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1 .  R A P P E L S  G E N E R A U X  

A.  Calendrier du déroulement de la procédure d’élaboration  du PLU 

Les principales étapes ont été les suivantes : 

 Délibération de prescription : délibération du Conseil municipal en date 2 juillet 2015 ; 
 1ère réunion publique (4 réunions publiques de quartiers) : octobre 2017 (présentation du diagnostic 

territorial et du PADD) ; 
 Débat sur les orientations du PADD : en Conseil municipal du 9 novembre 2017 ; 
 Exposition : du 5 février au 30 septembre 2018 (diagnostic territorial et orientations du PADD), avec une 

itinérance de l’exposition sur 7 sites différents) ; 
 2e réunion publique : 14 février 2019 (traduction règlementaire du PADD dans le PLU) ; 
 Arrêt du projet : en Conseil municipal du 28 février 2019. 

 

La présente procédure a nécessité un travail technique important avec de nombreuses réunions du comité de 
pilotage spécialement constitué pour le projet de PLU. 

Des réunions spécifiques ont aussi eu lieu avec les Personnes publiques associées (PPA) à chaque étape 
importante de la procédure : le 9 mars 2017 (porter à connaissance Etat et SCoT), le 19 octobre 2017 (PADD) et 
le 20 décembre 2018 (arrêt). 

 
La suite de la procédure après l’arrêt du PLU est la suivante : 

 Consultation des Personnes publiques associées : durée de 3 mois (mars à mai 2019) ; 
 Enquête publique : durée d’au moins 1 mois (environ de la mi-juin à la mi-juillet 2019) ; 
 Le projet de PLU, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations formulées par les personnes 
publiques associées, de celles formulées durant l’enquête, ou encore des conclusions du commissaire 
enquêteur, sera enfin approuvé par le Conseil municipal (fin 2019) et publié. 

B.  Les objectifs  essentiels  de la mise en révision du PLU  

Les objectifs énoncés dans la délibération du 2 juillet 2015 prescrivant l’élaboration du PLU étaient 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) ; 
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– 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 lanestérien 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). 

 

C.  Les principes fondamentaux des documents de planification  

En application de l'article L.151-1 du code de l'urbanisme, le projet de PLU doit respecter les principes énoncés 
aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de l’urbanisme : 

 Premier principe : l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et la revitalisation des centres urbains et 
ruraux d’une part, une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels d’autre 
part, la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel et enfin les besoins en matière de mobilité. 

 Deuxième principe : la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en 
tenant compte des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile. 

 Troisième principe : La sécurité et la salubrité publiques ; la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature ; la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; la 
lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables. 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE), dite Grenelle II, favorise 
un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques en renforçant le code de l’urbanisme en tant 
qu’outil du développement et de l’aménagement durables des territoires et de lutte contre l’étalement urbain. 

Dans la continuité des lois Grenelle, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), 
renforce l’impératif de densification et d’économie des terres agricoles en rendant quasi-impossible la 
poursuite de l’urbanisation hors continuité des agglomérations et des villages. 

La loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral du 3 janvier 1986, dite "Loi 
Littoral », encadre très strictement le développement urbain des communes littorales. Elle s’est enrichie 
progressivement d’arrêts jurisprudentiels et a par ailleurs été amendée le 23 novembre 2018 par la loi portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN. La loi littoral contraint fortement la 
commune de Lanester dans son développement urbain, notamment en campagne et dans les espaces proches 
du rivage et dans la bande des 100 mètres du littoral. 
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Le PLU de Lanester vise à maintenir et à conforter les grands équilibres de son territoire dans lequel le secteur 
agro-naturel apparaît comme un espace à préserver de toute urbanisation, obligeant la ville et les secteurs 
d’activités à se développer sur eux-mêmes, par renouvellement urbain et densification. 

D.  Les documents supracommunaux 

Le PLU doit être compatible avec chacun des documents suivants : 

- le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) de Loire-Bretagne adopté par le 
Comité de bassin le 4 novembre 2015, ainsi que les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du bassin versant du Blavet approuvé le 15 avril 2014, et du bassin versant du Scorff approuvé 
par arrêté préfectoral du 10 août 2015 ; 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique approuvé le 2 novembre 2015 ; 

- le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Lorient Agglomération approuvé le 7 février 2017 ; 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Lorient approuvé le 16 mai 2018. 
 

Par ailleurs, il doit prendre en compte les textes législatifs et notamment : 

- la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (loi Barnier) 

E.  La composition du dossier  général  de P LU (voir  annexe 1) 

Le nouveau dossier de PLU, constitué de documents écrits et de documents graphiques, comprend : 

– un Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD) ; 

– un rapport de présentation (en 2 volumes) ; 

– un règlement écrit et graphique ; 

– des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles et thématiques ; 

– des annexes (écrites et graphiques) dont le plan des servitudes d’utilité publique. 

Ces documents, ainsi que la délibération du 2 juillet 2015 prescrivant l’élaboration du PLU, sont consultables en 
Mairie et ont été remis aux conseillers municipaux sous forme numérique en téléchargement. 
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2 .  L E S  E N J E U X  M A J E U R S  D U  P L U  

Le PLU se veut être l’expression globale d’un projet de territoire en allant au-delà de son statut initial de 
document régissant l’occupation des sols. 

Le nouveau document d’urbanisme procède à la fois d’une vision prospective du développement urbain et de 
l’affichage d’un projet communal : ce projet politique de développement est explicité dans le PADD. 

