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Promeneurs dans les bois de Trémelin.

Accouplement de l’agrion Calopteryx virgo au bord du ruisseau du pont du Couédic.



Évaluation environnementale du PLU d’Inzinzac- Lochrist - page � 

Préambule
Le meilleur PLU possible pour l’environnement

L’élaboration d’un document d’urbanisme est un temps fort de la vie d’une collectivité et constitue une 
occasion unique pour engager  un débat collectif de réflexion sur l’avenir de son territoire. Elle permet ainsi  
d’avoir une vision à moyen et long terme des projets et de planifier les choix en matière de développement 
urbain, économique et social tout en intégrant la prise en compte de l’environnement pour arriver à des 
solutions durables. Pour ce faire, l’élaboration d’un document d’urbanisme doit s’appuyer sur la démarche 
d’évaluation environnementale.

L’évaluation environnementale, définie par le code de l’Environnement et le code de l’Urbanisme, est une  
démarche qui place l’environnement au cœur du processus de décision et ce, dès le début de l’élaboration 
du document d’urbanisme. Elle permet de s’interroger de façon critique sur l’opportunité de tous les pro-
jets d’aménagement du territoire, leur cohérence et leur intégration environnementale. Elle vise à identi-
fier les incidences du document d’urbanisme sur l’environnement et à l’adapter en conséquence, de façon 
à éviter, réduire, ou à défaut compenser les impacts dommageables potentiels sur l’environnement. Elle 
contribue également à définir les conditions de réalisation des futurs projets, à en améliorer l’acceptabilité 
environnementale et à anticiper la prise en compte de leurs incidences. Enfin, elle renforce l’information du 
public grâce au rapport d’évaluation environnementale.

L’évaluation ne prétend aboutir à un PLU «parfait» au plan environnemental, d’autant que le domaine de 
l’environnement peut comporter des contradictions. Par le regard à la fois critique et constructif qu’elle 
porte sur le projet, elle entend simplement participer à produire «le meilleur PLU possible pour l’environ-
nement».

Les grandes étapes de l’évaluation environnementale d’un PLU

Conduire une évaluation environnementale consiste à :

● élaborer un état initial de l’environnement du territoire communal (ce volet est en l’occurrence intégré 
dans le rapport de présentation du PLU d’Inzinzac-Lochrist et est synthétisé ici sous la forme d’un tableau) ;
● identifier les thèmes environnementaux importants sur le territoire ;
● accompagner l’élaboration du PLU en cherchant à réduire au strict minimum ses incidences sur l’environ-
nement ;
● vérifier la cohérence interne du PLU ;
● assurer la cohérence du PLU avec les autres plans ou programmes et les démarches des territoires limitro-
phes ;
● analyser les incidences résiduelles du projet de PLU ;
● proposer des mesures selon la doctrine « Éviter, Réduire, Compenser » (d’abord essayer d’éviter toute in-
cidence dommageable, puis réduire les incidences qui n’ont pu être évitées, puis compenser celles qui n’ont 
pu être suffisamment réduites) ;
● préparer le suivi ultérieur du PLU par des indicateurs appropriés.



Vue de Lochrist. Inzinzac est visible à l’arrière-plan.

La nature et les bois sont souvent très proches des quartiers d’habitat.
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Première partie
Profil environnemental de la commune

L’étai initial de l’environnement, qui prend en compte des propositions émises dans le cadre de l’évaluation 
environnementale, est intégré dans rapport de présentation du PLU. On en trouvera ci-après une présenta-
tion synthétique sous la forme d’un «profil environnemental» en tableau.

Ce document a été réalisé au début de l’évaluation environnementale. Il présente 2� thèmes environne-
mentaux sous l’angle des atouts, des faiblesses, des tendances en cours, des objectifs proposés dans le 
cadre des politiques locales, et enfin des incidences proposées à cette étape initiale de l’évaluation sur le 
contenu du PLU.
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Le Blavet au barrage des Gorreds.

Une végétation rivulaire très riche sur la berge du Blavet.
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Deuxième partie
Analyse de la compatibilité du PLU avec les normes 
supérieures et les projets supra-communaux

1. Compatibilité avec le SCOT du Pays de Lorient
Le SCOT du Pays de Lorient a été approuvé le �6 mai 20�8, et le PLU d’Inzinzac-Lochrist doit être compatible 
avec ses dispositions. On examinera ici cette compatibilité au regard des orientations exprimées dans le Do-
cument d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et concernant le domaine de l’environnement, à savoir la trame 
verte et bleue, la mobilité, la participation à la transition énergétique, la protection contre les risques et la 
gestion des eaux.

1. 1. La trame verte et bleue
Le PLU d’Inzinzac-Lochrist intègre la trame verte et bleue identifiée dans le cadre du SCOT et permet ainsi 
d’aller encore au-delà des protections instituées par le PLU antérieur, notamment au travers de la protec-
tion des éléments les plus fins de la trame tels que les petits cours d’eau, les petites zones humides, les bos-
quets, les haies bocagères... Le règlement et l’OAP thématique «Nature en ville» concourent également à 
renforcer ces dispositifs de protection, qui descendent désormais jusqu’à un niveau de précision très fin (les 
caractéristiques des clôtures, les bâtiments en tant qu’habitats pour la faune sauvage...). Le PLU met ainsi 
en œuvre les prescriptions et préconisations définies au �.�.� du DOO («Identifier, préserver et restaurer les 
continuités écologiques»).

Certains points sensibles concernant la trame verte et bleue ainsi que la biodiversité méritent d’être exami-
nés plus précisément.

1) La vallée du Blavet
Cette grande continuité écologique, qui ne s’interrompt qu’au niveau de Lochrist en ce qui concerne les 
milieux terrestres, est globalement protégée par le PLU. L’existence de projets d’aménagement et de mise 
en valeur de la vallée pouvait poser des problèmes pour le maintien de cette continuité et de son niveau 
d’intérêt écologique.

a) L’ancienne carrière de Calzat a été aménagée en parc de loisirs nautiques dans le cadre du PLU en vi-
gueur. Cet aménagement a pris place dans une carrière qui avait été réhabilitée en ����. Le programme 
de renaturation comportait notamment «la création d’une roselière avec un haut-fond devant permettre 
la reprise d’une vie aquatique (...), l’aménagement d’une mare permanente dans le «canyon», propice au 
développement d’une flore et d’une faune propres aux zones humides, la recolonisation des fronts rocheux 
par les ajoncs, les bruyères, les bouleaux...» (source : UNICEM). ORSA Granulats, dernier exploitant du site, a 
reçu en 2000 le premier prix décerné par l’Union européenne des producteurs de granulats pour le réamé-
nagement exemplaire de cette carrière de roches massives. La réalisation du West Wake Park à l’intérieur 
de ce site constitue un changement de direction très net par rapport à ces objectifs initiaux.

b) Le projet de mise en valeur du site des Forges comporte l’aménagement d’un cheminement sur la rive 
du Blavet. Dans ce cadre, il pourrait exister un risque de suppression au moins partielle de la végétation ar-
borée et buissonnante qui borde la berge, par exemple pour ouvrir la vue sur le Blavet. Or il a été constaté 
que cette bande de végétation constitue un lieu de tranquillité et éventuellement de reproduction pour 
diverses espèces d’oiseaux (poules d’eau, foulques, canards colverts, grèbes castagneux, grands cormorans, 
martins-pêcheurs, etc). En outre, la présence régulière de la loutre d’Europe a été relevée dans ce secteur 
depuis 20�8, ce qui plaide en faveur d’une conservation maximale des habitats naturels de la rive droite. 



