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Dossier suivi par : Emilie Leveau 
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Tél 02 40 35 82 32 
 
N/Réf : EL/CB 
 
Objet : PLU PLONEOUR-LANVERN (29) 

 

Nantes, le 16 octobre 2019 

 
Madame le Maire, 
 
Par courrier en date du 13 juillet dernier, vous avez fait parvenir à l’INAO, pour avis, le projet 
de révision du PLU de votre commune, arrêté par délibération du Conseil municipal en date du 
24 mai 2019. 
 
La commune de PLONEOUR-LANVERN est située dans les aires de production de 
l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) « Cornouaille » et des Appellations d’Origine Contrôlées 
(AOC) « Eau-de-vie de Cidre de Bretagne » et « Pommeau de Bretagne ». 
Elle appartient par ailleurs aux aires de production de l’Indication Géographique (IG) « Whisky 
de Bretagne » et des Indications Géographiques Protégées (IGP) « Cidre de Bretagne », 
« Farine de Blé Noir de Bretagne » et « Volailles de Bretagne ». 
 
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations suivantes : 
 
Trois opérateurs sont identifiés en production IGP « Cidre de Bretagne » sur votre commune. 
 
Après vérification et analyse du dossier, l’INAO n’a pas d’autre remarque à formuler sur ce 
projet dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les signes de qualité 
concernés.  
 
Je vous prie de croire, Madame le Maire, en l’assurance de ma haute considération. 
 
 
 

Pour la Directrice et par délégation 
La Déléguée Territoriale  

 
 

 
 
Laurence GUILLARD 

Madame le Maire 
Commune de Plonéour-Lanvern 

Place Charles de Gaulle 
BP 8 
29720 PLONEOUR-LANVERN 
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Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille nménagement

Comité syndical du 24 septembre 2019

Date de la convocation

19 septembre 2019

Date d'affichage

19 septembre 2019

L'an 2019 et le 24 septembre à 17h00, le comité syndical du Syndicat Intercommunautaire
Ouest Cornouaille Aménagement, légalement convoqué, s'est réuni à la salle
communautaire de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, sous la vice-
présidence de Monsieur Raynald TANTER, 1er Vice-Président.

Etaient présents :

Nombre de délégués

En exercice : 22

Présents : 5

Pouvoirs : 0

Votants : 5

DOUARNENEZ COMMUNAUTE : /;

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN : M. JEAN-FRANÇOIS LE BLEIS ;

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD : M. BRUNO JULLIEN, M. THIERRY MAVIC, M.
RAYNALDTANTER ET MME VALERIE DREAU ;

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN POINTE DU RAZ : / ;

Absents excusés : M. PHILIPPE MEHU, M. MAURICE LE FLOCH ET M. DANIEL LE BALCH ;

Assistaient également à la réunion : Mme Justine FONTAINE et Michael HAUSLE

Bruno JULLIEN a été élu secrétaire de séance.

OBJET : Avis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de Plonéour - Lanvern

Le SIOCA a reçu, le 22 juillet 2019, le projet du Plan Local d'Urbanisme arrêté par la commune de Plonéour-Lanvern.

M. LE GALL (adjoint à l'urbanisme) est venu présenter le projet de PLU en séance du Comité Syndical.
Le projet de développement est basé sur 4 axes :

AXE l : Poursuivre une croissance démographique dynamique en mettant à profit une situation attractive et un cadre de

vie de qualité au sein du hlaut Pays Bigouden

1. 1, Viser une croissance dynamique dans la continuité de ces dernières années : 7400 habitants à l'horizon 2030,

construction 53 logements/ans ;

1. 2, Accueillir des populations diversifiées : favoriser l'accueil d'une population diversifiée en termes d'âge, de catégories
socioprofessionnelles et de profil familial ;

1.3, Répondre aux besoins futurs en équipements communaux : maintien du tissu associatif, renforcement de

l'accessibilité des équipements, évaluation des besoins nouveaux ;

1. 4, Développer les circulations douces : mise en place dune politique de développement des circulations douces, créer

de nouvelles liaisons, favoriser les continuités et les bouclages ;

AXE 2 : Répondre aux besoins en logements en renforçant l'agglomération principale

2. 1, Maîtriser la consommation foncière et l'étalement urbain : une croissance démographique projetée de 1,4 % à
l'horizon 2030, cela implique de prévoir 37ha pour répondre aux besoins en logements, soit 750 nouveaux logements en
priorité au niveau de l'agglomération principale ;

2. 2, Affirmer le bourg comme pôle principal de développement de l'urbanisation : définir des capacités d'accueil
adaptées aux perspectives de développement, privilégier la densification du tissu bâti du bourg, s'appuyer sur les limites

naturelles du bourg et prendre en compte le devenir des exploitations pour définir son développement futur, garantir

une bonne intégration des nouvelles constructions dans le centre ;

2. 3, Limiter le développement des pôles d'urbanisation secondaires et permettre, pour certains, leur densification :

permettre un accueil limité d'habitants dans les pôles d'habitat secondaires ;

2. 4, Maintenir la qualité patrimoniale des hameaux : maintien des possibilités de rénovation et de changement de
destination du bâti ;
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AXE 3 :Développer le tissu économique de la commune

3. 1, Maintenir et soutenir l'activité agricole : protection de l'urbanisation des espaces agricoles, interdiction de
l'urbanisation aux abords des exploitations viables, accompagnement de l'agriculture vers des activités complémentaires
et la diversification ;

3. 2, Permettre l'accueil de nouvelles activités des secteurs secondaires et tertiaires ;

3.3, Renforcer l'attractivité commerciale et économique du centre-bourg : privilégier le développement de l'habitat au
bourg, favoriser l'implantation de nouveaux commerces et services liée au développement de l'urbanisation future et
l'arrivée de nouveaux habitants ;

3.4, Favoriser la diversification et l'amélioration de l'offre touristique en lien avec les acteurs privés afin de développer
l'attractivité de la commune : favoriser l'amélioration de l'offre qualitative et quantitative d'hébergement, rechercher des

complémentarités au niveau intercommunal, valoriser l'image de la commune ;

AXE 4 : Agir pour une meilleure protection de l'environnement et pour le cadre de vie des habitants
4. 1, Préserver les espaces de nature et les continuités écologiques : protection des zones humides, protection des
boisements rattachés au réseau hydrographique, protection du maillage bocager, maintien des espaces de nature en

milieu urbain, réalisation d'une évaluation environnementale ;

4. 2, Préserver la ressource en eau et participer activement à la reconquête de la qualité de l'eau ;

4.3, Protéger les éléments emblématiques du patrimoine communal afin de valoriser l'identité communale : permettre la
protection et la valorisation des richesses patrimoniales ;
4. 4, Réduire les nuisances et les risques pour les habitants de Plonéour : sécuriser les déplacements et encourager les

déplacements doux, tenir compte des nuisances et des risques dans le développement de l'urbanisation ;
4. 5, Encourager une urbanisation économe en énergie : imposer les implantations du bâti en fonction de
l'ensoleillement, autoriser l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable intégrés aux constructions,

accompagner l'amélioration énergétique de l'habitat ancien en lien avec les actions de l'EPCI ;
4. 6 S'engager dans la réduction des déchets ;

Florence CROM, présidente du SIOCA, a fait part des interrogations et remarques émises par la Commission Urbanisme
et Habitat du SIOCA, qui a en charge l'analyse de la compatibilité des projets de PLU avec le SCoT. Une grille de
compatibilité permet de mettre en avant les orientations et prescriptions du SCoT intégrées au projet de PLU.

