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Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le 
cadre de leurs compétences. 

En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L 101-2, elles harmonisent 
leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation dans le respect de leur autonomie.

                                article L 101-1 du code de l’urbanisme.
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Introduction

Par délibération du conseil municipal en date du 2juillet 2015, la commune de Lanester a prescrit la 
révision de son plan local d’urbanisme sur l’ensemble du territoire afin d’intégrer les évolutions 
législatives et réglementaires notamment les lois Grenelle I et II et la loi ALUR.

Avec l’élaboration de ce nouveau PLU, la commune devra mener une réflexion pour déterminer le 
choix des orientations d’aménagement afin de mettre en œuvre un projet de territoire qui répondra 
aux enjeux identifiés et aux différentes politiques publiques.

Dans ce cadre, je souhaite attirer votre attention sur :

• La prise en compte des risques naturels et technologiques qui devra guider la réflexion
communale  pour  permettre  de  contribuer  à  l’améliorer  les  capacités  de  résilience  du
territoire

• Le maintien et le confortement des activités économiques garants d’un développement
pérenne et équilibré de la commune

• La restauration  et  la  valorisation  de  la  nature  en  ville, en  lien  notamment  avec  la
promotion des déplacements doux qui constituent un véritable atout pour le cadre de vie des
habitants et concourent à développer l’attractivité de la ville.
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Les principes fondateurs
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La carte d’évolution de la tâche urbaine
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Prise en compte de l’environnement

SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux)

Le  territoire  de  votre  commune  est  intégralement  inclus  dans  le  périmètre  du  SAGE  Blavet
approuvé le 14 avril 2014, et du SAGE Scorff approuvé le 10 août 2015.

Le périmètre et les documents relatifs aux SAGE sont accessibles à l’adresse internet suivante :
http://www.gesteau.eaufrance.fr/

Le territoire de la commune de Lanester est partiellement inclus dans ces SAGE.

La  commune  de  Lanester  n’a  pas  réalisé  un  inventaire  des  zones  humides  sur  le  territoire
communal.

La commune a réalisé un inventaire des cours d’eau sur le territoire communal au cours de l’année
2011 par le bureau d’étude Hardy.

Assainissement des eaux usées

Les informations disponibles concernant votre commune au sein du service de police de l’eau 
figurent dans le tableau ci-dessous:

Capacité
nominale

Exploitant
Filière de
traitement

Date de
signature de

l’acte
administratif de

rejet

Charge
organique
entrante

2015

Charge
Hydraulique

2015

Conformité
des rejets

2015

55000 
EH

Lorient
Agglomér

ation

Boues
activées

25/08/2000 34661 EH 3210 Oui

Source des données Autostep.

Cette station ne présente pas de surcharges organiques ni hydrauliques.

Une étude diagnostic du réseau d'eaux usées a été réalisée en 2013 ayant pour objectif de limiter les 
apports d'eaux parasites à traiter sur la station.

Les annexes sanitaires devront décrire l’état actuel de fonctionnement de la station d’épuration et de
son réseau de collecte, l’adéquation entre la capacité résiduelle des ouvrages (charges organique et 
hydraulique) et le projet de PLU et le cas échéant le calendrier de réalisation des travaux de mise en
conformité ou d’extension du système épuratoire. Les éléments du zonage assainissement devront 
être inclus dans les annexes sanitaires. Le zonage devra préciser s’il existe des secteurs existants ou 
prévus à traiter en assainissement non collectif.

Ces informations, non exhaustives, devront être complétées dans le cadre des réflexions à mener 
pour la révision du PLU.
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Le système de traitement des eaux usées fonctionne avec un système de type boue activée utilisé 
depuis 2003.

Les  résultats  de  l’auto-surveillance  du  système  de  traitement  montrent  des  résultats  de
fonctionnement satisfaisants.

Le  raccordement  des  effluents  industriels  aux  stations  collectives  n'est  pas  souhaitable.  Les
industriels  doivent  être  encouragés  à  se  doter  de  leur  équipement  propre.  Afin  d’obtenir  une
meilleure  gestion  des  services  publics  d’assainissement,  les  communes  doivent  obligatoirement
mettre  en  œuvre  des  autorisations  de  rejet,  accompagnées  par  des  conventions  spéciales  de
déversement.

Concernant le service public d’assainissement non collectif (SPANC), l’EPCI (établissement public
de coopération intercommunale) assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif
conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales (art. L 2224-8).

Il  assure  l’entretien  et  les  travaux  de  réalisation  et  de  réhabilitation  des  installations
d’assainissement non collectif et le traitement des matières de vidange issues de ces installations.

Ressource en eau potable

Votre commune ne dispose pas de captage d’alimentation en eau potable sur son territoire.

L’alimentation en eau potable de la commune est assurée par l’unité de distribution de LANESTER.
L’eau provient de l’eau d’origine superficielle du Blavet et est traitée dans l’usine d’eau de Coet er
Ver en HENNEBONT.

Au cours de l’année 2015, les prélèvements effectués sur le réseau de distribution ont confirmé la
bonne qualité de l’eau d’adduction.

La communauté de commune de Lorient Agglomération dont est membre la commune de Lanester
et qui est maître d’ouvrage du réseau de distribution d’eau potable devra être associé à l’élaboration
du document d’urbanisme en application du code de l’urbanisme ainsi que « Eau du Morbihan » en
charge de la production en eau potable sur votre commune.

La Trame verte et bleue 

La commune est concernée par les ensembles de perméabilité suivants :

Le littoral morbihannais de Lorient à la presqu'île de Rhuys.

Des informations complémentaires sont disponibles sur les sites suivants : 
http://www.tvb-bretagne.fr/
http://cartographie.bretagne-environnement.org/layers/grands-ensembles-de-permeabilite-du-schema-regional-de-
coherence-ecologique-de-bretagne--2
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Le PLU doit protéger au niveau communal, une trame verte constituée des ensembles naturels, des
ensembles naturels, des corridors les reliant, qui sera complétée par une trame bleue formée des
cours d'eau/masses d'eau et des bandes végétalisées situées le long de ces zones humides naturelles.

Lors de l’élaboration du PLU, la démarche éviter, réduire et compenser les impacts sur la TVB doit
accompagner la démarche.comme outil d’aide à la décision en lien éventuellement avec l’évaluation
environnementale.

Au titre du régime forestier, l’Office National des Forêts gère sur le territoire de cette commune
plus de 33,5931 ha de terrains dépendant de la forêt départementale des Rives du Blavet.

Espaces boisés :
Il  serait  bon  que  ces  terrains  boisés  soient  classés  en  zone  N  dite  « naturelle  et  forestière »,
conformément au décret du 27 mars 2001 modifiant le zonage des PLU, avec report des limites sur
le plan de zonage.

La prise en compte de l’environnement 

- Natura 2000

Votre commune étant une commune littorale, bien que ne comportant pas de sites Natura 2000, elle
entre dans le cas de la saisine systématique de l'autorité environnementale.

- Autres espaces protégés

Votre commune est concernée par :
• ZNIEFF  (zone  naturelle  d’intérêt  écologique,  floristique  et  faunistique)  de  type  1  :

ESTUAIRE DU BLAVET
• ZNIEFF de type 2 : RADE DE LORIENT

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site suivant :

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/pac-nature-r88.html

Les secteurs protégés au titre de Natura 2000 ou d’une autre protection seront reportés par un clas-
sement adéquat sur le plan de zonage.

Loi relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes du 11 juillet 1985

Rappel :
Plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lann-Bihoué

Les études de la révision du PLU des communes concernées devront prendre en compte le plan
d'exposition au bruit  de l'aérodrome de Lann-Bihoué. approuvé par arrêté préfectoral le 13 mai
2003.
Ce document a été établi pour l'application des dispositions de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985. Il
devra être annexé au PLU conformément à l’article R 112-4 à R 112-6 du code de l’urbanisme.
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Les servitudes d'utilité publique liées à la prise en compte de l'environnement :

En tant que maître d’ouvrage, vous devez consulter le guichet unique www..reseaux-et-
canalisations.gouv.fr pour connaître l’ensemble des réseaux situés dans l’emprise des travaux.

Servitude A5 – relative aux canalisations publiques

Concerne les conduites d’eau et d’assainissement.
Textes de référence :

• loi du 4 août 1962
• décret du 15 février 1964
• loi du 8 août 1929
• décret du 30 décembre 1952 modifié par décret du 28 août 1975

Servitude EL11 - relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des 
routes express et des déviations d’agglomérations

RN 165

Textes de référence :
• code de la voirie routière

− articles L 151-1 à L 151-5
− articles R 151-1 à R 151-7
− articles L 152-1 à L 152-2
− articles R 152-1 à R 152-2

• circulaire du 27 mai 1971
• circulaire du 26 juillet 1971
• circulaire du 16 février 1987
• circulaire du 1er décembre 1987
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Prise en compte du patrimoine bâti et non bâti

Entrées de ville

Votre commune est concernée par la loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » qui encadre les 
conditions d’implantation des constructions en bordure de certaines voies (article L 111-6 du code 
de l'urbanisme). Ces dispositions s’appliquent en bordure de la RN165, RD 769, RD 724, RD 194, 
RD326 classées « route à grande circulation ». Marge de recul de 100m sur la RN et de 75 m sur les
RD.

- les propriétés riveraines de ces voies n’y ont pas d’accès direct (articles L 122-2 et L 151-3 du 
code de la voirie routière), la servitude EL 11 s’appliquera.