A.  Contenu du Projet d’Am énagement et de Développement durables  (PADD)  

Les éléments de diagnostic figurent dans le rapport de présentation du dossier de PLU qui précise d’une part 
les caractéristiques et évolutions de la population, d’autre part, les aspects relatifs au contexte et au 
développement du territoire. 

L e s  3  g r a n d e s  o r i e n t a t i o n s  e t  l e s  o b j e c t i f s  r e t e n u s  p o u r  l e  P A D D  d u  
p r o j e t  d e  P L U  s o n t  l e s  s u i v a n t s  :  

 
Orientation 1 : Lanester, ville de confluences entre Scorff et Blavet, une cheville ouvrière en cœur 
d’agglomération 

  Conforter le pôle de centralité d’agglomération « Lanester-Lorient » 

  Contribuer à l’échelle communautaire à l’attractivité résidentielle du territoire 

  Faciliter la multimodalité des déplacements dans l’agglomération 

  Soutenir et conforter une dynamique économique et commerciale génératrice d’emplois 

  Protéger durablement le plateau agro-naturel du Blavet 

Orientation 2 : Lanester, ville engageante, fidèle à sa culture humaniste 

  Poursuivre l’affirmation du centre-ville 

  Cultiver la « ville des quartiers » et ses proximités 

  Affirmer la place de la nature en ville 

  Maintenir une ville ouverte et solidaire, riche de sa mixité sociale 

  Mettre en lumière l’offre culturelle, sportive et de loisirs 

  S’inspirer d’une histoire et d’un patrimoine, sources d’attachement au territoire et porteurs 

d’identité 

Orientation 3 : Lanester, ville active dans la transition écologique, mobilisée face au changement 
climatique 

  Valoriser les ressources naturelles locales 

  Amplifier les efforts en matière de transition énergétique 

  Valoriser le potentiel énergétique exceptionnel de la zone de Kerpont 

  Mettre en œuvre des alternatives efficaces à la voiture 

  Assimiler le risque dans l’aménagement de la ville 

  

B.  Des besoins spécif iques en matière de logements neufs et d’équipements l iés 
à l ’attractivité de la commune. 

L’approbation de ce document de planification permettra l’engagement de nouvelles opérations, notamment 
dans les secteurs classés en AU (urbanisation à court terme des terrains) sur le plan de zonage du PLU. 

Outre le règlement écrit, chacun de ces secteurs AU et des secteurs identifiés comme stratégiques dans le 
cadre de l’effort de densification et de renouvellement urbain est encadré par une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle figurant dans le dossier du PLU. 
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► Logements 

Les projections des évolutions démographiques sur la commune font apparaître la nécessité de réaliser entre 
1000 et 1050 logements neufs sur les dix prochaines années. Cette estimation rejoint par ailleurs les 
prescriptions du PLH de l’Agglomération 2017-2022 et du SCoT du Pays de Lorient pour les 20 ans à venir. 

Ce nombre de logements permettra d’assurer une progression de la population de l’ordre de 0,50 % / an 
malgré le phénomène de décohabitation (diminution du nombre de personnes par ménage) dans la 
perspective d’atteindre une population d’environ 23500 habitants d’ici à 2029. 

La commune a dû s’assurer rapidement que les potentialités foncières existaient afin de savoir de quelle 
manière elle était en mesure de répondre à ces besoins annoncés. Une étude du potentiel de densification, 
basée en partie sur une approche automatisée par l’outil SIG, a retenu un potentiel foncier théorique de 43,8 
ha dans la tâche urbaine de la ville ; la majeure partie de ce potentiel reste théorique et de plus relativement 
épars ou délicat à mobiliser et donc davantage propice à du « coup par coup », sans prescriptions fortes au-
delà du règlement de zones. Le PLU propose toutefois une OAP thématique « densification » qui préconise des 
principes d’implantation dans le cas de petits projets, ainsi que des objectifs de densification en fonction des 
zones pour les projets plus importants. 
Pour pallier cette difficulté, la commune a choisi parallèlement de produire ses principaux efforts sur 7 secteurs 
plus stratégiques afin de mettre en œuvre efficacement le projet de PLU en matière de production et de 
programmation de logements. D’une surface brute totale de 17.6 ha, ces 7 secteurs font l’objet d’OAP 
sectorielles afin qu’une densification efficiente et cohérente y soit menée et qu’ils participent à qualifier la ville 
et les futurs quartiers :  
 

 3 secteurs sont en partie repérés par l’étude de densification (Bol d’Air, Scarh et Keraliguen) ;  

 3 secteurs relèvent d’opérations de renouvellement urbain et n’étaient pas repérables avec l’étude ; 

 1 secteur non repéré par l’étude car écarté par les critères (terrains de sport) mais néanmoins inclus dans 
la tâche urbaine (Cosquer).  

La réceptivité théorique du potentiel de densification dans les OAP est de 1070 à 1150 logements. 

La politique de maîtrise foncière de la commune est à souligner car elle lui permet en partie aujourd’hui de 
disposer en propriété de la moitié (51%) du foncier des OAP ; avec les propriétés de l’Etat (Parc à huiles 
majoritairement), c’est 58.5% du foncier des OAP qui est sous maîtrise publique. 
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Enfin, d’anciens bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ont été repérés sur le règlement 
graphique du PLU et pourront faire l’objet d’un changement de destination afin d’être transformés en 
logement par exemple. Ils représentent un potentiel de 9 logements. 