Dans le cadre de l’évaluation environnementale, l’OAP a été complétée pour imposer de maintenir cette 
végétation.

c) Le PLU renforce la protection des colonies de chiroptères implantées au niveau du barrage des Gorreds, 
par la suppression du zonage 2AU (habitat à moyen ou long terme) qui était prévu dans ce secteur par le 
PLU précédent.

2) Autres secteurs
- Le projet d’extension de la carrière de Coët Loc’h, inscrit au PLU, aura des incidences écologiques impor-
tantes sur la partie occidentale des bois de Trémelin, notamment un effet de fragmentation des milieux. 
Cette opération est soumise à une étude d’impact, qui déterminera les mesures propres à éviter, réduire 
ou compenser les incidences négatives du projet sur l’environnement. Il convient de rappeler que le SCOT 
(DOO, 2.�.�) demande de «favoriser l’exploitation de gisements de proximité (...) afin de limiter les coûts 
de transport de ces produits pondéreux» et également de «(préserver) de toute urbanisation nouvelle les 
abords des carrières autorisées en exploitation et des carrières en cours d’autorisation, en tenant compte de 
leur extension possible», ce qui est le cas en l’occurrence. Par ailleurs, et également en application du SCOT, 
le PLU ne prévoit pas d’urbanisation nouvelle au voisinage de la carrière et de son extension projetée.

- Le barrage de Ty-Mat, désormais inutilisé et dont la retenue s’envase rapidement en l’absence d’entretien, 
pose un problème de continuité écologique au niveau du ruisseau de Kersalo (ou Kerollin), qui est un cours 
d’eau de grande qualité. Sa suppression semble devoir être envisagée, ce qui irait dans le sens des disposi-
tions du DOO (1.1.1 : Identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques). Le PLU ne contient pas 
d’orientations en ce sens. Toutefois, tant le maintien que la suppression de cet ouvrage sont des choix de 
gestion qui n’ont pas d’incidences sur le PLU, ou au regard desquels le PLU n’a pas d’incidences.

- Le PLU prévoit un renforcement de la continuité écologique au niveau de la plaine du Gorée, dans le 
cadre d’une OAP spécifique. Cette mesure va dans le sens d’une des prescriptions du DOO (point 1.1.1 : 
Identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques).

La retenue de Ty-Mat, qui perturbe la continuité écologique d’un ruisseau, n’est plus utilisée et tend à s’envaser.
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1.2. La mobilité
Le PLU contient diverses mesures favorisant les modes de déplacement actifs (marche à pied, vélo) ainsi que 
l’usage du bus, tout en limitant les besoins de déplacements locaux en voiture individuelle :
- Renforcement de l’offre de logements pour l’essentiel dans les trois bourgs, principalement ceux d’Inzinzac 
et Lochrist qui sont les mieux équipés et desservis en transports collectifs.
- Forme urbaine plus ramassée évitant les étirements de l’urbanisation et l’allongement des trajets, ce qui 
facilite par exemple l’accès aux écoles à pied.
- Accroissement de l’offre de cheminements doux, par inscription dans les OAP et emplacements réservés 
spécifiques.

Il participe ainsi, comme le demande le SCOT, à diversifier les modes de déplacement et à réduire la dépen-
dance à la voiture particulière (voir notamment DOO, 2.2.4 : Développer la mobilité active ; 2.2.5 : Structu-
rer le réseau de transports collectifs urbains autours des centralités).

1.3. La participation à la transition énergétique
Le PLU contient en la matière de nombreuses dispositions, dont certaines très innovantes, notamment en 
ce qui concerne la production d’énergies renouvelables et les économies d’énergie (avec par exemple 
l’obligation de production d’énergies renouvelables dans l’habitat, couvrant au moins 20% de l’énergie 
consommée). En faisant le choix de renforcer l’offre de logements au plus près des équipements et services, 
il concourt à limiter les besoins de déplacements et à renforcer les services de proximité. Il contient enfin 
de nombreuses mesures en faveur des modes de déplacement actifs, par exemple des emplacements ré-
servés en faveur de nouveaux cheminements pour piétons et cycles ainsi que l’inscription de tels dispositifs 
dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Le règlement du PLU contient, dans ses dispositions communes aux différents secteurs ainsi que pour cha-
que secteur, un article � intitulé «Prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique» qui compor-
te les rubriques «Efficacité énergétique des bâtiments», «Production d’énergies renouvelables» et «Adapta-
tion au changement climatique». Au-delà, il a été vérifié que le règlement était débarrassé de toutes règles 
susceptibles de pénaliser les dispositifs d’économie ou de production d’énergie.

Il n’a pas été noté de dispositions susceptibles d’aller en sens inverse, à l’exception de quelques zones 
constructibles dans des secteurs peu ou mal desservis par les bus (Penquesten, Ambroise Croizat...) où il 
existe en pratique peu d’alternatives aux déplacements en voiture individuelle. D’une manière générale, 
si des progrès substantiels devraient être rapidement observés au niveau de la consommation et de la 
production énergétique des bâtiments, il semble plus difficile d’inverser la tendance à la croissance des 
déplacements en voiture individuelle. Sont ici en cause la forme urbaine assez lâche de la commune, diffi-
cile à desservir efficacement par les bus, ainsi que la faible efficacité de ce mode de transport, en termes 
de temps de trajet, pour les déplacements vers les pôles d’emploi tels qu’Hennebont, Lanester/Caudan et 
Lorient, en raison de l’engorgement croissant du réseau routier par le trafic automobile.

1.4. La protection contre les risques
Le PLU intègre dans toutes ses dispositions la protection des populations contre les risques naturels et tech-
nologiques. Le principal risque susceptible d’affecter la commune est lié aux crues du Blavet, il est intégré 
dans le règlement écrit et graphique et aucune disposition du PLU, y compris l’OAP des Forges, ne pose de 
problème particulier à cet égard. Le risque ponctuel d’inondation, lié par exemple à la saturation du réseau 
collecteur d’eaux pluviales, est par ailleurs pris en compte au niveau des orientations d’aménagement et de 
programmation, qui prévoient si nécessaire un ouvrage de régulation, ce dispositif complétant les mesures 
prises dans le cadre du règlement pour limiter les rejets d’eaux pluviales en sortie de chaque propriété.

Les risques liés aux sols pollués, relativement importants dans le secteur de Lochrist du fait de l’activité 
passée des Forges, sont pris en compte par le fait qu’il n’est plus prévu d’implanter de l’habitat sur les sites 
potentiellement concernés par ces risques.



1.5. La gestion des eaux

Les dispositions du SCOT sont rappelées ici en italiques et leur application au PLU est exposée.

2.5.1 - PERENNISER UN APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE QUALITE
Pour assurer l’approvisionnement en eau potable du territoire, qui dépend majoritairement des eaux de 
surface (Scorff et Blavet), les collectivités doivent veiller à la fois aux quantités disponibles (dont dépendent 
les capacités de prélèvements) et à la qualité des eaux. Si les quantités d’eau sont estimées suffisantes pour 
la population projetée en 2037 (cf. diagnostic), la dégradation de qualité de l’eau constituerait un risque 
de limitation de la ressource. La préservation de la qualité de l’eau passe par des précautions en matière 
d’aménagement et de développement du territoire.

Prescription : Les PLU préservent des espaces tampons naturels le long des cours d’eau, des zones humides 
et des fossés pour prévenir les pollutions, en milieu urbanisé et non urbanisé (cf. partie 1.1 – UNE TRAME 
VERTE ET BLEUE VALORISANT LES PAYSAGES NATURELS ET URBAINS).

Prescription : Les PLU, dans leur rapport de présentation, étudient les compatibilités des projets d’aménage-
ment du territoire avec les capacités en eau potable afin d’assurer en amont de l’ouverture à l’urbanisation, 
la bonne adéquation entre objectifs de développement résidentiel et touristique et besoins en eau potable.