Les observations du Comité Syndical sont reprises ci-dessous en fonction des orientations du SCoT ouest Cornouaille :

PROTEGER LE MAILLAGE DE LA TRAME BLEUE

Le Comité note que le rapport de présentation "précise qu'en zone A et N les nouvelles constructions situées à moins de
10m d'un cours d'eau naturel sont interdites". Cela répond à l'orientation du SCoT mais ce n'est pas repris dans le

règlement écrit.

MOBILITES ET DEPLACEMENTS
Le Comité souligne la volonté de la commune de densifier et d'urbaniser les extensions prioritairement autour du bourg
pour limiter les déplacements en favorisant la proximité aux équipements communaux et de poursuivre la réalisation
d'aménagements adaptés à la pratique du vélo.

Le Comité se demande pourquoi les éléments de l'état des lieux du schéma vélo ouest Cornouaille n'ont pas été repris
dans le cadre du PLU. De plus, la règle de stationnement relative aux constructions nouvelles à usage d'habitation ne

reprend pas la réglementation, les élus recommandent de s'appuyer sur la fiche pratique n°5 réalisée dans le cadre du
schéma vélo et transmise aux communes.

ENCOURAGER UN DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL ECONOME EN FONCIER ET STRUCTURANT

La moyenne de densité a atteindre pour la commune de Plonéour est de 21 logements/ha, Le Comité souligne que la
moyenne visée par le projet de PLU est de 20 logements/ha. Les élus souhaitent avoir d'avantage de précisions sur les
OAP de niveau l définies avec une densité minimale qui n'est pas indiquée.
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ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCES

Le Comité souligne que la règle d'implantation commerciale a bien été reprise dans le PLU avec la délimitation d'un

périmètre de centralité et de la ZACOM conformément au SCoT. Néanmoins, les élus relèvent que le périmètre de
centralité est assez large et comprend quelques zones résidentielles où le commerce n'a pas forcément vocation à

s'implanter.

Le Comité souligne que pour les commerces situés hors ZACOM et hors périmètre de centralité, leur possibilité
d'extension est de 10% de surface de vente.

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité Syndical,

DECIDE d'émettre un avis FAVORABLE avec les observations citées ci-dessus

DECIDE de notifier la présente délibération à Madame le Maire.

Pour extrait conforme,

Le lerVice-Président,

RaynaldTANTER
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Madame le Maire,  

Conformément  aux dispositions du code de l’urbanisme, vous nous avez transmis 

copie de votre projet de PLU afin de recueillir nos observations. 

En réponse à votre invitation, nous faisons part de nos observations et 

propositions sur votre projet arrêté. 

Concernant le PADD 

Nous partageons les orientations retenues dans votre PADD, et plus 

particulièrement celle qui porte sur la maitrise de la consommation foncière et 

l’étalement urbaine dans l’orientation 2.1 et celle relative au maintien et soutien 

de l’activité agricole Orientation 3.1. 

Concernant le rapport de présentation  

En page 39 (Tome 1) de votre rapport de présentation, nous constatons que les 

données présentées pour votre commune relèvent de plus de 10 ans.   Cela nous 

laisse très interrogatif à la lecture de votre orientation 31 de votre PADD. 

Comment est-il possible de prendre en considération l’activité agricole sans 

disposer de données actualisées sur la typologie des exploitations et sur les 

problématiques rencontrées par les exploitants.   

En page 88 (Tome1), nous relevons qu’au titre de l’article L 151-11 du CU, votre 

projet de PLU recense 53 bâtiments susceptibles de changer de destination pour 

la réalisation de nouvelles habitations en zone rurale. Au regard de la 

dénonciation de l’arrêté phyto du 4 mai 2017 par le conseil d’état,  des différents 

arrêtés pris par des élus locaux au cours de l’été 2019 sur les distances de non 

traitement qui porte sur 150 m vis-à-vis des propriétés habitées, nous ne 

comprenons pas que votre projet favorise encore l’arrivée de nouveaux tiers en 

zone rurale (même si nous entendons que votre projet de PLU était en fin de 

rédaction lors de ces évènements) . 

Force est de constater qu’à ce jour, l’implication de ces zones de non traitement 

ne sont pas sans incidences sur les pratiques agricoles de votre commune.   

De plus, il est incohérent de la part de « certains élus locaux » d’encourager 

l’arrivée de nouveaux résidents en zone rurale par la restauration d’ancien corps 

de ferme et d’un autre coté rappeler que le secteur rural et potentiellement 

dangereux pour les populations.   

Quimper, le 14 octobre 2019 

Objet : 

Commune de PLONEOUR 
LANVERN 

Révision de PLU  
 

Dossier suivi par  
Olivier CAROFF 

Conseiller Urbanisme & 
Foncier  

02 98 52 49 43 
06 80 23 81 31  

 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siren 182 900 019 

APE 911A 

www.synagri.com 

2 allée de St Guénolé 
29000 QUIMPER 

Tél. 02 98 52 49 00 
Fax 02 98 52 49 67 

Email : quimper@quimper.chambagri.fr 
 

Mairie de PLONEOUR LANVERN 

Madame le Maire  

Place Charles DE GAULLE 

29 720 PLONEOUR LANVERN 
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Dans le contexte actuel, cette mesure est en totale contradiction avec 

l’orientation 3.1 de votre PADD.   

A ce titre, nous demandons à extraire du règlement graphique de votre PLU, tous 

les bâtiments identifiés au titre de l’article L 151-11 du CR. 

En page 104 du rapport de présentation, nous relevons que l’Espace Réservé n° 

21  dédié à la voie de contournement du bourg de Plonéour-Lanvern concerne 

une surface 4Ha. Cette emprise étant vouée à une future artificialisation des sols 

et à la perte de surface agricole, cette surface mériterait d’être comprise dans le 

bilan de la consommation d’espace.    

En page 43 tome 2 de votre rapport de présentation, nous relevons que le bureau 

d’étude ENAMO a recensé 337 km de linéaire bocager dont 13 km en talus nu et 

323 km en haies et talus plantés.   

Pour notre part, cette discrimination des éléments bocagers n’a pas forcement 

d’intérêt et reste très subjective si le recensement se limite à une simple photo 

interprétation des photographies aériennes des données IGN.  Une déclinaison en 

fonction de critères paysagers ou environnementaux (talus et haies bords de 

routes, talus et haies de ceinture, talus est haies de fonds de vallée, talus et haies 

inter-parcellaires sans enjeux environnementaux) nous semble plus pertinente 

notamment pour la traduction dans le règlement écrit (voir suite). 

Règlement graphique  

Concernant les éléments bocagers, nous ne relevons pas sa traduction  sur le 

règlement graphique malgré son inscription dans les légendes des plans. 

Si cette absence relève d’une erreur d’affichage, nous tenons à vous rappeler que 

nous sommes défavorables à l’inscription de la totalité des éléments bocagers 

dans les règlements graphiques au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme.   