La commune mise également sur la remise sur le marché d’une part des logements vacants qui permettrait de 
revenir à un taux de vacances de 5% d’ici 2029 ; cette remise sur le marché représente environ 150 logements. 

En ce qui concerne la part de logements publics aidés et de logements en accession à prix encadrés dans les 
nouvelles opérations, elle doit être conforme aux objectifs du Programme Local de l’Habitat de Lorient 
Agglomération. Les objectifs (20% de la production neuve en logements locatifs sociaux et 20% en logements 
en accession) sont intégrés en partie dans le règlement écrit (petites opérations), en partie dans les OAP 
sectorielles à vocation d’habitat, et modulés selon le contexte de chaque OAP. 

Deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destinés à l’habitat, hors agglomération, 
encadrent strictement les installations pour l’accueil des gens du voyage (terrains familiaux de Kerhervy et aire 
d’accueil de Malachappe). 

 

Type de densification OAP Densité Potentiel (log) % des besoins 

Densification de la tâche 
urbaine agglomérée  
> par renouvellement urbain  
(zonages U) 

OAP 1 78-80 log/ha 110 à 140 10% 

OAP 2 120 log/ha 230 20.9% 

OAP 3 65-75 log/ha 175 à 200 15.9 % 

OAP 6 110 log/ha 200 à 205 18.2 % 

OAP 7 
120 à 130 logements dont 100 
détruits et reconstruits (prog. ANRU) 

  

Densification de la tâche 
urbaine agglomérée  
> par mutation d’espaces libres 
(zonages AU)  

OAP 4 40 log/ha 115 10.5% 

OAP 5 40 log/ha 260-280 23.6 % 

Total     1070-1150 99% 

 

► Equipements 

Le passage à 23500 habitants en 2029 de la population de Lanester ne remet pas en question les capacités 
d’accueil de ses équipements qui sont dimensionnés pour une ville moyenne de 25000 habitants. Ainsi, le PLU 
n’envisage pas de nouveaux équipements, mais a minima il permet de conforter les équipements existants, 
sans recourir à une nouvelle consommation d’espace. 

 

► Activités 

Le tissu économique de Lanester est très majoritairement formé de vastes zones d’activités, qu’elles soient 
militaires, industrielles, artisanales ou commerciales, qui regroupent parfois de très grosses entreprises. Ces 
secteurs ne sont pas voués à s’étendre, hormis sur le secteur de « Kerpont est » (projet communautaire) qui 
impose un classement en 2AUi de 8.5 hectares, au-dessus du pont du Poux. 

A ces différentes typologies de zones d’activités, le règlement de PLU répond par 6 sous-zonages « Ui » dont 
notamment le sous-zonage « Uic » pour les zones à vocation commerciale, le sous-zonage Uip pour les zones 
d’activités liées à la mer et le sous-zonage Uin consacré aux sites d’activités à reconquérir et à restaurer pour 
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une remise en état naturel (ZA de Pendreff et site des anciens sabliers à l’extrême sud du Rohu). En outre, un 
zonage spécifique « Um » classe les zones militaires.  

Les petites entreprises non agricoles disséminées en espace agricole ou en espace naturel sont très rares. 
Seules l’activité de loisir du centre nautique Gilles Gahinet et la zone de mouillage sur le Blavet bénéficient d’un 
zonage ad hoc « Nlp », limité spatialement, qui donne au premier site mentionné la possibilité d’implantation 
d’un nouveau bâtiment ou d’une extension du bâti principal existant. Il s’agit dans ce cas de secteurs de taille 
et de capacité d’accueil limitées (STECAL) dans la mesure où les périmètres retenus demeurent exceptionnels 
en nombre. 

C.  Consommation d’espace du projet de PLU  

Le projet de PLU n’occasionnera aucune consommation d’espace dans les 10 prochaines années, en-dehors de 
la tâche urbaine actuelle. En considérant l’éventualité d’une ouverture à urbanisation de la zone 2AUi au profit 
du projet communautaire d’extension de la ZA de Kerpont est, la consommation serait au maximum de 8.5 
hectares. 

Dans le détail, la consommation des espaces libres à l’intérieur de la tâche urbaine relève de l’effort de 
densification de la commune ; elle est de l’ordre de 9,3 hectares bruts (surface des zonages incluant des 
éléments existants et non valorisables comme des infrastructures ou des éléments naturels de paysage, des 
parties non urbanisables…). 

Même si l’on considérait la densification de ces espaces libres en milieu urbanisé comme de l’extension 
d’urbanisation, le projet de PLU resterait malgré tout conforme aux objectifs des lois Grenelle : la 
consommation d’espace entre 2006 et 2016 ayant été estimée à 20 ha, le projet de PLU réduirait ainsi de 54% 
sa consommation foncière, en supposant que les zones 2AUb aient elles aussi été consommées. 
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3.  Les Disposit ions réglementaires du PLU  

Aujourd’hui organisé autour de quatre grands types de zonages (U, AU, N et A), le règlement est complété par 
un certain nombre de prescriptions proposées par le code de l’urbanisme. 