Application à Inzinzac-Lochrist : Le territoire est alimenté par les infrastructures d’alimentation en eau po-
table qui sont interconnectées entre elles et assurent une sécurisation de l’approvisionnement.

Prescription : Les PLU prescrivent la mise en place de dispositifs de récupération et/ou de réutilisation des 
eaux pluviales, ainsi que de dispositifs économes en eau dans les constructions existantes ou futures (cf. 
règle 2.5.3), dans le respect des dispositions des réglementations sanitaires en vigueur.

Application à Inzinzac-Lochrist : Le règlement reprend les dispositions du SCOT et du SDAGE en imposant à 
tout projet de construction ou de rénovation de stocker en vue d’une réutilisation les eaux de toiture dans 
une cuve d’un volume minimum de � m�. 

2.5.2 - PERENNISER LES DIFFERENTS USAGES PAR UNE BONNE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET USEES 
Prescription : Les communes élaborent des zonages d’assainissement des eaux pluviales, annexés aux PLU 
ou procèdent à leur révision, dans une démarche conjointe à l’élaboration ou la révision des documents d’ur-
banisme. Conformément à la loi sur l’eau, les communes délimitent :
- les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 
- les secteurs où il est nécessaire de prévoir des installations permettant d’assurer la collecte, le stockage et 
le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

Application à Inzinzac-Lochrist : Le zonage d’assainissement des eaux pluviales est annexé au PLU.

Prescription : Les PLU conditionnent de nouvelles constructions sur les secteurs desservis ou à desservir en 
assainissement collectif à :
- l’existence d’une capacité de collecte suffisante
- une capacité suffisante de traitement de la station d’épuration, au respect des normes de rejet dans le 
milieu récepteur.

Application à Inzinzac-Lochrist : Le zonage d’assainissement des eaux usées est annexé au PLU. Les eaux 
usées des bourgs d’Inzinzac et Lochrist sont traitées à la station d’épuration d’Hennebont, de type boues 
activées avec dénitrification et déphosphatation. Mise en service en 200� pour une capacité nominale de 
26000 E.H., la charge polluante collectée s’établit en pointe à �8820 E.H., elle dispose donc d’une réserve 
de capacité d’environ �000 E.H. De 200� à 20�� la croissance de chaque commune a été évaluée selon 
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l’INSEE à: + �00 logements pour Inzinzac-Lochrist et + �00 logements pour Hennebont. La réserve de ca-
pacité de la station d’épuration correspond aux perspectives de développement des deux communes à un 
horizon de �2 ans pour une hypothèse de croissance haute, et à �� ans pour une hypothèse de croissance 
basse (source : Dossier d’enquête publique relative à la révision du plan de zonage d’assainissement des 
eaux usées, mars 20��). 

Penquesten dispose d’une station mise en service en 2008, de type lits plantés de roseaux et d’une capacité 
de �00 E.H.

Prescription : Lorsque les projets de développement urbain ne peuvent pas être raccordés au système collec-
tif d’assainissement, les PLU prévoient leur raccordement à des dispositifs semi-collectifs (quelques équiva-
lent-habitants) ou individuels.

Application à Inzinzac-Lochrist : L’ensemble des zones à urbaniser seront raccordées au réseau collectif 
d’eaux usées.

Préconisation : Les PLU évitent toute construction et installation génératrice de concentration de polluants à 
proximité des cours d’eau et en zone inondable.

Application à Inzinzac-Lochrist : Les zones ouvertes à l’urbanisation et comportant des risques de pollution 
ne sont pas situées à proximité immédiate des cours d’eau et des zones humides. Toutefois, la zone d’activi-
tés existante sur le site des Forges est située en bordure du Blavet. Le règlement du PLU n’y autorise pas les 
installations classées, ce qui permettra de faire évoluer la zone vers des activités ne générant pas de risques 
de pollutions. On rappellera que la présence de sols pollués par l’ancienne activité des Forges, en bordure 
du Blavet, est attestée dans ce secteur. En l’occurrence, il s’agit de remblais réalisés avec des scories indus-
trielles (mâchefers) en communication avec la nappe d’eau du Blavet.

Préconisation : Dans un objectif de maîtrise des coûts liés à l’aménagement et à la gestion économe des 
réseaux (eau potable et assainissement), la limitation de la consommation d’espaces est recherchée.

Application à Inzinzac-Lochrist : Les zones ouvertes à l’urbanisation sont concentrées dans les parties de la 
commune qui sont desservies par l’assainissement collectif.

Recommandation : Les collectivités locales sont encouragées à poursuivre la modernisation et le renforce-
ment des stations d’épuration en améliorant les réseaux et les postes de relèvement (diminution des rejets 
dans les milieux naturels afin d’améliorer la qualité des masses d’eau, limitation des volumes en entrée des 
stations), en renforçant les capacités et les performances des équipements, ou en créant de nouvelles sta-
tions si besoin, ainsi qu’en se dotant d’outils de métrologie sur les réseaux de collecte des eaux usées afin de 
localiser et de quantifier les rejets directs vers le milieu naturel pour mieux cibler les améliorations à appor-
ter aux ouvrages.

Application à Inzinzac-Lochrist : L’assainissement est une compétence de Lorient Agglomération.



2. Prise en compte du Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) de Bretagne
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne, approuvé le 2 novembre 20��, identi-
fie les continuités écologiques dont la préservation ou la remise en bon état présente une importance à 
l’échelle nationale ou régionale. Ses dispositions sont intégrées et précisées par le Schéma de cohérence 
territoriale du Pays de Lorient. Lors de l’élaboration de celui-ci, il a été réalisé par télédétection une carto-
graphie précise des principaux milieux naturels du territoire, ce qui a permis d’identifier les corridors éco-
logiques ainsi que les «réservoirs de biodiversité» présumés. Un des objectifs de ce travail était de faciliter 
l’intégration de la «trame verte et bleue» dans les Plans locaux d’urbanisme, à charge pour ceux-ci d’en 
identifier les éléments les plus fins en vue de les protéger. Il s’agissait également de repérer des discontinui-
tés néfastes aux déplacements de la faune.

Le PLU d’Inzinzac-Lochrist reprend les éléments de connaissance issus du SCOT et veille à la préservation 
des continuités écologiques sur le territoire communal. Il protège tant les grands ensembles naturels 
(vallée du Blavet, bois de Trémelin...) que des éléments plus fins (vallée secondaires, haies bocagères, etc). 
Il propose également de recréer une continuité écologique et paysagère reliant deux vallons par un point 
haut, de part et d’autre de la route reliant Lochrist à Inzinzac. Les OAP par secteurs identifient des éléments 
naturels à préserver dans les aménagements futurs, tandis que l’OAP thématique «Nature en ville» contient 
des dispositions spécifiques à la préservation ou à l’introduction d’éléments naturels dans le tissu urbain.

Le PLU d’Inzinzac-Lochrist ne comporte pas d’omission particulière en matière de continuités naturelles pro-
tégées, il contient pas non plus de dispositions susceptibles de perturber le fonctionnement des continuités 
existantes. Des points particuliers sont toutefois à souligner :

- (point déjà évoqué à propos du SCOT) Le projet d’extension de la carrière de Coët Loc’h, inscrit au PLU, 
aura des incidences écologiques importantes sur la partie occidentale des bois de Trémelin, notamment 
un effet de fragmentation des milieux durant la période d’exploitation. Cette opération est soumise à une 
étude d’impact, qui déterminera en fonction des caractéristiques du projet les mesures propres à éviter, 
réduire ou compenser les incidences négatives sur l’environnement.

Epreinte (crotte) de loutre au bord du ruisseau de Kerollin.
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- L’évaluation du secteur d’OAP n° 3 (Ambroise Croizat et Parc de la Médiathèque) a abouti à reclasser en 
zone naturelle des terrains qui avaient dans un premier temps été envisagés pour être urbanisés.

