplacer tout ou partie des 
jardins partagés actuels ; toutefois, l’OAP pourrait garantir ce principe en l’explicitant dans sa partie écrite 
et sans compromettre l’économie générale du projet éventuel. L’OAP a également été écrite de manière à 
prévoir des espaces verts à l’intérieur de l’opération. Enfin, le site sera situé à proximité immédiate d’une 
zone littorale renaturalisée au Rohu, au bord du Blavet, dont l’accès sera facilité. 

En ce qui concerne les équipements sportifs concernés par cette OAP, la disponibilité de ce foncier sur le 
moyen/long terme serait le fruit d’une politique d’optimisation des équipements sportifs rendue possible par 
le recours à de nouveaux types de surfaces, praticables toute l’année, et par une optimisation des agendas ; 
il n’y aurait donc pas de perte d’usages pour les sportifs concernés. 

- Densité et hauteur des bâtiments, vis-à-vis et paysages : l’OAP fixe des hauteurs de bâtiments en rapport 
avec le bâti existant : d’une part notamment, par un principe d’accroche R+1, soit 1 étage en combles ou 1 
étage toit plat, avec le bâti existant à l’ouest sensiblement du même gabarit (une maison années 1930 située 
au bout de la rue de la Grande Lande présente même un gabarit supérieur R+1+C, à l’image de la quasi-
totalité des maisons située à l’ouest de la même rue, à 3 niveaux et avec double mitoyenneté), d’autre part 
par un principe de gradation des gabarits vers le Rohu, qui permet d’éviter les vis-à-vis importants, de 
produire une coupure sonore avec le Rohu, de limiter les gabarits maximum (R+2+C) à cette frange… 
Concernant les paysages, l’OAP a travaillé ce registre en étant construite à partir de courées intérieures, 
tandis qu’il faut rappeler l’opposabilité du règlement écrit concernant la qualité de l’architecture et des 
clôtures par exemple (article G6). 

À propos de la densité d’environ 40 logements à l’hectare, la commune a adopté un positionnement clair en 
rapport avec les critères du SCOT. La densification est possible par le recours justement à des gabarits plus 
compacts et des parties privatives réduites au profit d’une qualité plus importante des parties communes et 
d’une mutualisation des espaces libres. 
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- Tranquillité du quartier, nouveaux flux de circulation, stationnement, pollution sonore et de l’air : les 
remarques au sujet de l’impact d’une éventuelle opération immobilière sur les flux routiers dans le secteur 
sont légitimes. Toutefois, malgré des flux nouveaux inévitables, ceux-ci seront apaisés dans le futur quartier 
(dimensionnement et traitement de la voie de desserte, système de courées…) ; un traitement qualitatif de 
la rue de la grande lande au sud du rond-point, aujourd’hui peu aménagée, est envisageable au moment de 
la réalisation de l’opération pour rendre tout l’ilot du Cosquer plus sécurisé (mixité des modes de transport, 
vitesse réduite…). En terme de stationnement, les parkings privés sont évidemment autorisés sur l’opération 
(1 aérien et 1 couvert) avec quelques places supplémentaires mutualisées de parking pour les visiteurs, afin 
d’inviter les habitants au recours à d’autres modes de déplacement. La vitesse sera limitée (zone 10 ou 20 
km/h), réduisant les nuisances sonores et les pollutions atmosphériques. L’accès selon une double entrée est 
justement prévu pour éviter les voies en impasse (cf. explications fournies dans la réponse 8 apportée à la 
commission d’enquête, partie 15/question 8). L’OAP prévoit également des liaisons douces traversant 
l’opération et la mise en valeur d’une voie verte sur l’ancienne voie ferrée (cf. OAP et ER21), ainsi qu’un accès 
aménagé vers le Blavet. 

- Logements locatifs sociaux : l’OAP fixe entre 20 et 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) sur le total de 
l’opération. Même en remplissant largement ses obligations de LLS, Lanester doit répondre à travers son PLU 
aux obligations du PLH qui fixe à 20% la part de production de LLS, éventuellement répartis de manière non 
uniforme sur le territoire (Cf. règlement écrit pages 28-29). La programmation de 20 à 30 % de LLS sur le 
Cosquer répond justement à la recherche d’une meilleure répartition des LLS sur la ville, ce quartier à 
l’extrême sud de la ville étant pour le moment peu fourni. 

- Au regard des OAP habitat et d’autres programmes de logements récents sur la commune, de la mise en 
œuvre préalable de l’OAP du Penher/Parc à huiles et de la question de l’optimisation du patrimoine 
communal sportif qui va demander plusieurs années de travail et de concertation avec les riverains et les 
usagers, la commune n’exclut pas un reclassement de la zone 1AUb1 en 2AU, c’est-à-dire un nouveau 
zonage d’urbanisation à long terme, dont la constructibilité sera acquise après modification du PLU. L’OAP 
sectorielle serait néanmoins maintenue, en étant légèrement remaniée selon les indications ci-dessus. 

 

Avis des personnes publiques consultée, sur le thème : 
 Le SCoT du Pays de Lorient confirme que le PADD correspond aux attentes du SCoT. L’opération du Cosquer 
est considérée relever plus de la densification, car réalisée au sein d'espaces urbanisés repérés par le SCoT, 
que de l'extension urbaine.  
Bretagne Vivante demande de réaliser une étude hydrogéologique avant toute urbanisation des 7 OAP ; 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. 

 

Questions de la commission sur le thème : 
Avez-vous envisagé la possibilité d’une seule voie d’accès au projet de l’OAP à partir du rond-point ? Quel est 
le devenir des jardins partagés existants ? 

 

Réponse de la mairie : 
- OAP Cosquer : l’OAP prévoit deux accès dans le but d’éviter les rues en impasse. Le PLU anticipe les 
connections entre quartiers et ilots, en évitant dès que possible, les voies en impasse qu’il est ensuite toujours 
difficile de faire déboucher sur une nouvelle voie, le foncier ayant été entretemps occupé et bâti. Ces rues 
sans impasse permettent de connecter les abords et de créer un maillage urbain facilitant les liaisons douces 
notamment. L’impasse pose aussi le problème de la place de retournement et de l’accès et des manœuvres 
de certains véhicules comme les pompiers ou les camions collecteurs de déchets ménagers. Enfin, en ce qui 
concerne cette OAP, le projet pourra plus tard déterminer les détails de cette desserte centrale qui sera 
dimensionnée pour assurer une circulation apaisée, sans danger ; par exemple, elle pourrait être à double 
sens entre le rond-point et la courée centrale du futur quartier puis à sens unique pour la seconde partie 
entre la courée centrale et l’accès sud, ce qui limiterait l’impact de l’opération sur la rue de la Grande Lande. 
Enfin, les voies du futur quartier pourraient offrir une desserte nouvelle pour les logements actuels situés en 
second rideau dans la rue de la Grande lande. 
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A propos des jardins partagés, sans négliger les usages désormais anciens qui sont constatés sur ces terrains, 
il est rappelé que ces derniers sont propriétés de la commune qui les avait mis à disposition des riverains dans 
l’attente d’un projet… L’enquête publique a révélé un attachement fort à ces jardins et la commune propose 
de déplacer si nécessaire ces jardins pour tout ou partie sur l’emprise de l’OAP ou à ses abords ; l’OAP sera 
réécrite pour garantir cette orientation. 

 

Appréciation de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête note que cette OAP a fait l’objet d’une forte opposition de la part des riverains. La 
suppression des terrains de terrains de sports pour construire des logements peut paraitre en contradiction 
avec l’OAP thématique « Nature en ville », cependant l’OAP prévoit bien la réalisation d’espaces verts et la 
proposition de la mairie de conserver les jardins familiaux dans l’OAP permettra de maintenir le lien social, la 
possibilité de produire et consommer localement des denrées potagères, tout en contribuant au 
développement de la biodiversité. 
La commission retient favorablement le projet de mutualisation et de réflexion globale sur l’utilisation des 
terrains de sports (pauvres en biodiversité), permettant de réduire leurs coûts d’entretien et leurs impacts 
environnementaux et de générer du foncier constructible dans la tâche urbaine. 
La densification prévue (40 logements / ha) et le pourcentage de logement sociaux sont conformes au SCoT et 
en adéquation avec le rééquilibrage de mixité sociale du secteur. Cependant, nous nous interrogeons sur les 
éventuelles nuisances générées par le développement et l’évolution de la zone du Rohu avec la création du 
nouvel appontement sablier, l’extension de certaines entreprises et la capacité réelle de l’écran végétal prévu 
à limiter ces nuisances.  
Nous pensons qu’il est impératif de mettre en place des liaisons douces avec les centralités voisines, 
complétées par une offre de transports en commun plus performante. Ces efforts d’offres en moyens de 
transports diversifiés et performants devraient permettre de limiter la place de la voiture dans cette OAP ; de 
ce fait, une seule voie d’accès aux voitures à l’OAP devrait être possible à partir du rond-point existant, seule 
une voie d’accès douce serait conservée côté rue de la Grande Lande. Cela permettrait de sauvegarder les 
jardins familiaux, d’éviter la création d’un nouveau carrefour route de la Grande Lande et de ne pas en 
augmenter son trafic, et de réaliser après prise en compte bien évidente des problèmes techniques liés à la 
sécurité et aux retournement des véhicules pompiers et de répurgation, la création d’une voie interne vraiment 
apaisée. 

Nous accueillons très favorablement la proposition de la mairie, dans son mémoire en réponse, de reclasser 
la zone en 2AU, afin d’attendre la mise en œuvre d’autres programmes d’habitat et l’organisation réelle de 
la mutualisation des terrains de sport. Cela laissera le temps de la réflexion et de la vérification des besoins 
en logements et aussi de la prise en compte sur le futur bât,i des nuisances éventuelles créées par l’évolution 
du port sablier du Rohu et le développement des activités s’y rattachant. 

3.3 OAP n°5 Bol d’Air 

OAP 5 BOL D'AIR 
40 observations, dont une pétition de 550 signatures, abordent le thème de l’OAP 5 : R5, M8, C7, R8, R17, 
M10, M11, R25, R26, R27, R28, C21, C22, M15, C23, C24, C27, C28, C29, 2R2, 2R3, 2R4, 2R5, 2R6, 2R7, 
2R8, M14, M17, M18, R33, C35, C36, 2R9, M20, M25, M32, M37, M52, M60 et C52. Une grande partie des 
observations affirme son opposition au projet, rappelant le caractère résidentiel et tranquille, les atouts 
naturels et écologiques du quartier à proximité du Blavet, l’historique du site et l’accessibilité. 
Les arguments développés :  

- densification trop importante, inquiétude de l’arrivée de 280 logements sous l’emprise des 
promoteurs incontrôlés par la mairie, manque de justification des besoins et l’incohérence 
démographique, 

- extension d’urbanisation de 10 ha sur un secteur agricole existant, destruction d’un secteur riche 
en biodiversité et cultivé (ferme de Kerhervy), 

- problèmes de circulation (accès et interne), engendrés par l’apport de population, la finalité des 
emplacements réservés (routes ou liaisons douces), d’un projet situé à 3 km du centre-ville qui va 
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à l’encontre de la réduction de la place de la voiture, de la pollution engendrée par l’afflux de 
véhicules, 

- problème d’harmonisation du projet d’hyper densité avec le quartier pavillonnaire, 
- dépollution des sols et manque de connaissance des vestiges historiques existants (munitions, 

souterrains), 
- ombres portées des bâtiments sur les pavillons existants et perte de vue sur le Blavet, 
- gestion des eaux pluviales d’un plateau de 8ha imperméabilisé par l’aménagement et la 

préservation de la nappe phréatique existante. 
Demandent : 

- de limiter le projet d’aménagement en densité et hauteur (R+2) des logements, limite 
d’implantation, 

- de consacrer 25% du secteur à un jardin public,  
- que la mémoire historique du site soit mise en valeur, 
- de faire une étude d’impact, paysagère et routière, 
- de procéder à une concertation avec les habitants pour la définition du projet. 

Quelques observations évoquent :  
- la demande de constructibilité des parcelles, 
- l’incohérence entre le règlement graphique et le plan de l’OAP, 
- l’urbanisation modérée souhaitable du quartier si des commerces, des voies de circulations 

adaptées, des parking sont créés, 
- le compte-rendu inexact d’une réunion de concertation sur le projet. 

Réponse mairie de Lanester : 

- En préambule, il est rappelé que l’objectif d’une OAP sectorielle est d’encadrer les éventuelles opérations 
d’urbanisation sur le secteur, au-delà des règles précisées dans le règlement écrit, en fixant à la fois une 
programmation (nombre de logements, typologie, commerces, phasage ou ilotage…) et des principes 
d’aménagement (circulation, stationnement, implantations, liaisons douces…). L’OAP constitue donc l’outil 
même de régulation face aux propriétaires, aménageurs et promoteurs. Les projets sont travaillés sur la base 
de l’OAP, en partenariat avec la commune qui peut prendre en compte les retours de la concertation avec les 
riverains. 
- L’ensemble des OAP, et en particulier celle du Bol d’Air, répondent à des besoins précis en logements pour 
la dizaine d’années de vie du PLU ; ces besoins sont calculés sur la base des documents supracommunaux 
SCOT et PLH, le choix du scénario de croissance démographique étant explicité dans la réponse à la 
commission d’enquête (partie 15 / question 11). 
- S’agissant du débat densification/extension, le projet de PLU justifie ses efforts de densification par le fait 
que le développement de la ville se fera par le renouvellement urbain ou la densification du tissu urbain à 
l’intérieur de la tache urbaine délimitée par le SCOT. Les terrains du Bol d’Air sont situés à l’intérieur de cette 
tache urbaine et leur urbanisation constitue donc une densification de la ville ; toutefois, le projet de PLU 
montre, à travers les tableaux de la consommation d’espace, qu’il y aura bien une consommation d’espace 
de parcelles non urbanisées. À l’échelle du quartier, l’ambition d’un PLU sobre en consommation foncière 
peut sembler discutable, mais à l’échelle du territoire communal, elle est sensible et les limites de la ville 
demeurent les mêmes, sans étalement urbain sur le plateau agro-naturel du Blavet par exemple, nonobstant 
la zone 2AUi au Poux qui échappe à la volonté de la commune (projet communautaire). 
- Densités : les densités sont imposées selon les secteurs de la commune par le SCOT et le PLH (100 log/ha en 
centre-ville, 40 log/ha en extension, +30% de la densité avoisinante dans la tache urbaine). Dans le cas de 
l’OAP du Bol d’Air, une densité de 40 log/ha est appliquée par la commune au regard du foncier très important 
du secteur et de la densité assez faible des tissus environnants que l’application des « +30% » aurait rendue 
relativement dérisoire. Toutefois, l’OAP pourrait être corrigée à la marge en ce qui concerne deux points : 
d’une part une densité moyenne de 40 logements/ha revue un peu à la baisse, cette moyenne incluant des 
secteurs maintenus en agricole ou en naturel, ce qui aurait pour conséquence une baisse automatique des 
densités demandées pour chaque ilot ; d’autre part, la correction d’une erreur dans le zonage du règlement 
graphique, relevée lors de l’enquête publique, sur la partie sud de l’OAP, à savoir l’oubli de sous-zonages 
« 1AUb2r » et « 2AUb2r » qui auraient dû matérialiser la limite de l’espace proche du rivage (qui a pour 
effet de limiter la densité et les gabarits des constructions).  
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- l’OAP encadre au mieux les gabarits futurs des constructions, de même que le règlement écrit (page 87) avec 
un minimum de 2 niveaux (R+C ou R+1) et un maximum de 4 niveaux (R+2+C ou R+3) localisés à des endroits 
stratégiques de l’OAP. Certaines constructions existantes sur le site (bar du Bol d’Air par exemple à 3 niveaux) 
présentent ce genre de gabarits. Les principes d’urbanisme environnant (pavillons individuels non mitoyens 
sur grandes parcelles) sont incompatibles avec un effort sur la densité : les formes urbaines et les 
mitoyennetés doivent être renouvelées (individuel, individuel mitoyen, individuel intermédiaire, collectif…), 
de même que le rapport entre les espaces privés et les espaces mutualisés. 
- Le site lui-même soulève plusieurs remarques : tout d’abord, la perte des terres agricoles pour les exploitants 
de la ferme de Kerhervy est évoquée alors même que la démarche de diagnostic du PLU a permis de 
rencontrer chaque exploitant et de vérifier auprès de celui de Kerhervy que ce prélèvement de terres n’aurait 
aucune incidence sur son activité (les terres sont simplement entretenues sans bail agricole) ; de plus, l’OAP 
place l’agriculture urbaine comme média de la centralité grâce au maintien d’1 ha agricole et le projet de 
réimplantation d’une activité maraîchère. Concernant l’environnement, l’OAP suggère de valoriser dans la 
mesure du possible les boisements actuels et maintient 1 ha autour des blockhaus en espace public vert et 
d’usages ; la biodiversité n’est pas la plus riche sur ce plateau dénudé et le retour d’une activité agricole 
maraîchère et d’une requalification du secteur par sa végétalisation sont propices à une amélioration des 
conditions de cette biodiversité ; l’impact visuel sur le grand paysage sera assez limité puisque sans réelle 
covisibilité avec le Blavet en ce qui concerne les parties supérieures en 1AU… Enfin, la suppression de l’EBC 
d’une partie du boisement situé sur la parcelle ZE66 auparavant classée va être réévaluée. Sur l’histoire du 
site, le règlement de PLU précise que la chapelle Saint-Guénaël n’est pas classée ou inscrite aux Monuments 
historiques et ne dispose donc pas d’une protection ABF ; le secteur le plus important des blockhaus est par 
ailleurs conservé et valorisé dans le cadre de l’OAP ; enfin, les projets immobiliers éventuels seront 
évidemment, comme n’importe quel autre projet, conditionnés par les résultats des études de sols en ce qui 
concerne leur pollution éventuelle ou l’existence de risques liés à la présence de munitions ou bombes. La 
question des eaux pluviales est importante et les remarques portées à l’enquête entraînent une vigilance 
accrue ; les règles du PLU seront bien plus strictes qu’actuellement (récupération, infiltration, rejet limité à 3 
litres/s/ha…) et il est très peu probable que l’urbanisation du plateau de Kermorvan entraîne les dégâts 
évoqués par les eaux de ruissellement, par ailleurs jamais rapportés en Mairie ces dernières années. 
- Commerces, transports : le Bol d’Air est certes à la fois en périphérie de la commune et distant du centre-
ville de Lanester mais il constitue un quartier à part entière de l’agglomération, malgré la coupure réelle du 
Plessis : son caractère urbain actuel et sa vocation à être densifié au même titre que les autres quartiers de 
la ville sont indiscutables. L’OAP prévoit par ailleurs le renforcement d’une centralité commerciale de quartier 
au nord, s’appuyant sur l’actuel Bar du Bol d’Air. En terme de mobilité, les distances doivent s’apprécier en 
distance-temps et au regard de la qualité des cheminements proposés et de l’évolution des moyens de 
transport (vélo à assistance électrique par exemple) : l’école Picasso se situe à 1.4 km, soit 15 minutes à pied 
ou 5 minutes à vélo ; le centre-ville à 2.4 km soit 30 minutes à pied mais surtout 10 minutes à vélo ou encore 
la centralité commerciale du Bourg à 1.6 km soit 15 minutes à pied ou 5-7 minutes à vélo… Le réseau de bus 
propose une ligne (31) desservant le secteur selon une fréquence d’un bus par heure ; la montée en puissance 
en termes de densité et d’habitants et les nouveaux usages pourront faire évoluer cette fréquence, et sur le 
plus long terme le recentrage de Lanester dans l’Agglomération, par l’agrandissement possible de la 
Communauté d’Agglomération vers l’est, pourrait permettre le déploiement de nouvelles lignes à haute 
fréquence à proximité immédiate. Un travail de réflexion avec l’agglomération va de toute manière se 
poursuivre après la révision du PLU, comme pour les autres futurs quartiers. Enfin, la commune pourrait 
lancer une étude avec les riverains pour un nouveau plan de circulation bus, vélos, piétons, voitures. 
- L’OAP impose une évidente requalification des voies actuelles. Les flux de véhicules à l’intérieur du quartier 
devront être apaisés, la place de la voiture limitée et le secteur maillé de liaisons douces, afin de promouvoir 
d’autres modes de déplacement ; par ailleurs, les flux engendrés par le nouveau quartier poseront in fine 
moins de nuisances que le flux actuel de transit exogène au quartier, entre la RD194 et le moulin de Plessis 
(cf. réponse à la commission d’enquête, Partie 15/question 8), qu’une requalification des voiries pourrait 
atténuer. 
- Questions particulières : le périmètre de l’OAP présente en effet une différence sur sa partie sud entre le 
RG et le document d’OAP ; c’est le périmètre reporté au règlement graphique qui est exact et l’OAP sera 
corrigée. Ainsi, la parcelle ZE858 est bien inclue dans le périmètre d’OAP et est zonée en 2AUb, de même 
que la parcelle ZE214 est normalement moins impactée par l’OAP (partie ouest exclue).  
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Dernier point particulier : les parcelles ZE 200 et 201 sont zonées en 2AUb, afin d’optimiser un foncier 
présentant une dureté élevée, du fait de multiples parcelles en lanières, et n’est pas lié à l’emplacement 
réservé n°10 et à l’ouverture de l’impasse Saint-Guénaël, l’OAP prévoyant par ailleurs une desserte intérieure.  
- En ce qui concerne enfin la conception du projet proprement dite sur la base de cette OAP, la commune 
s’engage, comme elle le fait habituellement sur la plupart des grands projets, à initier une démarche de 
concertation avec les riverains et le promoteur, avant tout dépôt de permis d’aménager ou de construire. 