► Les zones urbaines à vocation d’habitat (Ua, Ub, Ud, Ue, Un et Us) 

Les zones urbaines sont dites « zones U ». Elles correspondent aux espaces déjà urbanisés et aux secteurs où 

les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. La commune disposera d’un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les zones U et 

AU. Différents secteurs ont été définis notamment en fonction de la typologie bâtie et de la morphologie 

urbaine : 

 Ua et Us : les secteurs des grandes centralités ; respectivement 98.67 et 52.85 ha ; 

 Ub et Ud : les secteurs entre les grandes centralités ; respectivement 348.95 et 40.61 ha ; 

 Un : des secteurs habités significatifs mais non densifiables ; 15.29 ha ; 

 Les secteurs Ue : des secteurs d’équipements en frange urbaine ; 6.10 ha. 

  
 Les zones U à vocation habitat et équipements représentent 562.46 ha. 

 
Tableau de synthèse des principales règles des zones U à vocation dominante d’habitat : 

ZONAGE 
SURFACE DESTINATION 

IMPLANTATION/VOIE 
(ART. 4) 

IMPLANTATION/LIMITE

S SEPARATIVES (ART. 4) 
HAUTEUR (GABARIT) 

 (ART. 5) 
ARCHITECTURE ET 

PAYSAGES (ART. 6) 
ESPACES LIBRES  

(ART. 7) 

Ua 
98,67 

ha 
Centres 
denses 

En limite de voie ; 

ou sur la ligne d’implantation dominante ; 

ou en retrait  jusqu’à 3 mètres si aucun 
alignement 

Sur au moins une 
limite séparative 

Max : 4 niveaux (dont 
3 niveaux pleins en 
Uab) / 15 m.  

Volumes 
secondaires 
contrastés 

Secteurs à 
type de 
toitures 
prédominants 

OAP 
Patrimoine  

Coefficient 
minimum de 
pleine terre : 20% 

Us 
52,85 

ha 
Centre-ville 
moderne 

Sur la ligne d’implantation dominante Pas d’obligation 

Max : 8 niveaux 
(dont au moins 1 
niveau plein au-delà 
du 5e niveau / 27 m.  

Coefficient 
minimum de 
pleine terre : 20% 

Ub 
373,67 

ha 

Secteurs 
pavillonnaires 
ou 
péiriphériques 

Sur la ligne d’implantation dominante ; 

ou  une autre implantation sur proposition 
jusitifiée ; 

ou en retrait  jusqu’à 3 mètres si aucun 
alignement 

Sur au moins une 
limite séparative 

Max : 4 niveaux (dont 
3 niveaux pleins en 
Uba) / 15 m.  

Coefficient 
minimum de 
pleine terre : 25% 

Ud 
40,61 

ha 
Secteurs de 
projets 

Sur la ligne d’implantation dominante ; Pas d’obligation 5 niveaux 
Coefficient 
minimum de 
pleine terre : 20% 

Ue 5,64 ha 
Secteurs 
d’équipeme
nts publics 

Pas d’obligation 

Un 
15,29 

ha 

Secteurs 
habités 
significatifs 

Non constructible 

Prescriptions pour les projets d’extension  

 



ARRET DU PLAN LOCAL D’URBANISME - CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2019 / NOTE DE SYNTHESE DU PLU 

 

9 

 

► Les zones urbaines à vocation principale économique (Ui) ou militaire (Um) 

Ces secteurs forment des étendues très vastes et au fort impact paysager sur Lanester ; on peut citer les 

différentes sous-zones de la ZA de Kerpont, la ZI du Rohu, la zone d’activités navales et maritime sur le Scorff.  

 Ces zones d’activités sont progressivement devenues contiguës aux secteurs habités et ont atteint leurs 

limites d’extension (Uia, Uib, Uic). En outre, certaines zones sont très spécialisées, comme la zone Uic 

pour les activités commerciales ou la zone Uip pour les zones d’activités exploitant un foncier économique 

littoral désormais très rare sur le trait de côte du Scorff et du Blavet. D’autres zones encore ont pris place 

sur des espaces naturels fragiles et remarquables du littoral (Uin). 

Ces zones Ui couvrent un total de 285,6 ha, dont 27,51 ha pour les zones Uia, 45,38 ha (Uib), 93,36 ha 

(Uic), 3,91 (Uil), 4,71 ha (Uin) et 110,73 ha (Uip). 

 La Base Fusco accueille l’école des fusilliés marins ; elle bénéficie d’une zone ad hoc « Um » qui couvre 

114,40 hectares. 

 Les zones Ui et Um à vocation économique ou militaire représentent 400.00 ha. 

 
Tableau de synthèse des principales règles des zones U à vocation économique : 

 ZONAGE SURFACE DESTINATION 
IMPLANTATION/VOIE 

(ART. 4) 
IMPLANTATION/LIMITES 

SEPARATIVES (ART. 4) 
HAUTEUR (GABARIT) 

 (ART. 5) 
ARCHITECTURE ET PAYSAGES 

(ART. 6) 
ESPACES LIBRES  

(ART. 7) 

Uia 27,51 ha 
Secteurs 
d’activités sans 
nuisances 

Recul minimum de 5,5 mètres par 
rapport aux emprises publiques    

Pas d’obligation  

Max. 12 mètres  
Prescriptions sur les 
volumétries, les 
couleurs et l’aspect 
des matériaux... 

Pas d’obligation  

Uib 45,38 ha 

Secteurs 
d’activités 
avec 
nuisances 

Uic 93,36 ha 
Secteurs 
d’activités 
commerciales 

Uil 3,91 
Secteurs 
d’activités de 
loisirs 

5 niveaux 

Uin 4,71 ha 
Secteurs 
industriels 
maritimes 

Pas de constructibilité  

Uip 
110,73 

ha 
Secteurs 
militaires 

Recul minimum de 5,5 mètres par 
rapport aux emprises publiques    

Pas d’obligation 
Max 12 mètres 
sauf si nécessités 
de process 

Prescriptions sur les 
volumétries, les 
couleurs et l’aspect 
des matériaux... 