- Le renforcement de la continuité écologique au niveau de la plaine du Gorée constitue un objectif  très 
intéressant à divers égards (écologie, paysage, accès des habitants à la nature), mais il apparaît difficile à 
mettre en œuvre compte tenu des aménagements existants ou prévus dans ce secteur (aire de stationne-
ment, équipement culturel, équipements sportifs, extensions d’urbanisation, lignes électriques à très haute 
tension). Le projet d’aménagement devra donc être affiné, en prévoyant notamment des dispositions préci-
ses concernant le traitement végétal.

- (point déjà évoqué à propos du SCOT) Le barrage de Ty-Mat, désormais inutilisé et dont la retenue s’en-
vase rapidement en l’absence d’entretien, pose un problème de continuité écologique au niveau du ruis-
seau de Kersalo (ou Kerollin), qui est un cours d’eau de grande qualité avec des populations de salmonidés. 
Sa suppression semble devoir être envisagée tôt ou tard. Le PLU ne contient pas d’orientations en ce sens. 
Toutefois, tant le maintien que la suppression de cet ouvrage sont des choix de gestion qui n’ont pas d’inci-
dences sur le PLU, ou au regard desquels le PLU n’a pas d’incidences.

3. Prise en compte du Plan climat, air, énergie territorial 
(PCAET) de Lorient Agglomération
Ce document est arrêté mais non encore opposable à la date du présent rapport. Toutefois, le règlement du 
PLU intègre diverses dispositions du projet, notamment dans ses axes 2 (résidentiel), � (mobilité) et 4 (urbanis-
me et aménagement). Il s’agit surtout des règles facilitant la rénovation thermique et les économies d’énergies 
dans les bâtiments (voir notamment l’article G� du règlement, qui traite spécifiquement de la «prise en comp-
te de l’énergie et du réchauffement climatique»), ou encore de celles facilitant la pratique des modes de dépla-
cements dits «actifs» (marche à pied et vélo notamment) par l’urbanisation à proximité des équipements et 
services, la création de nouvelles liaisons piétonnes et cyclables, etc. Il n’a pas été relevé, dans les éléments du 
PLU, de dispositions susceptibles d’entrer en contradiction avec les dispositions du futur PCAET.

4. Prise en compte du Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne
Les dispositions suivantes du SDAGE concernent particulièrement les documents d’urbanisme et leur appli-
cation par le PLU d’Inzinzac-Lochrist est examinée.

ORIENTATION 3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée
Disposition 3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements
Les collectivités réalisent, en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, 
un zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ce plan 
de zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, prenant en compte les 
prévisions de développement urbain et industriel.
Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible :
· limiter l’imperméabilisation des sols ;
· privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ;
· favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ;
· faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, 
bassins d’infiltration, toitures végétalisées…) ;
· mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ;
· réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles.



Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, conformément 
à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCoT lorsqu’il existe.

Application à Inzinzac-Lochrist : Réalisé, voir notamment article G2 du règlement, rubrique «Gestion des 
eaux pluviales et du ruissellement».

Disposition 3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu 
naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver 
les écoulements naturels avant aménagement.
Dans cet objectif, les SCoT ou, en l’absence de SCoT, les PLU comportent des prescriptions permettant de 
limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement recommandé que les SCoT mentionnent des disposi-
tions exigeant, d’une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux re-
jets à un débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des construc-
tions existantes, et d’autre part des cartes communales qu’elles prennent en compte cette problématique 
dans le droit à construire. À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de 
fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale.

Application à Inzinzac-Lochrist : Réalisé, voir notamment article G2 du règlement, rubrique «Gestion des 
eaux pluviales et du ruissellement».

ORIENTATION 8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
Disposition 8A-1 - Les documents d’urbanisme / Les documents inter-communaux ou communaux (PLU et 
carte communale)

Les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas 
échéant, précisent dans le règlement ou dans les OAP, les dispositions particulières qui leur sont applicables 
en matière d’urbanisme. Ces dispositions tiennent compte des fonctionnalités des zones humides identifiées.

Application à Inzinzac-Lochrist : Réalisé après inventaire exhaustif et actualisé des zones humides.

Disposition 8B-� - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre im-
plantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.
À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre 
conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le réta-
blissement des fonctionnalités.
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou 
la restauration de zones humides, cumulativement :
- équivalente sur le plan fonctionnel ;
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
- dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensa-
tion porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin 
versant d’une masse d’eau à proximité.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale «éviter, réduire, compenser», les 
mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, 
ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de 
déclaration...).
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et 
doivent être garantis à long terme.

Application à Inzinzac-Lochrist : Voir ci-après «Prise en compte du SAGE Blavet», règle �.�.�.
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5. Prise en compte du Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE) Blavet
Les dispositions suivantes du SAGE concernent particulièrement les documents d’urbanisme :

Assainissement collectif et eau potable
Disposition 2.4.1. Adéquation entre le développement du territoire, les milieux aquatiques et leurs usages 
Les documents d’urbanisme (...) sont compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif d’adéquation entre 
l’aménagement du territoire (avec équipements de collecte, stockage et traitement des eaux) et l’atteinte ou 
le maintien du bon état écologique des milieux aquatiques et des usages.

Application à Inzinzac-Lochrist : Pas d’incompatibilité relevée.

Disposition 2.4.3. Réalisation ou actualisation des études de planification de l’assainissement eaux usées et 
eaux pluviales avec les documents de planification en matière d’urbanisme 
La Cle encourage fortement les communes et leurs groupements ayant un projet de développement urbain 
et/ou industriel conséquent, à réaliser ou actualiser les études de planification en matière d’assainissement 
(zonages, études de diagnostic, schémas directeurs). 

Application à Inzinzac-Lochrist : Réalisé.

Préservation des zones humides
Règle 3.1.1. La dégradation ou la destruction d’une «zone humide remarquable» ne pourra être acceptée 
que pour des projets d’intérêt public bénéficiant d’une DUP et/ou d’un Projet d’Intérêt Général, et justifiant 
de l’absence d’alternative avérée. La compensation se fera par la restauration de zones humides remarqua-
bles dégradées sur une superficie égale à au moins 300 % de la surface impactée.

Application à Inzinzac-Lochrist : Disposition intégrée au règlement des zones A et N.

Règle 3.2.3. L’implantation de nouveaux plans d’eau ou de nouvelles retenues collinaires relevant de la 
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités au titre de la loi et figurant à la  nomenclature 
applicable (article R.214-1 du code de l’environnement en vigueur au moment de la publication du Sage) 
n’est pas autorisée sur sources, sur zones humides et dans les champs d’expansion des crues.

Application à Inzinzac-Lochrist : Pris en compte par le règlement (voir Dispositions générales point D).

Disposition 3.1.5. Mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec l’objectif de protection des zones 
humides 
Les documents d’urbanisme, SCoT, PLU, cartes communales, doivent être compatibles, ou rendus compati-
bles, avec l’objectif de protection des zones humides identifiées à l’occasion des inventaires communaux ou 
lors des mises à jour de ces derniers. 
On entend par objectif de protection, la non destruction de l’ensemble des zones humides et la non dégra-
dation pour les zones humides remarquables (cf. annexe 4) ce qui induit l’absence de tout remblaiement, 
affouillement, drainage et imperméabilisation de la zone humide.

Application à Inzinzac-Lochrist : réalisé.

Disposition 3.1.7. Intégration des actualisations des inventaires de zones humides dans les documents d’ur-
banisme. 
Les éléments d’actualisation des inventaires de zones humides mentionnés à la disposition 3.1.2 doivent être 
intégrés aux documents d’urbanisme des communes. Suite à l’information faite par la structure porteuse 
du Sage, cette intégration se fait à l’occasion des modifications, révisions ou révisions simplifiées des docu-
ments d’urbanisme.