 

Avis des personnes publiques consultées sur le thème : 
Le SCoT du Pays de Lorient confirme que le PADD correspond aux attentes du SCoT. L’opération du Bol d’air 
est considérée relever plus de la densification, car réalisée au sein d'espaces urbanisés repérés par le SCoT, 
que de l'extension urbaine.  
Bretagne Vivante demande de compléter le chapitre pollution des sols, de l’air et de l’eau, en prenant en 
compte les risques sanitaires : 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) ; de réaliser une étude hydrogéologique avant toute urbanisation des 7 OAP ; 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. 

 

Questions de la commission d’enquête sur le thème : 
Des comptages de circulation ont-ils réalisés sur les rues et voies d’accès permettant de relier ce quartier à 
Lanester et à la route du pont du Bonhomme ? 
De même existe-t-il des comptages au niveau de l’utilisation des bus ? et pourquoi la fréquence a-t-elle été 
réduite dernièrement (1 bus par heure) ? 

 

Réponse de la mairie de Lanester : 
Des comptages routiers effectués par le Département sont présentés ci-dessous. Le trafic est d’environ 
2700 véhicules/jour à la sortie du rond-point de Kermorvan puis de 2000 véhicules/jour au rond-point 
suivant au Café du Bol d’air. L’entrée sud-ouest en bas de la rue de Pen Mané relève environ 3000 
véhicules/jour. 
 

 

Concernant les bus, la ligne 21, reliant le Bol d’Air au Port de Pêche jusqu’en décembre 2018, offrait 20 
aller-retour par jour. Depuis le 7 janvier 2019, la ligne 31 offre 12 allers vers Lorient et 13 retours vers le 
Bol d’Air par jour (hors services spéciaux et scolaires, notamment pour les collégiens). L’offre a 
effectivement été adaptée à l’usage qui est fait de la ligne : les derniers comptages réalisés avant la 
restructuration montraient ainsi une dizaine d’usagers seulement, en moyenne par bus, pour le quartier. 
De nouveaux comptages seront réalisés pour permettre d’évaluer les usages du nouveau réseau. 
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Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête note que l’OAP du Bol d’Air représente bien une consommation d’espaces non 
urbanisés, mais que ceux-ci sont entièrement enclavés dans la tache urbaine de Lanester, que les terrains sont 
actuellement uniquement entretenus sans bail agricole par la ferme de Kerhervy et que la mairie a vérifié 
auprès de l’exploitant que leur suppression n’aurait aucune incidence sur son activité. Ils représentent donc 
bien une opportunité de densification sans extension de la ville ni étalement hors de son périmètre. 
L’orientation d’aménagement, incluant un secteur d’agriculture urbaine (1.1 ha) ainsi que le maintien des 
bosquets existants sur les sites des blockhaus (1ha) permettant l’aménagement d’espaces verts publics, ceux-
ci représentant 20% de l’emprise de l’OAP, apportera aux habitants à venir et aux résidents actuels un nouveau 
lieu de loisirs et de détente et une activité maraichère à proximité des lieux d’habitation dans la perspective 
de consommation locale.  

La commission d'enquête estime que le quartier environnant est de faible densité pour une zone urbaine, car 
constitué de pavillons construits sur des parcelles conséquentes. La densification de celui-ci ne peut être 
envisagée à court terme qu’uniquement par découpage des terrains et constructibilité des fonds de jardin. La 
densité envisagée de 40 logements à l’hectare sur le secteur de l’OAP, avec une part de logements locatifs 
sociaux compatibles avec le SCoT et le PLH, viendra rééquilibrer le secteur et intègrera des formes urbaines 
différentes. L’OAP participera à la diminution des déplacements en créant une centralité commerciale sur un 
secteur éloigné du centre-ville. Cependant, la commission retient favorablement la correction envisagée par 
la mairie de baisser la densité moyenne en calculant celle-ci sur la globalité de l’OAP et non plus par îlot, afin 
d’atténuer le contraste que pourrait représenter la densité du cœur du quartier dans son environnement et 
ainsi de mieux l’intégrer.  

De même, concernant les gabarits futurs des constructions, R+4 maximum, leur implantation dans les 
carrefours stratégiques devra permettre une intégration paysagère réelle, tenant compte du contexte 
particulier de ce quartier éloigné du centre-ville géographiquement et différent dans ses formes urbaines. La 
correction concernant la limite des espaces proches du rivage, zonage 1AUb2r et 2AUb2r, contribuera à créer 
une graduation des gabarits du bord du Blavet vers l’extrémité nord de l’OAP.   

Cependant, la commission s’interroge sur les conséquences de la densification en matière de déplacement, 
dans un secteur éloigné du centre-ville. La situation actuelle montre déjà une utilisation de la voiture 
particulière pour tous les déplacements courants, courses, écoles, activités de loisirs en plus des déplacements 
pour se rendre au travail. L’OAP envisage bien des déplacements doux dans le quartier et les abords proches, 
mais aucune liaison directe avec les écoles et le centre-ville, et les transports en commun s’alignent sur une 
faible fréquentation pour régler les fréquences de passage. La requalification des voies actuelles, dans le cadre 
de l’OAP et afin de réduire le flux de transit exogène au quartier, devra conduire à inciter au recours à d’autres 
modes de déplacements et ne pas in fine faciliter l’usage de la voiture individuelle. 

La commission estime qu’une étude menée avec les riverains, concernant un nouveau plan de circulation 
incitant au recours au mode doux est indispensable avec la création de cette OAP et note l’engagement de la 
commune à initier une démarche de concertation avec les riverains et les promoteurs avant tout dépôt de 
permis d’aménager ou de construire. 
Enfin la commission d’enquête retient favorablement, que la collectivité envisage de réévaluer la suppression 
du classement EBC sur la parcelle ZE66 et les réponses données aux questions particulières.  

3.4 OAP n° 6 Keraliguen  

OAP n°6 KERALIGUEN  
57 observations dont une pétition de 206 signatures et une autre d’un collectif de résidents, se sont exprimées 
sur l’OAP Keraliguen : C1, R3, R4, R6, C2, C3, C4, M2, M3, M5, M6, M7, C13, C8, C9, C11, R10, R14, R16, R19, 
C16, C18, C19, C20, M9, M13, M16, C31, R32, C32, C33, C34, 2R10, 3R1, 3R2, M21, M22, M26, 3R3, 2R14, C39, 
C40, M23, M24, M25, M27, M28, M32, M37, M38, M39, M53, M60, 3R7, C50, C51 et C54. 
Ces observations font apparaitre une opposition très forte à cette OAP. Le projet sur la partie Keraliguen est 
globalement accepté, sous réserve pour certaines observations de conserver une partie des anciens bâtiments 
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(lieux de culte et maison de repos formant une cour carrée) et surtout les arbres remarquables de son jardin, 
mais la disparition du parc rue de la république est refusée. Les arguments avancés sont les suivants : 

 la disparition de ce parc est en contradiction avec le PADD « Nature en ville », les articles de la revue 
municipale « Reflets » sur l’écologie et l’ADEME qui préconise de végétaliser le cœur de la ville pour 
limiter la surchauffe en période de chaleur. L’association EAUX ET RIVIERES 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, dont Keraliguen, 
d’espaces verts et naturels ; 

 le parc rue de la libération, doté d'arbres remarquables comme les deux tulipiers de Virginie âgés de + 
de 40 ans, constitue un poumon vert et contribue à lutter contre l'effet de serre et le réchauffement 
climatique. En ces temps de canicule, il est précieux pour améliorer la qualité de l'air et de vie des 
résidents proches.  C'est une zone fraiche avec des arbres captant le CO2 et les eaux de ruissellement ; 

 c’est une zone verte écologique, où la faune et la flore sont présentes, et un lieu de vie et de 
reproduction des oiseaux ; 

 le parc de la propriété de Keraliguen 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, et sur la qualité des eaux des puits ; 

 c’est le seul espace public des quartiers environnants, qui n'ont pas tous des jardins ni des espaces 
verts près de leur immeuble. Il permet sans se déplacer en voiture au Parc Mandela ou du Plessis 
d’avoir un espace vert de proximité ; 

 c’est un lieu bien fréquenté et intergénérationnel, un point de rencontre pour les jeunes parents, les 
assistantes maternelles, les personnes âgées, les joueurs de boules, les maîtres avec leurs chiens, les 
ados. Il fonctionne par lui-même en totale autonomie et contribue à la stabilité sociale dans le secteur, 
le supprimer serait une erreur tragique. Il participe au « Vivre ensemble » ; 

 c’est un lieu qu’il faudrait aménager avec des tables, des bancs, des modules pour enfants, des jeux de 
boules, une signalétique anti-déjections et mégots, des poubelles et des canisites ; 

 c’est un lieu de mémoire, créé à l’emplacement des anciennes baraques d’après-guerre par Mr Jean 
MAURICE ancien maire de Lanester, pour conserver un espace de verdure dans ce quartier ; 

 la densification est assez grande dans ce secteur, assez de bruit et pollution avec la proximité de la 
N165 et la zone industrielle et commerciale, ce poumon vert doit être conservé ; 

 la création de ces logements va augmenter le trafic routier et les problèmes de circulation ; 
Par ailleurs il est proposé que l'OAP 6 soit scindée en deux pour conserver le parc et ses arbres remarquables 
et le projet revu.  
Il est fait état de demandes spécifiques ou d’informations :  

 demande comment la population sera-t-elle informée et impliquée dans le projet ? 

 demande que le projet "un poumon vert pour Lanester" du " Budget participatif" soit mis en œuvre ;  

 demande de retirer de l'OAP 6 Keraliguen, la propriété située 15 rue Gabriel Pierné (parcelle 847).  

 

Réponse mairie de Lanester : 

- Au regard de l’évolution récente et plus définitive du projet de la Mutualité sur le site du Carmel (au sud 
plutôt qu’au nord), le parc de la Libération serait finalement maintenu en jardin public ; l’idée initiale de la 
commune à travers cette OAP était de transférer l’espace public actuel à l’intérieur du Carmel pour profiter 
d’espaces plus qualitatifs, mais le projet de la Mutualité a pris le temps pour mûrir, obligeant la Ville à 
assouplir au maximum l’OAP arrêtée le temps de voir se dessiner plus avant le projet. Sur le site du parc de 
la Libération, suite aux observations faites à l’enquête, le PLU pourra porter les tulipiers à l’inventaire des 
arbres remarquables (loi Paysage) au règlement graphique complémentaire Paysage et Patrimoine (pour 
information, un inventaire ONF n’est pas une pièce obligatoire au PLU). Concrètement, il serait envisagé de 
reprendre sur le secteur du parc, le zonage actuel Uba au détriment du zonage de projet Ud proposé dans 
le projet de PLU et, parallèlement, de reprendre la partie graphique et le volet programmation de l’OAP 
pour confirmer le maintien du parc de la Libération. 
- Sur la partie ouest, le Carmel, la programmation de l’OAP devra elle aussi être revue car les projets 
envisagés ont évolué : seul l’établissement de la Mutualité sera finalement implanté, sur la partie sud du 
secteur du Carmel ; ce centre de soins retrouvera ainsi un site auquel l’opérateur reste très attaché, de même 



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

Enquête publique du 12 juin au 12 juillet                                Conclusions et avis de la commission d’enquête 
Page 18 

 

que le propriétaire et la collectivité, dans un contexte urbain favorable au centre projeté. L’OAP sera donc 
réécrite ponctuellement et reprise graphiquement pour traduire ces nouvelles orientations plus claires. Le 
patrimoine bâti d’intérêt (« château de Keraliguen » et anciens murs de clôture) continuera à jouir d’une 
protection au PLU et d’une vigilance particulière de la commune pour être au maximum valorisés dans le 
projet ; les éléments bâtis complémentaires au manoir central (chapelle, aile ouest et entrée) seront pour le 
moment préservés. Pour mémoire, les anciens bâtiments de la Mutualité, désormais en friche, sont en très 
mauvais état et amiantés ; ils ne peuvent être réutilisés dans l’immédiat. 
- Opportunité de l’OAP : l’OAP est située largement hors du périmètre du PPRT Guerbet et n’est exposée à 
aucun risque ou nuisance particulière. Comme toutes les autres opérations, les stationnements seront 
dimensionnés par rapport à la nature de l’opération pour éviter les reports sur l’espace public ou à l’inverse 
les nappes inutiles de parkings ; de plus, l’OAP redessinée continuera de faciliter la mobilité douce par de 
nouvelles liaisons douces traversant le Carmel. 
- A l’instar de toutes les nouvelles opérations futures, la gestion des eaux pluviales sera ambitieuse avec 
l’obligation d’une infiltration à la parcelle, de la récupération d’une partie des eaux pluviales et le cas échéant 
d’un débit de fuite très limité ; les problèmes craints de ruissellement important des eaux ne sont donc a 
priori pas fondés.   
- Quelques demandes individuelles sont exprimées : la parcelle AE847 sera retirée de l’OAP, comme cela est 
déjà indiqué sur le règlement graphique (correction du périmètre de l’OAP dans le document OAP). Par 
ailleurs, l’objet de l’emplacement réservé n° 22 sera actualisé pour prendre en compte l’évolution du projet 
de la Mutualité vers la partie sud du Carmel. 

 

Avis des personnes publiques sur le thème : 
Bretagne Vivante demande une étude hydrogéologique, avant toute urbanisation des 7 secteurs stratégiques 
des 7 OAP, 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. 

 

Questions de la commission d’enquête : 
Est-il possible de transférer tout ou partie de la charge de constructibilité du secteur parc République (25 
logements) sur le secteur Keraliguen ? 
Une solution d’opération mixte logements/centre médicalisé est-elle envisageable ? 
Existe-t-il sur ces deux secteurs un repérage des arbres remarquables ou plus simplement méritant d’être 
conservés ?  
Plus généralement, le recensement des arbres remarquables de Lanester a-t-il été effectué ? 

 

Réponse de la mairie de Lanester : 

- OAP Keraliguen : Des éléments de réponse sont apportées au début de ce document au sein des thèmes 
concernés. En ce qui concerne la programmation en logements de cette OAP, le maintien assez probable du 
parc de la Libération, compte-tenu de la connaissance plus précise du projet de la Mutualité sur le secteur du 
Carmel, impliquerait une « perte » de 25 logements. Le centre médicalisé semble en outre à ce stade peu 
propice à une mixité fonctionnelle avec des logements alors que l’opération de logements locatifs sociaux sur 
le Carmel est finalement abandonnée. 
À l’échelle de la commune, aucun arbre remarquable n’avait été recensé dans le précédent PLU ; pour le 
document en projet, les services techniques de la Commune ont été sollicités mais au-delà des linéaires de 
haies et talus plantés, aucun arbre isolé n’avait non plus été relevé. Sans être recensés et protégés dans le 
PLU, les éléments naturels sont habituellement pris en compte dans les aménagements des OAP ; les 
observations faites lors de l’enquête publique pourraient ponctuellement engendrer des protections d’arbres 
pour garantir leur maintien. 

 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête note le refus des riverains de l’OAP (56 observations dont une pétition de 206 
personnes et une autre d’un collectif de résidents) de voir remplacer le parc situé rue de la Libération, par la 
partie de l’OAP « Parc république » constitué de 25 à 30 logements d’habitat dense et intermédiaire, en 
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acceptant, toutefois avec quelques réserves, la possibilité d’une OAP sur la partie « site du Carmel ». Les 
arguments avancés relatifs à la place de la « Nature en ville », à la nécessité de conserver un poumon vert 
dans ce quartier urbanisé, au respect de la faune et de la flore existantes (particulièrement les tulipiers de 
Virginie et autres arbres remarquables), à la volonté de préserver un lieu de rencontre multigénérationnel 
contribuant à la stabilité sociale du secteur et au « Vivre ensemble » sont partagés par la commission 
d’enquête.  

La reprise sur le secteur du parc du zonage actuel Uba, au détriment du zonage de projet Ud proposé dans le 
projet de PLU, permettant de confirmer le maintien du parc de la Libération en l’état, est accueilli très 
favorablement par la commission d’enquête, ainsi que la réécriture complète de cette OAP suite à l’évolution 
du projet sur le site du Carmel, actuellement porté par la Mutualité. La décision de la mairie de Lanester « de 
maintenir le jardin public et de porter les tulipiers à l’inventaire des arbres remarquables et au règlement 
graphique complémentaire Paysage et Patrimoine » est à saluer.  

Sur la partie ouest (Carmel), la commission d’enquête prend note : que la programmation de l’OAP devra elle 
aussi être revue, car seul l’établissement de la Mutualité sera finalement implanté ; que le patrimoine bâti 
d’intérêt (« château de Keraliguen » et anciens murs de clôture) continuera à jouir d’une protection au PLU et 
d’une vigilance particulière de la commune pour être au maximum valorisé dans le projet ; que les éléments 
bâtis complémentaires au manoir central (chapelle, aile ouest et entrée) seront pour le moment préservés ; 
que la parcelle AE847 sera retirée de l’OAP ; que l’objet de l’emplacement réservé n° 22 sera actualisé pour 
prendre en compte l’évolution du projet de la Mutualité vers la partie sud du Carmel ». Cette refonte totale 
mais nécessaire de cette partie de l’OAP la rend maintenant difficilement compréhensible et interprétable, elle 
devra donc être totalement réécrite pour tenir compte de toutes ces modifications. La disparition totale des 
Logements Locatifs Sociaux de l’OAP diminuant le potentiel de logements à créer pour contribuer aux objectifs 
du Plan Local de l’Habitat et du SCoT, ceux-ci devront être reportés sur d’autres programmes. 