Pas d’obligation 

Um 
114,40 

ha 
Secteurs 
militaires 

Sans prescriptions au PLU         

► Les zones à urbaniser (AU) 

Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation (habitat). 

 Les zones AU à vocation habitat représentent 10.52 ha. Celles-ci sont complétées par des zones 
non urbanisables à court terme : deux zones 2AUb à vocation habitat qui représentent 1.59 ha et 
une zone 2AUi à vocation économique pour 8.53 ha. 

Tableau de synthèse des principales règles des zones 1AU : 

ZONAGE 
SURFACE DESTINATION 

IMPLANTATION/VOIE 
(ART.  4) 

IMPLANTATION/LIMITES 

SEPARATIVES (ART.  4) 
HAUTEUR (GABARIT)  

(ART.5)  
ARCHITECTURE ET 

PAYSAGES (ART. 6) 
ESPACES LIBRES  

(ART.7) 

1AUb 10,52 ha Urbanisation 
future Habitat 

Sur au moins une limite de propriété. Les OAP 
peuvent compléter cette règle. 

Entre 2 et 4 niveaux 
/ 13 mètres 

Les formes sont guidées 
par les OAP 

Coefficient minimum 
de pleine terre : 50% 
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► Les zones agricoles et forestières (A): 

Elles correspondent à des secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique biologique 
ou économique des terres agricoles et forestières. Elles sont déclinées en Aa et Ab. 

 Les zones A représentent 313,87 ha. 

Tableau de synthèse des principales règles des zones agricoles et forestières : 

ZONAGE SURFACES DESTINATION 
IMPLANTATION/VOIE 

(ART.  4) 
IMPLANTATION/LIMITES 

SEPARATIVES (ART.  4) 
ESPACES LIBRES  

(ART. 7) 
HAUTEUR (GABARIT) 

 (ART. 5) 
ARCHITECTURE ET 

PAYSAGES (ART. 6)   

Aa  184,34 ha  

Activités 
agricoles 

Secteur 
constructible  

Aucune obligation  

5 m. minimum par 
rapport aux limites de 

propriété 

Coefficient 
minimum de 

pleine terre : 50% 

Activités : pas de limite 
Habitat : formes 
traditionnelles pour le 
volume principal Habitat : volume principal à 2 

niveaux mini, et 3 niveaux 

Annexe interdite 

Extension au sol des habitations existantes : maximum de 30% de l’emprise au sol totale 

Hauteur maximale des extensions de 2 niveaux, sans pouvoir dépasser le gabarit du volume principal 
Ab 129,52 ha 

Activités 
agricoles 

Secteur 
inconstructible 

Inconstructible 

 

 

► Les zones naturelles (N): 

Les zones « N » correspondent aux parties du territoire à protéger en raison de la qualité de ses sites, de ses 
milieux naturels, de ses paysages, de la fragilité des milieux écologiques qui la composent, ainsi qu’en raison 
des risques et des nuisances. Des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent 
atteinte ni à la préservation des sols, ni à la sauvegarde des milieux, des sites et des paysages. Elles incluent 
notamment les espaces naturels remarquables ou caractéristiques du littoral et les milieux nécessaires au 
maintien des équilibres écologiques (zones Nds). Elles sont déclinées en Na, Nf, Nzh et Nds. 

 Les zones Na, Nf (exploitation forestière) et Nzh (zones humides) représentent 180.37 ha. 

 La zone Nds représente 445.11 ha. 

Tableau de synthèse des principales règles des zones naturelles : 

ZONAGE 
SURFACE DESTINATION 

IMPLANTATION/
VOIE (ART.  4) 

IMPLANTATION/LIMITES 

SEPARATIVES (ART.  4) 
ESPACES LIBRES  

(ART. 7) 
HAUTEUR (GABARIT) 

 (ART. 5) 
ARCHITECTURE ET PAYSAGES (ART. 

6) 

Na 134,14 ha 

Protection stricte 
des sites, milieux 
naturel s et 
paysages 

Aucune obligation 
Sauf pour les bâtiments d’activité : marge de 5 

m. par rapport aux limites de propriété  

Coefficient 
minimum de 
pleine terre : 50%  

- Max de 10,5 
mètres 
- Gabarit compris 
entre 2 et 3 
niveaux pour 
l’habitat  

Règles de proportions et 
formes pour le volume 
principal Proportions et 
formes pour les volumes 
secondaires selon 
l’inspiration architecturale 

Nf 2,2 ha 
Secteurs 
d’exploitations 
forestières 

Aucune obligation  

Nzh 45,68 ha 
Zones humides 
inconstructibles 

Aucune construction autorisée 

Nds 445,11 ha 

Espaces 
remarquables
/caractéristiq
ues 

Aucune construction autorisée 

 

► Les STECAL habitat (Nv) et activités de loisirs nautiques (Nlp): 

Les secteurs Nv et Nlp sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) en ce qu’ils restent 
exceptionnels (conformément aux dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme) et ne permettent 
que le développement et la pérennité des installations ou activités déjà existantes sur chaque site. 
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On y retrouve les STECAL habitat « Nv » pour les terrains d’accueil des gens du voyage à Malachappe et à 
Kerhervy et les activités de loisirs « Nlp » pour le centre nautique Gilles Gahinet et la zone de mouillage sur le 
Blavet. 