Application à Inzinzac-Lochrist : Réalisé.



Disposition 3.1.12. La protection du bocage de ceinture de zones humides 
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme protègent les éléments 
de bocage de ceinture de zones humides, conformément aux dispositions 2.2.4 à 2.2.9 de l’objectif 2 « réduc-
tion des flux de phosphore » de l’enjeu 2 « la qualité de l’eau ».

Application à Inzinzac-Lochrist : Réalisé.

Préservation des cours d’eau
Règle 3.2.2. L’implantation de nouveaux plans d’eau (...) relevant de la nomenclature des IOTA et figurant à 
la nomenclature applicable (article R.214-1 du code de l’environnement en vigueur au moment de la publi-
cation du Sage) ne peut se faire (...) pour les plans d’eau de loisirs, qu’en dehors des bassins versants où il 
existe des réservoirs biologiques ainsi qu’en dehors des bassins versants des cours d’eau de 1ère catégorie.

Application à Inzinzac-Lochrist : Pris en compte par le règlement (cf Dispositions générales point D).

Gestion des inondations
Règle 3.2.3. L’implantation de nouveaux plans d’eau (...) relevant de la nomenclature des IOTA et figurant à 
la nomenclature applicable (article R.214-1 du code de l’environnement) n’est pas autorisée sur sources, sur 
zones humides et dans les champs d’expansion des crues.

Application à Inzinzac-Lochrist : Pris en compte par le règlement (cf Dispositions générales point D).

Gestion des eaux pluviales 
Disposition 4.1.3. Planifier la gestion des eaux pluviales pour ne pas aggraver les inondations liées au ruis-
sellement.

Application à Inzinzac-Lochrist : Pris en compte, ainsi l’OAP du Sous-Bois a été modifiée pour intégrer un 
ouvrage d’eaux pluviales suite au constat d’une capacité insuffisante du réseau collecteur.

Disposition 4.1.4. Limiter l’imperméabilisation.

Application à Inzinzac-Lochrist : Pris en compte par le règlement, voir notamment article G2.

Assainissement collectif et eau potable
Disposition 2.4.1.Adéquation entre le développement du territoire, les milieux aquatiques et leurs usages.

Application à Inzinzac-Lochrist : Pas de difficulté prévisible.

Disposition 2.4.3.Réalisation ou actualisation des études de planification de l’assainissement eaux usées et 
eaux pluviales avec les documents de planification en matière d’urbanisme.

Application à Inzinzac-Lochrist : Effectué.

Disposition 4.2.8. Pour une adéquation entre le développement et les disponibilités de la ressource en eau.

Application à Inzinzac-Lochrist : Pas de difficulté prévisible.
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Troisième partie
Incidences du PLU sur l’environnement

Il est proposé ici une double analyse des incidences :

- Par catégorie de dispositions du PLU (PADD, règlement, orientations d’aménagement et de programma-
tion / OAP)
- Par thème environnemental, tous types de dispositions confondus.

1. Analyse des incidences par catégorie de dispositions

1.1. Incidences du PADD

Dans le cadre du processus itératif d’évaluation, 46 dispositions du projet de PADD ont été analysées au re-
gard de leurs incidences environnementales positives ou négatives. Elles ont fait l’objet de �4 observations 
de natures et de portées diverses (y compris des points de forme ou des demandes de précisions).

Parmi les points les plus positifs ont été relevés : 
- la réalisation de la totalité des futurs logements dans l’enveloppe urbaine des trois bourgs, et donc l’arrêt 
de toute urbanisation en campagne.
- la mise en œuvre d’opérations de renouvellement urbain.
- l’amélioration des conditions d’accès des habitants aux espaces verts et espaces naturels.
- les perspectives de reconquête paysagère du site des Forges.
- la protection des terres agricoles et des sièges d’exploitation.
- la protection renforcée des grands ensembles naturels et des continuités écologiques.
- la promotion des déplacements à pied et à vélo.
- la promotion des économies d’énergie et des énergies renouvelables dans l’habitat et les activités écono-
miques.

Les points potentiellement problématiques au regard de l’environnement étaient les suivants :
- Les incidences des opérations de densification urbaine sur les espaces verts ou espaces naturels existants 
à l’intérieur des périmètres des opérations ou à proximité.
- Les modalités d’aménagement des infrastructures de déplacements doux dans la trame verte et bleue 
(une utilisation pour des déplacements utilitaires quotidiens nécessite une qualité d’aménagement élevée 
et donc une artificialisation des chemins).
- Les incidences possibles de projets de mise en valeur touristique dans la vallée du Blavet.
- La coexistence entre diverses natures d’usages au niveau de la zone d’activité des Forges et les contraintes 
de sols pollués dans ce secteur.
- Les incidences des activités de diversification autorisées au niveau des sièges d’exploitation agricoles.

L’attention ayant été attirée sur ces différents points, l’évaluation s’est ensuite attachée aux dispositions du 
PLU traduisant les orientations du PADD (règlement écrit et graphique, OAP).



1.2. Incidences du règlement écrit

Vue d’ensemble
Le règlement du PLU d’Inzinzac-Lochrist intègre les dispositions du décret de modernisation du contenu du 
PLU (28 décembre 20��), texte qui vise en priorité le renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale, la 
maîtrise de la ressource foncière et la lutte contre l’étalement urbain, ainsi que la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine environnemental, paysager et architectural. Il intègre aussi des réflexions ou des 
dispositions issues de documents de planification locaux (SCOT en vigueur, PCAET - Plan climat air éner-
gie territorial - arrêté). D’une manière générale, il est inspiré par une volonté de progresser dans tous les 
domaines entrant dans le champ de l’environnement, particulièrement en ce qui concerne l’économie 
d’espace, les économies d’énergie et la production d’énergies renouvelables, la protection des continuités 
naturelles, la promotion des modes de déplacement actifs, la protection de la ressource en eau...

Ces progrès ne doivent toutefois pas occulter d’inévitables difficultés, telles que les risques de contradic-
tions entre densification urbaine et préservation du cadre de vie, la gestion du stationnement des voitures 
dans un espace plus contraint, les incidences des dispositifs d’économie ou de production d’énergie sur le 
patrimoine bâti, etc.

Articles 1 : destinations des constructions
- Certains secteurs Ni et Nl se situent dans des environnements naturels sensibles, or l’emprise au sol maxi-
male des constructions autorisées n’est pas définie.

- Le règlement du secteur Ui des Forges interdit les implantations d’installations classées pour la protection 
de l’environnement, ce qui évitera d’apporter des nuisances supplémentaires sur le site. 

- Le règlement du secteur Aa autorise les activités de transformation des produits agricoles ainsi que les 
activités de méthanisation agricole, qui peuvent générer des impacts environnementaux spécifiques. Dans 
le second cas, ces impacts sont à étudier et à prévenir dans le cadre du régime juridique applicable à ces 
installations. Dans le cas d’activités de transformation, il convient de s’assurer que le pétitionnaire dispose 
d’une capacité suffisante à gérer les déchets et effluents sans risque de pollution du milieu naturel.

Articles 2 : équipements, réseaux, consommations et rejets
(source de l’analyse : Alexandre Mabille / Cirrus Environnement)

Concernant la gestion des eaux pluviales, le règlement reprend les dispositions du SCOT et du SDAGE en 
imposant à tout projet de construction ou de rénovation de stocker en vue d’une réutilisation les eaux de 
toiture dans une cuve d’un volume minimum de � m�. Les autres eaux pluviales doivent être infiltrées à la 
parcelle. Enfin le débit de fuite maximal autorisé de � l/s/ha correspond aux dispositions du SDAGE. 

