
 

 

 

Antenne du pays de Lorient 

12 rue Colbert 

86P Cité Allende 

56100 Lorient 

 

 

Révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Lanester 

Projet arrêté 

Madame la Maire de Lanester 

Avis de Bretagne Vivante antenne du Pays de Lorient, Personne Publique Associée 

 

Dans le cadre de la révision générale du PLU de Lanester, l’association Bretagne Vivante antenne du Pays de Lorient 

donne comme avis : 

PAYSAGES 

- La sauvegarde et le maintien des Espaces Boisés Classés (EBC) du PLU approuvé le 09 juillet 2009 et ses 

modifications (photos n° 5, 6, 7). Au regard de la trame verte et bleue (source Lorient Agglomération 2016, 

rapport de présentation livre n°1 page 17), un point d’arrêt a été constaté au niveau du pont du bonhomme.  

Pour créer la continuité du corridor écologique de la trame verte, nous préconisons de conserver l’Espace 

Boisé Classé dans la marge de recul de 75 ml de la RD 194 et de la RD 326 (Secteur pont du bonhomme, 

secteur pont du bouc).  

- La sauvegarde et le classement des arbres isolés et des haies ou réseaux de haies, des plantations 

d’alignements (exemples : photos n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9). 

- La sauvegarde des talus et arbres existants : Les orientations et les aménagements des emplacements 

réservés doivent être en cohérence avec les orientations et objectifs du PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable) (ex. préservation du talus rue de Perros : photo n° 8). 

- La création et le classement de talus végétalisés par des arbres de haute tige, des haies mellifères ceinturant 

les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation), la sauvegarde et le classement des arbres et 

haies existants dans les OAP. Pour plus de compréhension, sans alourdir et complexifier le règlement du PLU, 

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

AGRICULTURE 

- Les orientations générales de protections des milieux agricoles seraient renforcées si le classement, la 

sauvegarde et le maintien de la Surface Agricole Utile (SAU) du PLU approuvé le 09 juillet 2009 et ses 

modifications étaient conservées. (Cf. rapport de présentation volume n° 1 p 127 « La SAFER de Bretagne 

dispose d’un droit de préemption sur tous fonds agricoles ou terrains à vocation agricole »). La SAFER de 

Bretagne doit exercer son droit de préemption pour toutes les SAU ouvertes à l’urbanisation cf. décret n° 

2017-1540 du 30 novembre 2017. Exemple : cette sauvegarde et ce maintien permettrait de conforter l’outil 

de production notamment sur le foncier au plateau du bol d’air. L’OAP n° 5 impose une perte de ressources 

naturelles locales de cette SAU sans compensation foncière pour des jeunes agriculteurs et donc une 

dévalorisation de cette agriculture péri-urbaine, de proximité. 

EAU 

- La reconnaissance de la limite Transversale de la Mer (LTM) et de la Limite de Salure des Eaux (LES) du Scorff 

et du Blavet. 

- Le respect du Domaine Public Maritime (DPM) qui est depuis 1566, inaliénable et imprescriptible. 



- Concernant l’évaluation des incidences du PADD du projet du PLU révisé, pour atteindre les ambitions 

affichées, pour préserver et valoriser le cadre de vie nous préconisons de développer en densifiant et pas 

simplement de préserver les espaces naturels et agricoles, ainsi que de développer en densifiant et pas 

simplement de préserver la trame verte et bleue (cf page n°19 du rapport de présentation volume n°1). 

- Le suivi de la qualité du cours d’eau du Plessis, pour pallier « au non suivi de ce cours d’eau en lui-même » 

comme indiqué dans le rapport de présentation livre n°2 page16. Ce suivi de la qualité permettrait de 

rétablir la qualité haute et de protéger, entre autres l’anguille d’Europe, espèce en danger critique 

d’extinction. Ce suivi de qualité des eaux superficielles et milieux aquatique doit aussi s’appliquer aux 

ruisseaux du Toul Douar et du Pendreff, pour les dépassements récurrents des pesticides : glyphosate et 

AMPA.(acide aminométhylphosphonique). Concernant Le Blavet et Le Scorff un programme spécifique de 

recherche et de suivi sur l’AMPA et ses origines doit être créé. AMPA : origine agricole en tant que 

métabolite du glyphosate ou non agricole en tant que métabolite des aminométhylène-phosphates ? 