Il convient de rappeler que parallèlement au règlement d’urbanisme, les 

exploitants agricoles sont également dans l’obligation de repérer les éléments 

bocagers dans leur déclaration PAC.  Cette disposition qui reprend l’ensemble des 

éléments bocagers, oblige déjà les exploitants à déposer une déclaration 

préalable et à des mesures compensatoires en cas de destruction d’éléments 

topographiques aux risques de pénalités sur leurs attributions financières. 

Nous estimons donc que l’inscription de l’ensemble des éléments topographiques 

au PLU est une mesure redondante administrativement avec des délais 

d’instruction contraignants. 

De plus la lourdeur administrative et l’interventionnisme sur ce sujet peuvent 

décourager certains propriétaires ou exploitants à s’engager dans un programme 

de replantation de haies et ou de confection de talus.   

Sur ce sujet, nous sommes partisans d’inscrire uniquement les talus et haies les 

plus significatives au titre de leurs intérêts paysagers, environnementaux,  afin de 

les démarquer de l’ensemble des éléments bocagers et de ce fait leur donner une 

importance significative vis-à-vis des acteurs ruraux et des administrés.   
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Parallèlement, toujours sur ce sujet, nous regrettons que le secteur urbain ne 

fasse pas l’objet d’un recensement aussi poussé que le secteur rural, alors qu’il 

est partagé de tous que les haies notamment en ville sont des espaces de 

biodiversité majeurs. 

Afin de délimiter l’interface entre les secteurs urbains et agricoles, nous 

recommandons que tous les projets d’extensions d’urbanisation (aux travers des 

OAP) ou tous projets individuels de construction en dent creuse fassent l’objet 

d’une implantation de haies. 

Le règlement graphique reprend dans l’ensemble relativement bien les espaces 

agricoles en zone A. Nous relevons cependant ponctuellement que certaines 

parcelles qui présentent un potentiel agronomique avéré et valorisé en céréales 

sont reprises en zone N.  A titre d’exemple pour illustrer notre propos : 

 sur le secteur Est du lieu-dit de Kergaviny  

 

 

 

 

 

 

 

 

De même sur le secteur ouest de Roscoz Bras 
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De même sur le secteur du Minee 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les stecal 

En préambule, à l’étude des Stecal identifiés dans votre règlement graphique, il 

nous semble important d’appréhender deux entités qu’il serait souhaitable de 

répertorier en Stecal afin de répondre au caractère commercial et non agricole de 

celles-ci. 

Sur le secteur de Kergaviny  

 

Sur le secteur de le Sberve 
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Sur le secteur de Cosmaner 

 

  

En cohérence avec nos observations sur les changements de destination, nous 

demandons que les Stécal à vocation habitat se limitent à de la simple densification. Dès 

lors toutes extensions d’urbanisation en secteur rural est à proscrire.   

Sur le secteur du Stang  

Même observation  

 

Sur le secteur de Lannguivoa 

Même observation 

 

 

A exclure des potentiels  

constructibles  
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Parallèlement nous apprécions les zonages Uhc des lieux-dits Stang ar bacol et st Julien 

comme un Stecal au regard de la forme d’urbanisation et de sa localisation en espace 

rural.  Aussi nous estimons qu’elles répondent aux mêmes dispositions à savoir se limiter 

à de simple densification de l’habitat.  Dès lors, nous demandons à exclure les parcelles 

constructibles situées à l’ouest de ce zonage. (voir ci-après)  

  

Sur le secteur de St Julien  

 

 

Sur le secteur le Miné 

 

Sur le lieu-dit le miné nous relevons une extension d’urbanisation qui interroge à plusieurs 

titres et notamment à la lecture des engagements de votre PADD sur la consommation 

économe de l’espace avancés dans l’orientation 2.1 : 

A exclure des potentiels  

constructibles  
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- Faut-il continuer à étendre les zones urbaines en déconnexion secteurs de 

centralité ? 

- De par la surface (3 000 m²) concernée, une OAP de niveau 1 aurait été 

nécessaire ?   

A l’énumération des interrogations suscitées, nous demandons à extraire ce secteur des 

potentiels constructibles.  

 

Règlement écrit  

A titre d’observation, nous relevons que votre règlement en article A2 ne présente pas de 

distance d’implantation des piscines vis-à-vis de l’habitation principale.  Sur ce point, il 

conviendrait de reprendre les mêmes recommandations que pour les annexes. 

En article A1 alinéa 5, pour être exhaustif sur les possibilités de construction à des fins 

agricoles, il conviendrait de reprendre les éléments différents bâtiments nécessaires aux 

activités énumérées dans l’article L 311-1 du code de rural.    

 

Conclusion,  

Pour notre organisation, la déclinaison des documents règlementaires présentent 

quelques incohérences avec les objectifs affichés dans votre PADD.  

Si les potentiels d’extension d’urbanisation répondent à nos orientations en périphérie du 

bourg de Plonéour Lanvern, nous regrettons cependant les écarts constatés en secteur 

rural, où certains zonages peuvent susciter de nouvelles velléités d’urbanisation de 

certains de vos administrés sur d’autres secteurs et de fait de fragiliser l’intérêt général 

de votre document.  

Concernant l’affectation des zones A, celle-ci reprend bien les parcelles présentant des 

potentiels agricoles majeurs à l’exception des parcelles visées dans nos observations.  

Parallèlement nous revenons sur la prudence à observer vis-à-vis des potentiels de 

changement de destination en secteur rural.  Son maintien ne serait pas compréhensible 

dans le contexte actuel. 

En conséquence, sous réserve de la prise en compte de nos observations, nous présentons 

une suite favorable à votre projet de PLU. 

Restant à votre disposition,  

Nous vous prions de croire, Madame le Maire, en l’expression de nos salutations 

distinguées.  

 

Sophie Enizan 
Secrétaire adjointe de la Chambre 

d’Agriculture 

Elue référente territoire Sud 

 

 

 













PRÉFET DU FINISTÈRE

Révision du plan local d’urbanisme de Plonéour-Lanvern
Projet de plan local d'urbanisme arrêté le 24 mai 2019

Consultation des personnes publiques associées
Rapport de synthèse des observations des services de l'État

Par délibération du 24 mai 2019, le conseil municipal de Plonéour-Lanvern a arrêté le projet de
plan local d'urbanisme (PLU). La délibération a été reçue en préfecture le 18 juillet 2019. 

Établi  dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées prévue par l'article
L.153-16 du code de l'urbanisme, le présent  rapport  de synthèse est élaboré sur la base des
observations des différents services de l’État.

Il  examine  la  prise  en  compte  par  le  PLU  des  principales  politiques  publiques  en  matière
d'urbanisme et  d'aménagement,  notamment  au  regard  des  enjeux  stratégiques  issus  des  lois
Grenelle de l'environnement ainsi que des dispositions issues de la loi pour l’accès au logement et
un  urbanisme  rénové  (ALUR)  et  de  la  loi  d’avenir  pour  l’agriculture,  l’alimentation  et  la  forêt
(LAAAF).