En ce qui concerne les opérations d’aménagement d’ensemble, le règlement impose la réalisation d’une 
étude de perméabilité des sols et la mise en œuvre d’un traitement aérien de l’ensemble des eaux pluviales 
au moyen de techniques dites alternatives : noues paysagères, tranchées drainantes.

Ces éléments de règlement sont très positifs vis à vis des risques d’inondation puisqu’ils permettent de 
ne pas augmenter les débits des eaux de ruissellement évacuées vers le réseau public d’eaux pluviales ou 
le réseau hydrographique par rapport à l’état actuel. On notera que le zonage d’assainissement des eaux 
pluviales va au-delà des dispositions du SDAGE, puisqu’il impose pour les rejets dans le réseau public d’eaux 
pluviales des zones à urbaniser un dimensionnement des ouvrages de rétention sur la base d’une pluie de 
projet de période de retour T=�0 ans alors que le SDAGE se limite à T=�0 ans. En outre, le règlement stipule 
que des solutions limitant les vitesses des eaux de ruissellement de type fossés enherbés et noues soient 
recherchées dès la conception des ouvrages. Ceci concourt également à éviter une concentration trop ra-
pide des flux hydrauliques vers les réseaux.

L’obligation de mettre en œuvre des cuves de récupération des eaux de toiture est de nature à limiter la 
consommation d’eau potable.
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Du point de vue des incidences de ces dispositions sur la qualité de la ressource en eau et, notamment,des 
cours d’eau, le règlement est très positif. Les eaux de toiture non polluées seront infiltrées, autant que pos-
sible, dans le sol. Les aires de stationnement (hors stationnement des poids lourds) devront être réalisées 
en matériaux drainants.

Les eaux de ruissellement des zones à urbaniser seront dirigées vers des noues paysagères largement di-
mensionnées : entre �00 et 400 m�/ha imperméabilisé.

Les ruissellements d’eaux pluviales dans les zones urbaines sont effectivement des sources de pollution 
pour les milieux récepteurs. Ces eaux peuvent se charger en bactéries, métaux lourds, hydrocarbures, ma-
tières organiques et matières en suspension. Le tableau ci-après permet d’estimer l’efficacité de l’intercep-
tion des matières en suspension (MES) pour différents volumes de stockage  :

Tableau interception des MES en fonction des volumes de stockage

Volume de stockage 
(m�/ha imper.)

Volume de stockage 
(m�/ha imper.)

MES % intercepté de la masse 
produite à l’occasion des évène-

ments critiques
20 �6 - �6 � – �0
�0 �� - �� �� – ��

�00 �4 - �2 26 – �4
200 88 - �00 68 - �00

Les dimensionnements d’ouvrages de rétention imposés par le zonage d’assainissement des eaux pluviales 
auquel se réfère le règlement du PLU conduisent à des ouvrages d’un volume compris entre �00 et 400 m�/ha 
imperméabilisé. Il apparaît donc que ces noues paysagères permettront d’intercepter 88 à �00% des matiè-
res en suspension contenues dans les eaux de ruissellement. Sachant que l’essentiel de la pollution (métaux 
lourds, matières organiques, bactéries) est adsorbé aux matières en suspension, on peut affirmer que le 
développement de l’urbanisation sur la commune d’Inzinzac-Lochrist aura une incidence négligeable sur la 
qualité des eaux du milieu récepteur.

Concernant la gestion des eaux pluviales non domestique et notamment les eaux de lavage de véhicules et 
de distribution de carburant, le règlement impose la mise en œuvre d’ouvrages de prétraitement.

Articles 3 : prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique
Ces articles comportant des dispositions relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments (applicables tant à 
la rénovation thermique du bâti existant qu’aux performances des constructions nouvelles) ainsi qu’à la pro-
duction d’énergies renouvelables. Sur ce dernier point, on relève une règle imposant que chaque construc-
tion neuve à usage d’habitation produise au moins 20% de l’électricité ou de la chaleur qu’elle consomme 
en ayant recours à une plusieurs énergies renouvelables.

On notera toutefois que l’exigence de toitures à deux pentes dans certains secteurs (Uac et Ubc de Pen-
questen) peut rendre difficile l’implantation de dispositifs de production d’énergie (capteurs solaires, pan-
neaux photovoltaïques) si la toiture n’a pas une orientation optimale, alors que les toitures-terrasse per-
mettent de s’affranchir des contraintes d’exposition. Cette règle se justifie cependant par des considérations 
d’harmonie architecturale.

Articles 4 : implantation des constructions
Les dispositions prévues favorisent tant l’économie d’espace que l’implantation optimale des constructions 
(par rapport à l’ensoleillement, au jardin, aux constructions environnantes...) et la biodiversité.



Articles 5 : hauteurs et gabarits
L’absence de hauteur métrique, sauf exceptions, et la limitation des hauteurs par le nombre de niveaux 
apportent une souplesse de conception qui aidera à réaliser des maisons «durables», avec la possibilité 
d’utiliser rationnellement toute l’emprise de la construction du sous-sol aux combles. Il s’agit là d’un pro-
grès notable par rapport aux règlements antérieurs.

Articles 6 : architecture et paysage des espaces bâtis
Les dispositions communes définies à l’article G� sont en majeure partie classiques dans les règlements de 
PLU. Des dispositions innovantes concernent notamment les opérations d’isolation thermique extérieure.

Articles 7 : biodiversité et espaces libres
- L’article G� contient des dispositions très innovantes visant la préservation d’espèces animales liées aux 
bâtiments.
- Le pourcentage d’espaces de pleine terre exigés dans les différentes zones est une mesure potentielle-
ment positive pour le cadre de vie et éventuellement aussi la biodiversité. Toutefois, cette disposition ne 
suffit pas à garantir que par leur configuration, leur localisation et leur gestion, ces espaces puissent être 
réellement utiles à la nature ou aux habitants. Ces précisions devraient si nécessaire figurer dans les OAP.
- Le fait que l’aménagement de voiries partagées et paysagées puisse «tenir lieu d’espace libre remplissant 
ces objectifs» (U�) est favorable à une utilisation réelle de ces espaces, tant par le public que par la faune 
sauvage, pour autant que la végétalisation soit bien conçue.

Articles 8 : stationnement
Le règlement recherche un compromis optimal entre une réponse réaliste aux besoins de stationnement en 
dehors de la voie publique, la recherche d’économie d’espace et l’anticipation d’une possible baisse de la 
motorisation des ménages (le taux communal étant de �0,4 % en 20��). Il incite ainsi à la mutualisation des 
places de stationnement. Par ailleurs il contient des règles détaillées sur le stationnement des cycles ainsi 
que des dispositions à caractère écologique sur les espaces de stationnement (infiltration des eaux pluvia-
les, production d’énergie sur les aires couvertes les plus importantes, etc).

Dans le cadre de ce compromis, il n’apparaît pas que les règles de stationnement comporteraient des dispo-
sitions problématiques au regard de l’environnement.

L’annexe «Paysage et patrimoine»
Une annexe au règlement graphique contient des prescriptions et des informations relatives au paysage et 
au patrimoine. Les éléments de patrimoine ou de paysage «à protéger» sont soumis à un régime d’autori-
sation administrative pour tous travaux susceptibles de leur porter atteinte. On trouve dans cette rubrique 
les éléments bocagers inventoriés de façon exhaustive (haies, talus, talus arborés...) ainsi que des éléments 
de patrimoine comprenant aussi bien des édifices importants, comme l’ancien manoir patronal de Kerglaw, 
que du petit patrimoine rural (fontaines, fours à pain, croix...). Il s’agit aussi de vergers, qui ne relèvent 
pas du régime des espaces boisés classés. Même si la mise en œuvre effective de ces protections se révèle 
parfois difficile, celles-ci ont au moins l’intérêt d’attirer l’attention du public sur la valeur et la fragilité de ces 
patrimoines.
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Enfin, il a été repéré sept grands points de vue, protégés par des cônes de vue à valeur prescriptive pou-
vant par exemple permettre d’éviter ou d’adapter la construction de bâtiments agricoles susceptibles de 
boucher les vues (cf partie Généralités, D, B «Protection du patrimoine naturel et paysager»).