3.5 Modification de zonage – particuliers 
R1 C6 R7 R9 R11 R17 C15 C17 2R1 R13 R22 M10 R34 2R9 R23 C25 C37 C41 C42 2R14 M41 2R20 3R8 C46 C49  

 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 

Réponse mairie de Lanester : 
La constructibilité de cette parcelle, actuellement non constructible au PLU en vigueur, est toujours rendue 
impossible par l’application de la loi ALUR et de la loi littoral. Cette parcelle se trouve en effet isolée, sans faire 
partie d’un village ou d’un secteur habité significatif ; la loi ELAN et l’éventuelle modification du PLU après 
modification du SCOT ne pourront pas faire évoluer la réponse de la commune dans ce cas précis. 

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 ? 
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Réponse mairie de Lanester : 
- L’application de la loi littoral rend impossible la construction d’annexes (constructions détachées de la 
construction principale) et impose des extensions limitées des constructions existantes ; à ce titre, le 
règlement graphique traduit la loi et a maintenu une bande d’environ 10 mètres pour permettre les extensions 
limitées du bâtiment principal mais ne peut permettre beaucoup plus. Les abris de jardin sont aussi concernés 
par cette règle : la loi littoral impose donc que ceux-ci soient accolés au bâtiment principal ; de plus, le 
règlement écrit limitera à un seul abri de jardin par parcelle. Toutefois, de manière marginale, la limite du 
périmètre Un pourrait être modifiée pour inclure le système d’assainissement autonome si celui-ci se situe 
hors du zonage Un. 
- Le zonage Ab n’oblige en aucune manière le propriétaire à devoir exploiter cette partie de la parcelle par un 
agriculteur ; il n’y a donc aucun risque sanitaire. 
- Les droits de passage ne sont habituellement pas reportés au PLU. 

20/6 R7 
Mr KERNEUR, 6 rue 
J.M. Maurice 

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

Réponse mairie de Lanester : 
- Le règlement de PLU en projet interdira les maisons à un seul niveau et toit plat ou à faible pente, c’est-à-
dire les maisons de plain-pied à toit plat, pour des raisons architecturales et dans le souci d’une plus grande 
sobriété foncière. Le règlement de PLU permettra toutefois les toitures plates mais sur les volumes 
secondaires des constructions (extensions ou annexes). 
- En zone Uab, le règlement précise dans son article U5 (page 71) que le gabarit minimal doit être de 2 niveaux 
(maison avec un étage, soit en R+C ou en R+1) et le gabarit maximal limité à 3 niveaux pleins dans la limite de 
4 niveaux ; dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée est de 15 mètres.  

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 

Réponse mairie de Lanester : 
- Au préalable, il est rappelé que le zonage Un est un zonage traduisant la nature du secteur existant, c’est-à-
dire habité et en zone naturelle ; à ce titre, et dans l’attente de la modification du SCOT qui doit identifier les 
lieux-dits constituant des « Secteurs déjà urbanisés » susceptibles de devenir constructibles pour être 
densifiés (cf. réponse à la commission d’enquête, partie 15/questions 9 et 10), ce zonage Un demeure 
inconstructible. 
- La loi littoral et sa jurisprudence excluent la qualification d’agglomération ou de village pour le lieu-dit du Bel 
Air ; son urbanisation par extension est donc illégale. 
- Dans le projet de PLU présenté à l’enquête, le périmètre « Un » ne contient pas la parcelle ZB39 ; les 
explications sur la méthode utilisée pour définir le périmètre « Un », qui inclut la parcelle ZB40 et exclut la 
parcelle ZB39, au même titre que les parcelles ZB 136 et 135, sont présentées dans les réponses à la 
commission d’enquête (partie 15/question 10). 
- Le projet de PLU pourra être revu selon les résultats de la modification du SCOT en cours et l’identification 
des « SDU » introduits par la loi récente loi ELAN. Dans l’éventualité d’une identification en « SDU » du lieu-
dit Bel Air, le périmètre de la zone densifiable à cet endroit pourrait être aménagé pour prendre en compte 
la configuration du hameau et permettre l’éventuelle intégration d’une partie de la parcelle ZB39, située le 
long de l’allée des écureuils. 

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 
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bâtiment rénov. en habitation ZC 280. Considère être en continuité des 
constructions du village (un plan joint, PJ1) 

Réponse mairie de Lanester : 
- Au préalable, il est rappelé que le zonage Un est un zonage traduisant la nature du secteur existant, c’est-à-
dire habité et en zone naturelle ; à ce titre et dans l’attente de la modification du SCOT (Cf. réponse à la 
commission d’enquête ; partie 15 / questions 9 et 10) ce zonage Un demeure inconstructible. 
- La loi littoral et sa jurisprudence excluent la qualification d’agglomération ou de village pour le lieu-dit du 
Resto ; son urbanisation par extension est donc illégale. 
- Les explications sur la méthode utilisée pour définir le périmètre « Un », qui exclut la parcelle ZC309, sont 
présentées dans les réponses à la commission d’enquête (partie 15 : question 10). 
- L’identification éventuelle par le SCOT du Resto en tant que « SDU » dans le cadre de la loi ELAN ne permettra 
pas de modifier ce périmètre « U » pour y intégrer la parcelle ZC309 : l’emplacement de cette parcelle, son 
caractère non bâti et la configuration des lieux ne plaident en effet pas pour une qualification de « dent 
creuse ». 

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). 

Réponse mairie de Lanester : 
- Voir réponse thème OAP Bol d’Air : la parcelle ZE858 est bien incluse dans le périmètre d’OAP et est zonée 
en 2AUb, le document d’OAP sera corrigé en ce sens. 

20/6 C15 
Mme LE GARREC M-
H. 

Demande la constructibilité des parcelles ZB0075 et ZB0060 au lieu-dit 
Bel Air. 

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 Na le privant de 600 m² de terrain 
constructible. 

Réponse mairie de Lanester : 
- Au préalable, il est rappelé que le zonage Un est un zonage traduisant la nature du secteur existant, c’est-à-
dire habité et en zone naturelle ; à ce titre et dans l’attente de la modification du SCOT qui doit identifier les 
lieux-dits constituant des « Secteurs déjà urbanisés » susceptibles de devenir constructibles pour être 
densifiés (Cf. réponse à la commission d’enquête, partie 15/questions 9 et 10), ce zonage Un demeure 
inconstructible. 
- La loi littoral et sa jurisprudence excluent la qualification d’agglomération ou de village pour le lieu-dit du Bel 
Air ; son urbanisation par extension est donc illégale. 
- Dans le projet de PLU présenté à l’enquête, le périmètre « Un » ne contient pas la parcelle ZB75 ; les 
explications sur la méthode utilisée pour définir le périmètre « Un », qui inclut la parcelle ZB60 et exclut la 
parcelle ZB75, sont présentées dans les réponses à la commission d’enquête (partie 15/question 10). 
- Le projet de PLU pourra être revu selon les résultats de la modification du SCOT en cours et l’identification 
des « SDU » introduits par la loi récente loi ELAN. Dans l’éventualité d’une identification en « SDU » du lieu-
dit Bel Air, le périmètre de la zone densifiable à cet endroit pourrait être aménagé pour prendre en compte 
la configuration du hameau et permettre l’éventuelle intégration de tout ou partie de la parcelle ZB75, 
située le long de l’allée des écureuils. Néanmoins, la protection EBC grevant en partie cette parcelle sera 
quoi qu’il en soit maintenue. 
- Concernant la parcelle ZD60, une partie est en effet zonée en Na et classée en EBC (représentant environ 400 
m² et non 600 m² comme évoqué dans l’observation à l’enquête) : la commune envisage de modifier ce 
zonage avant approbation du PLU afin de réintégrer en zone Un cette faible surface et de supprimer le 
classement EBC afin de prendre en considération le fait que le boisement présent sur la parcelle voisine 
ZB75 n’atteint pas cette parcelle ZB60. 
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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. 

Réponse mairie de Lanester : 
- Le règlement du PLU va être corrigé pour rectifier cette erreur d’appréciation et inclure la parcelle 1535 
dans le zonage Ubbr. 
- Il y a également une erreur d’appréciation sur la parcelle 1542 actuellement cultivée ; le règlement 
graphique sera corrigé afin de privilégier un zonage Ab. 

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 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 

Réponse mairie de Lanester : 
- Les zonages Na et Ab disposent de la même règle, à savoir la possibilité d’une extension limitée d’une 
construction existante à hauteur de 50% de son emprise au sol et dans la limite de 50 m² (Cf. page 28 du 
règlement écrit). En l’occurrence, c’est dans ce cas précis davantage le classement EBC de la parcelle ZB47 qui 
interdit toute construction. 
- Toutefois, cette parcelle est dans les faits intégralement boisée et parallèlement le propriétaire de la parcelle 
voisine ZB74 présente un terrain de plus de 1300 m² permettant raisonnablement l’extension de la 
construction existante, sans avoir à envisager un défrichement sur la parcelle ZB47. La commune ne souhaite 
donc pas donner suite à cette demande. 

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 ? 

Réponse mairie de Lanester : 
- Le futur règlement permet les extensions en zone Ubbr selon l’article U1 (page 67). Le projet doit par ailleurs 
être conforme aux autres conditions précisées par le règlement, notamment aux articles U4 à U6 (pages 69 à 
72). 
- Le futur PLU sera très probablement approuvé vers la fin de l’année 2019 puis rendu opposable quelques 
jours après, une fois les mesures de publicité réalisées. 
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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 ?  

Réponse mairie de Lanester : 
- Voir réponses dans la partie traitant de l’OAP Bol d’Air : les parcelles ZE 200 et 201 sont zonées en 2AUb afin 
d’optimiser le foncier disponible actuellement sous forme de parcelles en lanières ; le classement n’est pas 
directement lié à l’ER10 et à l’ouverture de l’impasse Saint-Guénaël car l’OAP prévoit par ailleurs une desserte 
intérieure. 

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 de modification de zonage 
lors de l’enquête publique en révision du PLU.  

Réponse mairie de Lanester : 
- Au préalable, il est rappelé que le zonage Un est un zonage traduisant la nature du secteur existant, c’est-à-
dire habité et en zone naturelle ; à ce titre et dans l’attente de la modification du SCOT qui doit identifier les 
lieux-dits constituant des « Secteurs déjà urbanisés » susceptibles de devenir constructibles pour être 
densifiés (Cf. réponse à la commission d’enquête, partie 15/questions 9 et 10), ce zonage Un demeure 
inconstructible. 
- La loi littoral et sa jurisprudence excluent la qualification d’agglomération ou de village pour le lieu-dit du Bel 
Air ; son urbanisation par extension est donc illégale. 
- Dans le projet de PLU présenté à l’enquête, le périmètre « Un » ne contient pas la parcelle ZB148 ; les 
explications sur la méthode utilisée pour définir le périmètre « Un », qui exclut cette parcelle, sont présentées 
dans les réponses à la commission d’enquête (partie 15/question 10). 
- Le projet de PLU pourra être revu selon les résultats de la modification du SCOT en cours et l’identification 
des « SDU » introduits par la loi récente loi ELAN. Dans l’éventualité d’une identification en « SDU » du lieu-
dit Bel Air, le périmètre de la zone densifiable à cet endroit pourrait être aménagé pour prendre en compte 
la configuration du hameau et permettre l’éventuelle intégration de tout ou partie de la parcelle ZB148, 
située le long de l’allée des écureuils. 



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

Enquête publique du 12 juin au 12 juillet                                Conclusions et avis de la commission d’enquête 
Page 24 

 

2/7 2R9 Mr et Mme Charles 
Sont propriétaires des parcelles ZE200 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. 

Réponse mairie de Lanester : 
- La modification de zonage 2AU en zonage 1AU peut intervenir à la faveur d’une modification ultérieure du 
PLU ; la commune ne peut préjuger du délai de cette modification qui interviendra selon les besoins de la 
collectivité et l’évolution des autres secteurs classés en 1AU. 

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 Ruzo, 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.  

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. 
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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 

Réponse mairie de Lanester : 
- Au préalable, il est rappelé que le zonage Un est un zonage traduisant la nature du secteur existant, c’est-à-
dire habité et en zone naturelle ; à ce titre et dans l’attente de la modification du SCOT qui doit identifier les 
lieux-dits constituant des « Secteurs déjà urbanisés » susceptibles de devenir constructibles pour être 
densifiés (Cf. réponse à la commission d’enquête ; partie 15 / questions 9 et 10), ce zonage Un demeure 
inconstructible. 
- La loi littoral et sa jurisprudence excluent la qualification d’agglomération ou de village pour le lieu-dit du 
Ruzo ; son urbanisation par extension est donc illégale. 
- Dans le projet de PLU présenté à l’enquête, le périmètre « Un » ne contient pas la partie sud de la parcelle 
ZC296, de même qu’aucune partie de la parcelle ZC256 ; les explications sur la méthode utilisée pour définir 
le périmètre « Un », qui exclut partiellement cette parcelle, sont présentées dans les réponses à la commission 
d’enquête (partie 15/question 10). 
- L’identification éventuelle par le SCOT du Resto en tant que « SDU » dans le cadre de la loi ELAN ne permettra 
pas de modifier ce périmètre « U » pour y intégrer les deux parcelles visées, même partiellement. 
L’emplacement de ces parcelles et la configuration des lieux ne plaident en effet pas pour une qualification de 
« dent creuse ». Sur la base des documents fournis, la limite du périmètre Un pourra toutefois être 
aménagée pour prendre en compte le système d’assainissement non collectif. 
- Pour rappel, les demandes d’autorisation de droits des sols sont instruites par Lorient Agglomération pour le 
compte de la commune, seule compétente en la matière ; la Maire continue de signer les autorisations ou 
refus d’urbanisme. 

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 à 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. 

Réponse mairie de Lanester : 
- Pas de réponse possible sur le zonage du PLU de la commune de Caudan ; s’adresser à la commune 
concernée. 
- Le classement de ces terres en 2AUi est rendu nécessaire par le projet communautaire d’extension de la ZA 
de Kerpont inscrit dans le SCOT. Lorient Agglomération, en tant que maître d’ouvrage de l’opération, peut 
probablement apporter des éléments de réponse. 
- Le PLU en projet reporte le zonage 2AUi déjà présent sur le PLU en vigueur et datant de 2009 et selon toute 
vraisemblance, le zonage constitue une indication sur la vocation de la zone sur le long terme. 

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. 

Réponse mairie de Lanester : 
Voir réponse dans la partie traitant de l’OAP Keraliguen : la parcelle AE847 sera retirée de l’OAP comme 
indiqué sur le règlement graphique. 

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. 

Réponse mairie de Lanester : 
- Il s’agit d’une parcelle ne disposant d’aucune construction à destination d’habitation (seulement pourvue 
d’une construction à destination agricole) et relativement distante du lieu-dit du Resto. La parcelle ne peut 
donc être intégrée dans le périmètre Un au motif qu’elle serait déjà urbanisée et constituerait une partie de 
du périmètre aggloméré du Resto. 

9/7 M41 
Mme J. AZINCOURT 
conseil de Mr Sylvain 
LE PESQUER, 

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 
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domicilié 21 rue du 
Resto  

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 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. 

Réponse mairie de Lanester : 
- Au préalable, il est rappelé que le zonage Un est un zonage traduisant la nature du secteur existant, c’est-à-
dire habité et en zone naturelle ; à ce titre et dans l’attente de la modification du SCOT qui doit identifier les 
lieux-dits constituant des « Secteurs déjà urbanisés » susceptibles de devenir constructibles pour être 
densifiés (Cf. réponse à la commission d’enquête ; partie 15 / questions 9 et 10), ce zonage Un demeure 
inconstructible, sauf autorisation d’urbanisme antérieure qui aurait ouvert des droits. 
- La loi littoral et sa jurisprudence excluent la qualification d’agglomération ou de village pour le lieu-dit du 
Resto ; son urbanisation par extension est donc illégale ; ceci se traduit dans le PLU par le classement Ab de la 
partie est de la parcelle ZC140 
- En complément, les explications sur la méthode utilisée pour définir le périmètre « Un », qui exclut donc 
partiellement cette parcelle, sont présentées dans les réponses à la commission d’enquête (partie 15 : 
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question 10). Il est à noter que la méthode appliquée a déjà permis d’intégrer la partie ouest de la parcelle, 
située le long de la voie principale, en qualité de « dent creuse ». 
- L’identification éventuelle par le SCOT du Resto en tant que « SDU » dans le cadre de la loi ELAN ne permettra 
pas de modifier ce périmètre « U » pour y intégrer la partie est de la parcelle ZC140, même partiellement. 
L’emplacement de cette parcelle et la configuration des lieux ne plaident en effet pas pour une qualification 
de « dent creuse ». 

12/7 2R20 
Mr A. CAUSSE 
Malachape  

A acheté avec son fils la parcelle ZD18 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. 

Réponse mairie de Lanester : 
- La vocation de la zone demeure agricole et l’installation d’un logement à cet endroit ne présente aucun 
intérêt pour la collectivité. Par ailleurs, le zonage Ab en projet ne permet pas de constructions agricoles. En 
outre, du fait de la loi littoral et de la loi ALUR, les constructions nouvelles à destination d’habitation ou 
installation de mobil-homes sont interdites hors agglomérations et villages identifiés : par conséquent, les 
règlements des zones A ou N ne peuvent permettre cette installation, de même qu’il est impossible de prévoir 
au règlement graphique un zonage spécifique habitat pour ce projet. 

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. 

Réponse mairie de Lanester : 
- Cette parcelle ZC106 est déjà classée en zone agricole A non constructible au PLU en vigueur. 
- Par ailleurs, il est rappelé que le zonage Un est un zonage traduisant la nature du secteur existant, c’est-à-
dire habité et en zone naturelle ; à ce titre et dans l’attente de la modification du SCOT qui doit identifier les 
lieux-dits constituant des « Secteurs déjà urbanisés » susceptibles de devenir constructibles pour être 
densifiés (Cf. réponse à la commission d’enquête ; partie 15 / questions 9 et 10), ce zonage Un demeure 
inconstructible. 
- La loi littoral et sa jurisprudence excluent la qualification d’agglomération ou de village pour le lieu-dit du 
Resto ; son urbanisation par extension est donc illégale. 
- Dans le projet de PLU présenté à l’enquête, le périmètre « Un » ne contient pas la parcelle ZC106 ; les 
explications sur la méthode utilisée pour définir le périmètre « Un », qui exclut cette parcelle, sont présentées 
dans les réponses à la commission d’enquête (partie 15 : question 10). 
- L’identification éventuelle par le SCOT du Resto en tant que « SDU » dans le cadre de la loi ELAN ne permettra 
pas de modifier ce périmètre « U » pour y intégrer la parcelle visée, même partiellement. L’emplacement de 
la parcelle et la configuration des lieux ne plaident en effet pas pour une qualification de « dent creuse ». 