- les constructions et installations sont interdites dans une marge de recul d’une largeur de 100 
mètres par rapport à l’axe de la voie (article L 111-6 à L-111-10 du Code de l’urbanisme), en dehors
des espaces urbanisés.

Tout projet de développement (lotissement, ZAC...) ou d’équipement important (salle de spectacle, 
plate-forme logistique...) susceptible d’entraîner une augmentation du trafic sur l’échangeur de 
Lanester devra faire l’objet d’une étude de trafic préalable permettant d’évaluer l’impact du projet 
sur le fonctionnement de l’échangeur et de prévoir les éventuelles mesures compensatoires à 
prendre par le maître d’ouvrage du projet.

Sites archéologiques

Les documents communiqués par le service régional de l’archéologie sont joints en annexe du PAC 
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Les servitudes d'utilité publique liées à la prise en compte du patrimoine
bâti et non bâti :

Servitude A8 relative à la protection des terrains boisés ou reboisés à l’aide du fonds forestier 
national
Texte de référence :

• code forestier

Servitude AC1 relative à la protection des monuments historiques
Textes de référence :

• loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
• décret d’application du 18 mars 1924,
• décrets des 10 septembre 1970, 19 octobre 1971 et 15 novembre 1984.

Site Date Protection

Abords de la chapelle St-
Christophe

12/11/1934 Inscrit

Préfecture maritime : toitures et
façades des deux pavillons à 
droite et à gauche de la grille 
d’entrée, salle du conseil 
(Hennebont)

22/09/1930 Classées

Chapelle Locoyarn 15/03/1993 Classée (débordement sur Lanester)

Usine gallo-romaine (vestiges 
subsistants de l’usine de 
salaison gallo-romaine plus une
bande de terrain (sol et sous-
sol) de 30 m autour de ces 
vestiges)

18/09/2000 Inscrit

Servitude AC2 relative à la protection des monuments naturels et sites
Textes de référence : 

• loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967,
• décrets du 13 juin 1969, du 31 octobre 1970, du 12 mai 1981, du 15 décembre 1988.

Site Date Protection

Abords du Pont du Bonhomme 23/03/1934 Inscrit

Rives du Scorff 15/05/1974 Inscrit
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Servitude AC4 relative aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et 
paysager
Texte de référence :
• loi du 7 janvier 1983 – article 70.

Servitude AR5 relative aux fortifications, places fortes, postes et ouvrages militaires 
Textes de référence :

• lois des 8 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851
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Prise en compte des besoins en habitat

Mixité sociale

Votre commune dispose d'une population au moins égale à 3 500 habitants et fait partie d'un EPCI à
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Elle a donc l’obligation de disposer d'un contingent d'au
moins 20 % de logements sociaux.

Actuellement, votre parc locatif social est composé de 2993 logements (29,20%)

Nombre de Résidences Principales (source DGFIP) : 10 250.

SRU DALO (droit au
logement opposable) 

Imposé 20 % Existant % Déficit LLS

2050 2993 Ø

Au 1er janvier 2014 votre commune disposait d’un contingent de 2993 logements locatifs sociaux
(L.L.S.)  représentant  29,20%  du  total  des  résidences  principales.  (Bilan  SRU-DALO  56  du
01/01/2015).

Structure du parc social existant :
− 2 714 logements locatifs sociaux (type HLM) soit 90,7%
−    234 logements en foyers logements soit 7,8%
−      45 logements conventionnés privé soit 1,5%

Le parc social sur votre commune représentant 29,2% du nombre total de résidences principales au
sens de l’inventaire SRU se situe au-dessus du niveau de la moyenne départementale (9.7%).

45 logements relevant de l’initiative privée représentent 1,5% du nombre total de LLS.

Le  PLU  devra  permettre  à  la  commune  de  maintenir  le  nombre  de  logement  locatif  social
(L.L.S.); 
pour cela il s’appuiera sur les préconisations du SCoT et du PLH de LORIENT Agglomération.

Le PLU devra donc prévoir un rythme annuel d’accroissement du nombre de logements sociaux
par rapport aux résidences principales compatibles avec ces objectifs.

La commune prendra toutes les dispositions utiles pour augmenter le nombre de L.L.S. 
- Emplacements réservés (au titre de l’article L 123.2b) du code de l’urbanisme. 
- Délimitation de périmètres de mixité sociale (au titre de l’article L 123.1/16)

Le PLU devra intégrer et traduire de manière opérationnelle ces différentes dispositions.
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Le PLU devra permettre le maintien de la part de logement locatif social (de type HLM) par 
rapport à l’évolution du nombre de résidences principales permettant de répondre à la demande 
régulière sur la commune, conformément aux objectifs du PLH en cours de révision.

Accueil des gens du voyage

La commune de LANESTER dont le nombre d'habitants est supérieur à 5 000, est donc soumise 
aux dispositions du S.D.A.H.G.V. approuvé le 25 octobre 2009. 

Aire existante ouverte : 1 Aire d’accueil d’une capacité de 8 emplacements

De plus ; LORIENT Agglomération qui a la compétence Gens du voyage doit réfléchir sur son 
territoire communautaire à la réalisation de :
37 emplacements destinés à « l’habitat diversifié » 
  3 aires de grands passages (1 pour les missions culturelles et 2 pour les groupes familiaux)
Il faudra donc réfléchir à l’opportunité de créer un aménagement de ce type sur le territoire 
communal.

NB : Par ailleurs, il sera nécessaire d'examiner la situation de terrains privés qui pourraient être 
occupés par des gens du voyage non réglementairement par rapport aux futures règles d'urbanisme. 
(zonage PLU qui ne correspondrait pas à cette occupation).

À noter que le SDAHGV est arrivé à son terme en octobre 2015, est en cours de révision.

Informations utiles     :

Éducation Nationale

• Implantation des moyens d’enseignements :
L’enseignement de niveau primaire est assuré dans 16 écoles : 14 dans le réseau public et 2 écoles
dans le réseau privé.
Les élèves de niveau secondaire sont scolarisés dans les collèges publics Henri Wallon et  Jean
Lurçat, dans le collège privé Notre Dame du Pont, dans le lycée public Jean MACE.

• Evolution des effectifs depuis 10 ans :
• Dans les deux niveaux d’enseignement, on constate une baisse importante des effectifs entre

2006 et 2014, une très légère remontée en 2015 et 2016* (* prévisions)
• La chute des effectifs  est  plus marquée dans le premier degré que dans le second degré

(10,4 % d’effectifs en moins entre 2006 et 2012).
• Dans le second degré, la baisse est continue jusqu’en 2011. Les effectifs croissent à nouveau

mais très légèrement à partir de 2012.
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Prise en compte des activités économiques sur le territoire

Informations utiles     :

Préserver et valoriser les terres agricoles

- Installations classées « élevage »

La direction départementale de la protection des populations recense 3 installations classées sur la
base des actes administratifs délivrés. Le PLU devra tenir compte de ces installations.

- Caractéristiques agricoles de la commune

La commune de Lanester est un territoire très peu agricole ; 17,3 % de son territoire est déclaré en 
surface agricole à la PAC (54,6 % pour le département). 

334 ha de surface agricole ont été déclarés à la PAC en 2012 pour 343 ha en 2008.
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Les résultats du recensement agricole 2010 sont disponibles sur le site de la DRAAF  
(http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Informations-statistiques) service régional de l'information 
statistique et économique. Ces données de référence sont accessibles à tous et gratuites.

Un autre site est également consultable : Ministère de l&apos;agriculture, de l&apos;agroalimentaire et de la forêt - 
Agreste - La statistique, l&apos;évaluation et la prospective agricole - Page d’accueil, ou
http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/

Pour une meilleure information sur la commune il est conseillé de consulter les sites, car les informations ci-
dessous ne sont que partielles.

La superficie des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune a augmenté de 3 %, entre les deux 
recensements agricoles de 2000 et 2010 (département : – 4%).
Le nombre d’exploitations a, quant à lui, diminué de 55 %, ( le département : – 36 %) portant la superficie 
moyenne des exploitations de 15 à 35 hectares (département : 33 à 49 ha)
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Garantir la ressource naturelle du sous-sol

Toute pollution contenue dans le sol constitue, quelle que soit sa forme, une menace dont il convient
de s’assurer qu’elle ne représentera pas un risque pour l’homme et pour l’environnement.
Aujourd’hui,  deux  bases  de  données  nationales  (BASOL et  BASIAS)  accessibles  sur  internet
présentent un inventaire des sites et sols pollués, qu’ils soient en activité ou non. BASOL répertorie
les sites appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif  et curatif  et BASIAS fait  un
inventaire historique ayant vocation à reconstituer le passé industriel d’une région, conserver la
mémoire de ces sites et fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de
la protection de l’environnement.