Il  s’agit  pour l’État  de s’assurer  que le projet  ne comporte pas d’orientations ou de règles de
nature  à  compromettre  l’application  d’une  politique  nationale.  Cette  analyse  est  en  outre
complétée par des commentaires et recommandations sur la composition et l’expression juridique
du projet de PLU, visant en particulier à faciliter l’appropriation du document et des règles qu’il
comporte par la population et les services qui  seront  en charge de son application,  ainsi  qu’à
garantir la sécurité juridique des actes délivrés sur son fondement.

Concernant la modernisation du contenu du PLU sur la base du décret susvisé la commune a
opté pour intégrer un contenu modernisé à son PLU.

Le projet  de PLU arrêté a fait  l’objet  d’une consultation de la CDPENAF.  Il  devra prendre en
compte les observations émises par la commission.

Cet  avis  analyse  en  outre  la  compatibilité  du  projet  de  PLU arrêté  avec  le  SCoT  de l’Ouest
Cornouaille. Le projet de PLU a été établi à l’horizon 2030.

A – COMPOSITION GÉNÉRALE DU DOSSIER DE PLU

Le dossier  de  PLU transmis  par  la  commune  comporte  un  rapport  de  présentation,  un  projet
d’aménagement et de développement durables (PADD), des orientations d’aménagement et de
programmation  (OAP),  un  règlement  (graphique  et  écrit)  et  des  annexes  conformément  aux
dispositions de l’article L.151-2 du CU.

Observations sur le PADD

Le PADD débattu en conseil  municipal du 15 décembre 2017 définit les orientations générales
des  différentes  politiques  énoncées  à  l’article  L.151-5  du  CU.  Il  fixe  des  objectifs  chiffrés  de
réduction de la consommation foncière pour l’habitat en favorisant des opérations de logements
plus denses, plus économes en espace, avec un objectif minimal de 40 % des logements réalisés
dans l’enveloppe urbaine du bourg. Il privilégie l’urbanisation du centre bourg (au sein et en
périphérie) mais permet également la densification de plusieurs « hameaux ».
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Si le PADD affiche des réductions de consommation d’espace en matière d’habitat, il ne prévoit
aucun objectif de réduction en qui concerne le foncier économique.

Le PADD paraît globalement cohérent avec les objectifs et principes énoncés aux articles
L.101-1 et L.101-2 du code de l’urbanisme, et avec ceux du SCoT. 

B – ANALYSE THÉMATIQUE DU PROJET DE PLU

1 – compatibilité avec les objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain

1-1 L’habitat

Le projet  de PLU prévoit  une croissance démographique de 1,4 % par an,  pour atteindre une
population  de  7400  habitants  à  l’horizon  2030.  La  commune  de  Plonéour-Lanvern  est  une
commune résidentielle attractive au sein de l’EPCI du Haut Pays Bigouden de part sa proximité
avec  l’agglomération  de  Quimper.  La  commune  souhaite  maintenir  une  dynamique
démographique  équivalente  à  celle  constatée  depuis  le  début  des  années  2000  (1,8 % entre
1999-2010) et maintenir une production soutenue de logements (moyenne de 57 logements par
an entre 2004 et 2018). 

Pour  autant  la  croissance  démographique  envisagée  paraît  ambitieuse  au  regard  de  la
tendance de ces 5 dernières années (0,9 % entre 2010-2015) .

Afin de permettre l’accueil  de ces nouveaux habitants, le besoin en logements est évalué à 53
nouveaux logements par an, soit 650 logements à l’horizon 2030, sur une période évaluée entre
10 et 12 ans.  Cette progression du nombre de logements à créer est cohérente avec l’évolution
actuelle, mais aussi avec le Plan Local de l’habitat (2014-2019) qui prévoit pour Plonéour-Lanvern
une moyenne de 55 logements par an.

Aussi, pour les 12 ans à venir, la commune se réserve 36 ha de terrains à construire dont 8 ha en
extension urbaine. Sur les 28 ha en densification, on note un potentiel important d’îlots disponibles
permettant l’accueil de plus de 10 logements (12 ha environ classés en 1 AUh ou 2AUh), au sein
de l’enveloppe urbaine de l’agglomération et dans le secteur de Canapé. On constate également
que la  production  de logements  se réalisera majoritairement  (+70 %) au sein des enveloppes
urbaines. Ce qui est compatible avec le SCoT de l’ouest cornouaille qui fixe pour l’EPCI du Haut
pays Bigouden un minimum de 40 % de logements dans l’enveloppe urbaine.

Entre 2006-2015, la commune a consommé 48,32 ha soit environ 4,8 ha de foncier par an. Il y a
donc bien une diminution de + de 30 % de foncier réservé à l’habitat.

Pour autant, si on fait le rapport entre une moyenne de production de 20 logements par hectare et
les surfaces réservées à l’habitat, on arrive à un potentiel  de 720 logements sur 12 ans, sans
comptabiliser  le potentiel  de 53 bâtiments identifiés en zone agricole pouvant faire l’objet  d’un
changement  de  destination,  les  logements  vacants  (environ  8 %),  et  sans  tenir  compte  du
potentiel disponible dans les opérations d’habitats en cours d’urbanisation (les lotissements route
de Tréogat,  secteur de Kermalec et sur Canapé d’environ 10 ha).  Le projet de PLU n’apporte
aucune  information  sur  les  mesures  qu’entend  prendre  la  commune  afin  de  permettre  une
réduction du nombre de logements vacants.

Ensuite,  la moyenne de 20 logements à l’hectare affichée dans le projet  de PLU paraît  faible
compte tenu qu’une majorité des logements est prévue au sein de la zone urbaine pour laquelle le
SCoT affiche une densité minimale de 25 logements à l’hectare. D’ailleurs, à travers les OAP et le
règlement des zones 1AU, le projet de PLU favorise le logement « sous une forme individuelle »
plus consommatrice d’espace que le logement collectif alors que Plonéour-Lanvern, soumise à
une forte demande foncière se prêterait  bien à de nouvelles  formes urbaines  plus propices à
l’accueil de jeunes résidents et à la mixité en général.

En  l’absence  de  phasage  de  l’urbanisation  nouvelle  (une  majorité  des  zones  futures
d’urbanisation sont classées en 1AU) et d’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation
des  zones  à  urbaniser  (AU),  le  projet  ne  garantit  pas  d’une  consommation  progressive  et
maîtrisée de l’espace.

2/11



1-2 Les activités économiques et les équipements publics

Pour les activités économiques, la commune prévoit  12,6 ha de foncier dont 1,5 ha en surface
encore disponible  dans les zones d’activités (4 ha sont classés en 2AU qui  correspond à une
urbanisation à plus ou moins long terme). Ces extensions concernent essentiellement la zone
d’activité de Kerlavar au sud est de l’agglomération et la zone de Kerganet en périphérie de Pont
l’abbé.

Le  PLU prévoit  également  la  réalisation  d’une  zone de  1,6 ha  réservée  à  l’accueil  d’activités
tertiaires en extension de l’agglomération le long de la RD 57.

Même si  ces  surfaces  sont  équivalentes  au  foncier  économique  consommé entre  2006-2015,
12,49 ha soit 1,24 ha par an, elles restent importantes. De plus, le dimensionnement des zones
d’activités  industrielles,  artisanales  et  commerciales  n’est  pas  justifié  à  l’échelle  des  besoins
communautaires. Et, le projet ne fait pas état d’une analyse du potentiel encore disponible au sein
des zones d’activités de l’EPCI. 