 

Appréciations de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête apprécie l’analyse personnalisée faite pour chaque demande particulière et les 
réponses apportées, ajustement ou rectifications d’erreurs. Elle retient que la ville a choisi d’attendre la 
modification du SCoT prenant en compte la loi ELAN pour l’identification des « secteurs urbanisés caractérisés 
par un nombre et une densité significative de constructions au sein desquelles seule une densification est 
possible », qui permettra éventuellement des ajustements offrant de nouveaux droits à construire pour 
certains cas évoqués dans ces observations (R9, C15, R34). Bien entendu, les demandes individuelles 
concernant la constructibilité dans des zonages A ou N ne peuvent être accordées au regard de la loi (R1, R11, 
C15, 3R8, 2R1, C42, R23, C25, C37, C41, C42, 2R15, M41, C46, 2R20, C49). 
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3.6 Modification de zonage –entreprises associations 
C30-2R11-2R12-M42-M48-M49-3R6 

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. 

Réponse mairie de Lanester : 
- Une correction du règlement graphique pour un retour à un zonage Ubb du secteur habité isolé dans la 
zone de Kerpont serait cohérent, étant donné la présence par ailleurs d’une cité de logements locatifs 
sociaux. 
- Après vérification in situ, le cours d’eau est bien existant et est correctement reporté sur le règlement 
graphique ; le périmètre de protection du cours d’eau, actuellement à 10 mètres, pourrait être ramené à 5 
mètres pour permettre le projet présenté mais également l’adaptation des abords du bâtiment situé au 
nord, sans compromettre l’intégrité et la qualité du cours d’eau. 

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 personnes handicapées, 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. 

Réponse mairie de Lanester : 
- En complément, les réunions PPA en présence de la Chambre d’agriculture avaient permis de confirmer que 
ce type d’activités était bien considéré comme une exploitation agricole et que le règlement de zone A était 
favorable à l’activité en place. 

2/7 2R12 
Mr S. LESUEUR 
Architecte  

Présente, pour le compte de M. GEGAUD, directeur de la concession VW 
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. 

Réponse mairie de Lanester : 
- La marge de recul Loi Barnier est générée par la voie express et est difficilement modifiable ; elle protège par 
ailleurs les paysages et ménage une bande inconstructible souhaitable pour la visibilité et la sécurité. La marge 
appliquée dans le PLU en projet est celle déjà en vigueur dans le PLU actuel ; elle avait été réduite à 66 mètres 
à partir de l’axe de la voie, à comparer aux 100 mètres initialement imposés. D’autre part, les deux parcelles 
citées disposent d’un potentiel brut non bâti de 5300 m² situé hors de cette marge de recul. La Ville s’engage 
néanmoins à recevoir le porteur de projet rapidement pour l’accompagner et faire avancer ce dossier. 

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. 
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Réponse mairie de Lanester : 
- La commune souligne son intérêt pour ce projet pertinent mais rappelle que le règlement du PPRT interdit 
ce type d’aménagement PV dans la zone de protection « à risque « R » » qui s’étend sur cette parcelle. En 
effet, l’objectif de ce règlement (Cf. annexe 8c du PLU) sur cette zone « R » est d’y interdire toute nouvelle 
construction, le principe applicable étant l’interdiction de construire et d’aménager, à l’exception 
d’équipements d’intérêt collectif ou général, qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux. Le zonage Na 
vient justement matérialiser ce périmètre de risque. 
- Ce projet pourra être favorablement réétudié à la faveur d’un éventuel assouplissement du règlement du 
PPRT. 

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. 

Réponse mairie de Lanester : 
- Une réécriture de cette règle à la marge serait en effet souhaitable et envisageable. 

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 
représentant la 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). 

Réponse mairie de Lanester : 
- Parcelle BC732 : La commune confirme le caractère d’intérêt général de l’ER permettant de créer une liaison 
douce entre la rue Zédé et la zone nord de Manébos. Concrètement, un ER gèle la constructibilité du secteur 
concerné et le propriétaire dispose d’un droit de délaissement pour soit vendre le bien, soit en cas de non 
vente lever la servitude ; il n’y a donc pas donc d’obligation de cession pour le propriétaire. Le périmètre de 
l’ER pourra être légèrement réduit pour ne geler que le foncier réellement nécessaire lors d’une éventuelle 
acquisition. 
- Parcelle BC736 : le classement EBC qui interdit toute construction pourra être corrigé pour tenir compte 
du boisement réel sur la parcelle ; une protection du linéaire de haies sur les limites nord-est et sud-est 
pourrait être envisagée, sans EBC, si la présence de ces haies est bien constatée sur place. 

 

Appréciation de la commission :  

La commission retient favorablement les réponses, propositions et possibilité d’aménagement que la mairie de 
Lanester apporte aux demandes de modification de zonage émises par les associations et entreprises. Les 
modifications, à la marge, nécessaires au zonage, afin de permettre au centre cultuel de la rue Trudaine (2R11) 
de s’installer de façon pérenne à cet emplacement, nous paraissent indispensables. En effet sa localisation 
géographique et son accessibilité conviennent parfaitement aux membres de l’association et aux riverains. 
Concernant la demande 2R12, nous estimons que le potentiel non bâti de la parcelle semble permettre la 
réalisation d’un projet d’agrandissement éventuel, sans affecter la marge de recul de la N165. Pour les 
observations M42, M48, M49 et 3R6, nous retenons que la mairie s’engage à rencontrer les demandeurs pour 
étudier des assouplissements ou des corrections éventuelles. 
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3.7 Modification de zonage port sablier –Le Rohu  
M4-C12-R12-M12-M43-M44-C44-M50-M51-C53  

7. MODIFICATION DE ZONAGE AU ROHU  
10 observations abordent le thème du zonage du Rohu et estiment que le projet de zonage du PLU en prend 
pas  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.   
Les demandes sont les suivantes :  

 Modifications de zonages 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 n° 370 à 
l'ouest de Kership remettant en cause la cohérence et la réalisation du projet (impossibilité 
d’installer les canalisations et les pompes).  

 Modification de zonage afin que l’extrémité Est de l’emprise Nzh n’empiète pas sur les limites 
administratives maritimes et terrestres de la zone portuaire du Rohu.  

 Modification de zonage afin que la parcelle AT370 reste classée, au moins partiellement, en zone 
Uip au lieu de Uinr afin de répondre aux besoins de stockage, installation de bungalows et d'outillage 
de la société Kership Lorient qui va se voir contrainte par le projet d'appontement sablier sur le 
terre-plein ; cette zone de stockage n’étant par ailleurs pas clairement définie, 35 m pour Sablimaris 
45 ml, pour la CCI, 80 m pour Kership ? 

 Prise en compte de l’existence d’un exutoire des eaux de transfert des sites sabliers parmi les 
exceptions autorisées dans la zone Nzh ;   

 Retrait de la partie de la parcelle Sablimaris AT 323 du périmètre espaces boisés classés  

 Maintien de la capacité de transport de fret sur la voie ferrée, parcelles AT 286 284 et suivantes  

 Réaménagement des modes de circulations multiples (parcelles AT 379 et 370 et routes)  

 Création de chemins doux prenant en compte la sécurité des usagers futurs et donc à créer à l’Ouest 
des zones d’activités portuaires actuelles et en projet. 

 Besoin d’une réflexion sur la construction et la cohabitation de 115 logements (OAP Cosquer) sur 
des terrains proches de ceux de Sablimaris  . 

Réponse mairie de Lanester : 
- Parcelle AT370 : la renaturalisation de l’ancien site sablier sur cette première parcelle est un projet de 
plusieurs années décrit dans un schéma directeur datant de 2007, mis à jour en 2016 pour intégrer le projet 
d’appontement des sabliers, partagé par les différentes parties privées et institutionnelles et approuvé par 
le conseil municipal. Ce schéma directeur est intégralement traduit aujourd’hui dans le PLU à travers 
plusieurs outils, dont ce zonage Uinr créé ad hoc et l’ER n°19 spécifiquement dédié. Cette renaturalisation 
offrirait à terme un vrai espace naturel de qualité comme accès au littoral pour les habitants de Lanester. 
Néanmoins, le développement économique de la commune et au-delà du Pays de Lorient grâce à la ZI du 
Rohu demeure une priorité pour la municipalité ; à ce titre, le projet de PLU pourrait être modifié de la 
manière suivante pour ménager ces deux orientations fortes du PADD : 

> la correction du périmètre Uinr est envisageable partiellement afin de répondre aux besoins de 
l’entreprise Kership et du projet d’appontement des sabliers, sans que cela ne remette en question la 
qualité de l’aménagement de ce secteur voué à revenir à l’état naturel : le reclassement de la zone Uinr 
en Uipr à partir de Kership et vers l’ouest sera envisagé sur une bande dont la largeur sera déterminée 
après rencontre avec les différents acteurs même si la commune souhaite à ce stade limiter cette largeur 
à 45 mètres ; 
> l’ER N°19 serait réduit de la même manière que la zone Uinr ; 
> la zone Nzh, au sud de la zone Uinr, ne forme a priori pas un obstacle au projet de canalisations et de 
boosters qui seraient localisés hors de la zone ; toutefois, pour plus de sécurité, ce point sera vérifié 
avant approbation. De la même manière, la petite pointe nord-est de cette zone Nzh pourrait accueillir 
un court tronçon du futur appontement ; a priori, au vu de la nature de cet appontement installé sur 
pilotis et sans fondations ou sans recours à une poldérisation, il n’y aurait pas d’incompatibilité entre 
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l’équipement et le règlement de la zone mais le reclassement de cette petite partie de la zone en Uipr 
demeure une piste de modification si nécessaire. 

- Parcelle AT323 : là encore, le schéma directeur de reconquête de l’ancien site des sabliers du Rohu est 
traduit sur cette seconde parcelle. La commune souhaite conserver l’EBC nouvellement classé sur cette 
parcelle ainsi que l’ER n°19 quasiment correspondant. 

- Parcelle AT322 : a contrario, le zonage Uinr et l’ER n°19 tout à fait au sud de cette autre parcelle, formant 
une petite enclave, seraient corrigés avant l’approbation du PLU au profit du zonage initial Uipr et de la 
suppression de l’ER, afin de respecter le schéma directeur évoqué plus haut. 

- Concernant la demande de changement du zonage Nds pour intégrer totalement le projet de ponton sablier 
en zone Uipr, la commune ne peut y donner suite : les zones Nds matérialisent les espaces remarquables du 
littoral qui sont eux-mêmes fixés par décret et demeurent extrêmement difficiles à modifier. 

- La voie ferrée ouest est entièrement concernée par un ER (n°21), dans le but d’y aménager une liaison 
douce structurante. Son intérêt supérieur est confirmé par la commune qui souhaite le maintenir dans le 
PLU qui sera approuvé. 

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.  

Réponse mairie de Lanester : 
- La zone du Rohu n’est pas qualifiée de zone à urbaniser dans ce PLU mais de zone d’activités déjà existante 
et urbanisée ; le règlement de PLU lui permettra seulement d’être densifiée, sans extension. De même, le 
règlement met en place des outils qui permettront de mettre en œuvre le schéma directeur de 
renaturalisation de l’ancien site des sabliers. 

- Les périmètres ZICO et ZNIEFF concernent, sur quelques mètres de large, les franges littorales de la zone 
évoquée, dont un secteur au sud de la zone qui sera à terme renaturalisé, c’est-à-dire « désurbanisé » pour 
retrouver son état naturel. Pour mémoire, les zones ZICO et ZNIEFF sont des zones d’inventaire ; elles 
peuvent éventuellement être intégrées dans les espaces remarquables du littoral par décret, traduits 
intégralement dans le PLU arrêté par les zones Nds. 

 

Avis des personnes publiques : 
M. Le Préfet du Morbihan 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. » 
Bretagne Vivante dans un courrier du 2 juin 2019 demande le respect du Domaine Public Maritime (DPM).  

 

Appréciation de la commission :  
Nous avons reçu en début d’enquête les observations de la SAS immobilière du Rohu Propriétaire de 
l'ensemble immobilier des chantiers du Rohu, de Kership Lorient industriel naval.  
Afin de mieux analyser les observations, nous avons souhaité une rencontre sur place le 9 juillet. Lors de 
cette rencontre à la société Kership, en présence de Mr P. DE LEFFE Président de Kership Lorient et Mr 
ROCABOY son directeur, Mr. Le Pallec de la SAS immobilière du Rohu et Mr. Montel de CCI Morbihan, nous 
avons pris connaissance du dossier du « Port Sablier » et des besoins des industriels. 
À la suite de cette rencontre nous avons reçu les observations, propositions et demandes de Mr P. de GEYER 
d'ORTH Directeur équipements CCI56, de Mr P. Montel CCI Morbihan, de Mr Christophe VERHAGUE Directeur 
Général des Sablières d’Armorique, de Mr Jean Daniel HECKMAN Directeur Général des Services de la Région 
Bretagne Direction de l'aménagement et de l'égalité, de Mr P. LECOMTE Directeur SABLIMARIS. 
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Ces demandes très techniques ont pour objet de permettre la réalisation du port sablier, la construction des 
canalisations et postes de refoulement nécessaires au convoyage du sable et à son exploitation par les 
entreprises Sablimaris et Sablières d’Armorique, et de donner des possibilités de stockage à la société Kership, 
dans un contexte de zonage modifié.  

Ces demandes ont fait l’objet d’une réponse aussi très technique de la mairie de Lanester actant : 
-  la correction partielle du périmètre Uinr, afin de répondre aux besoins de l’entreprise Kership et du projet 
d’appontement des sabliers, sans que cela ne remette en question la qualité de l’aménagement de ce secteur 
voué à revenir à l’état naturel. Le reclassement de la zone Uinr en Uipr à partir de Kership et vers l’ouest sera 
envisagé sur une bande dont la largeur sera déterminée après rencontre avec les différents acteurs, même si 
la commune souhaite à ce stade limiter cette largeur à 45 mètres ; 
- Parcelle AT322 : le zonage Uinr et l’ER n°19, tout à fait au sud de cette autre parcelle, formant une petite 
enclave, seraient corrigés avant l’approbation du PLU au profit du zonage initial Uipr et de la suppression de 
l’ER ; 
- La zone Nzh au sud de la zone Uinr ne forme a priori pas un obstacle au projet de canalisations et de boosters 
qui seraient localisés hors de la zone ; toutefois, pour plus de sécurité, ce point sera vérifié avant approbation. 
De la même manière, la petite pointe nord-est de cette zone Nzh pourrait accueillir un court tronçon du futur 
appontement ; a priori, au vu de la nature de cet appontement installé sur pilotis et sans fondations ou sans 
recours à une poldérisation, il n’y aurait pas d’incompatibilité entre l’équipement et le règlement de la zone 
mais le reclassement de cette petite partie de la zone en Uipr demeure une piste de modification si nécessaire 
Par contre,  la commune ne donne pas suite aux demandes : 
- de changement du zonage Nds, pour intégrer totalement le projet de ponton sablier en zone Uipr : les zones 
Nds matérialisent les espaces remarquables du littoral, qui sont eux-mêmes fixés par décret et demeurent 
extrêmement difficiles à modifier. 
- de reclassement de la voie ferrée ouest entièrement concernée par un ER (n°21) dans le but d’y aménager 
une liaison douce structurante. Son intérêt supérieur est confirmé par la commune, qui souhaite le maintenir 
dans le PLU qui sera approuvé. 
- de modification de parcelle AT323 : le schéma directeur de reconquête de l’ancien site des sabliers du Rohu 
est traduit sur cette seconde parcelle. La commune souhaite conserver l’EBC nouvellement classé sur cette 
parcelle. 

La commission d’enquête accueille favorablement ces modifications, qui doivent permettre le développement 
industriel de cette zon,e conformément à un des sous objectif de l’objectif  1.4  de l’orientation 1 du PADD, à 
savoir  : « tirer parti d’un foncier économique littoral et portuaire exceptionnel », tout en respectant la volonté 
de la Mairie de Lanester de repasser à l’état naturel une partie de ce secteur, exprimée dans un des sous 
objectifs de l’objectif 2.6 de l’orientation2 du PADD à savoir : « renforcer l’image d’une ville littorale 
estuarienne ». 
Cependant elle formule les remarques suivantes : 
- la largeur de 45 mètres évoquée en tant que besoin de stockage et d’installation de canalisations devra être 
plus finement étudiée et devra être la plus contenue possible.  
- il n’a pas été donné de réponse à 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. Des analyses sur leur nature (turpitude, teneur 
en sel, présence de polluant etc..) seraient intéressantes et il serait souhaitable que les entreprises étudient 
un process industriel de stockage et de traitement de ces eaux, avant qu’elles ne retournent dans leur milieu 
d’origine dans le même état.  
- la demande de changement du zonage Nds pour intégrer totalement le projet de ponton sablier en zone Uipr 
n’ayant pas été actée, des modifications techniques du projet sont à envisager.  
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3.8 Environnement- eau-espaces verts  

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 

Environnement 

28 observations évoquent l’environnement (voir numéro des observations 
sur la colonne L-2). 
Dans ces observations, la proximité de la voirie 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 
nécessaires 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 ; considèrent 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 ? 

Réponse mairie de Lanester : 
- Le PLU ne peut à lui seul « réparer » les impacts des contiguïtés entre les zones commerciales déjà 
existantes et les secteurs habités ; certains aménagements pourraient éventuellement être mis en œuvre, 
mais ceux-ci ne nécessitent pas d’outils au PLU. En ce qui concerne le PLU, seule l’OAP du Cosquer envisage 
un secteur résidentiel à proximité de la ZA du Rohu ; néanmoins, le futur quartier est maintenu à distance 
raisonnable de la zone par l’emprise non bâtie de la voie ferrée et par la protection des boisements actuels 
formant un écran végétal épais. 