La circulaire interministérielle n°2007-317 du 8 février 2007 relative a l’implantation, sur des sols 
pollués, d’établissements accueillant des populations sensibles précise (annexe 3: « mesures de 
gestion de site», paragraphe « mise en place de servitudes, précautions d’usage ) que : « Dans 
certains cas il peut être nécessaire d’instaurer des servitudes d’utilité publique ou des dispositions 
équivalentes sur les sites réaménagés en vue d’accueillir des populations sensibles, non seulement 
pour conserver la mémoire des pollutions résiduelles dans les documents d’urbanisme, mais aussi 
pour que les gestionnaires, propriétaires et utilisateurs de ces établissements intègrent pleinement 
cette donnée environnementale en tant que donnée d’exploitation a part entière. Ces servitudes 
permettent également d’assurer la pérennité des mesures de gestion mises en œuvre sur le site 
réhabilité, lorsque les précautions d’usage sont nécessaires ».
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De plus, la loi du 12 juillet 2010 dite du Grenelle 2 a créé au sein du code de l’environnement deux
nouveaux articles L.125-6 et L.125-7 relatifs a l’information des tiers sur d’éventuelles pollutions
des sols, leur prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’information des acquéreurs et
des locataires.
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Les  servitudes  d'utilité  publique  liées  à  la  prise  en  compte  des  activités
économiques sur le territoire

Servitude  AS2  relative  à  la  protection  des  établissements  conchylicoles  et  des  gisements
coquilliers

Textes de référence :
• décret du 30 octobre 1935 - articles 2 et 10
• décret du 25 janvier 1945 (littoral du Morbihan)

Servitude  PT1  relative  aux  transmissions  radioélectriques  -  protection  des  centres  de
réception contre les perturbations électromagnétiques

Station : Lanester / Gaston Lelain 24/11/92 (MDD)
    Lanester / Central téléphonique 15/07/93 (Orange)

Texte de références : 

• Code des postes et télécommunications (article L 57 et AL 62 et R 27 à R 39)

- PT1 560 098 01 - Basefusco et divers — Station de Beg ar Men - Décret du 15/09/1980 (JO du
24/09/1980) MDD

Servitude  PT2  relative  aux  transmissions  radioélectriques  -  à  la  protection  des  centres
d’émission et de réception contre les obstacles 

Zones de protection gérée par France-Télécom – Unité régionale de réseau Bretagne 

- PT2 ~ 560 098 01 - Basefusco et divers/Station de Beg ar Men -
Décret du 15/09/1980 - zone primaire de dégagement (JO du 24/09/1980)
Décret du 24/04/1981 - zone secondaire de dégagement (JO du 06/05/1981)

- PT2 - 560 098 02 - Faisceau hertzien Basefusco et divers — Beg ar Men / sémaphore de Beg 
Melen - Groix - Décret du 15/09/1980 – zone spéciale de dégagement (JO du 24/09/1980)

- PT2 - 560 098 03 - Faisceau hertzien Basefusco et divers - Beg ar Men: Sémaphore de
Saint-Julien - Quiberon - décret du 15/09/1980 - zone spéciale de dégagement (JO du
24/09/1980)

- PT2 - 560 098 04 — Faisceau hertzien Basefusco et divers - Beg ar Men / Rochefort -
CEAN - Décret du 24/04/1981 - zone spéciale de dégagement (JO du 06/05/1981)

- PT2 - 560 098 05 - Faisceau hertzien Basefusco et divers – Beg ar Men/Quimper Pluguffan - 
Décret du 24/04/1981 - zone spéciale de dégagement (JO du 06/05/1981)

- PT2 560 098 08- Faisceau hertzien Basefusco et divers - Beg ar Men/ Ban Lann-Bihoué 

21                                                                                                                                                                    20 janvier 2017



Décret du 12/02/1986 - zone spéciale de dégagement (J0 du 18/02/1986)

- PT2 560 098 09 —Basefusco et divers / Station Beg ar Men -
Décret du 22/02/2013 - zone primaire de dégagement (JO n°0047 du 24/02/2013)
Décret du 22/02/2013 - zone secondaire de dégagement (JO n°0047 du 24/02/2013)

- PT2 560 098 10 — Basefusco et divers / Station Beg ar Men à Bangor - Sémaphore du Talut—
Décret du 22/02/2013 — zone spéciale de dégagement (JO n°0047 du 24/02/2013)
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Prise en compte des risques naturels et technologiques

Dispositions relatives à l'information préventive et à la connaissance du risque

Votre commune est soumise aux risques suivants :

nature du risque source du risque cartographie
disponible

obligations ou préconisations en terme
d'urbanisation

naturel Séisme oui oui

cf. paragraphe 2-2

naturel Tempête non Non

arrêté de catastrophes naturelles du 
22/10/87 : Tempête du 15 au 16 octobre 
1987  - Parution au JO du 24/10/1987

naturel Inondation 
fluviale

-

Pas de risques 
avérés

cf. paragraphe 2-1 et 2-2

-  Arrêté  de  catastrophes  naturelles  du
29/12/1999 : Inondation et coulées de boue du
25 au 29 décembre 1999 -  Parution au JO du
30/12/1999

http://macommune.prim.net/ 

naturel Phénomène 
littoral : 
submersion 
marine

Zones  basses
exposées  au  risque
de  submersion
marine
cartographiées  dans
le  cadre  de  la
circulaire  « Xynthia »
du 7 avril 2010

oui Arrêtés de catastrophes naturelles (CatNat)

chocs mécaniques liés à l’action des vagues

du 10/03/2008 au 10/03/2008 (arrêté cat nat du 
11/06/2008 paru au JO le 14/06/2008).

cf. paragraphe 2-2

naturel Mouvements de
terrain

retrait 
gonflement des 
argiles

oui

Echelle:

1/50 000

Non ; niveau moyen sur quelques 
sites, faible à nul par ailleurs

cf. paragraphe 2-2

http://www.georisques.gouv.fr/dossier
s/argiles/carte#/com/56255 

technologique rupture de barrage oui Compte  tenu  de  l'ampleur  de  l'onde  de
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nature du risque source du risque cartographie
disponible

obligations ou préconisations en terme
d'urbanisation

de Guerlédan submersion en cas de rupture de l'ouvrage, la
seule  mesure  de  maîtrise  de  l'urbanisation
est  l'interdiction  de  construire  en  aval
immédiat.  du  barrage.  En  l'occurrence  ne
concerne pas Lanester. Le temps d'arrivée de
l'onde de submersion calculée a été évaluée
à 7h45.

technologique transports  de 
matières 
dangereuses

RD 724, 
194,194 E, 
326,724,769 

RN 165

Lignes 
ferroviaires

Gazoducs

oui oui

cf. paragraphe 2-2

technologique industriel oui 2 sites Seveso:

- Air Liquide :1 seuil bas 

- Guerbet1 : 1 seuil haut 

cf. paragraphe 2-1 et 2-2

Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations sur les risques intéressant
la commune, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant
constatation de l'état de catastrophe naturelle.

Ces informations ont été notifiées le 11 avril 2011 à la commune dans un porter à connaissance sur 
les risques majeurs, disponible sur le site internet de la préfecture.

http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques-majeurs-et-
leurs-plans-de-prevention/Informations-sur-les-risques-majeurs/Document-Departemental-des-
Risques-Majeurs-DDRM 

Certains de ces risques ont été notifiés à la commune de Lanester par un Porter à connaissance 
(PAC) (ou ancien dossier communal synthétique-DCS)  sur les risques majeurs :

- PAC / cartes des zones basses (Envoi du 14 octobre 2011)

- PAC / Aléas Retrait Gonflement des Argiles (Envoi du 20 février 2015)

- PAC / risques technologiques du PPRT de GUERBET du 12 janvier 2016

Les cartographies disponibles jointes sont :
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• atlas de l’aléa sismique,
• carte verte de l'aléa retrait gonflement des argiles
• carte  des  zones  de  submersion  marine,  dites  cartes  des  zones  basses  portées  à  la

connaissance  des communes en application de l'article L 132-2-2 du code de l'urbanisme,

La Commune de Lanester n’est soumise à aucun plan de prévention des risques naturels inondation 
et technologique. Suite à l’annulation du PPRt de Guerbet par jugement du tribunal administratif le 13 
décembre 2015, et dans l’attente d’un nouveau PPRt, un porter à connaissance du risque Guerbet en date du 
12 janvier 2016 a été notifié à la commune de Lanester.

L’urbanisation des secteurs soumis à risques naturels ne faisant pas l’objet de plan de prévention des
risques doit être réglementée afin d’assurer la protection des personnes et des biens. 

Dispositions relatives à la maîtrise de l'urbanisation

- Préconisations en matière de maîtrise de l'urbanisation dans les zones soumises à certains
risques hors plan de prévention des risques (PPR)

Les risques naturels

• Inondation fluviale

Les principes généraux de prévention dans les zones soumises à un risque d'inondation sont les suivants :

- les zones non urbanisées soumises au risque d’inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de
tout projet d’aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable,

- les zones déjà urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux
sont rendus inconstructibles. 

D'une manière générale, la vulnérabilité des zones urbanisées ne doit pas être augmentée.

Cette gestion devra se faire en accord avec les orientations fondamentales réglementaires fixées par
le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, validé par le comité de bassin.

Le SDAGE prévoit un plan de gestion du risque inondation (PGRI) dont les principes concernant l'urbanisation
sont traduits en plusieurs objectifs déclinés en différentes dispositions.

La commune et  les responsables de l’élaboration des  documents d’urbanisme doivent  être  informés de
l’adoption  du Plan de Gestion des Risques Inondations (le 23 novembre 2015).

Le PGRI fixe des dispositions précises (prescriptions) pour la réalisation des documents d’urbanisme dont 
les projets seront arrêtés après le 31 décembre 2016, notamment dans ses dispositions 1-1  à 1-2 et 2-1 à 2-3
qui ont pour objectif de préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues (et des submersions marines) et de planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque.