Les  zones UL réservées à l’accueil  des  équipements  publics  ou privés,  de sport  et  de loisirs
représentent plus de 20 ha dont 0,75 ha de potentiel disponible. La commune se réserve plus de
7 ha (dont 1,62 ha en 2AUL) pour la réalisation de terrains de sport et du stationnement. Compte
tenu des secteurs réservés aux activités dans l’agglomération de Plonéour-Lanvern et du transfert
du stand de tirs au nord-ouest de la commune dans d’anciens bâtiments agricoles zonés en NL, la
commune devra justifier de la consommation de 10 ha de foncier (classés en 1AUL, 2AUL et NL)
actuellement utilisé pour l’agriculture et réservé pour les activités sportives et de loisirs.

1-3 Étalement urbain et impact sur l’activité agricole

Au  total,  pour  l’habitat,  les  activités  économiques  et  les  équipements,  le  projet  prévoit  la
consommation de 55,6 hectares de zones à urbaniser  (y compris le potentiel disponible en zone
urbaine)  pour une période de 10-12 ans (horizon 2030), soit 5 ha par an environ. Entre 2006 et
2015, le rythme de consommation foncière constaté sur la commune s’élevait à 60,8 ha soit 6 ha
par an. Le rapport de présentation fait état d’une urbanisation très consommatrice d’espaces ces
dernières années. Pour autant, la commune, dans son projet de PLU, ne prévoit pas globalement
une réduction importante de sa consommation foncière.

Le  projet  de  PLU  contribue  à  conforter  un  mitage  important  sur  le  territoire  communal  en
permettant  l’implantation  de nouvelles  habitations  dans deux secteurs  de taille  et  de capacité
d’accueil  limités  (STECAL)  en  espaces  agricoles.  Sur  la  base  d’une  densité  minimale  de  25
logements par hectare prévu dans les OAP, ces espaces pourraient accueillir plusieurs logements
dont des semi-collectif au sein des espaces agricoles. Ce qui apparaît contraire au principe de
« capacité d’accueil limités » qui caractérise un STECAL. Les possibilités de constructibilité sont
importantes et pourrait vraisemblablement avoir un impact sur les espaces naturels et agricoles. Il
conviendra de prendre en compte l’avis de la commission départementale de préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Enfin, le projet de PLU répertorie en zone agricole et en zone naturelle, 53 bâtiments d’intérêt
architectural  ou patrimonial  pouvant faire l’objet  d’un changement de destination en habitation,
hébergement touristique et hôtelier. Ces changements de destination seront certes soumis à l’avis
de  la  CDPENAF,  le  cas  échéant  pour  la  demande  d’autorisation  d’urbanisme,  mais  ils
contribueront à conforter, voire accentuer le mitage sur le territoire, car une fois le changement de
destination  effectif,  ces  53  constructions  peuvent  faire  l’objet  d’extensions  et  d’adjonctions
d’annexes. 

En  conclusion,  le  projet  de  PLU  pourrait  être  plus  économe  en  consommation  d’espace
notamment  au  regard  des  besoins  en  surface  non  assez  justifiés  pour  les  activités,  les
équipements et les surfaces potentielles d’habitat. 
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2 - Compatibilité avec les objectifs de cohésion et de mixité sociale

Le Plan local de l’habitat du Haut Pays Bigouden 2014-2019 préconise la production de 15 à 20
logements locatifs sociaux et un objectif de 45 % de logements en accession « abordable » aidée
au cours de la période de 2014 à 2019.

Le rapport de présentation tome 1 page 113 indique que « la Commune a souhaité instituer une
servitude de mixité sociale afin d’imposer, en cas de réalisation d’un programme comprenant plus
de 10 logements, 20 % affecté à des logements locatifs aidés. » 

Cette notion évolue page 122 du rapport de présentation et dans les OAP qui fait  référence à
« 20 % de logements aidés ».

La  proportion  de  l’ensemble  de  logements  aidés  est  très  inférieure  à  l’objectif  du  PLH,  72
logements sur 358 logements clairement identifiés dans les OAP sectorielles, ce qui représente
environ 9 % de la globalité des 742 logements en projet. 

La part des constructions destinées aux logements sociaux devrait être plus importante et la part
de logements locatifs aidés mieux explicitée.

D’autre part, la commune comporte désormais plus de 5000 habitants, le schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens du voyage a prévu une aire d’accueil commune avec Pont L’Abbé
et Penmarc’h de 30 places. Même si le terrain ne se trouve pas sur Plonéour-Lanvern, il convient
de traiter le sujet dans le rapport de présentation.

3 – Compatibilité avec les politiques de protection des milieux naturels et de la
biodiversité

Plonéour-Lanvern  est  située  en  arrière  littoral  de  la  Baie  d’Audierne.  Le  relief  général  de  la
commune est orienté en pente douce, depuis le bourg vers les limites communales, constituées
principalement  par  les  fonds  de  vallée  des  ruisseaux  qui  bordent  la  commune.  Le  réseau
hydrographique est important les ruisseaux s’écoulent vers les bassins versants de la rivière de
Pont L’Abbé, l’Odet, et vers la baie d’Audierne. Les boisements sont répartis sur l’ensemble du
territoire communal, généralement associés aux zones humides en bordure de cours d’eau. La
commune recèle ou est proche de sites écologiques d’intérêt majeur (sites Natura 2000 de la baie
d’Audierne, de la rivière de Pont l’Abbé, l’étang du Moulin Neuf).

Des inventaires réalisés par le Conservatoire National Botanique de Brest ont attesté la présence
d’espèce végétales protégées et/ ou patrimonial à divers endroits de la commune, jusqu’au centre
même du bourg. Dans la réalité, le patrimoine naturel de la commune est bien plus riche et propre
à chaque secteur.

L’état initial de l’environnement s’est attaché uniquement aux sites déjà connus. Aussi l’état initial
de l’environnement est beaucoup trop sommaire. Le projet de PLU n’analyse pas les effets de sa
mise en application sur la biodiversité et ses habitats de façon suffisamment complète.

Le projet de PLU identifie des continuités écologiques en se calant sur les zones humides et les
boisements  existants,  sans  s’assurer  du  caractère  fonctionnel.  Il  rappelle  la  forte  densité  du
bocage et son impact bénéfique sur les continuités du territoire. En revanche, il ne précise pas sur
quels critères ont été privilégiés telles haies plutôt que d’autres. Même remarque pour les espaces
boisés  classés  (137,53 ha)  qui  auraient  mérité  d’être  explicités  notamment  par  rapport  à  la
réduction importante de ce classement au regard du PLU actuel (405 ha).

L’analyse des continuités  écologiques se contente des grands principes.  Le projet  de PLU ne
vérifie pas la cohérence des choix avec celles des communes limitrophes, ne localise pas les
ruptures de continuité et n’envisage pas de restauration fonctionnelle. Enfin, il reste muet sur le
recueil et la valorisation des connaissances locales sur les déplacements de la faune.