- Les OAP sectorielles en densification sur des terrains vierges, à l’exception donc des OAP sectorielles en 
densification pure (telle l’OAP du centre-ville par exemple) ou en renouvellement urbain, ont en effet un 
impact sur les espaces envisagés ; ces effets seront toutefois très limités au Cosquer où la faune et la flore 
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sont peu présentes sur les terrains de rugby (et alors que les zones d’inventaire ZNIEFF et ZICO ne concernent 
pas du tout ce secteur), et un peu plus importants au Bol d’Air où plusieurs hectares de terres en friche 
seront urbanisés, et à Keraliguen où l’OAP en projet prend place sur des parcs existants. 
Au Cosquer, le maintien total ou partiel des jardins partagés peut constituer une réponse, au-delà des 
orientations favorables à la biodiversité déjà en place dans l’OAP ; au Bol d’Air, sur les 7 hectares du plateau 
de Kermorvan zonés en 1AU, l’OAP prévoit déjà 2 hectares en agriculture maraîchère et en espace naturel 
sauvage ; à Keraliguen, l’OAP sera redessinée pour vraisemblablement conserver à minima le Parc de la 
Libération. Chaque OAP fixe des principes de densités plus élevées que par le passé et variables selon les 
secteurs, mais aussi, en contrepartie, des principes favorisant la biodiversité : place réduite de la voiture, 
coefficient de pleine terre, matériaux drainants pour les stationnements, obligation d’infiltration des eaux 
pluviales, espaces verts mutualisés et liaisons douces… sans compter l’OAP nature en ville qui préconise pour 
toute opération des options favorisant la biodiversité. 
Surtout, l’impact des OAP doit être mesuré à l’échelle de la commune : tous les terrains optimisés à 
l’intérieur de la tache urbaine sont autant d’hectares épargnés sur la campagne, le PLU ne prévoyant aucun 
étalement urbain sur les dix prochaines années, en sanctuarisant ainsi son plateau agro-naturel. Seule la 
zone 2AUi à Kerlo peut créer à très long terme une consommation foncière hors de la tache urbaine, mais il 
s’agit d’un projet communautaire dépassant les compétences de la commune, déjà inscrit au PLU en vigueur, 
et que le projet de PLU encadre davantage désormais par le zonage d’une zone humide. 
Sans sacraliser les espaces libres en ville, la densification doit toutefois savoir épargner des espaces de 
respiration, ce qui sera le cas dans toutes les OAP ayant fait l’objet d’observations lors de l’enquête 
publique : OAP Keraliguen (parc de la Libération ; l’espace vert était initialement prévu d’être déplacé dans 
le périmètre du Carmel mais sera finalement maintenu en place), OAP Bol d’Air (au moins 2 hectares 
resteront non urbanisés), OAP Cosquer (jardins partagés et grands espaces de nature à proximité), OAP du 
Scarh (réinvestissement des rives du Scorff)…  

- L’enjeu majeur de renouvellement de la ville sur elle-même doit s’accompagner également d’un 
changement des comportements individuels : le PLU fait donc notamment le pari d’un recours plus massif 
aux énergies renouvelables (article G3 en particulier) et à une nouvelle mobilité facilitée par des quartiers à 
l’intérieur de la tache urbaine (les règles de stationnement sont plus strictes, la vitesse des flux réduite, la 
place des modes doux vélos et piétons améliorée, les dessertes en TC situées à proximité (même si les 
fréquences pourront être améliorées dans certains quartiers). Tout ceci doit contribuer à limiter les impacts 
des futures opérations, des impacts qui auraient été plus importants en cas d’extension urbaine puisqu’à 
plus grande distance des centralités. 

- La densification ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas de consommation foncière : à partir du 
moment où un secteur se situe dans la tache urbaine identifiée par le SCOT (qui reste assez aisée à cerner 
pour Lanester), le PLU parle de densification. Toutefois, par souci de transparence, lorsqu’une OAP est 
dessinée sur des terrains de grande taille non urbanisés (Cosquer) ou vierges (Bol d’Air), le PLU privilégie un 
zonage « AU » et non « U » et il précise également le niveau de consommation foncière. 

- Plus ponctuellement, le PLU a permis un diagnostic agricole complet et une rencontre in situ avec chaque 
agriculteur. Dans ce cadre, l’OAP du Bol d’Air a été conçue après rencontre avec les exploitants de la ferme 
de Kerhervy qui entretiennent les terres du Bol d’Air ; ces derniers avaient bien exprimé le fait que ces terres 
ne faisaient pas l’objet d’un bail agricole et qu’elles n’étaient pas indispensables au bon fonctionnement de 
l’exploitation. 

- Enfin, toute pollution des sols, ou tout risque lié à des explosifs sur une OAP, conditionne la bonne 
réalisation d’une opération qui est soumise alors aux procédures prévues. 

- Il est rappelé que le DPM est inconstructible et bien délimité à Lanester ; celui-ci correspond à une autre 
notion évoquée, la bande des 100 mètres, non traduite graphiquement sur le règlement du PLU mais 
applicable grâce au règlement écrit (Cf. page 22). 
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Appréciation de la commission : 

Les 29 observations reçues sur ce thème soulignent l’intérêt porté par les lanestériens à la préservation de 
leur proche environnement. Les remarques sont diverses et variées et quelquefois opportunistes. Toutefois 
2 remarques doivent être mises en exergue : 
- la création des OAP sectorielles est perçue comme ayant un impact négatif sur la faune et la flore, 
- la création des OAP (sectorielles) qui viennent consommer des espaces verts et des boisements est 
incohérente et incompréhensible vis-à-vis du PADD qui souhaite réintroduire la nature en ville.  
Ces remarques sont confortées par celles de l’association « eaux et rivières » (M32) qui 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, 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. 

La mairie de Lanester apporte des réponses concrètes aux OAP du Cosquer (maintien des jardins familiaux) 
et OAP du Keraliguen (conservation du parc de la Libération rue de la république) ; justifie l’importance de 
l’OAP thématique « Nature en Ville » et rappelle que ces OAP à l’intérieur de la tâche urbaine sont autant 
d’hectares épargnés sur les campagnes, le PLU ne prévoyant aucun étalement urbain sur les dix prochaines 
années (seule la zone 2AUi à Kerlo peut créer à très long terme une consommation foncière hors de la tache 
urbaine). 

Au-delà de la question des OAP sectorielles, pour lesquelles des propositions constructives plus en accord 
avec le sous-objectif de l’objectif 3.1 de l’orientation 2, à savoir « préserver et restaurer l‘environnement 
naturel et écologique des impacts de l’urbanisation », la commission d’enquête juge favorablement la 
volonté de la ville de Lanester, exprimée dans son Orientation 3 du PADD « Lanester, ville active dans la 
transition écologique, mobilisée face au changement climatique » déclinée principalement dans l’OAP 
thématique 2 « Nature en Ville » et l’OAP thématique pour zone d’activité 1 « Paysages et zone d’activité »  
puis distillée dans les autres OAP, de lutter contre le réchauffement climatique et de trouver des modes de 
développement plus vertueux et résilients. Cette volonté devra se traduire réellement dans les faits.  

  

R19 M17 
C35 M20 
M32 
2R18 C48 

Eaux  

7 observations évoquent l’Eau (voir n° 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.  
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Note la superposition gênante et fréquente de zones humides par des 
espaces boisés classés (EBC)  

Réponse mairie de Lanester : 

- Le PLU ne traite pas les mesures de protection concernant les effluents ; il annexe simplement le plan de 
zonage et les notices d’assainissement, idem pour la nappe phréatique. Les puits, patrimoine vernaculaire 
de la commune, sont protégés au titre de la loi Paysage et identifiés dans le règlement graphique 
complémentaire ‘Paysage et patrimoine ». 

- Les OAP et l’ensemble des opérations hors OAP sont encadrées par le règlement du PLU en ce qui concerne 
les eaux pluviales : infiltration obligatoire à la parcelle, récupération obligatoire des eaux pluviales pour 
réutilisation domestique, débit de fuite limité à 3 l/s/ha… Les risques d’inondations sont bien valorisés dans 
le PLU : annexe du règlement écrit, règlement graphique complémentaire spécifique sur les aléas de 
submersion… et un PPRL est en cours actuellement afin de disposer de cartes d’aléas et de règles plus 
affinées à court terme. L’OAP Scarh prend en compte ces risques : retrait par rapport à la rive, opération en 
lien avec les risques, architecture résiliente… 

- Les assainissements autonomes non conformes ne sont pas du ressort de la commune ni du PLU. Le choix 
d’un développement urbain en densification permet justement le raccordement aux réseaux publics et 
limitent le recours aux dispositifs individuels ; le cas échéant, les assainissements non collectif neufs sont 
réalisés conformément aux normes en vigueur et sont contrôlés.  

- Les zones humides ont bénéficié d’un inventaire mis à jour en 2018 et sont identifiées dans le règlement 
graphique du PLU en projet, ce qui n’était pas le cas dans le PLU en vigueur. 

- En tant que commune littorale, Lanester doit classer tous les boisements significatifs de son territoire ; de 
plus, avant arrêt du PLU, le projet de classement des boisements est soumis à l’avis de la CDNPS. Le projet 
de PLU prévoit de classer environ 93% de ses boisements et protège 23 kms de haies et talus plantés (contre 
2.3 kms en 2009). La CDNPS a émis un avis favorable sur ce projet de classement. Par ailleurs, il y a très peu 
de boisements situés en zones humides ; ponctuellement, si certains secteurs sont identifiés, un 
déclassement à la marge pourra être envisagé mais la CDNPS accorde cette possibilité lorsqu’un projet de 
réouverture des milieux humides est connu. 

Questions de la commission : 
- Dans un tableau p 25-26 de l’annexe 5b « Notice du zonage d’assainissement eaux pluviales », il est noté : 
« il existe des règles au niveau de la commune pour le raccordement des eaux pluviales sur les nouvelles 
constructions et, plus précisément, sur les zones urbanisables, pour une pluie de retour 10 ans ». Celles-ci 
sont récapitulées dans un tableau qui précise : « que les dimensionnements ne sont pas conformes avec les 
prescriptions du Sage Loire Bretagne ». Pourriez-vous nous préciser si vous comptez modifier ces règles ? si 
non pourquoi ? 
- Il semble qu’il y ait une contradiction sur les volumes de rétention (1 ou 2 m3). En effet : « Le projet de PLU 
révisé prévoit que tout projet de construction, mais également tout projet de rénovation de l’existant ou 
d’extension supérieur à 30 m², doit permettre d’une part la collecte et le stockage des eaux de toitures non-
végétalisées en vue de leur réutilisation. Un volume de rétention minimum de 1 m3 est imposé pour tout 
logement, avec possibilité de mutualisation des ouvrages sur les logements collectifs ».   
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Or, les pages 43 et 44 de la notice du zonage d’assainissement (Annexe 5b) indiquent un volume de 2 m3 mini, 
voire plus, suivant un calcul de stockage sophistiqué suivant les zonages ou les OAP.  
Pourriez-vous confirmer le volume minimal de stockage ? 
- En complément de ce stockage, le PLU demande de « favoriser d’autre part l’infiltration des eaux pluviales, 
l’évacuation du trop-plein se faisant préférentiellement par épandage diffus sur la parcelle plutôt que par 
rejet direct au réseau. Sous réserve d’infiltration impossible démontrée par une étude spécifique, le rejet au 
réseau communal est autorisé pour un débit maximal de 3 L/s/ha, avec un minimum de 0,5 L/s. » 
L’incidence technique et financière pour des constructions sur de très petites parcelles a-t-elle été évaluée ? 
- Dans l’article G7 du règlement, le projet de PLU impose un coefficient de pleine terre, afin de limiter 
l’imperméabilisation des sols à la parcelle et de favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Ne pensez-vous pas 
pénaliser les petits terrains et offrir aux grands des surfaces d’imperméabilisation trop importantes ? 
Pourquoi n’avez-vous pas choisi de moduler ce coefficient en fonction de la taille du terrain ? 
 

Réponses mairie de Lanester (Lorient Agglomération - DEA) : 

1-  Le tableau présenté pages 25-26 indique ce qui a été mis en place ou ce qui était en vigueur sur la 
commune jusqu’alors. Désormais, le règlement écrit du PLU imposera un débit de fuite de 3 l/s/ha, conforme 
aux prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne. 

2/ On distingue deux types de rétention, dont l’utilité diffère : 
- d’une part, le stockage prévu au PLU, d’un minimum d’1 m³, en vue de la réutilisation des eaux, 
- d’autre part, le stockage prévu au zonage d’assainissement pluvial, d’un minimum de 2 m³ qui sert de 
bassin tampon avant le rejet vers le réseau d’eau pluvial (avec un débit de fuite imposé), quand 
l’infiltration complète des eaux pluviales à la parcelle n’est pas possible. 

Le volume minimum pour une cuve de récupération sera donc de 1 m³ pour tout projet, avec un minimum 
de 2 m³ (et débit de fuite maximum imposé) lorsque l’infiltration du surplus d’eau n’est pas possible à la 
parcelle. 

3/ Différentes techniques de stockage et d’infiltration sont présentées dans la notice du zonage 
d’assainissement des eaux pluviales et son annexe. 
Pour les très petites parcelles, il s’agira principalement de la mise en place d’une ou plusieurs cuves de 
stockage enterrées ou hors-sol, et l’infiltration du surplus d’eau par l’intermédiaire de drains ou d’un puisard 
(dont l’emprise au sol est généralement de 2 m x 2m). 
L’incidence financière n’a pas été précisément évaluée. Le prix va varier de quelques centaines d’euros à 
quelques milliers, suivant le type de cuve installée (hors sol ou enterrée) et le type d’évacuation (drains, en 
tuyaux PVC généralement, ou puisard). Le prix sera augmenté si l’utilisation de l’eau récupérée ne se limite 
pas à l’arrosage et au lavage extérieur mais alimente les toilettes et la machine à laver de l’habitation 
(surcoûts liés à la pompe, aux filtres, à la plomberie interne…). 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La constructibilité en zone inondable a fait l’objet de remarques, d’incompréhension et aussi de proposition 
(voir remarques de l’association « eaux et rivières »). 
La mairie de Lanester, par son mémoire en réponse, précise que « Les risques d’inondations sont bien 
valorisés dans le PLU : annexe du règlement écrit, règlement graphique complémentaire spécifique sur les 
aléas de submersion… et un PPRL est en cours actuellement afin de disposer de cartes d’aléas et de règles 
plus affinées à court terme. L’OAP Scarh prend en compte ces risques : retrait par rapport à la rive, opération 
en lien avec les risques, architecture résiliente… ». 

La commission d’enquête souligne la qualité des 2 plans de zone de submersion marine au 1/5 000 
permettant de bien identifier les zones à risque de submersions (fort moyen faible) pour un aléa centennal 
de plus de 60 cm, complétés par la circulaire Xynthia pour les aléas de + de 20 cm, et à terme par le PPRL. Ces 
cartes mettent en évidence pour l’OAP Scarh des zones d’aléas centennal + 20 cm faibles et moyens avec des 
événements en 1987, 2010, 2008 et forts moyens et faibles pour un aléa centennal de 60 cm. Le risque est 
donc sérieux et réel, pourtant la rédaction dans les exigences de l’OPA se limite à « appréhender le risque de 
submersion marine et limiter les éventuels dommages prévisibles » et à une présentation d’un exemple de 
construction permettant de limiter ce risque (bardage métallique, RDC surélevés). 
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La commission d’enquête estime qu’au-delà de l’exigence bien légitime et minimale d’assurer la sécurité des 
biens et des personnes occupant ces habitations, ils puissent utiliser et jouir normalement de leurs habitations 
et de ses annexes éventuelles (garages, locaux communes etc..) lors de la survenance de ces aléas. De même 
le bâtiment ne doit subir aucun dommage même mineur lors de ces crues, les assurances à brève échéance 
ne pouvant plus couvrir ces risques dont l’occurrence est certaine. Elle propose donc de durcir la rédaction 
des exigences non pas en termes de moyen mais en termes de résultat : pas de perte de jouissance des biens 
ni de désordres même minime lors de ces submersions.  

La commission d’enquête note avec intérêt les dispositions de stockage, d’infiltration, de débit de fuite 
exigées, de coefficient de pleine terre, tendant à contraindre le traitement de l’eau pluviale à la parcelle, mais 
pense que ces dispositions ne prennent pas assez en compte la taille de la parcelle et nécessitent donc des 
efforts architecturaux, techniques et surtout financiers inversement proportionnel à la taille du terrain, 
pénalisant ainsi les plus modestes. La mise en place de seuil ou de coefficient pourrait corriger cette inégalité.   

La commission note avec satisfaction que les zones humides ont bénéficié d’un inventaire mis à jour en 2018 
et sont identifiées dans le règlement graphique du PLU en projet, cependant L’enquête publique à venir 
concernant les zonages assainissement et eaux pluviales devra prendre en compte les questions non résolues 
par le présent projet de PLU (protection concernant les effluents, assainissements autonomes non 
conformes). 

  

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 observations 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 ».   

Réponse mairie de Lanester : 
- Les réponses précédentes traitent déjà de ces observations. Il a été expliqué que le premier enjeu de 
Lanester est de pouvoir continuer à se développer, à proposer de nouveaux logements, sans recours à une 
consommation foncière au-delà de sa tache urbaine. Le premier poumon vert à protéger est donc bien le 
plateau agro-naturel de la commune, à la fois pour les habitants de Lanester et pour ceux du Pays de Lorient. 
Une fois posé cet enjeu, la densification ne peut pas se faire de n’importe quelle manière ; la densité doit 
être bien vécue et pour cela doit respecter des règles ménageant l’intimité et le cadre de vie notamment. 
Ainsi, même en consommant de l’espace libre existant, des espaces verts favorisant la biodiversité, la 
sociabilité, la qualité de l’air ou une climatisation naturelle, le bien-être, le plaisir…, sont maintenus ou 
aménagés ou retrouvés à proximité immédiate des OAP. Certaines OAP sectorielles pourront être 
redessinées et/ou réécrites pour garantir ou éclaircir ces orientations. 

- Le PLU en projet a multiplié par 10 le linéaire de haies et talus plantés. Néanmoins, à l’instar du PLU en 
vigueur, il n’a pas identifié d’arbres remarquables isolés ; des arbres pourront être protégés au titre de la 
loi paysage à l’issue de l’enquête publique si certaines observations ont pu en révéler et d’autres pourront 
être ajoutés ultérieurement à la faveur d’une procédure de modification. 

Appréciation de la commission : 
La commission note avec satisfaction la réponse de la mairie de Lanester : « des arbres pourront être protégés 
au titre de la loi paysage à l’issue de l’enquête publique, si certaines observations ont pu en révéler et d’autres 
pourront être ajoutés ultérieurement à la faveur d’une procédure de modification ». La commission demande 
donc dès à présent de faire bénéficier les tulipiers de virginies et autres arbres intéressants de l’OAP 
Keraliguen de cette protection et invite les lanestériens et associations concernées à en faire de même.  
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L’effort de préservation du linéaire de haies et talus planté est à souligner. 
La possibilité, que « certaines OAP sectorielles puissent être redessinées et/ou réécrites pour garantir ou 
éclaircir ces orientations », permettra de mieux prendre en compte le besoin d’espaces verts exprimé par les 
lanestériens.  

3.9 Cohésion sociale – mixité sociale 
C1-R3-R6-C2-M3-M6-M8-C9-C11-R16-C16-C19-C40-2R17-M39-M40-M52 

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, lieux 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 
estiment 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). 

Réponse mairie de Lanester : 

- Espaces verts : voir réponses précédentes (partie 8 ou parties concernant les OAP sectorielles) 
- Pour rappel, le PLU a des obligations fixées par le PLH : elles comprennent notamment une production d’au 
moins 20% des logements neufs sous forme de LLS. Le PLH laisse la possibilité de mieux répartir les LLS sur 
le territoire communal avec des servitudes de mixité sociale variable selon les OAP sectorielles, répartition 
que souhaite en effet moduler la commune grâce à son document d’urbanisme. 

Appréciation de la commission d’enquête :  

La commission d’enquête retient que la ville de Lanester affiche un parc de logements sociaux de 29 %, suite 
à un effort important et constant depuis des décennies, ce qui représente une part importante du parc social 
du Pays de Lorient. La production de logements sociaux prévue au PLU est conforme au PLH et correspond à 
20 logements par an, pour 100 logements nouveaux. La commission note favorablement que l’essentiel des 
besoins en logement est encadré dans les OAP avec des servitudes de mixité sociale variables suivant les 
quartiers, ainsi l’OAP centre-ville affiche de 0 à 20 % de logements sociaux, quand l’OAP du Bol d’Air en 
programme de 20 à 30%, dans un souci de rééquilibrage géographique, afin de mieux les répartir pour 
contribuer à une mixité sociale apaisée. La création de commerces de proximité prévue dans certaines OAP 
contribuera à recréer une ambiance de quartier favorable au « vivre ensemble ». 