Des outils permettent aux acteurs du territoire d’appliquer ces principes :

Gestion des projets en zone inondable hors PPRi     : guide d’application du droit des sols (ADS) en zone
inondable au regard des articles R111-2 du Code de l’Urbanisme joint en annexe.
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Sur les sites connus par la collectivité comme ayant subi des inondations, et hors PPRi, le PLU doit 
tenir compte de l'existence du risque et ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones à risques ou y 
maîtriser l'urbanisation pour ne pas augmenter la population dans les zones à risques.

Dans les secteurs Hors PPRi, la connaissance du risque inondation s’appuie sur les atlas des zones 
inondables (AZI) cartographies des zones exposées à l’aléa inondation déterminé sur les zones 
inondées lors d’un événement connu ou par une approche hydrogéomorphologique permettant de 
définir les contours du lit majeur du cours d’eau (plaine alluviale – échelle au 1/10000 ème et 
1/25000 ème ).
N.B. :  le  PGRI  est  en  ligne  sur  le  site  de  la  DREAL  du  bassin  Loire-Bretagne :
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/4eme-etape-elaboration-d-un-plan-de-gestion-du-
a2007.html 

• Submersion marine

Utilisation de la cartographie des zones basses du littoral du Morbihan exposées aux risques submersion
issue de l’atlas des risques littoraux porté à connaissance des communes en novembre 2011 et du guide
d’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme diffusé aux communes en octobre 2012 pour
assurer  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens  exposés  au  risque  de  submersion  marine  (principes
fondamentaux et  grilles d’interprétation détaillées).L’aménagement et l’organisation du territoire doivent
être planifiés en tenant compte de l’aléa à l’horizon 2100.

Le PGRI précise dans ses objectifs que le risque de défaillance des digues ainsi que les zones de dissipation
d’énergie doivent être pris en compte dans le PLU. 

La capacité de ralentissement des submersions marines doit être préservée. La réalisation de remblai et la
création de digue sont interdites s’il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation un secteur submersible au regard de
l’aléa à l’horizon 2100. Seule la protection des zones fortement urbanisées est autorisée. 

• Mouvement de terrain retrait-gonflement des argiles (PAC du 20 février 2015)

Le BRGM a établi une cartographie des aléas retrait gonflement des argiles (échelle 1/50 000).  L'objectif
principal  de  ces  cartes  d'aléas  est  d'attirer  l'attention  des maîtres  d'ouvrage et  des  professionnels de la
construction sur la nécessité de prendre des précautions particulières lors de la construction d'un projet dans
un secteur susceptible de contenir des argiles sujettes au retrait-gonflement.

Les  premières  mesures  de  réduction  de  la  vulnérabilité  du  bâti  dur  doivent  suivre  les  principes  de
construction suivants :

- Adapter les fondations, rigidifier la structure et désolidariser les bâtiments accolés :

• Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille, d'une profondeur d'ancrage
minimale de 0,8 m à 1,2 m selon la sensibilité du sol ;

• Assurer l'homogénéité d'ancrage des fondations sur terrain en pente (l'ancrage aval doit  être  au
moins aussi important que l'ancrage amont) ;

• Éviter les sous-sols partiels, préférer les sous-sols complets, les radiers ou les planchers portés sur
vide sanitaire aux dallages sur terre plein ;

• Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux pour les murs porteurs ;

• Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou
exerçant des charges variables ;
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- Éviter les variations localisées d'humidité et éloigner les arbres :

• Éviter les infiltrations d'eaux pluviales (y compris celles provenant des toitures, terrasses, descentes
de garage...) à proximité des fondations ;

• Assurer l'étanchéité des canalisations enterrées (joints souples) ;

• Éviter les pompages à usage domestique ;

• Envisager  la  mise  en  place  d'un  dispositif  assurant  l'étanchéité  autour  des  fondations  (trottoir
périphérique anti-évaporation, géo membrane...) ;

• En cas  d'implantation  d'une  source  de  chaleur  en  sous-sol,  préférer  le  positionnement  de  cette
dernière le long des murs intérieurs ;

• Éviter de planter des arbres avides d'eau à proximité de l'habitation ou prévoir la mise en place
d'écrans antiracines ;

• Procéder à un élagage régulier des plantations existantes ;

• Attendre  le  retour  à  l'équilibre  hydrique  du  sol  avant  de  construire  sur  un  terrain  récemment
défriché.

La plaquette d'information du BRGM fournit les grands principes permettant de réduire la vulnérabilité des
nouvelles  constructions  exposées  au  risque,  fortement  conseillés  également  en  aléa  faible.  Elle  est
disponible sur :

http://www.brgm.fr/sites/default/brgm/publications/dossier-actu_argiles/files/assets/downloads/dossier-
actu_argiles.pdf 

Le Morbihan n'est pas couvert par un plan de prévention des risques Mouvement de terrain.

Les risques technologiques

La circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance sur les risques technologiques fixe le cadre 
réglementaire de la maîtrise de l'urbanisation autour des installations classées.

• Risque industriel

La commune de Lanester est concernée par 2 sites Seveso sur son territoire :

- Air Liquide : 1 seuil bas. La maîtrise de l'urbanisation porte sur 2 zones de protection Z1 (effets 
létaux) = rayon de 50 mètres et Z2 (effets irréversibles) = rayon de 60 mètres ( cf ; PAC en cours 
selon DIRI du 7/07/2016)

- Guerbet : 1 seuil haut. Suite à l’annulation du PPRt de Guerbet par jugement du tribunal 
administratif le 13 décembre 2015, et dans l’attente d’un nouveau PPRt, un porter à connaissance 
du risque en date du 12 janvier 2016 a été notifié à la commune de Lanester.  (cf copie PAC en 
pièce jointe).

• Risque de transport de matières dangereuses

La Commune de Lanester est soumise au risque de rupture de canalisation de transport de gaz.
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Son territoire est traversé par les canalisations de transport de gaz exploitées par la société GRT gaz, 
dont les caractéristiques sont indiquées ci-après :

identification de la canalisation diamètre nominal 
(mm)

pression maximal
de services PMS 
(bars)

Branchement de CAUDAN KERPONT 150 67,7

L’examen, depuis plusieurs années, des dangers liés à l’exploitation de canalisations enterrées a 
permis de caractériser les zones correspondant aux effets irréversibles (IRE), aux premiers effets 
létaux (PEL) et aux effets létaux significatifs (ELS), en se rapprochant de la source du danger. 

Le tableau suivant précise les distances génériques à prendre en compte de part et d’autre des 
canalisations. Ces distances sont la conséquence du scénario de rupture complète de la canalisation, 
suivie de l’inflammation du rejet.

identification de la canalisation scénario de rupture totale

ELS (m) PEL (m) IRE (m)

Branchement Caudan - Kerpont 20 30 45

Par lettre en date du 29 décembre 2008, Monsieur le Préfet a porté à la connaissance de la Commune le 
risque lié à la rupture de canalisation de transport de gaz.

• Risque des rayonnements électromagnétiques et lignes a haute tension :

Références réglementaires : loi du 15 juin 1906 sur le transport de l’électricité, décret n°2004-835 
du 19 août 2004 relative aux servitudes par rapport aux lignes a haute tension et a leurs supports, 
instruction du MEDDE du 15 avril 2013.

Une ligne électrique aérienne, inférieure ou égale a 150 000 volts, passe dans l’agglomération de 
LANESTER.

Les règles de distance ne concernent que les lignes électriques aériennes de tension supérieure ou 
égale à 130 000 volts existantes ou à créer et elles ne sont pas fondées sur des risques liés aux 
champs électromagnétiques, mais sur des considérations de sécurité (casse des supports, chute des 
câbles ...).

A l’intérieur des périmètres de sécurité définis (30 m a 40 m minimum autour des pylônes selon le 
voltage, 10 m ou 15 m de part et d’autre du couloir des lignes selon le voltage) sont notamment 
interdits la construction ou l’aménagement :

- de bâtiments a usage d’habitation ou d’aires d’accueil des gens du voyage ;
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- d’établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l’habitation entrant dans les 
catégories suivantes : structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et 
structures d’hébergement, établissements d’enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, 
établissements pénitentiaires, établissements de plein air.

En outre, peuvent être interdit ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou 
l’aménagement d’autres établissements recevant du public ou des installations classées pour la 
protection de l’environnement (fabrication, stockage de substances comburantes, explosibles, 
inflammables ou combustibles...)

Concernant les distances à respecter par rapport aux lignes à haute tension, seules les prescriptions 
du décret précité s’imposent au maître d’ouvrage. Toutefois, ces périmètres de sécurité 
réglementaires paraissent insuffisants pour assurer la protection des personnes au regard des 
connaissances scientifiques actuelles sur les effets sanitaires des champs électromagnétiques car 
prioritairement basés sur des considérations d’implantation et de gestion de lignes.

En la matière, il convient de se référer a l’avis de l’AFSSET (devenue depuis l’ANSES), en date du 
29 mars 2010. Cet avis indique qu’il existe désormais une forte convergence entre différentes 
expertises internationales, plusieurs études montrant une bonne cohérence entre elles, et permettant 
d’établir une association statistique entre champs électromagnétiques de basse fréquence et 
leucémie infantile, pour une exposition moyennée à des champs de 0,2 à 0,4 µT. Les études in vivo 
n’ont en revanche pas été concluantes.

Dans ce contexte, l’ANSES estime qu’il est justifié, par précaution, de ne plus augmenter le nombre
de personnes sensibles exposées autour des lignes à très haute tension et de limiter les expositions. 
L’agence indique que cette recommandation peut prendre la forme d’une zone d’exclusion d’au 
moins 100 m de part et d’autre des lignes de transport d’électricité à très haute tension pour les 
nouvelles constructions d’établissements recevant du public qui accueillent des personnes sensibles 
(femmes enceintes et enfants).