Pour autant, le projet bénéficie de l’existence d’un bocage ancien et de la protection d’un maillage
qui devrait permettre d’assurer la pérennité des continuités écologiques locales.
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Dans le document sur les OAP, il est précisé que les OAP peuvent notamment « 1°- Définir des 
actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, […] ». Aucun projet 
d’aménagement n’apporte d’éléments à ce sujet. 

Ainsi  par exemple,  le secteur de Kerforn contient une mosaïque de boisements anciens et de
formations de landes. La présence de nombreuses espèces patrimoniales dont au moins quatre
d’oiseaux protégés y a été enregistrée au cours des 18 derniers mois. Ce site a haute valeur
patrimoniale  devra  procéder  avant  tout  projet  d’urbanisation  à  une  analyse  fine  de
l’environnement,  en  tenir  compte  et  adapter  le  projet  de  manière  à  éviter  les  atteintes  à  la
biodiversité et à ses habitats. Il est de même pour les secteurs de Kersulec, route de Tréogat et de
Kerganet-le Hellen qui malgré un entourage très artificialisé doivent être préservés. 

Le règlement graphique du PLU délimite les zones humides identifiées par une trame spécifique,
auquel est associé un règlement écrit protecteur, en application de l’article L 151-23 du code de
l’urbanisme. Dans le diagnostic, il est précisé que l’inventaire a été réalisé en 2015.

Dans le secteur de Canapé l’emplacement réservé n°19 pour création d’une voie se trouve sur
une zone humide, il conviendra de trouver une solution alternative.

4 – Compatibilité avec les politiques de protection et de gestion de la ressource
en eau

4-1 – Adduction en eau potable

La  commune  de  Plonéour  Lanvern  est  concernée  par  des  périmètres  de  protection  de  la
ressource en eau concernant la prise d’eau de Penn-Enez et la retenue du Moulin Neuf institués
par arrêté préfectoral du 15 juin 2009. L’arrêté devra être annexé au PLU. Le règlement devra
rappeler les dispositions à prendre en compte dans ces secteurs. 

La production d’eau potable s’effectue à l’usine de Bringall  à Pont l’Abbé (sur l’EPCI du Pays
Bigouden Sud) à partir de la réserve du Moulin Neuf. L’eau traitée est de bonne qualité, mais il
existe  des  difficultés  de  remplissage  de  cette  retenue.  Une  insuffisance  de  stockage  a  été
identifiée  (environ  10  heures  d’autonomie).  Le  schéma  départemental  d’alimentation  en  eau
potable du Finistère (2014) pointe la communauté de commune du Pays Bigouden Sud comme un
territoire  vulnérable  car  alimenté  par  une  seule  ressource  en  eau  et  ne  disposant  pas
d’interconnexion.

Compte tenu de la fragilité de la ressource en eau, la capacité de la commune à alimenter en eau 
potable les nouveaux habitants et les nouvelles entreprises devra être démontré en tenant compte
du développement de l’ensemble des territoires connectés à cette même ressource sur les deux 
communautés de communes du Pays Bigouden. 

Les  secteurs  urbanisés  de  Kerruc,  de  Saint-Julien  et  une  partie  de  Kéréon  sont  situés  en
périmètre de protection de captage d’eau pour l’alimentation en eau potable et sont desservis par
l’assainissement collectif. Un emplacement réservé est prévu pour le stockage de l’eau potable.

4-2 – Traitement des eaux usées : 

Sur la base d’une étude de zonage d’assainissement réalisée en 2002 et révisée en 2007, la
commune  a  déterminé  les  zones  relevant  de  l’assainissement  collectif  et  celles  relevant  de
l’assainissement individuel.

Tous les terrains classés en 1AU sont raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement
collectif.  La  capacité  de  la  station  d’épuration  est  suffisante  pour  épurer  les  apports
supplémentaires liés à l’urbanisation future. Un programme de réhabilitation des réseaux a été
mis en place pour limiter l’introduction d’eaux parasites.

L’assainissement individuel sera réservé aux constructions existantes dans l’espace rural. Il est
mentionné que les dispositifs  présents et prévus dans les périmètres de captage devront  être
particulièrement  performants.  La  commune  pourrait  refuser  toutes  constructions  (annexes  et
extensions), tant que l’assainissement du bâtiment principal n’est pas conforme.
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4-3 Traitement des eaux pluviales :

Un schéma directeur d’assainissement pluvial a été réalisé sur la commune de Plonéour-Lanvern
en parallèle de la révision du PLU. Des dysfonctionnements ont été recensés dans la phase de
diagnostic  de l’étude,  notamment,  le réseau est sous dimensionné dans certains secteurs, les
rejets s’effectuent à des vitesses et des débits très importants vers des fossés ou des parcelles
non aménagés et inadaptés,  et une sédimentation est observée dans les regards.  Le schéma
situe des bassins versants sensibles dans les zones les plus urbanisées de la commune. De
nombreux secteurs sont soumis au risque de remontée de nappe, au sud du bourg mais aussi
dans d’autres zones bâties.

Le règlement prévoit  une évacuation des eaux pluviales à la parcelle  quand c’est possible,  et
développe les différentes autres techniques en cas d’impossibilité.

Sans avoir recours systématiquement au réseau d’évacuation des eaux pluviales, la limitation de
l’imperméabilisation des sols doit être prise en compte dans les projets d’aménagements à travers
notamment  une  valorisation  « végétale »  ou  autres  alternatives  qui  permettent  à  l’eau  de
s’évacuer dans le sol.

5 – Compatibilité avec les politiques de préservation et de mise en valeur de
paysages et du patrimoine

5-1 Patrimoine paysager et bâti

Conformément aux articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, le projet de PLU identifie
et assure la protection des éléments naturels à protéger : boisements, haies talus et arbres 
remarquables.

Conformément à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, la commune a fait le choix de prendre
des  dispositions  spécifiques  de  type  espaces  boisés  classés  (EBC)  dans  le  but  d’assurer  la
protection de certains boisements. Il  conviendra d’expliciter dans le rapport de présentation, la
démarche de classement de ces espaces. À noter que les secteurs aux abords des lignes de
transport  électrique  ne  devront  pas  être  classés  en  EBC  afin  de  ne  pas  compromettre  la
maintenance de ces ouvrages.

Les  dispositions  générales  du  règlement  écrit  précisent  les  conditions  de  protection  de  ces
éléments paysagers.

5-2 Les Entrées de ville

L’agglomération  de Plonéour-Lanvern s’est  développée de manière contenue avec des  limites
claires. Au nord le long de la RD 56, on perçoit un paysage agricole et paysager encore assez
préservé malgré la présence de quelques bâtiments d’activité tel qu’un garage automobile, une
brocante…  qu’il  convient  de  ne  pas  conforter.  Or,  le  PLU  prévoit  la  réalisation  d’une  zone
artisanale réservée aux activités tertiaires. Une fois la constitution d’un premier noyau d’activités
autorisée, il sera plus difficile d’éviter une extension linéaire bordant cette route départementale
56. 

Dans le secteur de Kerganet, la zone d’activité a fait l’objet d’une dérogation loi Barnier qui devra 
être annexée au PLU. 