1.3. Incidences du règlement graphique («zonage»)

Les secteurs urbains (U)
Les secteurs U affectés à l’habitat correspondent à des zones pour l’essentiel déjà constructibles dans le 
cadre du PLU antérieur, y compris l’importante zone Ubb au sud-ouest du bourg d’Inzinzac (2,� ha) dont 
l’urbanisation est en cours. Il en est de même des secteurs U affectés aux activités économiques (Ui) et aux 
loisirs (Ubl)

Les secteurs à urbaniser (AU)

- Secteur 1AUa de Penquesten nord (habitat) : voir l’analyse de l’OAP Penquesten Nord.

- Secteur 1AUa de la Plaine du Goré (habitat) : voir aussi l’analyse de l’OAP Plaine du Goré. Le secteur Sud 
vient au contact d’une lisière boisée qui devra faire l’objet de précautions particulières pour limiter les diffi-
cultés de cohabitation réciproque entre les riverains et le massif boisé (marge de recul des constructions et 
installations, suffisante pour préserver les arbres et limiter les éventuelles nuisances liées à ceux-ci (ombre 
portée, chute de branches etc).

- Secteur 1AUa du Parc de la Médiathèque (habitat) : voir aussi l’analyse de l’OAP correspondante. Le 
cheminement public reliant le quartier HLM de la Montagne à la médiathèque devra impérativement être 
maintenu par le projet.

- Secteur 2AUa (extension d’Inzinzac vers le sud-ouest) : couvrant un peu plus de � ha, ce secteur actuelle-
ment cultivé présente peu de sensibilités environnementales, hormis le fait qu’il est proche de deux petits 
ruisseaux et que des précautions devront être prises pour réguler et traiter les eaux de ruissellement géné-
rées par l’urbanisation future. Il n’a pas été produit d’OAP pour ce secteur dont l’aménagement est prévu à 
moyen ou long terme.

Les secteurs naturels (N)
Cette catégorie recouvre des réalités diverses, puisqu’à côté des espaces naturels protégés (Na, Nf, Nzh) 
sont institués des secteurs naturels permettant des aménagements. Les incidences de ces différents sec-
teurs naturels sont donc très variables en fonction de la nature des aménagements qui y sont autorisés.

Une zone humide à Brangolo, une chênaie-hêtraie à Kerprat : deux milieux naturels protégés par le règlement du PLU.



Les espaces naturels protégés Na, Nf et Nzh correspondent bien aux caractéristiques et paysagères du 
territoire communal et il n’a pas été relevé d’omission particulière. Par rapport au PLU antérieur, les protec-
tions sont significativement étendues (voir par exemple l’extension du zonage Na aux dépens d’une zone 
à urbaniser à proximité de la colonie de chiroptères des Gorreds, ou encore celle du zonage Nzh suite à la 
mise à jour de l’inventaire des zones humides).

Le secteur Ni correspond à un «Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées» (STECAL) affecté à des 
activités économiques de loisirs, tourisme ou hébergement. Il concerne les équipements du West Wake 
Park en bordures nord et sud-est du plan d’eau de l’ancienne carrière. Ces équipements existent, leur im-
pact écologique et paysager est significatif et ne semble pas avoir été étudié, toutefois il n’est pas imputa-
ble à la révision du PLU. Parmi ces impacts figure la remise en cause de certains objectifs du programme de 
réhabilitation, dont le retour d’une flore et d’une faune spontanées sur le plan d’eau et à sa périphérie. En 
20��, avant les aménagements, il avait ainsi été noté la nidification d’un couple de grèbes castagneux dans 
une zone de végétation aquatique aujourd’hui supprimée, la présence d’un «site majeur de reproduction 
pour le crapaud commun» ainsi que la présence occasionnelle de deux rapaces peu fréquents, le faucon 
hobereau et la bondrée apivore, nichant dans le voisinage (source : Diagnostic environnemental, d’usages 
et de potentialités sur un ensemble naturel en rive droite du Blavet, J.-P. Ferrand et J.-L. Blanchard, Départe-
ment du Morbihan, 2015).

Le secteur Nl correspond aux «parties du territoire affectées à des installations et équipements sportifs, de 
loisirs, touristiques, d’hébergement et autres équipements en plein air, intégrés dans des espaces naturels». 
Il comporte le sous-secteur Nls, Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées permettant des construc-
tions. Celui-ci porte sur un possible équipement public à caractère culturel mentionné par l’OAP n° � (La Plaine 
du Gorée). Cet équipement, prévu par l’OAP pour être «à la fois visible et niché dans la Trame Verte», ne 
soulève pas a priori de problème environnemental notable, toutefois sa conception demande un soin parti-
culier pour parvenir à concilier à la fois les objectifs apparemment contradictoires de visibilité, de discrétion 
et de participation à la «continuité verte» prévue par l’OAP.

Les installations du West Wake Park dans l’ancienne carrière de Bonne Nouvelle près du Rudet.
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Le secteur Nl proprement dit recouvre des espaces sportifs au Gorré, à la Montagne, Inzinzac et Penques-
ten, ainsi qu’un petit terrain proche de la base nautique au bord du ruisseau de Kersalo, et le plan d’eau du 
West Wake Park. L’impact environnemental de ces aménagements, déjà existants pour l’essentiel, ne sou-
lève pas de problème particulier en ce qui concerne les terrains de sports, et sous réserve de ce qui précède 
concernant le West Wake Park. Par ailleurs, un terrain situé entre le Blavet et le Kersalo, sous le château 
de Locqueltas, et initialement prévu pour être classé Nl, est apparu enclavé entre des zones humides et un 
espace boisé classé. Dans cet environnement très sensible et fortement protégé, son accessibilité soulevait 
un problème majeur, tandis que son aménagement interne semblait très difficile. Cette disposition a été 
supprimée.

Le secteur Nv est un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées affecté à l’accueil des gens du voya-
ge. Il est situé à Kervégan et l’aire d’accueil existe déjà.

Les secteurs agricoles (A)
Il s’agit principalement du sous-secteur Aa, qui couvre les principaux ensembles agricoles de la commune, 
pour l’essentiel situés sur les plateaux.

Le sous-secteur Ac, affecté aux activités de carrières, couvre la carrière de Coët Loc’h et son périmètre 
d’extension. Le PLU prend ainsi en compte l’intérêt général, y compris au plan environnemental, qui s’at-
tache à l’exploitation d’une ressource minérale proche des lieux de consommation (principalement le Pays 
de Lorient). Cette activité est soumise à étude d’impact ainsi qu’à un contrôle environnemental strict et 
régulier prenant notamment en compte la commodité du voisinage. Il n’appartient pas au PLU d’étudier les 
incidences environnementales de l’extension de la carrière, toutefois il convient de préciser que le PLU ne 
prévoit pas de constructions ou d’aménagements particuliers dans l’environnement de celle-ci, ce qui évite 
d’accroître la population susceptible d’être exposée à d’éventuelles nuisances.