L’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport 
d’électricité, faisant référence au rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST) reprend cette recommandation de formalisation d’une 
zone de prudence où serait dissuadée la construction d’installations acceuillant de jeunes enfants 
dans un rayon où le champ magnétique est supérieur en moyenne sur 24h à 0,4µT.

Considérant que les personnes sensibles (femmes enceintes, enfants, malades, ...) ne sont pas 
seulement présentes dans les ERP mais également dans tous les bâtiments à usage d’habitation, il 
convient de bien intégrer cette recommandation dans les réflexions visant a définir les zones 
destinées à être habitées.

Cette recherche d’éloignement contribuera également à limiter les risques de nuisances sonores susceptibles
d’être ressenties par les riverains de ces lignes.
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Dispositions relatives aux nuisances

➔ Bruit des transports terrestres

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre

La commune de LANESTER est concernée par des arrêtés préfectoraux de classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre du Morbihan :

• l'arrêté préfectoral du 1 er décembre 2003 du classement sonore des routes nationales du 
Morbihan pour la RN 165 ;

• l'arrêté préfectoral du 1 er décembre 2003 du classement sonore des voies ferrées dans le 
Morbihan ;

• l’arrêté préfectoral du 13 mars 2009 relatif au classement sonore des routes dans le 
département du Morbihan.

La largeur du secteur affecté par le bruit prise à partir du bord extérieur de la chaussée est de 300 
mètres (route classée en catégorie 1).
Les futurs secteurs d’urbanisation situés à proximité de la RN165 seront susceptibles de supporter 
les nuisances sonores générées par la circulation sur cette voie. Tous travaux consécutifs au bruit 
subi ne pourront donc être mis à la charge de l’opérateur routier.

La présente réglementation n'impose pas de restrictions d'urbanisation mais seulement des 
prescriptions en matière d'isolation acoustique des nouveaux bâtiments (Code de la Construction). 
Toutefois, la réflexion sur l'ouverture à l'urbanisation de zones proches des axes à forte circulation, 
classés ou non, doit intégrer les nuisances engendrées par la circulation sur les nouvelles habitations
qu'elle autorisera via son PLU. Le classement est en cours de révision qui devrait être approuvée fin
2016.

Cartes de bruit stratégiques (CBS) et plan de prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE)

En application de la directive européenne n° 2002-49 du 25 juin 2002, des cartes de bruit stratégique (CBS) 
dans l'environnement ont été arrêtées les 13 mars 2009 et 15 novembre 2013. La commune de LANESTER 
est concernée par la RN 165 et les RD 724 et 769. De plus, Lanester fait partie de l’agglomération de 
Lorient au sens de l’INSEE, et à ce titre est concernée par les CBS d’agglomération de Lorient.

Suite à l'établissement de ces CBS, des plans de prévention du bruit dans l'environnement PPBE sont à 
élaborer par les différents gestionnaires de voirie concernés (État, Département et Commune). Dans les 
zones bruyantes ainsi déterminées, aucune restriction en matière d'urbanisation n'est imposée. Toutefois, ces
documents présentent une information sur les nuisances sonores pouvant être prise en compte dans 
l'aménagement du territoire.

➔ Bruit des transports aériens

La commune de LANESTER est concernée par le PEB (plan d’exposition au bruit) de l’aérodrome de 
Lorient Lann Bihoué (AP du 13 mai 2003).

Le PEB est actuellement en cours de révision par arrêté préfectoral du 9/06/2016 avec application anticipée.
Le PEB interdit l’habitat collectif, l’habitat groupé et les lotissements d’habitation dans les zones de bruit A,
B et C, mais n’a pas d’impact sur les zones d’activités. Le nouveau PEB devrait être approuvé début 2017.
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➔ Publicité

LANESTER dispose d'un règlement local de publicité approuvé par arrêté municipal du 6 février 1995.

L'article L.581-14-3 du CE précise que les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date 
de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale 
de dix ans à compter de cette date. 

Concrètement, le règlement actuel sera caduc en juillet 2020 en l'absence de la mise en place d'un 
nouveau RLP.

Pour mémoire, la mise en place d'une telle réglementation peut être faite à l’initiative d'un 
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d’urbanisme ou d'une commune. Le RLP est élaboré conformément aux procédures d’élaboration 
des plans locaux d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. 
Cela peut être fait en même temps ou indépendamment d'un PLU auquel il devra être annexé.

Les servitudes d'utilité publique liées à la prise en compte des risques naturels 
et technologiques :

Servitude I3 – relative à l’établissement de canalisations de transport et de distribution de gaz

Canalisation Kervignac - Caudan

Servitudes T4 et T5 aéronautiques de dégagement et de balisage, relatives à l’utilisation de
certaines ressource et équipements (Communications et Circulation aérienne)

Aéroport de Lann-Bihoué

Servitudes de dégagement et de balisage de l’aérodrome de Lorient Lann-Bihoué approuvées par
arrêté ministériel du 5 juin 1969.

Texte de référence :
• code de l’aviation civile -  article L 281-1 et articles R 241- à R 243-3
• code de l'urbanisme - article R. 126-1

Servitude T7 - à l’extérieur des zones de dégagement aéronautique

Cette servitude s’applique à tout le territoire communal et ne fait pas l’objet d’une délimitation
spécifique.  Elle  implique l’autorisation des  directions  civiles  et  militaires  pour  les  ouvrages  de
grande hauteur.

Textes de référence :
• code de l’aviation civile- articles R 241-1 et D 244-1 à D 244-4 (articles L 151-43, L 152-7

et L 153-60 ex  L 126-1  du code de l'urbanisme),
• arrêté et circulaire du 25 juillet 1990.
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Prise en compte du climat, de l’air et de l’énergie

Les plans climat, air, énergie territoriaux (PCAET- PCET)

Votre commune devra prendre en compte les orientations des plans climat, air, énergie territoriaux
(PCAET) suivants : 

- PCAET du conseil régional (en cours)

- PCET du conseil départemental adopté le 5 décembre 2012

- PCET de l’agglo de Lorient adopté le 21 décembre 2012.

Les dispositions du PLU devront être compatibles avec celles des PCAET et/ou PCET susvisées.

Les servitudes d'utilité publique liées à la prise en compte du climat, de l'air, de 
l’énergie :

Servitudes I3 - relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de 
gaz

Transport canalisation Kervignac-Caudan
Zone de dangers très graves R = 20 m
Zone de dangers graves R = 30 m
Zone de dangers significatifs R =45 m

Textes de référence :
• loi du 15 juin 1906 modifiée
• loi du 8 avril 1946 (article 35)
• ordonnance du 23 octobre 1958
• décret du 6 octobre 1967
• décret du 11 juin 1970 modifié
• décret du 15 octobre 1985 modifié
• accord amiable en application du décret du 6 octobre 1967.

OU 

• arrêté préfectoral en application du décret du 11 juin 1970.

32                                                                                                                                                                    20 janvier 2017



Servitudes I4 - relatives à l'établissement des canalisations de transports et de distribution  
électriques

Les  lignes  de  distribution  de  l’électricité  (HTB,  HTA)  appartiennent  au  service  public  de
l’électricité et à ce titre bénéficient de l’application des servitudes publiques.

Les ouvrages construits par EDF sont considérés comme des ouvrages spécifiques et équipements
d'intérêt collectif.

Le territoire de Lanester est traversé par les ouvrages à haute et très haute tension (>50 000 volts)
du Réseau Public de Transport d’Electricité suivants :

• Liaison 63kV N°1 Lorient/Poteau-rouge
• Liaison 63kV N°2 Lorient/Poteau-rouge
• Liaison 63kV N°1 Kerolay/Lorient

Les  servitudes  I4 ne sont  pas compatible  avec un espace boisé classé et  que dans  le  cas d’un
surplomb de ligne, un déclassement du bois s’impose.
Les largeurs à déclasser sous les lignes sont les suivantes :

• 05 m de part et d’autre de l’axe des lignes souterraines ;
• 20 m de part et d’autre de l’axe des lignes 45kV ;
• 30 m de part et d’autre de l’axe des lignes 63kV et 90 kV ;
• 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 63kV et 2 x 90 kV ;
• 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes 150kV ;
• 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes 225kV ;
• 80 m de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 225kV ;
• 50 m de part et d’autre de l’axe des lignes 400kV ;
• 100 m de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 400kV.

En conséquence, le tracé des lignes doit figurer en annexe du document d’urbanisme.

Il conviendra de s’assurer qu’aucune partie des couloirs des lignes électriques existants ou à créer
n’est couverte par un espace boisé classé.

Textes de référence :
•    loi du 15 juin 1906 modifiée
• loi du 8 avril 1946 (article 35)
• ordonnance du 23 octobre 1958
• décret du 6 octobre 1967
• décret du 11 juin 1970 modifié.

Actes les ayant instituées
• accord amiable en application du décret du 6 octobre 1967

OU 

• arrêté préfectoral en application du décret du 11 juin 1970 modifié.
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Prise en compte des déplacements

Plan de déplacements urbains

Votre  commune est  concernée  par  le  plan  de déplacements  urbains  (PDU) élaboré  par  Lorient
Agglomération et approuvé le 22 février 2013. Les dispositions du PLU devront être compatibles
avec celles du PDU.

