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Lorient, le 24 mai 2019

Objet : Avis de Lorient Agglomération sur le PLU arrêté de Lanester.

Madame la Maire,

Vous m'avez transmis le 8 mars 2019 pour avis le projet de PLU arrêté par délibération du 28février
2019 et je vous en remercie.

Concernant la compatibilité au PDU :

Ce projet appelle les remarques suivantes :

Les préconisations du PDU 2012 ont pour objectifs d'amener une réduction de la part modale de la
voiture et un changement des comportements de déplacements. La prise en compte des objectifs
du PDU dans les documents d'urbanisme permet d'offrir une diversité et une pertinence des modes
de déplacements aux habitants de la commune.

Afin de réduire les besoins en déplacements et faciliter « la ville de proximité >• pour les habitants,
il est nécessaire de réfléchir à une forme d'urbanisation dense et compacte, en proximité des
services et commerces du bourg et du réseau de transports collectifs. Pour faciliter l'intermodalité,
l'ensemble est soutenu par un maillage des circulations douces (piétons, vélos) qui privilégie un
accès, le plus direct et le plus agréable possible, vers les centrantes.

Le PADD de Lanester identifiait le fait de faciliter la multimodalité des déplacements dans
l'agglomération en objectif 1-3. Cette dimension concerne principalement l'accès aux services de
transports collectifs, l'amélioration des cheminements pour les modes actifs, la place de la voiture
en ville. L'objectif 3-2 portait sur l'amplification des efforts en matière de transition énergétique
notamment avec la réduction de la part modale de la voiture en limitant sa place sur l'espace
public. La déclinaison de cet objectif permettra de mieux partager la rue et les places au profit des
habitants qui sont tous piétons à un moment de leur déplacement, et de conforter le service de
transport collectif.

Rapport de présentation :

La compatibilité avec le PDU est présentée dans les règlements et OAP dans lesquels les axes
suivants sont mis en avant :

• La concentration de l'habitat, des activités commerciales et des services de proximité
permet de favoriser l'accès par les modes doux aux services et équipements. Le PLU de
Lanester est ambitieux sur la densification qui se maintient, en outre, dans la tache
urbaine.

ON
.OlîidNT

liT^WTA1^ffyJSATO>N-^FP^-^'^Ç^=^t^^ imgnsaOT 3n-WllBMl,BS3SMT.ASBlfflLBZrt

â«V2t^O\ 3J=K* ;X.&\ iAUOiS

*3V'SX»;~ =CS"-_i.iS XltVTN 3w.-5T.MC ?A\~

.i\;-î; ; „i\.'C-i\