 Les zones Nv et Nlp représentent 13.77 ha (11.9 ha uniquement pour la zone de mouillage). 

Tableau de synthèse des principales règles des STECAL : 

ZONAGE 
SURFACES DESTINATION 

IMPLANTATION/VOIE 

(ART.  4) 
IMPLANTATION/LIMITES 

SEPARATIVES (ART.  4) 
ESPACES LIBRES  

(ART. 7) 
HAUTEUR (GABARIT) 

 (ART. 5) 
ARCHITECTURE ET 

PAYSAGES (ART. 6) 

Nlp 12,94 ha 
STECAL 

loisirs 
Marge minimale de 5 mètres par rapport aux 
limites de propriété  

Coefficient 
minimum de 
pleine terre : 50% 

Max : 10 ,5 mètres 
Dispositions 
générales  

Nv 0,83 ha 
STECAL 
habitat 

Aucune obligation    
1 niveau max / 5 
mètres 

 

 

 
 



ARRET DU PLAN LOCAL D’URBANISME - CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2019 / NOTE DE SYNTHESE DU PLU 

 

12 

 

4 .  E V O L U T I O N  G E N E R A L E  D U  P L U ,  L E S  P R O T E C T I O N S  E T  A U T R E S  

D I S P O S I T I O N S  

A.  Evolution des zonages  

Le tableau ci-dessous précise les surfaces respectives des zonages du PLU de 2009 et du projet de PLU. 

  PLU approuvé 09/07/2009 PLU projet d'arrêt Evolution 

Type de zone Zone Surf (ha) Total (ha) Zone Surf (m²) Surf (ha) Total (ha) Surf (ha) % 

AU 

1AUa 21,76 

55,29 

1AUb1 35181 3,52 

20,64 -34,65 -62,50% 
1AUi 10,63 1AUb2 70011 7 

2AUa 8,96 2AUb 15916 1,59 

2AUi 13,94 2AUi 85261 8,53 

A 

    

334,27 

Aa 1831019 183,1 

313,93 -20,34 -6,10% A 334,27 Aas 12430 1,24 

    Ab 1295233 129,59 

N 

Nda 46,47 

620,3 

Na 1341408 134,14 

640,89 20,59 3,30% 

Nda1 4,34 Nds 4451089 445,11 

Ndb 104,07 Nf 21988 2,2 

Ndp 19,97 Nlp 129367 12,94 

Nds 444,62 Nv 8315 0,83 

Ndv 0,83 Nzh 456781 45,68 

U 

Uaa 23,67 

927,72 

Uaa 341084 34,11 

962,45 34,73 3.70% 

    Uaar 72464 7,25 

Uab 18,09 Uab 485521 48,55 

    Uabr 87586 8,76 

Uac 44,29       

Uba 182,69 Uba 1682095 168,21 

    Ubar 84436 8,44 

Ubb 166,92 Ubb 1492380 124,51 

    Ubbr 477817 47,78 

Ubc 21,17       

Ubd 4,1       

Ud 61,43 Ud 388523 38,85 

    Udr 17599 1,76 

    Ue 56386 5,64 

    Uer 4569 0,46 

Uia 96,18 Uia 275117 27,51 

Uib 69,97 Uib 453756 45,38 

    Uic 933557 93,36 

    Uil 39095 3,91 

Uin 3,28 Uinr 47062 4,71 

Uip 121,49 Uipr1 550631 55,06 

    Uipr2 556703 55,67 

Um 114,44 Um 1143951 114,4 

    Un 152939 15,29 

    Us 423520 42,35 

    Usr 104959 10,5 

TOTAL     1937,58       1937,91     

*la différence de surface constatée sur la superficie totale du territoire est due aux arrondis qui ont pu être faits dans les calculs et des 
limites de communes dans le logiciel de SIG 

 

Observations principales à formuler en comparant les tableaux de surfaces PLU 2009 / PLU projet 2019 : 

Habitat 
On note d’une part une réduction forte de 62.5% des surfaces en zone AU destinées à l’ouverture à 
urbanisation : elles passent ainsi de 55,29 ha à 20,64 ha, dont 8,53 ha de zone 2AUi sur la zone de Kerpont Est. 
Le projet de PLU révisé met ainsi un frein à l’extension de l’urbanisation. 
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La hausse des surfaces urbanisées U observée (+34.7 ha, soit une évolution de +3.7%) est corrélée à 
l’ouverture à l’urbanisation récente de certains secteurs jadis identifiés par un zonage 1AU et désormais 
couverts par un zonage U dans le cadre du projet de PLU révisé. 
Au total, l’évolution des zones d’urbanisation U et AU par rapport au PLU en vigueur est de +0.8 ha, soit une 
hausse de +0.04 %. Ces zones représentent au total 53.5% de la commune. L’effort sur l’étalement urbain est 
ici patent. 

Activités 
Les zonages économiques « Ui » (hors zone militaire Um qui conserve l’emprise de 2009) représentent un total 
de 285.59 hectares, soit 5 hectares de moins que sur le PLU en vigueur. Cette baisse s’explique en grande 
partie par une limite plus affinée de la ZA du Rohu au-delà du trait de côte à l’embouchure du Plessis et sur la 
partie sud sur le Blavet, afin de prendre en compte les zones humides inventoriées et situées hors zones 
« Nds ». 