Le PLU est concerné par les 6 actions suivantes :

Action 1 : Réduire les besoins en déplacements pour l’urbanisation nouvelle grâce à la mise en
œuvre du SCoT.

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de Lorient définit des actions portant sur 
l’urbanisation nouvelle : densification dans les corridors desservis par les transports collectifs, 
dynamisation des cœurs urbains… Il s’agit de poursuivre l’effort engagé dans le courant des années 
2000 pour organiser l’avenir du territoire en cohérence avec l’enjeu de ne pas gaspiller l’espace et 
de réduire les temps et les distances de déplacement.

Le PDU met l’accent sur le respect des objectifs du SCOT dans le cadre de la révision des PLU. Il 
s’agit de :

• Poursuivre la densification de l’urbanisation existante, notamment le long des lignes fortes 
de transports collectifs ;

• Aménager, dans les nouveaux quartiers, un partage de la voirie favorable aux modes de 
déplacements alternatifs à la voiture.

Action 3 : Rendre les PLU compatibles avec le PDU

La mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) avec les Plans de Déplacements 
Urbains (PDU) est une obligation légale. Néanmoins, l’enjeu d’adapter les modes d’urbanisation 
actuels et à venir est tel qu’il convient de rappeler quelques principes devant être pris en compte par
les communes lors de la révision de leurs PLU. D’autres fiches actions du PDU de Lorient 
Agglomération portent spécifiquement sur les normes à respecter dans les permis de construire 
(stationnement des voitures et des vélos notamment).

Par ailleurs, l’Agenda 21 - Plan Climat et le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Lorient

Agglomération définissent également des densités de logements, qui contribueront elles aussi à 
atteindre les objectifs du PDU.

Au même titre que le SCOT et le PLH, le PLU doit être compatible avec le PDU. Les objectifs du 
PDU à respecter dans le cadre de l’élaboration des PLU sont les suivants :

– Densifier l’urbanisation dans les corridors desservis par les transports collectifs. (idem 
Action 1)
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– Préserver les espaces fonciers autour des rails

– Eviter l’urbanisation dans les écarts.

– Inscrire les emplacements réservés pour créer les liaisons « modes doux ».

Ainsi les PLU devront :

• Intégrer des densités d’habitat et d’emplois plus élevées dans les secteurs desservis par les 
transports collectifs et autour des pôles d’échanges multimodaux ou des gares.

• Inscrire des normes de stationnement -Vp plus faibles dans les secteurs bien desservis par les 
transports collectifs.

• Intégrer une carte des aires urbaines et périurbaines précisant les zones de pertinence des 
transports publics :

--Triskell,

--Lignes fortes cadencées dans les zones denses.

• Intégrer les schémas cyclables et pédestres communaux et communautaire.

• Demander un volet déplacement pour les autorisations d’aménagement

Action 4 : Définir des solutions spécifiques pour l’urbanisation existante

Si des actions sur l’urbanisation nouvelle sont indispensables, il ne faut pas pour autant oublier la 
ville telle qu’elle existe et a été bâtie, notamment dans la 2e moitié du 20e siècle où le pétrole était 
bon marché. Ainsi, l’aménagement actuel du territoire doit être adapté aux nouveaux enjeux de la 
mobilité, en particulier en faveur des mobilités actives (marche à pied, vélos) et des transports 
collectifs

Objectifs :

– Adapter l’urbanisation existante aux enjeux de l’écomobilité (renouvellement urbain autour des 
points d'arrêt, des gares …)

– Faciliter l’usage des modes de déplacement alternatifs à la voiture particulière. (orientation à 
inscrire au PADD)

– Atteindre les objectifs de densification fixés par le SCOT. Dans un rapport de compatibilité, les 
objectifs de densification du PLU devront être compatibles avec ceux du SCOT.

Les détails de l’action préconisent « la densification de l’urbanisation existante, notamment le long 
des lignes fortes de transports collectifs et autour des pôles d’échanges multimodaux ». Ils 
préconisent également d’insérer des cheminements piétons et vélos dans les lotissements pour les 
relier aux centres et d’aménager dans les quartiers existants un nouveau partage de la voirie plus 
favorable aux modes de déplacements alternatifs à la voiture.
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Action 29 : Prendre en compte le stationnement des vélos sur les espaces publics et privés

L’expérience en France et à l’étranger démontre que le stationnement des vélos est un levier majeur 
du développement de la pratique, tout comme l’absence de stationnement adéquat constitue un 
frein. Un usager qui n’est pas certain de retrouver son vélo à l’endroit où il l’a laissé ne se déplacera
pas à vélo.

L’offre en stationnement doit être variée, suffisamment dimensionnée et adaptée à différents 
contextes et besoins. Arceaux sur voirie pour le stationnement minute ou de moyenne durée, 
parking sécurisé dans les locaux publics et privés pour le stationnement résidentiel et sur le lieu de 
travail*, bicycletteries (locaux communs à plusieurs immeubles d’habitation) dans les centres 
anciens et les secteurs denses, abris couverts près des équipements publics et des logements… La 
palette est vaste et doit être adaptée à tous les besoins.

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent également prendre en compte le stationnement des 
vélos pour les constructions neuves, afin qu’un local soit prévu pour le stationnement des résidents, 
employés et visiteurs des nouveaux bâtiments. Un local en rez-de-chaussée, près de l’entrée de 
l’immeuble, constitue la solution la plus pratique qui devra être privilégiée. Les immeubles sur cour
pourront choisir d’aménager un local fermé à clef dans la cour de l’immeuble ; cette solution peut 
par ailleurs répondre aux besoins en stationnement vélo pour l’habitat ancien en centre-ville. La 
communication sur le stationnement vélo constitue une aide non négligeable pour les cyclistes et 
leur organisation au quotidien : les communes et Lorient Agglomération réaliseront en partenariat 
un plan de localisation des stationnements vélos.

* en application de l’arrêté du 20/02/2012 relatif à l’application des articles R 111-14-2 à R-111-14-
5 du code de la construction et de l’habitation

Les objectifs mis en avant par cette action sont :

– Favoriser la pratique du vélo

– Améliorer les conditions de stationnement des cyclistes

Dans le cadre du PLU, la commune devra :

- Inscrire des normes plancher de stationnement vélo dans les PLU pour la construction 
neuve.

- Inscrire des préconisations de stationnement vélos dans la construction neuve et, si 
possible, dans l’habitat ancien.

- Créer de plans communaux et d’un plan intercommunal de localisation du stationnement vélo sur 
voirie.

Action N°38 : Mettre en place une réflexion sur la capacité de stationnement soutenable dans 
les centres villes.

Cette action a comme objectifs :

– Favoriser un vrai report modal pour reconquérir et rendre aux habitants des espaces de qualité et 
de convivialité dans les centre-villes,
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– Réfléchir sur la capacité de stationnement soutenable dans les centre-villes et sur ses impacts,

– Favoriser les modes alternatifs à la voiture particulière pour une meilleure qualité de notre 
environnement

Action 40 : Traduire la nouvelle stratégie de stationnement dans les PLU

Après l’élaboration d’une nouvelle stratégie de stationnement définie à l’échelle de l’agglomération,
il conviendra de traduire celle-ci dans les Plans Locaux d’Urbanisme des communes membres. Ces 
normes pourront concerner le stationnement sur l’espace public et sur l’espace privé y compris dans
la construction neuve (article 12 des PLU). Cette mesure pourra aller jusqu’à définir un plafond 
pour le stationnement en ouvrage en priorité dans les immeubles à destination d’emplois

Les objectifs de cette action sont :

– Contenir l’usage de la voiture,

– Favoriser les modes alternatifs à la voiture particulière.

Plan climat énergie territoire 

L’obligation de prise  en compte impose de ne pas  contrarier  les orientations fondamentales du
document  supérieur  mais  avec  une  possibilité  de  dérogation  à  titre  exceptionnel.  Lorient
Agglomération  a  adopté  son  PCET par  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  21
décembre 2012.

Les objectifs du PCET de Lorient Agglomération

• En matière de développement des énergies renouvelables, le PCET de Lorient 
Agglomérations vise un objectif  de 6% de la consommation d’énergie finale en 2020, 
objectif qui tient compte de 20% d’économie. La répartition par type d’énergie est la 
suivante :

– 10 000 MWh/an de photovoltaïque,

– 16 000 MWh/an de méthanisation des déchets organiques, 

–  45 000 MWh/an de chaufferies bois collectives, 

– 150 000 MWh/an pour le chauffage bois individuel, 

–  4 000 MWh /an de panneaux solaires thermiques.

soit un total de 225 000 MWh/an. 

• En matière d’économie d’énergie, l’objectif est de -33% soit 300 000 Teq CO2 dont 45% 
pour les transports, 33% pour l’habitat, 17% pour le tertiaire, 5% pour l’industrie.
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• En matière de réduction des émissions de Gaz à effet de serre, l’objectif  est une réduction 
de 20% soit 900 000 MWh/ an d’énergie consommée en moins.

• En matière d’adaptation au changement climatique, des enjeux ont été identifiés en ce qui 
concerne la ressource en eau potable en été et la qualité des eaux, les risques d’inondation, 
l’érosion littorale, le risque de submersion marine, l’impact sur la santé lié à la chaleur et 
aux pics d’ozone l’été.