3.10 Densification 

10. DENSIFICATION 

  

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

  

22 observations évoquent la densification. 
Tout en considérant que "densifier est certainement une bonne chose", estiment qu'elle doit 
être limitée, qu’il y a d'autres moyens que de supprimer les espaces verts et s'interrogent 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. 
Demandent si les études, recensements et analyses de la croissance démographique 
justifient une telle demande d'urbanisation. Estiment que densifier c'est rapprocher les 
populations des commerces et des services, alors que les projets sont éloignés du centre-
ville. Le nombre de logements prévus est excessif et représente une surcharge urbaine. 
Demande de projets plus modérés car la densité est trop importante (Cosquer). S'étonnent 
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). 
Demandent la modification de la densité et de la configuration des constructions (Bol d’air). 
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3R9-C47-
C52-3R5 

Ne veulent pas de quartiers dortoirs, et estime que le calcul justifiant la création de 105 
logements par an à Lanester est non conforme aux hypothèses démographiques. 

Réponse mairie de Lanester : 

- Le PLU est basé sur un scénario de croissance de 0.5%/an et une production d’environ 100 logements/an 
sur 10 ans. Ce scénario est ambitieux mais il repose lui-même sur le scénario de croissance du SCOT approuvé 
en 2018 et sur celui du PLH approuvé en 2017. 

- Concernant le nombre de logements à produire, le SCOT estime un nombre de logements à produire pour 
le cœur d’agglomération Lorient/Lanester ; le PLU de Lanester a repris cette obligation en fixant son objectif 
au prorata de sa population. Par ailleurs, le phénomène de décroissance des ménages (le fait que les 
ménages sont constitués par de moins en moins de personnes) oblige à produire plus de logements pour 
simplement maintenir le niveau de population, avant même de pouvoir en accueillir davantage. 

- La ville de Lanester n’est plus extensible et ne doit plus s’étendre, dans le souci de préserver les terres 
agricoles ; le SCOT sanctuarise ainsi les terres agricoles et naturelles de la commune, dans un souci de 
préservation des derniers espaces périurbains littoraux du Pays de Lorient, de l’activité agricole, des 
paysages… La ville doit donc trouver les moyens de produire ses logements dans la tache urbaine existante, 
en ayant donc recours au renouvellement des friches urbaines ou industrielles, à la densification de secteurs 
déjà urbanisés ou à la densification de la ville grâce à des terres non urbanisées. Certaines OAP peuvent 
sembler éloigner du centre-ville mais le recours à l’étalement urbain les aurait éloignées encore plus. Enfin, 
entre autres arguments favorables à la densification, cette dernière offre plus de chances aux centralités 
commerciales et petits commerces de quartier de se maintenir ou de se créer. 

- La densification doit permettre d’accueillir plus de logements par unité d’espace et privilégie ainsi la 
réduction des surfaces privatives par logement au profit de surfaces plus importantes mais partagées, 
l’optimisation des surfaces des logements en les adaptant notamment aux besoins des ménages, et la 
compacité des constructions par des gabarits souvent plus élevés que les constructions individuelles 
conventionnelles, la mitoyenneté ou des formes urbaines plus novatrices (des logements intermédiaires 
groupés par exemple). Par exemple, sur l’OAP Bol d’Air, le gabarit peut varier de 2 à 4 niveaux (soit de R+C 
à R+2+C) en sachant que les gabarits les plus importants aujourd’hui sont de 3 niveaux (Café du Bol d’Air) et 
que le gabarit maximal est limité à certains endroits plus centraux de l’OAP. 

- Concernant le choix du niveau d’effort de densité, les OAP sont construites à partir des densités minimales 
à respecter précisées par le PLH et le SCOT : 100 logements/ha en centre-ville et 40 logements/ha en 
extension urbaine. Entre les deux, c’est-à-dire pour les opérations dans le tissu urbain existant, la densité 
doit être au minimum 30% supérieure à la densité moyenne constatée alentours sans donner de maximum. 
Les configurations particulières du Cosquer (périphérie de la tache urbaine) et du Bol d’Air (très grande 
emprise foncière) couplées à des densités voisines très faibles ont incité la commune à fixer des densités 
équivalentes à celles demandées pour des quartiers nouveaux en extension urbaine. Toutefois, comme 
développé dans les thèmes précédents, le projet de PLU soumis à approbation pourra présenter des 
densités légèrement inférieures pour le Bol d’Air. 

 

Avis des personnes publiques : 
Lorient agglo confirme que l’objectif de création de logement est compatible avec le PLH ; que les objectifs 
de densité inscrits au PLU sont globalement conformes à ceux du PLH ; que 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. 

 

Appréciation de la commission d’enquête : 
La commission retient que la nécessaire densification, afin de ne plus étendre la ville, est une priorité du PLU 
et est construite à partir des densités minimales imposées par le SCoT et le PLH. Elle répond au besoin 
d’accueil de nouveaux habitants et surtout au desserrement des ménages et à la mutation de la taille des 
logements, 2/3 des logements possédant 4 pièces et plus alors que la demande progresse vers des logements 
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plus petits. Elle note favorablement l’OAP densification prévue dans le PLU, permettant d’encadrer la 
démarche, rappelant les seuils de densité par secteur, tout en préservant les apports de lumière naturelle, 
l’ensoleillement des constructions contigües et préconisant de minimiser l'emprise de la desserte interne par 
les véhicules légers. Les craintes exprimées dans les observations « d’hyper-densité urbaine » concernent 
principalement les OAP du Cosquer et du Bol d’Air, secteurs urbains où la densité est actuellement très faible. 
La commission estime que ces secteurs se prêtent à des opérations de densification moyenne telle que 
prévue, 40 logts/ha, et qu’en outre ces opérations permettront de développer des centralités commerciales 
de proximité. La densification étant couplée avec des servitudes de mixité sociale, la commission retient 
positivement l’effort de rééquilibrage avec des pourcentages différents selon les secteurs des OAP et 
demande d’étendre cette modulation des objectifs de logements locatifs sociaux selon les secteurs à toute 
la commune en l’inscrivant dans le règlement écrit. 

3.11 Concertation 

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. Demandent que les projets 
soient définis collégialement après des réunions de concertation effectives et 
constructives, que les riverains soient impliqués dans les projets. Demandent plus 
d'écoute des doléances des habitants. S’interrogent 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 demandent 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. Demandent une vraie concertation avec les habitants avant les projets de 
construction pour "une ville plus harmonieuse où il fait bon vivre". 

Réponse mairie de Lanester : 
- La concertation a été relativement développée autour du projet de PLU (reprendre détails du RP) pour sa 
partie stratégique (scénario de développement, choix démographique et densification de la ville…) et 
imaginer la ville en 2030-2040. Le PADD, traduit ensuite dans le règlement et qui présentait déjà à ce stade 
les lieux des OAP, a été discuté dans les réunions de quartiers ; le passage du PADD au projet, soumis à 
enquête, a par contre vu apparaître les OAP sectorielles et les riverains ont pu les découvrir au moment de 
la réunion publique avant arrêt et lors de l’enquête publique. 

- Ces OAP ne sont pas des « projets » en tant que tels, mais des schémas de principes et une description des 
attentes auxquels devront ensuite répondre favorablement les projets. À court terme, les OAP vont pouvoir 
être ponctuellement rectifiées pour tenir compte des observations des habitants lors de l’enquête, mais 
ce n’est qu’en phase « projet » que les riverains pourront être directement sollicités, au contact de la 
Commune et des aménageurs, afin de rendre les « projets » plus qualitatifs, et ce avant tout dépôt de permis 
d’aménager ou de construire. 

 

Appréciation de la commission d’enquête :  
La commission estime que la concertation a été importante pendant toute la phase d’étude, articles de 
presse, bulletin communal, ateliers du futur, ateliers citoyens, réunions publiques, exposition, réunions de 
quartier, sondages et nous avons relevé lors des permanences que le public avait une certaine connaissance 
des projets et avait, pour certains, participé aux diverses sollicitations de la commune. La participation 
globale aux efforts notables de concertation est restée cependant faible, laissant penser à certains, n’ayant 
pas jugé nécessaire d’y participer, qu’ils n’avaient pas été informés.  
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La commission a pu constater pendant les permanences la mauvaise compréhension des OAP, souvent 
confondues avec des projets aboutis, les échanges avec le public ont contribué à lever les interrogations. 
Elle retient très favorablement l’engagement de la mairie de faire participer directement les riverains en 
phase projet avec la commune et les aménageurs et avant tout dépôt de permis d’aménager. 

3.12 Circulation - liaisons douces - transports en commun   

 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 sonores 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 ». Souhaitent 
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 aux 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 Bol d’Air 
(R27); une réflexion commune riverains / commune sur la circulation. Il est fait état 
de réflexion et de propositions de dessertes, 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) ? 
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Réponse mairie de Lanester : 
- Cosquer : au-delà des nuisances déjà existantes au moment de la plupart des constructions (activités Rohu 
et Fusco, desserte routière Naval Group et Fusco…), la rue de la Grande Lande pourrait faire l’objet d’un 
aménagement lors de la mise en œuvre de l’OAP sectorielle, pour limiter la vitesse des véhicules et les 
pratiques illicites. Les chiffres avancés de circulation liés au futur quartier sont basés sur une mobilité 
totalement « voiture », mais la proximité des TC, les aménagements doux et la qualité de quartier situé en 
ville doivent permettre un taux de déplacements doux plus importants. 

- OAP Keraliguen : pour le centre de soins, les besoins en stationnement seront estimés afin que l’opération 
y réponde elle-même ; là encore, la situation en cœur de ville et la présence de TC de qualité à proximité et 
d’aménagements doux doivent inciter le personnel et les visiteurs à modifier pour partie leurs 
comportements.  

- OAP Bol d’Air : la transformation de ce secteur doit s’accompagner d’un changement de statut de certaines 
voies, qui pourront soit devenir des voies de desserte intérieures, soit des voies principales de circulation. Le 
secteur subit notamment un trafic de transit depuis le rond-point de Kermorvan, facilité par une vitesse 
élevée (voies élargies, secteur sans habitation…). La rue de Belane ne sera pas raccordée au Pont du 
Bonhomme, si ce n’est seulement pour les modes doux (vélos et piétons). Les autres questions, légitimes, 
relèvent du temps du « projet » et non de l’OAP et du PLU. Plus ponctuellement, la commune souhaite 
maintenir l’ER sur l’impasse Saint-Guénaël afin d’ouvrir et élargir cette voie sans issue. 

- OAP Scarh : par rapport à la voie actuelle sur berge, la voie de desserte intérieure sera probablement 
aménagée de manière à réduire la vitesse et dissuader certains flux de transit mais restera 
vraisemblablement ouverte aux véhicules légers, notamment du fait de la présence de l’entrée de Naval 
Group en bas de la rue de la République. 

- Accès Perrigaut : le PLU sera modifié pour reprendre le principe de dessin des accès à ce futur quartier 
en cours de construction, comme sur le PLU en vigueur, à des fins d’information. 

  

C14 
R25 
2R16 
M25 
M46 
3R6 
3R9 
C47 

Liaisons douces 

8 observations évoquent les liaisons douces (voir n° des observations sur la 
colonne L-2). 
M46 : pose la question de savoir ce qui est vraiment prévu 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.  

Réponse mairie de Lanester : 
- Les déplacements doux font ponctuellement l’objet d’emplacements réservés pour améliorer ou compléter 
des dessertes existantes, ou créer de nouveaux itinéraires. La grande majorité des futurs déplacements doux 
seront généralement issus des OAP elles-mêmes, qui dessinent les futurs quartiers en imaginant aussitôt ces 
liaisons douces de proximité ou en relation avec des axes plus importants. 
- Le tracé Lorient-Lanester doit à terme traverser la rue Casanova ; il ne reste qu’une parcelle pour « percer » 
le front bâti nord de cette rue et le front bâti sud de la rue Le Hen et ouvrir enfin cet itinéraire ; la résorption 
des nuisances liées à des usages non autorisés (scooters et mobylettes) est en effet à prévoir, en accroissant 
l’information, la vigilance et la répression, afin de faire respecter les règles de circulation qui seront fixées.  
- Le projet de pistes piétonnes/cyclables entre Malachappe et Kermorvan est séduisant et est actuellement 
retenu dans les 10 ultimes projets citoyens qui seront départagés en fin d’année. Ce projet sera pris en 
compte à terme dans le schéma de déplacements doux de la Ville et sera à aménager par tranches. 
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R28 
2R5 
2R6 
M19 
M46 
C47 

Transports en 
commun 

6 observations évoquent les transports en commun (voir n° 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 savoir ce qui est vraiment prévu en matière de bus, mis en 
avant plusieurs dizaines de fois dans le projet de PLU  

Réponse mairie de Lanester : 

- Le réseau de bus (compétence communautaire) a été entièrement restructuré il y a quelques mois, pour 
permettre une simplification des lignes et globalement une plus grande efficacité. Néanmoins, la 
restructuration s’est accompagnée souvent d’une perte sensible de services à proximité immédiate avec des 
arrêts supprimés ou moins bien desservis ; c’est le cas notamment au Cosquer où le niveau de desserte était 
selon l’Agglomération probablement surdimensionné par rapport au nombre d’habitants et la densité du 
secteur, mais pour lequel un arrêt très bien desservi demeure à moins de 500 mètres (la ligne T3 dessert 
d’ailleurs directement le centre de Lorient). Au Bol d’Air, la fréquence de bus est certes limitée (1 bus/heure), 
mais là encore en rapport avec le niveau de population desservie dans ce quartier. Il s’agit de la première 
année d’expérimentation de ce nouveau réseau et certaines améliorations ont déjà pu être réalisées pour 
corriger des dysfonctionnements ; cette expérimentation et les adaptations possibles vont continuer dans 
les mois à venir. 

- La commune va demander à l’Agglomération d’adapter la desserte en TC en fonction du calendrier de sortie 
des opérations sur le secteur du Bol d’air notamment, en rappelant par ailleurs que les autres OAP sectorielles 
se situent toutes à proximité de lignes de bus performantes. Parallèlement, une étude avec les riverains sera 
lancée quant au plan de circulation bus vélos piétons VP sur le Bol d’Air. Le réseau subira aussi très 
probablement des changements importants à terme sur les quartiers sud avec les grandes opérations 
prévues sur Penher/Parc à huiles face à l’entrée de la base Fusco et de Naval Group, puis avec le Cosquer. 

Avis des personnes publiques : 
Lorient agglo confirme que le PLU est compatible avec les orientations du PDU.  

Questions de la commission : 
Des comptages de circulation ont-ils réalisés sur les rue et voies d’accès du Bol d’Air permettant de relier ce 
quartier à Lanester et à la route du pont du Bonhomme ? 
De même existe-t-il des comptages au niveau de l’utilisation des bus ? et pourquoi la fréquence a-t-elle été 
réduite dernièrement (1 bus par heure) ? 

Réponse de la mairie de Lanester : 

- OAP Bol d’Air : des comptages routiers effectués par le Département sont présentés ci-dessous. Le trafic 
est d’environ 2700 véhicules/jour à la sortie du rond-point de Kermorvan puis de 2000 véhicules/jour au 
rond-point suivant au Café du Bol d’air. L’entrée sud-ouest en bas de la rue de Pen Mané relève environ 
3000 véhicules/jour. 
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Concernant les bus, la ligne 21, reliant le Bol d’Air au Port de Pêche jusqu’en décembre 2018, offrait 20 aller-
retour par jour. Depuis le 7 janvier 2019, la ligne 31 offre 12 allers vers Lorient et 13 retours vers le Bol d’Air 
par jour (hors services spéciaux et scolaires, notamment pour les collégiens). L’offre a effectivement été 
adaptée à l’usage qui est fait de la ligne : les derniers comptages réalisés avant la restructuration montraient 
ainsi une dizaine d’usagers seulement, en moyenne par bus, pour le quartier. De nouveaux comptages seront 
réalisés pour permettre d’évaluer les usages du nouveau réseau. 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La circulation routière est perçue par les lanestériens comme un véritable problème et sera amplifié par la 
réalisation des OAP sectorielles. Nous notons qu’aucune observation ne fait état actuellement de circulation 
paralysée par des bouchons nécessitant des réorganisations importantes des infrastructures. Les problèmes 
soulevés relèvent des conditions de sécurité, de la vitesse, des stationnements et des nuisances sonores 
engendrés par le trafic. Ces problèmes nécessitent une réponse au cas par cas. La mairie de Lanester, pour 
certaines OAP sectorielles, donnent déjà des éléments de réponse qui devront faire l’objet de concertions 
avec les riverains impactés pour être efficaces et acceptées.  

Il est à noter que le nombre d’observations sur le thème de la circulation (30) est plus important que sur le 
thème transport en commun (6), alors que ce dernier est bien évidement une alternative au problème de la 
voiture en ville. La mairie de Lanester confirme que la réorganisation du réseau de bus a conduit à une perte 
sensible de service de proximité qui devra être adaptée pour répondre à la demande. La commission 
d’enquête estime, qu’en la matière, l’offre doit précéder la demande, surtout dans les nouvelles OAP comme 
le Bol d’Air, pour que ce critère de déplacement facile et moins polluant soit pris en considération par les 
nouveaux résidents potentiels. De même, on peut se poser la question de savoir si ce mode de transport 
vertueux doit être supporté financièrement par l’usager ou en partie ou totalement par le contribuable 
comme le sont les aménagements et l’entretien des voies pour l’usager de la route.  

Les liaisons douces (8 observations) viennent compléter les modalités de transports offerts aux lanestériens. 
Le plan annexe 14 « liaisons douces » nous présente les liaisons existantes de randonnées, GR 34, PDIPR, et 
surtout les voies bus, cyclables, itinéraires conseillés et aménagement divers. La commission d’enquête 
regrette que cette carte ne soit pas plus détaillée et ne fasse pas figurer les voix exclusives piéton/vélo. Par 
ailleurs, il apparait clairement que certaines OAP comme le Cosquer sont totalement à l’écart des 
cheminements vélos. Enfin une carte « projet cheminement doux » aurait permis de mieux comprendre la 
réalité de ces réseaux et des emplacements réservés prévus au PLU.   

La commission d’enquête apprécie très favorablement l’objectif 1.3 de l’orientation 1 du PADD « Faciliter la 
multimodalité des déplacements dans l’agglomération », mais regrette qu’une OAP thématique Mobilité 
identique à celle réalisée pour les ZA n’ait pas été réalisée pour la ville. 

3.13 Divers 

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 huiles, 
ne sera pas vendue. Elle sera mise en location étudiante après travaux 
de mise aux normes et occupée par leurs enfants en période estivale. 

Réponse mairie de Lanester : 

Une OAP ne signifie pas procédure d’expropriation et ne contraint pas les propriétaires à céder leurs biens 
ou à réaliser les projets décrits dans l’OAP. Les acquisitions foncières sont réalisées dans le temps, de 
manière amiable ou à la faveur d’une cession par droit de préemption de la commune. 

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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Réponse mairie de Lanester : 
Comme dans le PLU en vigueur, le règlement graphique du projet de PLU pourrait faire figurer les voiries 
projetées sur ce secteur, dans un souci d’information des riverains et des futurs habitants. En 2016, ce 
secteur de Kerentrech a de plus fait l’objet d’ateliers citoyens avec les riverains pour construire et retenir un 
scénario de restructuration de la voirie et de circulation. 