Les zones naturelles et agricoles 

Les surfaces agricoles « A » observent une évolution de -6% par rapport au PLU en vigueur, (soit -20,40 ha). 
Cette perte peut être associée au basculement des boisements, jadis couverts pour certains par un zonage 
agricole A, vers un zonage naturel « N » dans le projet de PLU révisé. Dans le même temps, l’inventaire 
communal des zones humides a conduit à identifier ponctuellement des zones humides en secteur agricole A. 
Le projet de PLU révisé, en introduisant un zonage naturel spécifique Nzh pour identifier les zones humides, 
conduit de ce fait à basculer ces surfaces en zones naturelles N. Au total, ce sont près de 16% de la commune 
qui seront couverts par un zonage agricole « A ». 
On note une forte évolution des zones naturelles « N » dans le cadre du projet de PLU révisé : plus de 20 ha 
supplémentaires se trouvent désormais classés en zonage naturel, soit une hausse de 3.3 %. La réduction des 
zones AU, le basculement des boisements en zonage naturel ainsi que l’intégration de l’inventaire des zones 
humides conduisent à étendre les surfaces couvertes par un zonage naturel « N » au travers du projet de PLU 
révisé. Au total, ce sont près de 32.6 % de la commune qui seront couverts par un zonage naturel N. 

  

B.  Les protections et autres disposit ions  dans le plan de zonage du PLU 

 Le patrimoine vert (les Espaces Boisés Classés) 

Les boisements significatifs de la commune de Lanester sont protégés au titre des EBC, conformément à 
l’article L.121-27 du code de l’urbanisme. La cartographie de ces boisements a été mise à jour à partir des 
orthophotographies récentes et des relevés de terrain, puis validée par la commune.  
En outre, le projet de PLU révisé prévoit que les boisements couverts par la trame EBC sont également 
intégralement couverts par un zonage Na. Cette nouveauté permet d’afficher un zonage naturel en 
adéquation avec la sanctuarisation de ces boisements et d’assoir leur préservation. En effet, le classement 
de certains EBC en zonage agricole au travers du PLU actuel apparait contradictoire au regard des 
possibilités d’intervention laissées par ce zonage malgré la protection induite par la trame EBC. 
On note que le PLU révisé conduit à préserver 202 ha d’EBC contre 156 ha identifiés au PLU actuel. Ceci 
correspond à 94% des boisements de la commune. Les contours des boisements ont été affinés suite au 
regard des cartographies récentes. Certains boisements ont été ajoutés, notamment aux alentours de la 
ferme pédagogique de Saint-Niau. Le Parc du Plessis se trouve désormais partiellement couvert par un EBC. 
La trame EBC présente sur les boisements longeant la RN165 a été supprimée pour des raisons de sécurité, 
sur une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe, à la demande de la DIRO. En effet, la protection EBC 
peut compliquer les interventions rapides en cas d’accident ou pour l’entretien. 
Le projet de classement a été proposé à la CDNPS et a reçu un avis favorable. Le projet de PLU révisé intègre 
les remarques émises par la CDNPS. 

  

 Les zones humides et les cours d’eau 

Les zones humides et les cours d’eau ont fait l’objet d’une mise à jour de l’inventaire existant, réalisée par le 
SAGE Blavet, et approuvée par le Conseil municipal de la commune du 7 février 2019. 
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Les zones humides figurent dans le plan de zonage du PLU avec un zonage spécifique Nzh lorsque celle-ci ne 
sont pas déjà « prises en charge » par un zonage « Nds » supérieur. L’emprise « Nzh » porte sur 45,68 ha mais 
l’ensemble des zones humides représentent un total de 186.72 ha, soit 11.45% du territoire. 

Dans le règlement du PLU, des dispositions sont prévues pour assurer leur préservation et leur pérennité. 

 Les monuments historiques et le petit patrimoine bâti 

Les monuments historiques et les monuments naturels et les sites font l’objet d’une servitude de protection.  

Les principaux éléments du petit patrimoine : fontaines, lavoirs, calvaires,… ainsi que les haies et talus 
remarquables et les vergers à conserver, les panoramas font l’objet d’un repérage sur un plan complémentaire 
au règlement graphique du PLU. 

Le patrimoine bâti fait par ailleurs l’objet d’une OAP thématique spécifique et 30 bâtiments remarquables sont 
identifiés au titre de la « loi Paysage ». 

 Les emplacements réservés (liste en annexe 2) 

Les emplacements réservés précisent les emprises nécessaires à la réalisation de nouveaux aménagements ou 
équipements publics, dans la moitié des cas liés à l’amélioration des déplacements doux. 
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ANNEXE 1 

COMPOSITION DU DOSSIER DE PLU 

 

1 Le Rapport de présentation (volume 1 et volume 2) 
2 Le Projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.)  
3 Le règlement et ses annexes 

>  Le règlement écrit 

+ Annexe A : Liste des Emplacements réservés 
+ Annexe B : Recensement des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au sein des zones 
agricoles et naturelles, au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; 
+ Annexe C : Préconisations architecturales pour le bâti ancien rural ; 
+ Annexe D : Liste des espèces invasives 
+ Annexe E : Guide d’application de l’article R.111-2 du CU pour assurer la sécurité des personnes et des biens 
exposés au risque de submersions marines (édition octobre 2012) 
+ Annexe F : Liste des bâtiments remarquables 

>  Le règlement graphique principal (planches A et B) 
+ Document graphique complémentaire 1 « Paysage et patrimoine » (planches A et B) ; 
+ Document graphique complémentaire 2 « Autres prescriptions » (une planche) ; 