Les orientations du PCET qui doivent être prises en compte dans les documents d’urbanisme

Chantier 2 – Pêche, agriculture et agroalimentaire – La préservation du foncier agricole

Les activités primaires traditionnelles contribuent à la richesse et à l’identité du territoire…

Signée en 2001, la Charte de l’agriculture s’articule autour de 3 axes : maintenir une activité 
dynamique, favoriser toutes les actions concourant à la protection de l’environnement et développer
la communication. La préservation du foncier agricole est une condition sine qua non du 
maintien d’une économie agricole aux portes des villes. Elle doit aussi contribuer au 
développement de l’agriculture biologique qui représente 4% de la Surface agricole utile (sur l’aire 
du SCOT) et doit atteindre 6% en 2012 et 20% en 2020 (objectif loi Grenelle). Le positionnement 
des filières sur des marchés à plus forte valeur ajoutée, la réduction de la dépendance énergétique 
des exploitations sont des enjeux majeurs. Des actions sont menées en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture pour la préservation du foncier agricole et pour le développement des circuits 
courts, avec le soutien du programme LEADER. Lorient Agglomération souhaite renforcer la place 
de l’économie primaire sur son territoire, en œuvrant à la valorisation et au développement de la 
production agricole et des produits de la mer. Cela implique une amélioration importante de la 
qualité des eaux du Scorff et du Blavet, tant en diminuant l’apport de sédiments que celui de 
molécules phytosanitaires et des antibiotiques.

Action 4 : Maintien de l’activité agricole et soutien à l’agriculture durable avec notamment 
l’interdiction de l’installation des panneaux solaires photovoltaïques sur les terres agricoles.

Chantier 7 – Maîtriser l’étalement urbain, promouvoir l’aménagement durable et la mixité 
sociale

Un des enjeux majeurs pour l’aménagement durable du territoire de Lorient Agglomération, est la 
maîtrise de l’étalement urbain. À titre d’exemple, la Surface agricole utile (qui représente 41% du
territoire du Pays de Lorient) a diminué de 10% en moyenne entre 2000 et 2005 (variation de 8 à 
15% selon les communes). Afin de maîtriser la consommation d’espace, Lorient Agglomération 
est investie dans l’élaboration de documents de planification structurants, tels que le SCoT, le PLH, 
le PDU, qui fixent chacun des objectifs volontaristes en matière de densité urbaine.
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Des outils seront proposés aux communes pour faciliter l’application du développement durable 
dans les PLU et favoriser une vision partagée du territoire. Dans le cadre du SCoT, une réflexion sur
la densité urbaine et sur l’équilibre des fonctions sera initiée. Grâce à son action sur les formes 
urbaines et à une politique foncière adaptée, Lorient Agglomération souhaite préserver un territoire 
agréable et attractif, en conservant un équilibre entre espaces bâtis et non bâtis.

Action 13 – Maîtrise de la consommation d’espace.

Action 14 – Attractivité du territoire, équilibre démographique et mixité des fonctions

Chantier 8 – Préserver et valoriser le patrimoine naturel (biodiversité, eau, air, sols, paysages, 
…)

L’équilibre écologique d’un territoire est nécessaire à la vie de ses habitants. En effet, les services 
apportés par les milieux et les ressources naturels sont irremplaçables et d’une importance majeure :
services écologiques, fonctions récréatives nécessaires au bien-être des hommes, alimentation, 
santé, etc. Mais ces éléments sont menacés par les activités humaines.

C’est pourquoi l’agglomération entend poursuivre et étendre le travail de reconquête et de 
protection des espaces naturels engagé par la Charte pour l’Environnement. Lorient Agglomération 
est propriétaire et gestionnaire de 309 ha d’espaces naturels d’intérêt communautaire ; elle gère 53 
ha pour le compte du Conservatoire du littoral. Le périmètre d’intervention sur ces espaces 
représente à terme 1736 ha. Il s’agit aujourd’hui de préciser les périmètres d’intervention 
communautaire et les modes de gestion de ces espaces.

La richesse des milieux aquatiques est également un atout majeur du Pays de Lorient. De par leurs 
étendues, leurs qualités biologiques et paysagères, ces zones humides assurent des fonctions 
primordiales, comme l’amélioration de la qualité de l’eau ou la conservation d’espèces à haute 
valeur patrimoniale. Elles concentrent 30% de la faune et de la flore

Ces milieux jouent également un rôle de tampon hydraulique. Ainsi, les usages économiques du 
territoire dépendent de la présence de l’eau (construction, réparation navale, transport maritime, 
nautisme…) et de la préservation de sa qualité : l’agriculture, la pêche, la conchyliculture, 
l’industrie et l’artisanat, l’agroalimentaire.

Action 15 •Maillage des trames verte, bleue et bleue-marine
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Chantier 9 – Promouvoir des modes de construction et d’habitat durables, pour maîtriser les 
consommations d’énergie

La question de l’efficacité énergétique du bâti, tant résidentiel que tertiaire, est un élément de poids 
dans l’empreinte énergie/carbone du territoire. Ainsi, les émissions de l’habitat doivent diminuer de 
37% d’ici 2020. Dans le tertiaire, la réduction des émissions visée est de 50%. L’enjeu prioritaire 
pour la rénovation thermique est le parc de logements construit avant 1975 (54%), avant toute 
réglementation thermique, et tout particulièrement les copropriétés. Par ailleurs, le nouveau PLH 
préconise la construction de 1 000 logements par an sur sa durée (de 2012 à 2017)pour faire face 
aux besoins.

Il s’agit également d’améliorer le niveau qualitatif pour être plus attractif et viser une croissance 
démographique plus forte. Pour prendre en compte le desserrement des ménages, l’ambition est de 
proposer une offre de logements neufs diversifiée en termes de mixité sociale, typologie des 
logements, densité, formes urbaines, prix de sortie correspondant aux budgets, …

Lorient Agglomération s’engage à accompagner techniquement et financièrement les particuliers et 
les bailleurs, afin de promouvoir l’habitat durable. Elle souhaite adopter des référentiels de qualité 
pour l’habitat et le tertiaire. Dans le cadre de l'OPAH, elle accorde aux propriétaires des aides pour 
favoriser la réalisation de travaux d'amélioration de la qualité environnementale. L’idée est 
d’étendre progressivement ce dispositif à l’ensemble des propriétaires et aux bailleurs sociaux

Action 17 : Qualité de la construction neuve

Action 18 : Réhabilitation et amélioration des performances thermiques des logements

Chantier 10 – Proposer une offre de transports alternative et multimodale

La forme urbaine influe directement sur les pratiques de déplacements et inversement, 
l’organisation des déplacements agit sur la structuration urbaine d’un territoire. A Lorient 
Agglomération, on enregistre des déplacements toujours plus nombreux entre 1982 et 2004 
(enquête ménage). Cette évolution se fait essentiellement au profit de la voiture individuelle qui 
représente 2 déplacements sur 3 en 2004. Elle est utilisée par 83% des actifs pour leurs 
déplacements domicile travail, et pour 64% des déplacements tous confondus. L’objectif 
aujourd’hui est de réduire cette part à un déplacement sur deux

Pour cela, la communauté d’agglomération souhaite améliorer les performances des transports 
collectifs (Triskell 2), optimiser les transports maritimes (déjà très performants avec 6 navires), 
accélérer le développement des modes doux de déplacement et explorer le potentiel ferroviaire 
(TER – BGV) : autant d’opportunités pour proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture. 
L’accessibilité, le partage et la qualité de l’espace public, la maîtrise du stationnement, la 
combinaison efficace des différents modes (vélo-bus-train,…), la coordination des différentes 
structures impliquées dans l’organisation des transports et des déplacements, sont des éléments 

40                                                                                                                                                                    20 janvier 2017



déterminants. Le Plan de Déplacements Urbains en cours d'élaboration sera le volet opérationnel de 
ce chantier.

Action 20 – Développement des modes de déplacements doux avec notamment la création 
de schémas communaux « modes doux »

Action 21 – Réduction de l’usage de la voiture par : une évaluation de la pertinence des 
projets routiers, une maîtrise du stationnement en centre ville, la réduction des besoins de 
déplacements par l’urbanisation.

Chantier 11 – Prévenir les risques, limiter les nuisances et anticiper les évolutions

Les dérèglements climatiques, déjà visibles à l’échelle mondiale, annoncent une ère à venir où il 
sera nécessaire pour les territoires de s’adapter aux évolutions climatiques locales. Cela aura des 
impacts sur de nombreux domaines : habitat, agriculture, productions…

Aujourd’hui, le territoire fait face à plusieurs problèmes, dont l’érosion des sols, l’érosion côtière, la
présence d’espèces invasives, l’imperméabilisation des sols et les risques d’inondation et de 
submersion marine

Anticiper les évolutions à venir est un des objectifs de Lorient Agglomération. Pour cela, elle 
entend d’une part renforcer sa connaissance de la vulnérabilité du territoire, pour développer à long 
terme une véritable culture du risque, et d’autre part, affiner sa connaissance des nuisances (bruit, 
pollution atmosphérique, etc.), pour adopter à court et moyen termes des actions correctives. Il 
s’agira ensuite pour Lorient Agglomération d’intégrer ces éléments aux documents structurants du 
territoire, d’adopter des mesures correctives et de renforcer l’information de la population.

Action 22 – Adaptation aux effets du changement climatique avec l’intégration d'un volet Plan 
Climat dans le SCOT : conformément au Grenelle de l’Environnement, volet consacré à l’élévation 
du niveau de la mer et aux risques d’érosion et de submersion marine.