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" 

Réponse mairie de Lanester : 

La chapelle de Locunel n’est pas inscrite aux Monuments historiques ; l’opération évoquée de deux lots à 
l’arrière de cet édifice est en effet autorisée, mais les espaces situés à l’avant sont des propriétés 
communales accueillant des jardins familiaux qui ne seront pas urbanisés. 
En ce qui concerne la qualité des façades, l’article G6 sur l’intégration architecturale et paysagère et 
l’architecte conseil doivent veiller aux bons choix en termes de couleurs. Par ailleurs, les travaux des élus sur 
la révision du PLU ont permis d’évoquer la possibilité de mettre en place un plan de colorisation des façades, 
comme cela a pu être le cas à Brest par exemple. 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission prend note des réponses apportées par la mairie et estime que les voiries projetées sur la 
commune  pourraient figurer au projet du PLU, dans un souci de meilleure information des riverains et des 
futurs habitiants. 

 

3.14 Hors périmètre de l’enquête 

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 ? 

Réponse mairie de Lanester : 
Dans le cadre du budget participatif, une bande cyclable a été partiellement mise en place rue Hélène 
Boucher. Elle vise à sécuriser le déplacement des cyclistes pour l’accès à l’école Langevin. Il reste tout de 
même des possibilités de stationnement dans ce quartier résidentiel (voirie et parcelles privées). 

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 

Réponse mairie de Lanester : 
Un projet est en cours avec le promoteur Aiguillon pour l’aménagement d’un collectif sur ce terrain au Sud. 
Lorsque les études seront plus avancées, il sera présenté aux riverains. Il répond aux objectifs de 
renouvellement de la ville sur elle-même et de densification du centre-ville. 
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24/6 R21 
Mme J. Le Marec     
11, rue F. Rablais  
Lanester 

Est propriétaire d'un appartement au 4e 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. 

Réponse mairie de Lanester : 
Le projet de Panoramic 2 correspond à une deuxième phase de travaux dans le prolongement du Panoramic 
1. Les 2 dossiers ont toujours été liés et présentés en même temps aux riverains dès l’année 2013. Il répond 
aux objectifs de renouvellement de la ville sur elle-même et de densification du centre-ville. 

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. 

Réponse mairie de Lanester : 
Les suggestions (horaires et lieux) de la commission d’enquête sont pertinentes et à renouveler. 

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. 

Réponse mairie de Lanester : 
La suggestion de délocalisation des permanences est pertinente et à renouveler. 

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) 

Réponse mairie de Lanester : 
L’emplacement réservé du PLU actuel a été supprimé dans le projet de PLU (abandon élargissement RD - 
voie cyclable réalisée). La parcelle est intégrée à un nouveau zonage Na (préalablement Ubd). 

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. 
 

Réponse mairie de Lanester : 
Le projet d’urbanisation rue du Corpont par le promoteur Urbatys intègre le prolongement de l’impasse 
Marcel Sembat. Le promoteur maitrise une partie du foncier et a contractualisé avec la ville l’aménagement 
d’un tronçon de voie. Il ne restera plus qu’une partie à acquérir sur la parcelle 33. Servira au désenclavement 
du quartier. A été présenté en réunion publique. 

12/7 M61 
Les Citoyens 
Eclairés  

Dresse le nombre des antennes relais en 4G sur la commune, l’historique 
des générations de la 1G à la 4G,  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 ». 

Réponse mairie de Lanester : 
- Ne relève pas du PLU. Cette question a déjà été abordée par les élus dans le cadre d’un GMIC. 
- Renvoie autorités sanitaires et préfet (sollicités régulièrement par la ville sur ces questions). 

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 : 
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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. 

Réponse mairie de Lanester : 
Il n’y a pas de projet actuellement sur ce parking. Une réflexion à l’échelle du centre-ville est nécessaire au 
préalable, devant intégrer les problématiques de stationnement et de desserte du Leclerc (livraisons) 

Appréciation de la commission d’enquête : 
La commission prend note des réponses apportées par la mairie. 

 

4 Questions complémentaires de la commission d’enquête 

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

1 
Diminution des 
zones A 

Dans le rapport de présentation page 116 du V2, vous indiquez une perte de 6.1 
% de surface zone A. Pourriez-vous identifier (lieu, n° de parcelle et nouveau 
zonage) ces 20.34 ha perdus ? 

Réponse mairie de Lanester : 
Le SIG a cartographié les modifications du zonage A entre le PLU en vigueur et le projet de PLU, soit pour 
des zones A « perdues », soit pour des zones A « gagnées ». Cf. carte en annexe. Par ailleurs, un fichier 
tableur reprend l’ensemble des parcelles concernées avec leur identification cadastrale, les surfaces de 
chaque parcelle et les surfaces en A sur chacune de celles-ci. 
La quasi-totalité des zones A « perdues » l’ont été au profit : 

- d’un zonage Nzh pour prendre en compte les zones humides qui n’étaient pas cartographiées et 
zonées dans le PLU actuel ; 

- d’un zonage Na pour être en cohérence avec le classement EBC présent sur ces parcelles (très 
ponctuellement, c’est le cas également au Château du Mané, mais pour des raisons de cohérence 
par rapport aux paysages et à la vocation du site) ; 

- enfin, de manière très limitée, d’un zonage Un à l’ouest du lieu-dit Le Ruzo  pour prendre en compte 
une construction existante agglomérée au lieu-dit. 

Une erreur a été relevée le long de la D194 au-dessus du Pont du Bouc (Cf. remarque C17) ; elle sera 
normalement corrigée dans le PLU avant approbation (une petite partie du zonage « Na » redeviendra 
« A »). 
À l’inverse, des secteurs A ont été « gagnés » à la faveur : 

- d’un déclassement de zones U autour des lieux-dits Resto, Ruzo et Bel Air ; 
- d’un reclassement en A des terres non boisées et hors zones humides de la ferme de Saint-Niau et 

du complexe Pierre-François ; 
- d’un recoupement des parcelles avec le diagnostic agricole. 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission prend note des réponses apportées par la mairie. 

2 
Indicateurs 
environnementau
x 

Des indicateurs environnementaux, choisis par la commune, sont déclinés page 
175 du V1. Or pour certains, la situation actuelle n’est pas renseignée. Merci de 
nous en préciser la raison ou de compléter le tableau. 

Réponse mairie de Lanester : 
Le bureau d’études EOL, qui a mené l’évaluation environnementale du PLU, a fourni l’ensemble des 
indicateurs d’évaluation du PLU. Le tableau compte 80 indicateurs traitant une quinzaine de thèmes. Le texte 
introductif page 177 précise que ces indicateurs feront l’objet d’un état initial au moment de l’approbation 
du PLU, étant donné les délais assez longs qui peuvent s’écouler entre l’arrêt du projet de PLU et 
l’approbation elle-même du PLU ; dans le cas de Lanester, cette phase d’approbation sera d’environ 9 mois 
si l’approbation est bien maintenue à novembre. 
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Au moment de l’arrêt du PLU, le bureau d’études avait donc commencé à alimenter la moitié des indicateurs 
parmi ceux les plus facilement trouvables dans le Rapport de Présentation et l’État initial de 
l’Environnement. Certains d’entre eux devront être corrigés à l’issue de l’enquête publique (par exemple, 
les surfaces de zones naturelles ou de boisements qui vont évoluer, même de manière marginale, ou le 
nombre de zones archéologiques à la suite d’une mise à jour des servitudes d’utilité publique), tandis que 
l’ensemble des indicateurs seront définitivement alimentés avant approbation. À noter l’indicateur 
« Surfaces consommées en extension de l’urbanisation AU » dans le thème « Consommations foncières » 
qui semble inexact et sera rectifié. 

Appréciation de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête retient que ces indicateurs seront complétés et rectifiés avant approbation. 

La question 3 a été traitée dans le thème Eaux 

4 
Coefficient de 
pleine terre 

Dans l’article G7 du règlement, le projet de PLU impose un coefficient de pleine terre, 
afin de limiter l’imperméabilisation des sols à la parcelle et de favoriser l’infiltration 
des eaux pluviales. Ne pensez-vous pas pénaliser les petits terrains et offrir aux 
grands des surfaces d’imperméabilisation trop importantes ? Pourquoi n’avez-vous 
pas choisi de moduler ce coefficient en fonction de la taille du terrain ? 

Réponse mairie de Lanester : 
Au préalable, il est bon de préciser l’esprit de la règle : il ne s’agit pas de créer un droit à imperméabiliser 
mais d’écrire une règle obligeant à garantir un niveau de perméabilité et d’espaces libres. Par ailleurs, les 
possibilités de constructions en zones A et N sont extrêmement limitées, alors que les secteurs AU sont très 
encadrés par des OAP sectorielles ; l’article G7 est donc plus influent sur les secteurs U hors OAP. Enfin, l’OAP 
thématique « densification » est prescriptive pour les opérations de plus de 10 lots.  
La modulation de la règle selon la taille du terrain est intéressante et pourrait amener la commune à 
étudier l’opportunité et la manière de modifier le règlement écrit en précisant un ou plusieurs seuils, non 
dans l’optique de réduire le coefficient pour les petites parcelles mais plutôt dans celle d’augmenter le 
coefficient sur les plus grandes parcelles. Le groupe de travail PLU étudiera le niveau du ou des seuils, ainsi 
que les éventuels effets pervers de ces seuils. 

Appréciation de la commission : 
La commission d’enquête apprécie la prise en compte de cette remarque et l’étude de la mise en place de 
seuils ou de coefficients. 

5 

Économi
es 
d’énergi
e 

Le projet de PLU fait systématiquement référence à la règlementation thermique 2012, 
alors que la RT 2020, mise en place prochainement, a pour principal objectif de ramener la 
performance énergétique de tous les bâtiments construits après 2020 à un niveau passif. 
Pourquoi ne pas avoir anticipé cette évolution et est-il nécessaire de mettre en place des 
bonus de constructibilité pour gain de 10 ou 20 % des consommations conventionnelles, 
quand la RT 2020 dépassera très largement cet effort ? 

Réponse mairie de Lanester : 
Les bonus de construction indiqués dans le règlement écrit sont de simples rappels du Code de l’urbanisme. 
Par ailleurs, ces bonus ne sont pas liés à des gains sur la RT2012. 
Par contre, le règlement écrit propose de nouvelles règles, dont certaines imposeront en effet des 
performances énergétiques supérieures de 10, 20 ou 30% à la RT2012 selon la nature de la construction. La 
mise en place de la RT2020 est prévue prochainement mais dans les milieux spécialisés il est de plus en plus 
évoqué une application en 2021 voire 2022 (pour mémoire, la RT2012 n’avait été rendue applicable qu’au 
1er janvier 2013). Entre l’approbation du PLU et la mise en place de la RT2020, il peut donc s’écouler 1 ou 2 
ans, voire davantage, durant lesquels 100 à 200 logements sont susceptibles d’être autorisés ; il s’agit donc 
d’anticiper en partie cette nouvelle RT sur des volumes de constructions conséquents. En outre, cette règle 
est pédagogique et vise à préparer les acteurs de la construction et les pétitionnaires aux exigences de la 
RT2020 qui imposera les modèles passifs ou positifs. 
Enfin, la règle du PLU est écrite de telle manière que celle-ci sera rendue caduque par l’entrée en vigueur de 
la prochaine RT. 

Appréciation de la commission : 
La commission d’enquête prend acte de ce choix. 
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6 
Logement
s vacants 
 

Certains chiffres ne semblent pas cohérents (tableau page 9 de l’Annexe 4b Notice de 
zonage d’assainissement). La réduction de ce taux de vacance étant un gisement de 
logements potentiels, des mesures incitatives ont-elles été envisagées avec les 
propriétaires privés et les bailleurs sociaux pour en diminuer l’importance ? 
Pourriez-vous nous indiquer le taux de vacance des bailleurs sociaux à Lanester ? 
Ce pourcentage de logements vacants est un indicateur important pour le 
dimensionnement des ouvrages d’assainissement, mais aussi pour le calcul de l’effort de 
construction. Nous vous demandons de bien vouloir le confirmer et, si possible, le mettre 
à jour en valeur 2018.  
Selon les chiffres de l'INSEE le taux de vacances n' a pas cessé d'augmenter depuis 1968 
pour passer de 3,58 à 6,91 en 2016 . Soit une évolution du taux de vacance : 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Evolution 
du taux de 
vacance 

3,58% 4,50% 5,10% 5,42% 4,82% 4,13% 6,44% 6,91% 

 

Réponse mairie de Lanester : 

Sauf erreur, le nombre avancé dans l’annexe 4b de 792 logements vacants en 2015 semble a priori 
correspondre à celui du tableau du rapport de présentation (page 68). En 2015, ce nombre de logements 
vacants ramenés au nombre total de logements (11077) donnait un taux de vacances de 7,14%. Les données 
INSEE les plus récentes (2016) affichent un nombre de logements vacants de 774 pour un parc total de 11230 
logements, soit un taux de vacance de 6,9% ; l’augmentation du parc (+153) et la baisse concomitante du 
nombre de logements vacants (-18) a permis cette baisse du taux de vacance. La tendance récente est donc 
plutôt à la baisse et le nombre de DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) en Mairie sur les logements anciens 
n’a cessé de croître ces dernières années, prouvant que la baisse du taux de vacance sera probablement une 
tendance longue : 305 en 2015, 340 en 2016, 415 en 2017, 407 en 2018 et déjà 215 au 31 juillet 2019. 

Au sein du parc locatif social, il n’y a pas à proprement parler de « vacance », mais plutôt un « roulement » 
normal entre les départs et les arrivées, sans compter depuis quelques années la vacance induite par des 
études amiante et travaux obligatoires dans les logements vétustes. 

Le projet de PLU prévoit idéalement dans les 10 prochaines années une remise sur le marché d’environ 150 
logements pour un retour à un taux de vacance de 5%. L’effort de construction sur la durée de ce PLU n’est 
pas à remettre en cause du fait de cette remise sur le marché, certaines opérations envisageables dans le 
cadre des OAP restant toutefois aléatoires du fait de la rétention foncière par exemple ou d’autres 
contingences. 

Des mesures incitatives existent sur la commune pour remettre sur le marché les logements anciens : la 
commune propose un dispositif d’aide à la rénovation thermique des anciens logements ; Lorient 
Agglomération a également mis en place un accompagnement des propriétaires pour la remise en location 
de logements anciens privés inoccupés (études, travaux, prise en charge de la gestion administrative des 
locataires, loyers modérés…). 

Appréciation de la commission : 

La commission d’enquête prend acte de ce taux de 7.15 % de logements vacants sur la commune, soit une 
progression de 70 % en 13 ans, et de 10 % en 8 ans. La résorption de ce taux constitue une réelle alternative 
à la construction neuve, même si elle peut vertueuse quand elle est dans la tâche urbaine et salue la volonté 
exprimée de le ramener à 5 % sur 10 ans. Ce % et cet objectif sont à porter aux indicateurs environnementaux 
évoqués précédemment. 

7 
Limite de zone 
de préemption 
ENS 

Sur le document graphique de zonage du PLU en vigueur, les limites de zone de 
préemption ENS figurent. Sur celui du projet elles n’apparaissent plus. Merci de 
nous préciser la raison de cette évolution. 

Réponse mairie de Lanester : 

Les limites de la zone de préemption ENS figurent toujours dans le règlement graphique du PLU en projet, 
mais ce règlement sera désormais composé de plusieurs planches thématiques qui se superposent.  
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Ainsi les limites ENS sont indiquées sur le règlement graphique complémentaire « Paysages et Patrimoine », 
sur lequel on retrouve par exemple aussi les éléments naturels ou bâtis protégés au titre de la loi Paysage.  

Appréciation de la commission : 

La commission prend note des réponses apportées par la mairie. 

La question 8 a été traitée dans les observations par thèmes 

9 

Identification des « secteurs 
urbanisés caractérisés par un 
nombre et une densité significative 
de constructions au sein desquels 
seule une densification est 
possible » 

Le SCoT du Pays de Lorient, approuvé le 16 mai 2018, laisse 
au PLU la possibilité d’identifier et de délimiter ces 
secteurs, définis dans la loi ELAN adoptée le 16 octobre 
2018. Pourriez-vous nous indiquer si une identification et 
une délimitation, de ces secteurs a été faite et, si oui, nous 
la communiquer ? 

Réponse mairie de Lanester : 

Le groupe de travail en charge du PLU sur la commune avait commencé à étudier la constructibilité des lieux-
dits de la campagne de Lanester (autrement dit les trois principaux lieux-dits Bel Air, Resto et Ruzo), à la 
lumière des critères évoqués par le SCOT pour qualifier un lieu-dit de « STDS » (Secteurs de Taille et de 
Densité Significatives) (Cf. page 95 du DOO : une densité et une compacité de l’espace bâti, sans rupture ou 
discontinuité ; une organisation et une implantation des constructions de part et d’autre de plusieurs voies 
et carrefours ; une présence de réseaux (voirie, eau, électricité, etc.) permettant la densification du secteur 
sans travaux supplémentaires sur ces réseaux ; au moins une quarantaine de maisons organisées selon une 
morphologie cohérente). 

Entretemps, la loi ELAN est apparue et a incité le groupe de travail à reporter ses travaux et conclusions, la 
loi permettant au SCOT de fixer de nouveaux critères parmi ceux proposés par la loi elle-même et d’identifier 
les « SDU » (Secteurs Déjà Urbanisés), potentiellement densifiables. Une modification du SCOT est 
nécessaire pour cela (modification simplifiée prescrite le 26 mars 2019), à l’issue de laquelle les PLU pourront 
être modifiés (procédure de modification simplifiée également). Dans l’attente de cette identification, le PLU 
de Lanester a donc déterminé provisoirement des périmètres Un (secteurs habités en zone naturelle) non 
densifiables ; ces secteurs Un sont donc susceptibles de devenir après modification du PLU des secteurs Uc 
densifiables. Ce choix permet de garantir à terme la solidité juridique du PLU, des actes émis par la commune 
et des autorisations accordées aux pétitionnaires. 

Appréciations de la commission : 

La commission note que l’indentification par le SCoT des « SDU potentiellement densifiables », suivant la loi 
Elan, fera l’objet d’une modification simplifiée du PLU, quand la modification du SCoT aura eu lieu. Ces 
nouveaux zonages permettront d’offrir des nouveaux droits à construire dans les lieux-dits concernés.  

10 
Le Resto / Le Ruzo / 
Bel Air 
 

Les demandes de modification de zonage venant de particuliers sont 
regroupées sur ces 3 lieux-dits. Vous voudrez bien nous repréciser la démarche 
ayant abouti au passage d’un zonage Ubc à un zonage Un ou Ab ou Na, ainsi 
que les règles utilisées pour le tracé de leurs limites.  