+ Document graphique complémentaire 3 « Zones de submersion marine » (planches A et B) ; 

4 Les annexes du PLU 

> les pièces graphiques annexes 
- Annexe 1a : Plan des servitudes d’utilité publique (planches A et B)  
- Annexe 2a : Plan des sites archéologiques 
- Annexe 3 :   Plan du réseau d’adduction d’eau potable 
- Annexe 4a : Plan du réseau et du zonage (projet) d’eaux usées 
- Annexe 5a : Plan du réseau et du zonage (projet) d’eaux pluviales 
- Annexe 6a : Carte des zones humides et des cours d’eau 
- Annexe 8a : Zonage règlementaire du PPRT Guerbet 
- Annexe 9a : Périmètres de danger « risque technologique » d’Air Liquide 
- Annexe 10a : Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Lann Bihoué 
- Annexe 11 : Classement sonore des Infrastructures de Transports terrestres (CSITT) 
- Annexe 12 : Desserte en transport collectif en site propre (TCSP) 
- Annexe 13 : Plan des réseaux de chaleur urbains 
- Annexe 14 : Plan du réseau des cheminements doux 

> Les pièces écrites annexes 
- Annexe 1b : Tableau des servitudes d’utilité publique 
- Annexe 2b : Tableau des sites archéologiques 
- Annexe 4b : Notice du plan de zonage d’eaux usées (projet) 
- Annexe 4c : Délibération communautaire d’approbation du plan de zonage d’eaux usées (en attente) 
- Annexe 5b : Notice du zonage des eaux pluviales (projet) 
- Annexe 5c : Délibération communautaire d’approbation du zonage d’eaux pluviales (en attente) 

- Annexe 6b : Délibération du Conseil municipal du 7 février 2019 approuvant la carte des zones humides et cours 
d’eau 
- Annexe 7 :   Circulaire « Xynthia » du 7 avril 2010 (submersion marine) 
- Annexe 8b : Arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 approuvant le PPRT Guerbet 
- Annexe 8c : Règlement du PPRT Guerbet 
- Annexe 8d : Cahier de recommandations du PPRT Guerbet 
- Annexe 9b : Arrêté préfectoral du 10 février 2017 portant à connaissance le risque technologique d’Air Liquide 

- Annexe 10b : Arrêté préfectoral du 17 mai 2017 approuvant le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Lann 
Bihoué 
- Annexe 15 : Droit de préemption urbain (en attente) 

5 Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
> Les OAP sectorielles 
> Les OAP thématiques : 

- Les OAP « Ville » : OAP densification / OAP Nature en ville / OAP Energie 
- Les OAP « Zones d’activités » : OAP Paysage des ZA / OAP Energie et mobilité dans les ZA 
- L’OAP Patrimoine 
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ANNEXE 2 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

VOIES ET OUVRAGES PUBLICS (L.151-41 du code de l’urbanisme) 
 

Numéro Objet Bénéficiaire Surface (m²) 

ER 1 Liaison douce rue Jean Jaurès - bd Normandie-Niémen Commune 217,3 

ER 2 Elargissement RD194 Commune 3669,3 

ER 3 Elargissement rue Kesler-Devillers Commune 2834,2 

ER 4 Aménagement urbain de quartier, rue Larnicol Commune 2264,3 

ER 5 Lagunage du Pont de la Goden Commune 41883,4 

ER 6 Aménagement axe mixte entre Kerfréhour et rue Jean Le Coutaller Commune 587,1 

ER 7 Elargissement rues de Saint-Guénaël et de Perros Commune 2900 

ER 8 Liaison douce entre la Route de la Grande Lande et l’OAP du Cosquer Commune 123 

ER 9 Aménagement voie Pont du Poux - Malachappe Commune 4335 

ER 10 Liaison de l’impasse à la rue Saint-Guénaël Commune 773 

ER 11 Liaison douce impasse Kerdavid Commune 64,3 

ER 12 Liaison douce, continuité écologique et ouvrage de gestion des eaux pluviales  Commune 5728,7 

ER 13 Reconquête des milieux naturels remarquables de Pendreff Commune 12117 

ER 14 Liaison douce rue Jean Jaurès - zone de Manébos Commune 1946,1 

ER 15 Liaison douce rue Gustave Zédé - zone de Manébos Commune 1761,2 

ER 16 Liaison douce Kerpont nord - Kerpont sud Commune 210,7 

ER 17 Liaison douce rue Marie Ampère Commune 415,6 

ER 18 Aménagement des rives du Scorff Commune 1028,7 

ER 19 Reconquête des milieux naturels remarquables du Rohu / Blavet Commune 64479,8 

ER 20 Liaison douce Scarh - Centre-ville Commune 760,1 

ER 21 Liaison douce et randonnée vers le Blavet (ancienne voie ferrée) Commune 24071,2 

ER 22 Liaison douce rue Gabriel Pierné - OAP de Keraliguen Commune 206,2 

ER 23 Gestion des eaux pluviales carrefour des rues Kergreis et Julian Grimau Commune 432,2 

ER 24 Désenclavement Impasse Marcel Sembat pour la collecte sélective Commune 117,2 

ER 25 Aménagement rue Maximilien de Robespierre et ouverture sur OAP Keraliguen Commune 880,1 

ER 26 Amélioration accès et visibilité vers les équipements d’enseignement   Commune 296 

 

 

 