FAUNE FLORE 

Dans le volume 2 du rapport de présentation, concernant les ZNIEFF (pages 67 et 68), il convient de 

compléter les espèces déterminantes Oiseaux avec la bernache cravant (branta bernicla), la huppe fasciée et 

la spatule blanche (platalea leucoradia). Il convient aussi de compléter les espèces déterminantes Végétaux 

avec les orchidées (ophrys apifera). 

 

RISQUES ET NUISANCES 

Compléter les nuisances acoustiques liées aux activités du futur appontement du Rohu  

cf., http://www.morbihan.gouv.fr/content/download/26123/203480/file/Conclusions-1.pdf (ex: flux routier 

supplémentaire par rapport aux 1 300 000 tonnes de sables autorisés, arrêté préfectoral de février 2017). 

Compléter l’axe du transport de matières dangereuses. En effet, sur le Blavet, un projet de transit des boues 

de dragage polluées de la rade de Lorient est à l’étude vers le site de la Becquerie à Hennebont (projet en 

cours d’instruction). 

Compléter la pollution des sols, de l’air et de l’eau en prenant en compte les risques sanitaires, par exemple : 

l’OAP n°1 le Scarh [le site industriel air liquide (antériorité de l’établissement classé SEVESO, avant l’arrêté 

préfectoral du 15 avril 2009) et les ateliers municipaux (présence d’amiante)], l’OAP n°3 parc à huile 

(ancienne friche militaire), l’OAP n° 5 plateau du bol d’air (ancien site dénommé la batterie, avec plusieurs 

DCA (Défense Contre l’Aviation)et un canon de longue portée lors de la dernière guerre mondiale avec 

présence de plusieurs casemates et munitions). Une étude hydrogéologique doit être menée avant toute 

urbanisation des 7 secteurs stratégiques des 7 OAP. 

 

Lorient, le 02 juin 2019 

Hervé Le Moing 

Pour le compte de Bretagne Vivante antenne du Pays de Lorient 

 

 

  

http://www.morbihan.gouv.fr/content/download/26123/203480/file/Conclusions-1.pdf


 

 

Photo n°1 : Asphodèles sur talus direction le pont du poux route communale n° 8 de Caudan à malachappe Lanester. Plans 

cadastraux ZB n° 28 et ZB n° 29b.  Emplacement réservé n°7, zonage Ab 

 

Photo n°2 :  Asphodèles sur talus direction le pont du poux route communale n° 8 de Caudan à Malachappe Lanester. Plans 

cadastraux RB n°28 et ZB n°29b. Emplacement réservé n°7, zonage Ab 



 

Photo n° 3 : Haie bocagère. Direction le pont du poux, route communale n°8 de Caudan à malachappe, plan cadastraux ZA n°3, 

ZA n°2. Canalisation de gaz haute pression GRT gaz. Emplacement réservé n°7, zonage Ab 

 

Photo n°4 : Bois, casemate, voie communale n°3 de touldouar au plessis, plan cadastral ZA n°2  

Emplacement réservé n°7, zonage EBC 



 

Photo n° 5 : Bois, casemate, voie communale n°3 de touldouar au plessis, plan cadastral ZA n°2 

Emplacement réservé n°7, zonage EBC 

  

Photo n° 6 : Exemple de terrain en Espace Boisé Classé (EBC) partiellement déclassé (environ 1800m2). 

Plan cadastral ZE n° 66. 



  

 

Photo n° 7 : Exemple de terrain Espace Boisé Classé (EBC) partiellement déclassé (environ 1800m2). 

Plan cadastral ZE n° 66. 

 
Photo n° 8 : Talus et arbres à conserver rue Perros – emplacement réservé n° 7 pour un élargissement de la voirie 

 



 
 
Photo n° 9 : exemple de sauvegarde d’arbres remarquables : tulipier de virginie (liriodendron tulipifera) emplacement au jardin 

public de la rue de la libération. OAP n°6 Keraliguen. 