Réponse mairie de Lanester : 

Le périmètre « Un » des trois secteurs habités dans le PLU en projet, dans l’attente d’une modification du 
SCOT et d’une identification des secteurs pouvant devenir densifiables (et donc disposer d’un nouveau 
zonage Uc), a été déterminé de la manière suivante : 

 Application d’une distance de 25 mètres autour de chaque bâtiment en dur (voir extrait carte ci-
dessous) : ce premier filtre permet d’identifier les constructions constituant le secteur aggloméré. 
Les zones tracées, ne « touchant » pas le noyau du lieu-dit (c’est-à-dire étant distantes de plus de 50 
mètres du bâtiment le plus proche), sont en effet à ce stade exclues ; 

 Application d’une distance d’environ 10 mètres autour de chaque bâtiment retenu 
précédemment, afin de tracer le périmètre théorique du futur secteur Un. Cette distance de 10 
mètres permet d’inclure aisément des éléments techniques de l’habitation (assainissement 
individuel par exemple) et surtout de répondre aux éventuels besoins d’extension du bâtiment en 
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sachant que ces besoins sont strictement encadrés (50% de l’emprise totale au sol plafonnés à 50 
m² et annexe décollée interdite). Ce second filtre permet de garantir la non-extension du secteur 
bâti ; 

 Ajustement du périmètre Un : le périmètre Un a enfin été affiné, d’une part en fonction des limites 
parcellaires (exemple : dans le cas d’une limite de parcelle située à 5 mètres et contiguë à une 
parcelle non bâtie, la limite Un de 10 mètres est ramenée à la limite parcellaire, soit à 5 mètres / 
autre exemple : à l’inverse, dans le cas d’une limite parcellaire située à 15 mètres, la limite Un a été 
légèrement dilatée à cette limite, par souci de simplification de lecture du règlement) ; d’autre part 
en fonction de situations particulières de « dents creuses » : ainsi, les parcelles vierges ou espaces 
libres séparant deux habitations zonées en Un et situés au bord d’une voie sont intégrés dans le 
périmètre Un, si la distance entre les deux constructions n’excède pas 50 mètres et que la surface 
ajoutée à la zone Un ne dépasse pas 1500 m²). 
 

 
Ces périmètres sont bien provisoires : la commune est dans l’attente des conclusions du SCOT et de 
l’identification des SDU à Lanester. Si un lieu-dit est identifié par le SCOT, le PLU sera modifié pour revoir de 
manière accessoire le tracé du périmètre et le zonage pour le rendre constructible. Par exemple, au regard 
du nombre d’observations faites à l’enquête publique et au vu de la configuration des lieux, l’éventuel 
périmètre « Uc » à Bel Air pourrait être élargi aux constructions existantes au bout de l’allée des écureuils 
et inclure par conséquent les « dents creuses » correspondant à des parties des parcelles non bâties  ZB39, 
ZB75 et ZB148. 

Appréciations de la commission : 

La commission d’enquête remercie la commune de Lanester pour ses explications permettant aux 
propriétaires des lieux-dits de comprendre la raison des modifications de zonage impactant leurs terrains, et 
du caractère provisoire qu’elles ont dans l’attente de l’identification des SDU (voir§ précédent). 

11 
Croissance 
démographique 
 

Le Projet de PLU prévoit un taux de croissance démographique de 0.5 % par an 
entre 2019 et 2030 et le décrit comme « ambitieux ». Or suivant l’INSEE 
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/), la croissance démographique entre 2011 
et 2016 a été de 0.2 % par an. Comment justifiez-vous de prendre une hypothèse 
de taux de croissance 2.5 fois plus grande ? 

Réponse mairie de Lanester : 

La commune est prise en étau entre l’évolution démographique constatée ces dernières années, que le 
rapport de présentation ne tente d’ailleurs pas de dissimuler, et les objectifs fixés par le PLH et le SCOT et 
avec lesquels le PLU communal doit être compatible. Le scénario de développement du Pays de Lorient à 
travers le SCOT est basé sur une croissance démographique d’environ 30000 habitants supplémentaires sur 
le Pays (soit plus de 25000 logements), à laquelle chaque commune doit contribuer à la hauteur de sa taille 
et de son statut (Cf. page 79 du DOO du SCOT).  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-56098
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En tant que commune formant le cœur d’agglomération avec Lorient, la ville de Lanester joue désormais ce 
rôle de moteur du Pays ; à ce couple cœur d’agglomération, le SCOT a fixé un objectif d’environ 25% de la 
production de ces 25600 logements (soit 6400 logements), soit au prorata du poids démographique de 
chacune des deux communes, un effort d’1/3 pour Lanester et de 2/3 pour Lorient. Pour Lanester, cet effort 
est donc de 2112 logements sur la période de 20 ans du SCOT, soit 1050 logements sur la période du PLU. 

Au rythme de la décohabitation des ménages enregistrée à Lanester, le taux de croissance démographique 
correspondant à ce niveau de production de logements est donc de 0.5%/an, taux suggéré par le SCOT ; 
cette tendance est certes ambitieuse mais belle et bien déjà déterminée par ce document supracommunal 
qui s’impose au PLU, et est de plus une tendance observée sur les toutes dernières années INSEE 2015-2016. 

Le rythme de production d’environ 100 logements/an prévu dans le PLU pour les prochaines années est le 
rythme de production déjà constaté depuis plusieurs années. 

Appréciations de la commission : 

La commission d’enquête prend acte du caractère ambitieux de cette croissance déterminée par le SCoT. 

12 
Parc locatif 
 

À la page 29 du Plan Local de L’Habitat, il est noté « Le parc locatif public quant à lui 
est relativement développé à Lorient Agglomération (14,8%). Il se situe au niveau de la 
moyenne nationale, à un taux supérieur à la moyenne départementale (9,5%) et 
régionale (10,1%). Les parts les plus importantes sont constatées dans les communes 
de Lanester (24,9%), Gâvres (23,6%), Lorient (23,2%) et Hennebont (20%). La part de 
ce parc varie entre 0 et 9 % dans l’ensemble des autres communes. » Or pour certaines 
OAP, la part de logements locatifs sociaux est portée à 30 %. Comment justifiez-vous 
le choix de dépasser les obligations légales de loi ANRU, alors que la ville de Lanester 
est déjà très en avance en la matière ? 

Réponse mairie de Lanester : 

La loi oblige à des taux minimum mais n’interdit pas à une commune de faire mieux. Par ailleurs, nonobstant 
ce taux actuel de 24.9% de LLS (il s’agit du taux INSEE ; le taux est de 29% selon les critères de la loi SRU, et 
fourni par la DDTM du Morbihan), le PLH en vigueur oblige la commune à produire au moins 20% de la 
production de logements neufs en LLS (Cf. pages 28-29 du règlement écrit), soit 119 LLS à produire sur la 
durée de 6 ans du PLH ou environ 200 sur la période du PLU. Enfin, l’ADN social de Lanester a été traduit 
dans le PADD afin de maintenir une offre importante de logements sociaux. 

Au sein du PLU, il est possible de constater des OAP sectorielles avec des taux de 20 à 30 % de LLS et d’autres 
avec des taux inférieurs à 10%. Comme le PLH le prévoit, la commune peut moduler la répartition spatiale 
des objectifs de production de LLS, pour mieux équilibrer la répartition au sein de la commune et des 
quartiers. Ainsi, l’OAP centre-ville ne prévoit que 0 à 10% de LLS car le secteur centre-ville propose une offre 
pléthorique de LLS, à l’inverse de quartiers comme le Bol d’Air ou le Cosquer moins bien lotis et dont les OAP 
sectorielles prévoient un effort supplémentaire. 

Appréciations de la commission : 

La commission d’enquête prend acte de cette volonté et de la possibilité d’équilibrage offerte suivant la 
réalité du parc locatif social des secteurs géographiques. 

13 
Efficacité énergétique 
des bâtiments et 
servitudes aéronautiques 

Le règlement écrit page 43 prévoit que toutes les constructions 
agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales neuves, doivent 
permettre la pose ultérieure de panneaux photovoltaïques. Avez-vous 
pris en compte les servitudes aéronautiques, liées à l’aérodrome de 
Lann Bihoué, qui semblent interdire les panneaux photovoltaïques car 
ils sont susceptibles d’éblouir les pilotes ?  

Réponse mairie de Lanester : 

Dans le cas de projets d’installation de panneaux solaires dans un secteur soumis aux servitudes 
aéronautiques, le service instructeur transmettait systématiquement une demande d’avis à la base de Lann 
Bihoué. Dans un courrier du 17 mai 2010, la base a fait part de son souhait de ne plus être sollicitée. 
Visiblement, les nouvelles techniques permettent de palier les éblouissements, et de gros projets ont vu 
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récemment le jour sans difficulté (exemple : PV sur le toit du K2 à Lorient) ; par ailleurs, la surface de la mer 
constitue déjà une source énorme d’éblouissement… Néanmoins, pour les projets de grande envergure, le 
service continue à solliciter l’avis de Lann Bihoué. 

Appréciations de la commission : 

La commission prend acte de la réponse formulée par la mairie. 

 

5 Avis de la commission d’enquête 

Nous exprimons ci-après notre avis qui s’appuie sur notre analyse et les convictions personnelles acquises 
pendant l’enquête. 

Après avoir :  
- étudié le dossier d’enquête mis à la disposition du public dans son ensemble, 

- procédé à des visites sur le territoire de la commune, 

- constaté le bon déroulement de l’enquête publique elle-même, du 12 juin au 12 juillet 2019,  

- tenu 7 permanences et reçu 203 personnes, 

- analysé les 180 observations recueillies, 

- dressé le procès-verbal de synthèse et rencontré Madame Coché, 1ère adjointe en charge de l’urbanisme, en 

présence de Madame Bervas, Monsieur Daviaud, DGA de la ville de Lanester et Monsieur Johan chargé de PLU 

à Lorient Agglomération, le 23 juillet 2019 pour le leur remettre et commenter, 

- recueilli en retour la réponse de la commune par courrier le 6 août 2019, 

nous estimons que le public a été correctement informé de l’ouverture d’enquête sur le projet de révision 

générale du PLU et que les documents mis à disposition à la mairie et sur le site internet de la commune ont 

permis à celui-ci de prendre connaissance du projet. 

La ville de Lanester, crée au début du 20ème siècle, présente des caractéristiques très spécifiques. Péninsule 

bordée par le Blavet et le Scorff, elle est accolée à la ville de Lorient dont elle a longtemps été considérée comme 

la banlieue populaire. Bien que ne possédant aucune plage, les contraintes d’une ville littorale lui sont 

appliquées. La moitié Ouest présente les caractéristiques d’une urbanisation dense d’une ville ouvrière liée aux 

développement des industries navales et de son arsenal militaire, tandis que la partie Est se caractérise par un 

plateau agro-naturel correspondant plus à une commune rurale. En outre, le long de sa frontière nord au bord 

de la N165 elle partage la vaste zone commerciale de l’agglomération lorientaise avec Caudan. La révision du 

PLU, nécessaire pour prendre en compte l’évolution du contexte réglementaire, montre également la volonté 

de la commune de prendre en compte les enjeux induits par les évolutions sociétales et environnementales. Ils 

sont affichés dans les objectifs du PADD et nous estimons qu’ils sont bien traduits dans les documents du PLU. 

Ainsi, pour limiter la consommation foncière et l’extension de la commune, la ville a prévu une OAP thématique 

de densification, édictant des règles précises de volumétrie d’implantation et de densité des projets adaptés 

aux zonages. La majorité des OAP sectorielles encadre les objectifs de créations de logements, 1000 à l’horizon 

2030, sans extension hors de la tache urbaine, participant ainsi à protéger le plateau agro-naturel du Blavet. Il 

s’agit essentiellement de renouvellement urbain, déconstruction reconstruction de logements plus adaptés en 

taille et plus économes en terme d’énergie, de réaffectation d’espaces existants : terrains de sport, friches 

industrielles ou militaires. Nous notons favorablement l’objectif de diminution du taux de vacance de 7.4% à 5% 

à l’horizon du PLU, qui contribuera à remettre sur le marché 150 logements sans affecter le foncier. 

 Ainsi l’OAP du Scarh permet de créer une liaison urbaine de qualité avec Lorient sur un ancien site industriel, 

tout en réhabilitant les berges du Scorff à des fins de loisirs pour les habitants. Le risque réel et identifié de 

submersion marine sur ce secteur devra être compensé par une obligation de résultat sur l’utilisation et la 

jouissance du bâti. Cette OAP fera donc l’objet d’une recommandation de notre part. 
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Cependant l’OAP de Keraliguen, qui prévoyait la construction de 25 logements sur la partie parc République, ce 

qui conduisait donc à le supprimer, a soulevé une forte opposition. Nous pensons que la suppression d’un ancien 

parc, auquel les habitants sont très attachés, qui participe au lien social du quartier et est un réel îlot de verdure, 

expression concrète de l’objectif du PADD « affirmer la place de la nature en ville » car situé dans un quartier 

très urbanisé, doit être reconsidérée dans le sens exprimé par la mairie dans son mémoire en réponse, à savoir 

remettre le zonage Uba sur le secteur du parc et reprendre la programmation de l’OAP sur la partie Carmel. 

Cette OAP fera donc l’objet d’une réserve de notre part. 

La commission estime que la mutualisation des terrains de sport, onéreux et peu naturels, prévue sur l’OAP du 

Cosquer est une voie intéressante pour récupérer du foncier constructible, mais ne semble pas acquise pour 

l’instant. La proximité de la zone industrielle et portuaire du Rohu, avec le développement du nouveau port 

sablier, pourrait également amener des nuisances non connues à ce jour. En conséquence, le reclassement de 

cette zone de 1AUb1 en 2AU tel que proposé par la ville dans son mémoire en réponse, donnera le temps de la 

réflexion et de la vérification des besoins en logements. Cette OAP fera donc l’objet d’une recommandation de 

notre part. 

Concernant l’OAP du Bol d’Air, bien qu’elle représente une consommation d’espace non urbanisé mais enclavée 

dans la tache urbaine de Lanester et sur des terrains peu valorisés de manière agricole, nous estimons que cette 

orientation est une réelle opportunité de densification, mais doit faire l’objet d’une attention particulière et de 

réajustements. La densité prévue devra être revue légèrement à la baisse et les gabarits les plus imposants, 

implantés de manière à s’intégrer harmonieusement dans le quartier. Cette OAP fera donc l’objet d’une 

recommandation de notre part. 

La commission estime que les mesures prises en matière de mixité sociale, avec un rééquilibrage des 

pourcentages en fonction des quartiers, permettront de renforcer le statut de « ville-cœur » d’agglomération, 

tout en préservant ses principes d’accueil et de solidarité.  

La commission salue la réelle volonté de mettre en place des mesures incitatives en termes d’économie 

d’énergie et de diminution de gaz à effet de serre en recourant aux énergies renouvelables. Pour le secteur 

industriel, plusieurs dispositions règlementaires demandent d’avoir recours à une production locale d’énergie 

renouvelable, panneaux photovoltaïques, solaire thermique, chaudière bois, géothermie très basse énergie 

couvrant 27% de la couverture de chaleur ou d’électricité. Le règlement impose également une structure de 

bâtiments industriels suffisamment résistante pour recevoir une installation de production d’énergie 

renouvelable et les parcs de stationnement devront inclure une capacité à produire de l’électricité. Nous 

relevons la volonté de développer le covoiturage, la mutualisation des parkings et des véhicules électriques ou 

bioGNV qui participe à la réduction des gaz à effet de serre. 

En matière de construction, la ville de Lanester anticipe dans son règlement écrit, l’arrivée de la nouvelle 

règlementation thermique, en imposant des performances énergétiques supérieures de 10 à 30% à celle 

existante. Cependant, nous regrettons que l’OAP thématique énergie pour la ville se limite à un guide de bonnes 

pratiques, sans mesures incitatives plus ambitieuses à l’image de ce qui a été imposé pour les zones d’activités. 

Nous pensons que la nécessaire évolution des habitudes de déplacements, conduisant à progressivement 

abandonner l’utilisation du véhicule particulier pour des moyens doux (vélos, piétons, transports en commun) 

inscrite au PADD, est prise en compte dans le PLU mais n’est pas encore assez aboutie. Ainsi, une OAP 

thématique mobilité propre à la ville aurait pu être développée comme pour les zones d’activités, afin 

d’atteindre les objectifs de réduction des déplacements fixés au Plan Climat Air Énergie Territorial et dans 

l’agenda 21 de la ville. Le réseau de transport en commun, compétence de Lorient-Agglomération, s’adaptant 

aux usages existants limités, l’absence de vue d’ensemble (carte) et le manque de raccordement des différents 

cheminements existants n’incitent pas à se détourner de la voiture et n’offrent pas aux usagers un réel réseau 

alternatif. Ainsi les OAP sectorielles prévues en dehors du centre-ville (Cosquer et Bol d’Air), ainsi que les villages 
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situés sur le plateau agro-naturel (Le Resto, le Ruzo, Le Bel Air), sont à l’écart de cheminements doux 

structurants existants ou à venir. La commission s’interroge sur le bien-fondé d’apport de nouvelles populations 

dans des secteurs éloignés et suggère que ce réseau soit concomitant au lancement des OAP sectorielles. La 

proposition de la commune évoquée dans son mémoire en réponse, concernant l’OAP du Bol d’Air, de lancer 

une étude avec les riverains pour un plan de circulation bus vélos piétons voitures nous parait nécessaire et 

pourra être étendue dans une réflexion plus générale. 

La commission regrette le report des enquêtes concernant les eaux pluviales et usées, mais retient que les 

données du dossier indiquant les charges moyennes de la station d’épuration paraissent compatibles avec les 

hypothèses de croissance démographique envisagées. Les mesures prises au règlement du PLU concernant le 

stockage et l’absorption des eaux pluviales à la parcelle, ainsi que la limitation du débit de fuite conforme au 

SAGE, conjuguées à la mise en place de coefficient de pleine terre contribuent à l’optimisation des réseaux et à 

la limitation des rejets dans le milieu naturel.  Nous retenons la prise en considération dans le mémoire en 

réponse de la mairie, de la proposition de la commission visant à appliquer des seuils pour le calcul du coefficient 

de pleine masse afin de ne pas pénaliser les petits terrains. 

Enfin, la ville de Lanester a fait le choix de reporter la décision d’identifier et de délimiter « les secteurs urbanisés 

caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions au sein desquelles seule une 

densification est possible », tel que la loi ELAN et le SCoT du pays de Lorient le permettait.  De ce fait, le zonage 

provisoire Un (secteur habité en zone naturelle non densifiable) qui est mis en place, devra faire l’objet d’une 

modification de PLU, lorsque la révision en cours du ScoT du pays de Lorient (prescrite en mars 2019) aura eu 

lieu, afin de statuer sur de nouvelles constructibilités éventuelles dans ces lieux-dits.  

Pour toutes ces raisons nous émettons un avis favorable au projet de révision générale du plan local 

d’urbanisme de la mairie de Lanester, assorti de la réserve suivante : 

 OAP de Keraliguen, remettre le zonage Uba sur le secteur du parc et reprendre la 

programmation de l’OAP sur la partie Carmel, 

et des recommandations ci-dessous : 

 OAP Scarh, mise en place d’obligations de résultat assurant aux habitants la jouissance et 

l’utilisation normale de leur bien en cas de submersion, 

 OAP Cosquer, reclassement de cette zone 1AUb1 en 2AU, tel que proposé par la ville dans son 

mémoire en réponse,  

 OAP Bol d’Air, revoir légèrement à la baisse la densité prévue et les gabarits les plus imposants, 

de manière à s’intégrer harmonieusement dans le quartier. 

Lanester, le 28 août 2019 
La commission d’enquête 

 
Christine BOSSE     Bernard BOULIC    Sophie THOMAS 
 Présidente                         Membre titulaire    Membre titulaire 
 

            

      
 