5-2 Les zones de protection au titre de l’archéologie

Les zones de protection au titre de l’archéologie figurent sur le règlement graphique, quelques
modifications sont apparues, il conviendra de mettre le document à jour. 
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6– Compatibilité avec les politiques de développement commercial

Le PLU définit un périmètre de « diversité commerciale » au niveau de l’agglomération du centre
bourg. Elle couvre des zones urbanisées Uh et permet l’implantation de commerces de moins de
400 m². Les commerces de détail et de proximité sont interdits ailleurs que dans ces périmètres. Il
délimite également un linéaire de locaux situés rue Jean Jaurès au centre-ville où le changement
de destination à usage d’habitation, des locaux à usage de commerce est interdit.

Le  rapport  de  présentation  n’apporte  pas  beaucoup  d’éléments  sur  la  politique  menée par  la
commune pour maintenir son commerce de proximité. Le rapport de présentation devrait apporter
des éléments complémentaires sur le développement commercial souhaité par la commune.

En conformité, avec le SCoT, la commune a prévu dans le secteur de la ZACOM de Kerganet,
une  zone  réservée  à  de  l’activité  commerciale.  Cela  paraît  contradictoire  avec  le  PADD  qui
souhaite renforcer l’attractivité commerciale et économique du centre bourg. 

Au sein  des  ZACOM, le  SCot  de l’Ouest  Cornouaille  prévoit  uniquement  les  commerces  non
compatibles avec la centralité, en fixant un critère de surface de vente de 400 m² maximum en
centralité  et  en  prescrivant  de  rechercher  pour  les  commerces  de  plus  de  1 000 m²  une
implantation dans les pôles structurels et secondaires du territoire. Les nouvelles implantations
commerciales doivent également s’assurer d’une bonne qualité architecturale et paysagère. Or le
PLU  ne  prévoit  aucun  élément  garantissant  le  respect  de  l’ensemble  de  ces  dispositions.
L’insertion architecturale et paysagère aurait gagné à être plus précise afin de ne pas reproduire
le type d’aménagements existants sur le secteur.

Il s’agit également de prévoir des liaisons douces et de favoriser les transports en commun. Et
plus spécifiquement, pour ce secteur, de tenir compte de la nécessité de « maintenir une fluidité
de la  circulation,  notamment  sur  la  RD 785,  engorgée  aux  heures  de  pointe,  axe structurant
supportant les flux routiers ».

L’atteinte des objectifs du SCoT n’apparaît pas garantie compte tenu d’une part, de ses impacts
sur  la  fluidité  de  la  circulation  au  niveau  de  la  rocade  Nord  de  Pont-L’Abbé  déjà  saturée  à
certaines périodes et d’autre part, de l’absence de traitement des circulations piétonnes vers les
commerces voisins qui  posera des problèmes de sécurité et d’accès.  En outre,  les effets que
pourrait  avoir  la  réalisation  de  cet  ensemble  commercial  sur  le  commerce  de  centre-ville  de
Plonéour-Lanvern mais également de Pont l’Abbé ne semblent pas avoir été assez appréhendés.

7  –  Compatibilité  avec  les  politiques  de  prévention  des  risques  et  des
nuisances

Le risque inondation

On constate un risque d’inondation par remontée de nappe fort à très fort sur certains secteurs de 
la commune dont le Sud du bourg. 

Le risque d’inondation par submersion marine qui se localise à l’extrémité Ouest de la commune,
ainsi qu’au Sud-Est de la commune concerne quelques secteurs bâtis du Moulin d’Hascoët, de
Keraden et de Canapé. Une partie des zones Uhc concernées par le risque d’aléa moyen a été
indicée « i ». L’ensemble des secteurs concernés par ce risque devra être identifié. Le règlement
écrit associé manque de précision et devra être complété afin de reprendre les préconisations
transmises à la collectivité dans le cadre de l’application de la circulaire du 7 avril 2010. 

Le document ne fait pas mention du plan de gestion du risque d’inondations (PGRI) établi pour le
bassin Loire-Bretagne 2016-2021 dans le cadre de la directive européenne relative à l’évaluation
et  à  la  gestion  des  risques  d’inondation.  Un  Plan  de  Gestion a  été  arrêté  par  le  préfet
coordonnateur  du  bassin  le  23  novembre  2015  avec  une  parution  au  journal  officiel  le  22
décembre 2015.  Il  vise à mieux assurer  la  sécurité  des  populations,  à réduire  les dommages
individuels  et  les  coûts  collectifs  et  à  permettre  le  redémarrage  des  territoires  après  une
inondation. Il prend en compte tous les types d’inondation, par débordement de cours d’eau ou
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par submersion marine et s’applique sur l’ensemble du bassin. Le rapport de présentation devra
en faire référence.

Le radon     :   

Le rapport de présentation ne prend pas en compte la nouvelle réglementation. Il conviendra de
réactualiser  et  compléter  le  paragraphe  en  rappelant  que  l’arrêté  du  27  juin  2018,  portant
délimitation des zones à potentiel  radon du territoire français classe la commune de Plonéour-
Lanvern en catégorie 3 (zone à potentiel élevé) .

Les sites et sols pollués     :  

Concernant la pollution des sols, dans la base de données BASIAS, 23 sites sont inventoriés sur
la  commune  de  Plonéour-Lanvern.  La  commune  compte  un  site  référencé  dans  la  base  de
données  BASOL.  Il  s’agit  du  site  d’exploitation  de  dépôt  de  ferrailles,  usuellement  appelé
«JONCOUR», en activité entre le 18 mars 1976 et le 31 décembre 1998. 

Par conséquent, il conviendra d’indiquer dans le rapport de présentation et le règlement écrit que
tout projet d’urbanisme dans ces sites ou anciens sites devra tenir compte de cette information. Il
devra  être  indiqué  que  conformément  à  l’article  L.125-6  du  code  de  l’environnement,  toute
nouvelle  construction  ou  tout  changement  d’usage  des  terrains  concernés,  nécessitera  la
réalisation  d’études  de  sols  et  la  mise  en  place  de  mesures  de  gestion  de  la  pollution  pour
préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement (un plan de gestion
adapté à la situation rencontrée devra être établi).

On peut noter que deux zones polluées font l’objet d’un zonage Ad1 ancienne décharge et Ad2
ancien chantier de ferraille, ce qui permet de garder la mémoire de ces sites.

Les nuisances sonores     :  

La commune est également concernée par plusieurs voies routières classées bruyantes. Les RD
2 et RD 785 sont classées en catégorie 2,3 et 4 par l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février
2004.  Cet  arrêté  préfectoral  devra  être  annexé  au  PLU.  Par  ailleurs,  les  plans  du  règlement
graphique devront matérialiser les secteurs impactés.

Enfin, pour une meilleure prise en compte de ces nuisances, le règlement écrit devra également
rappeler  que  pour  « les  secteurs  affectés  par  le  bruit,  les  constructions  existantes  ou  futures
devront présenter une isolation acoustique minimale contre les bruits extérieurs en application de
la réglementation en vigueur ». 

La  réalisation  de  secteurs  économiques  1AUi,  destinés  à  accueillir  des  activités  réputées  ou
spécifiées non nuisantes, est prévue en limite des habitations. Il conviendra de veiller lors de la
construction et lors des modifications à venir  de ne pas créer de nuisance. Dans un souci  de
protection, mais également d’esthétisme, un espace tampon, d’une largeur suffisante pour être
aménagé en merlon paysager, pourrait être prévu.