Action 22 – Prévention des risques et nuisances avec une cartographie du bruit (échéance 2012), 
plan de prévention (échéance 2013) : prise en compte dans les documents de planification et dans 
les projets d’aménagement.

Chantier 12 – Une offre de logements adaptée à tous les publics

L’agglomération souhaite fédérer l’ensemble des acteurs du logement, de la construction et de la 
rénovation pour remédier aux problèmes d’insalubrité et réduire significativement la précarité 
énergétique croissante des familles, en adoptant des mesures correctives. L’objectif quantitatif du 
nouveau PLH (1 000 logements par an) s’accompagne d’un objectif qualitatif qui vise à accueillir 
les jeunes familles grâce à des logements adaptés. En effet, les évolutions sociologiques et 
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démographiques induisent une importante modification des besoins de logements (en taille, 
localisation et prix).

Lorient Agglomération souhaite anticiper ces évolutions et favoriser la mobilité résidentielle pour 
tous, aussi bien en veillant au maintien et au développement d’une offre de logements de qualité, 
qu’en engageant une démarche de mise en accessibilité des équipements et des logements en 
direction des personnes handicapées, mais aussi de l’ensemble des personnes à mobilité réduite.

Action 24 – Lutte contre la précarité énergétique

Action 25 – Offre de logements diversifiés et accessibles

SCoT du Pays de Lorient

Le Pays de Lorient a approuvé son SCoT par délibération en date du 16 décembre 2006 mis en
révision. Les dispositions du PLU devront être conformes avec ce document.

Les servitudes d'utilité publique liées à la prise en compte des déplacements :

Servitude T1 - relative au chemin de fer

Textes de référence :
• loi du 15 juillet 1845
• décret du 22 mars 1942
• décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942

Servitude concernant la voie ferrée n° 470000, de Savenay à Landerneau

Voir la fiche T1 et la notice explicative jointes qui doivent être annexées au PLU.

Servitude EL9 - relative au passage sur le littoral

Textes de référence :

• loi du 31 décembre 1976 complétée par la loi du 3 janvier 1986 (loi littoral)
• décret du 7 juillet 1977
• décret du 12 juin 1990
• code de l’urbanisme :

− articles L 121-31 à 37 (ex L 160-6 à L 160-8)
− articles R 160-8 à R 160-33
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Cette servitude dont le tracé a été approuvé par arrêté préfectoral du 23/06/93 est à reconduire sur 
les plans de servitude.

Servitude EL11 - relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des 
routes express et des déviations d’agglomérations

RN 165

Textes de référence :
• code de la voirie routière

− articles L 151-1 à L 151-5
− articles R 151-1 à R 151-7
− articles L 152-1 à L 152-2
− articles R 152-1 à R 152-2

• circulaire du 27 mai 1971
• circulaire du 26 juillet 1971
• circulaire du 16 février 1987
• circulaire du 1er décembre 1987
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GLOSSAIRE

  A

ABF architecte des bâtiments de France
AE autorité environnementale 
ANC assainissement non collectif
ANRU agence nationale de rénovation urbaine
AOTU autorité organisatrice des transports urbains
AVAP aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
AU à urbaniser
AZI atlas des zones inondables

B

BASIAS base de données d’anciens sites industriels et activités de service
BASOL base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués
BEPOS label BEPOS (bâtiment à énergie positive)
BRGM bureau de recherches géologiques et minières

C

CA chambre agriculture
CC carte communale
CDPENAF commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et

forestiers
CDNPS commission départementale nature, paysages et sites
CGCT code général des collectivités territoriales
CLE commission locale de l’eau
CNPF centre national de la propriété forestière 
CNIG Conseil national de l’information géographique
COS coefficient d’occupation des sols
CRPM conférence des régions périphériques maritimes
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DAAC document d’aménagement artisanal et commercial
DAFN droit annuel de francisation et de navigation 
DCE directive cadre sur l’eau
DDRM dossier départemental des risques majeurs
DIB déchet industriel banal
DML délégation à la mer et au littoral
DocOb document d’objectifs
DOG document d’orientations générales
DOO document d’orientation d’objectifs
DPM domaine public maritime 
DPU droit de préemption urbain
DRAC direction régionale des affaires culturelles
DTQD déchet toxique en quantité dispersée

EBC espace boisé classé
EE évaluation environnementale
ENE engagement national pour l’environnement
EPCI établissement public de coopération intercommunale
EPF établissement public foncier
EPTB établissement public territorial de bassin
ERP établissement recevant du public

GES gaz à effet de serre
GPU géoportail de l’urbanisme

HLL habitation légère de loisirs
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INAO institut national de l’origine et de la qualité
ISDND installation de stockage de déchet non dangereux

LME loi modernisation de l’économie
LCEN loi pour la confiance dans l’économie numérique

MAP loi modernisation de l’agriculture et de la pêche
MHS milieu hydraulique superficiel

NMC niveau marin centennal

OAP orientation d’aménagement et de programmation
ONEMA office nationale de l’eau et des milieux aquatiques
ONCFS office national de la chasse et de la faune sauvage 
OPAH opération programmée d’amélioration de l’habitat 
ORF orientations régionales forestières

PADD projet d’aménagement et de développement durable
PAU parties actuellement urbanisées
PANANT point d’appui national d’aménagement numérique des territoires
PAAR plan agricole et agroalimentaire régional
PARCE  plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours
                                  d’eau
PAVE plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces  

publics
PCET plan climat énergie territorial
PCAET plan climat air énergie territorial
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PDRH plan de développement rural hexagonal
PDEDMA plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
PDH plan départemental de l’habitat 
PDND plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
PDU plan de déplacement urbain
PLH programme local de l’habitat
PLAI  prêt locatif aidé d’insertion
PLAIo prêt locatif aidé d’insertion ordinaire
PLU plan local d’urbanisme
PLUi plan local d’urbanisme intercommunal
PLUS prêt locatif à usage social
PME petite et moyenne entreprise
PNACC plan national et d’adaptation au changement climatique
PNTH programme national de très haut débit
PPA personnes publiques associées
PPA plan de protection de l’atmosphère
PPI plan particulier d’intervention
PPR plan de prévention des risques
PPRDF  plan pluriannuel de développement forestier
PPRi plan de prévention des risques d’inondations
PRAD plan régional de l’agriculture durable
PRL parc résidentiel de loisirs
PSG plan simple de gestion
PSLA prêt social location-accession
PSMV plan de sauvegarde et de mise en valeur 

SAGE schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SAU surface agricole utile
SCoT schéma de cohérence territoriale 
SCoRAN stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique
SDAEP schémas directeurs d’assainissement des eaux pluviales 
SDAGE schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SDAHGV schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
SDTAN schéma directeur territorial d’aménagement numérique
SENB service de l’eau nature et biodiversité
SIC syndicat d’intérêt communautaire 
SLDF stratégies locales de développement forestier
SMVM schéma de mise en valeur de la mer 
SPANC service public d’assainissement non collectif
SRCAE schéma régional climat air énergie
SRCE schéma régional cohérence écologique 
SRCAEB schéma régional climat air énergie de Bretagne
SRCE schéma régional de cohérence écologique
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SRGS  schéma régional de gestion sylvicole
SRU loi solidarité et renouvellement urbain
STAP service territorial de l’architecture et du patrimoine

TECV transition énergétique pour la croissance verte
TMJA trafic moyen journalier annuel
TVB trame verte et bleue

U urbaine
UH urbanisme et habitat
UOPLI union des organisations de producteurs de légumes à destination industrielle

ZAC zone d’aménagement concerté
ZAD zone d’aménagement différé
ZAE zone d’activités économiques
ZAP zone agricole protégée 
ZICO zones importantes pour la conservation des oiseaux
ZNIEFF zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique
ZPPAUP zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
ZPS zone de protection spéciale
ZSC zone spéciale de conservation
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CONTENU DE L’ANNEXE AU PAC

• Illustration cartographique périmètre du SCoT

• Risque de submersion marine – cartes de l’aléa centennal + 0,20 et + 0,60
• Guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
• Circulaire Xynthia
• Réglementation parasismique applicable aux bâtiments
• Communes soumises au risque sismique
• Illustration cartographique périmètres SAGE
• Illustration cartographique des risques littoraux
• Illustration  cartographique  risques  majeurs  –  Les  sites  industriels  présentant  des  risques

majeurs
• Illustration cartographique risques majeurs - la vulnérabilité au risque industriel
• Illustration cartographique risques majeurs - Communes soumises au risque industriel
• Illustration cartographique risques majeurs - Le réseau concernant le transport de matières

dangereuses
• Illustration cartographique risques majeurs - Risque de rupture de barrage
• Illustration cartographique risques majeurs - information Acquéreur Locataire
• Guide d’application sur la gestion des projets en zone inondable hors plans de prévention

des risques inondation
• Plaquette retrait-gonflement des argiles et courrier préfet (PAC)
• Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles
• Illustration cartographique du mémento «forêt»
• Carte de localisation des zones de protections demandées au titre de l’archéologie
• Liste des sites archéologiques avec indication du degré de protection demandé
• Fiche annexe servitude A5
• Fiche annexe servitude AC1
• Fiche annexe servitude AC2
• Fiche annexe servitude EL9
• Fiche annexe servitude EL11
• Fiche annexe servitude I3
• Fiche annexe servitude I4
• Fiche annexe servitude PT1
• Fiche annexe servitude PT2
• Fiche annexe servitude PT3
• Fiche annexe servitude T1
• Fiche annexe servitude T4
• Fiche annexe servitude T5
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