Les lignes électriques à haute tension     :  

Le plan et la liste des servitudes publiques font mention des 2 lignes de hautes tension (63 KV)
qui traversent le territoire communal sur un axe nord-sud. Celles-ci n’impactent pas de nouvelles
zones ouvertes à l’urbanisation.

Pour  compléter  les  informations,  un  paragraphe  consacré  aux  nuisances  électromagnétiques
pourrait mettre à la connaissance du public l’instruction du 15 avril 2013, relative à l’urbanisme à
proximité des lignes de transport d’électricité.
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ANNEXE

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES DOCUMENTS
COMPOSANT LE PLU

Le rapport de présentation

- La commune de Plonéour-Lanvern compte 4 monuments historiques. Elle est concernée par 3
monuments  historiques  situés  sur  les  communes  voisines  de  Tréméoc  et  Pont-L’abbé.  Elle
compte aussi 1 site inscrit au titre des sites monuments naturels. Le rapport de présentation tome
1 pages 41-42 mériterait d’être complété ;

– Il conviendrait que le tableau des surfaces de la page 114 du rapport de présentation tome 1 soit
complété par les surfaces du PLU actuellement exécutoire afin de percevoir l’évolution ;

– Trois arbres remarquables ont été décrits dans le rapport de présentation tome 2 page 40, ils ne
sont pas identifiés sur le règlement graphique au titre des EBC, une justification du choix de les
protéger ou non aurait été utile dans le document ;

– Dans le rapport de présentation tome 2, paragraphe B Les risques technologiques – 1 risque
rupture de barrage p92 le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 a été abrogé par le décret n°
2014-1253 du 27/10/2014 qui codifie le code de la sécurité intérieure (art R741-33 et suivants).
À la  page 93 après  le  paragraphe :  Il  convient  de préciser  que dans  le  Finistère,  aucun des
barrages ne remplit les conditions nécessaires à l'élaboration d'un PPI (dont les conditions sont :
une capacité de plus de 15 millions de m³ et une hauteur de l'ouvrage de plus de 20 m au-dessus
du point le plus bas du sol naturel) ;

– Le rapport de présentation n’évoque à aucun moment l’éolienne de 2,3 MW mise en service en
mars 2017 et située à Kerguellou. Elle aurait pu être matérialisée sur le document graphique par
un zonage indicé.

Les OAP

Des OAP ont été élaborées sur l’ensemble des zones 1AU du PLU. 

Les orientations d’aménagement et de programmation ne doivent pas se limiter à l’aménagement
des seules  zones à urbaniser  (AU),  mais  s’appliquer  à l’échelle  d’un quartier  ou d’un secteur
urbain. Or le document sur les OAP du PLU de Plonéour-Lanvern représente en fait les modalités
d’aménagement de chaque nouveau secteur ouvert à l’urbanisation sans étendre les réflexions
plus  largement  au  quartier.  Il  serait  souhaitable  au  minima  de  prévoir  des  liaisons  entre  les
différents secteurs afin d’éviter un effet d’isolement qui serait induit par des voies en impasse. 

Ensuite,  il  convient  de  prévoir  une  programmation  de  la  production  de  logements  par  un
échéancier de l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU afin de permettre une bonne maîtrise de
l’espace, d’éviter une mise sur le marché massive de logements et de maîtriser la réalisation des
réseaux et des différents équipements.

Les OAP comme le règlement ne prennent pas en compte des dispositions permettant la prise en 
compte des émissions de gaz à effet de serre et de maîtrise de l’énergie.

Pour les OAP  n° 4, 6 et 7 , la carte des densités affiche 25 logements/ ha alors qu’il est préconisé
dans les schémas d’aménagement une densité de 17 logements par ha pour ces secteurs. 
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Les règlements 

– La légende du règlement graphique doit explicitement indiquer que les EBC sont classés au titre
du L113-1 du code de l’urbanisme ;

– La légende du règlement graphique comporte un item « talus ou haies remarquables » qui n’est
pas utilisé ;

– Les zones de protection au titre de l’archéologie sont à mettre à jour. Le règlement devra en
faire référence.

Les servitudes d’utilité publique     :  

– Le Captage de Ty Bodel et la Prise d’eau de Kermagoret sur l’Isole ne sont pas sur la commune,
il convient de les enlever de la liste des servitudes d’utilité publique ;

– La liste des servitudes devra être complétée des 3 servitudes AC1 de Tréméoc et Pont L’Abbé
dont le périmètre de protection se trouve en partie sur la commune de Plonéour-Lanvern ;

– Il conviendra d’ajouter à la liste des servitudes, la servitude AS1 Prise d’eau de Penn-Enez et
retenue du Moulin Neuf, ainsi que l’arrêté du 15/06/2009 ;

– En complément de la servitude d’utilité publique d’implantation et de passage déjà  existante, un
arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique pour la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé a été signé le 9 janvier 2017 ; 

Sur le plan des servitudes, le périmètre concernant le gaz devra être revu pour faire apparaître
uniquement la servitude relative à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de gaz.
S’agissant de données sensibles, le service SIG de la DDTM pourra les mettre à disposition de la
collectivité et du bureau d’études après signature de conventions. Il conviendra de contacter les
services de la DDTM pour plus d’informations.

Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination     :  

Il conviendra de fournir dans le rapport de présentation ou en annexe du règlement écrit, une fiche
de localisation de chaque bâtiment accompagnée d’une photographie avec les différents critères
retenus afin de pouvoir juger de son éligibilité au changement de destination.

Le projet de PLU permet le classement d’un secteur agricole en NL afin d’y transférer le stand de
tirs. Comme il  est affiché dans le document, il  s’agit  d’anciens bâtiments agricoles. Ils devront
donc être identifiés et répondre aux critères définis préalablement afin d’autoriser un changement
de  destination.  Ils  devront  faire  l’objet  d’une  autorisation  d’urbanisme  soumise  à  l’avis  de  la
CDPENAF.

 Numérisation opposabilité du document approuvé

Les  documents  numériques  transmis  sur  le  disque  accompagnant  le  dossier,  notamment  les
documents graphiques ne sont pas aux normes approuvées par le conseil national d’information
géographique(CNIG). 
L’article  R153-22  du  code  de  l’urbanisme  dispose :  « A  compter  du  1er  janvier  2020,  la
publication,  prévue au  premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités
territoriales, des délibérations mentionnées à l'article R. 153-20  ainsi que celle des documents
sur lesquels elles portent s’effectue sur le portail national de l’urbanisme mentionné à l'article L.
133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. »
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210842&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210842&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720209&dateTexte=&categorieLien=cid


En pratique, pour que le PLU devienne exécutoire, une version numérique du document approuvé
devra être insérée sur le géoportail de l’urbanisme, les fichiers devront respecter les standards
décrits dans le document :  « Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents
d’urbanisme, plan local d’urbanisme, Standard CNIG décembre 2017 » (voir le lien ci dessous). 

http://www.cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/10/181003_Standard_CNIG_PLU_v2017b.pdf
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