Le sous-secteur Ai correspond quant à lui à un «Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées» 
(STECAL). Il autorise la réalisation de constructions (installations techniques, bureaux...) liées au fonctionne-
ment de cette carrière et se situe à l’intérieur du site prévu pour être exploité, donc à l’intérieur du sous-
secteur Ac. Compte tenu du phasage d’exploitation, défini jusqu’à l’horizon 20��, ce STECAL a été modifié et 

La carrière de Coët Loc’h.



scindé en deux suite à l’enquête publique, avec le souci de trouver le meilleur compromis entre les besoins 
de l’activité et l’économie d’espace. Ces dispositions n’appellent pas d’observations particulières au titre de 
l’évaluation environnementale du PLU, étant rappelé que l’extension de la carrière est soumise à une étude 
d’impact spécifique, et que le PLU veille à ne pas autoriser de constructions d’habitations au voisinage de 
cette carrière, évitant ainsi d’accroître la population susceptible d’être exposée à d’éventuelles nuisances. 
Enfin, les installations projetées auront un caractère temporaire puisque l’ensemble du site sera remis à 
l’état naturel après exploitation.

Le sous-secteur Azh préserve strictement les zones humides en environnement agricole et participe au 
renforcement de la protection des milieux naturels.

Les espaces boisés classés
Ils couvrent la majeure partie des boisements recensés sur le territoire communal. Cette protection forte 
a toutefois été allégée sur les boisements soumis au régime forestier ou à un plan simple de gestion ainsi 
que sur les bois de conifères, de manière à faciliter leur exploitation dans le respect de l’environnement. 
C’est ainsi que certaines parties des bois de Trémelin ne relèvent pas d’une protection d’espace boisé classé 
mais d’un zonage Nf, qui autorise «la création et l’extension de constructions et d’installations nécessaires 
à l’entretien, la gestion ou l’exploitation de la forêt ou du site». Dans le contexte local, ces dispositions, qui 
doivent être combinées avec celles du Code forestier, ne paraissent pas de nature à compromettre le bon 
état de conservation des bois. Il est rappelé que les choix de gestion et les modes d’exploitation des bois 
privés ou publics ne relèvent pas des règles d’urbanisme.

On constate par ailleurs qu’il n’a pas été institué de protection d’espace boisé classé sur les les bois (en 
général des saulaies) qui se sont développés spontanément dans des milieux humides tels que des queues 
d’étangs ou des prairies abandonnées dans les fonds de vallées. Cette mesure est fondée sur des considéra-
tions écologiques et paysagères, car elle autorise des opérations de gestion des milieux naturels telles que 
la remise en place de prairies ou la création de secteurs ouverts dans des zones humides. Elle va donc dans 
le sens de l’accroissement de la biodiversité et doit être considérée comme une initiative très judicieuse. 

Les emplacements réservés pour équipements publics
Au nombre de �4, ils portent en majorité (8) sur des aménagements de chemins piétons ou piétons/vélos : 

- 1a et 1b, accessibilité à un site d’escalade : la voie d’accès (actuellement privée) et l’activité d’escalade 
existent déjà. Pas d’incidence négative prévisible compte tenu du fait que le site d’escalade ne présente pas 
de sensibilité écologique particulière au regard de cette activité.

- 2, allée piétons / cyclistes entre Lochrist et Inzinzac : concerne des emprises de voies existantes ou des 
emprises privées affectées à l’urbanisation (secteurs Ui, Ubb et �AUa). Pas d’incidence négative prévisible, 
en revanche ce projet aura des incidences environnementales positives par le fait qu’il favorisera les dépla-
cements à pied et à vélo entre les deux pôles ainsi que pour l’accès au terrain de sports.

- 6, chemin piétons vers le projet de renouvellement de l’ancienne école privée de Penquesten : il s’agit 
d’une liaison vers un secteur d’OAP dans un environnement déjà construit. Pas d’incidence négative décela-
ble sur l’environnement.

- 7, modification de l’itinéraire du GR 341 à Penquesten : cette opération permettra d’offrir aux usagers du 
GR un tracé beaucoup plus agréable que le tracé actuel longeant une route. Elle améliorera également les 
conditions d’accès à la nature pour les habitants de Penquesten, en leur donnant notamment accès à la val-
lée du ruisseau du Pont du Couëdic. Le sentier existe déjà mais il passe sur des terrains privés. L’acquisition 
de son assiette par la collectivité n’aura pas d’incidence négative notable sur l’environnement. Le sentier 
restera à l’état naturel.

- 8 (continuité piétonne le long du vallon d’Inzinzac) et 9 (continuité piétonne du Gorée à Mané-Braz) : 
ces itinéraires passent principalement sur des bordures de lotissements ne présentant pas de sensibilité 
environnementale particulière. Ces projets favoriseront les déplacements quotidiens à pied et participent 
aux avancées en faveur de l’environnement.
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- 10, chemins de randonnée de la commune : il s’agit de sécuriser juridiquement 8�4� m de chemins existants 
mais qui passent sur des terrains privés. Cette opération n’aura pas d’incidence environnementale négative 
puisqu’elle n’entraînera pas de modification de la fréquentation ou du niveau d’aménagement de ces chemins. 
Il en va de même de l’emplacement n° � (continuité piétonne du Gorée au Mané Bras).

- 14, continuité piétonne à Polvern : elle permettra de relier les itinéraires de randonnée de Lochrist avec 
ceux d’Hennebont. Le passage existe déjà et il s’agit de le sécuriser.

D’une manière générale, il apparaît que les emplacements réservés pour des chemins piétonniers concer-
nent des chemins et plus largement des espaces déjà fréquentés par le public, tandis que la commune 
conserve de nombreux ensembles naturels très peu fréquentés (notamment en vallée du Blavet à l’amont 
de Lochrist et dans la partie ouest des bois de Trémelin), ce qui permet de conserver d’importantes zones 
de calme pour la faune sauvage.

En ce qui concerne les autres emplacements réservés :

- n° 3, accès à la SPA : correspond à une voie carrossable déjà existante en lisière de bois, pas d’incidence 
prévisible.

- n° 4, projet sur le site des Forges : le projet n’est pas défini mais quoi qu’il en soit, le terrain est déjà arti-
ficialisé (bâtiment de l’éco-musée des Forges), face à un site industriel, et aucune incidence environnemen-
tale notable n’est à attendre.

- n° 5, accès véhicules sur site à urbaniser à Penquesten : en environnement bâti, absence d’éléments 
naturels ou paysagers, absence de nuisances significatives à attendre compte tenu de la taille modeste de 
l’opération à desservir (20 à 2� logements, desservis par deux accès).

- n° 11, accès carrossable au futur secteur d’urbanisation du Gorée Sud : entre deux parcelles de lotisse-
ment, pas d’impact prévisible.

- n° 12, mise en valeur des abords du Blavet : passage en environnement urbain, pas d’impact prévisible.

- n° 13, aménagement de la plaine du Gorée : correspond à un projet d’équipement public. Voir à ce sujet, 
ci-après, l’analyse de l’OAP correspondante. L’insertion de cet équipement, dont il est attendu qu’il soit à la 
fois visible et intégré à une trame verte à renforcer, sera probablement délicate à réussir.

Le site d’escalade de la Chaise du Diable, emplacement réservé au bénéfice de la commune.



1.4. Incidences des orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP)

L’ OAP thématique «Nature en ville»
Cette OAP contient, sous forme de prescriptions ou de préconisations, diverses mesures favorables à la 
conservation ou à l’introduction d’éléments naturels dans le tissu urbain. Ces mesures portent notamment 
sur la préservation d’éléments naturels existants, sur la prolongation de la trame verte urbaine dans le bâti, 
sur la protection ou la mise en valeur écologique des lisières, la végétalisation des abords d’immeubles, la 
lutte contre la pollution lumineuse, la perméabilité des clôtures...

Toutes ces dispositions peuvent être considérées comme favorables à l’environnement. Leur mise en œu-
vre peut toutefois se heurter au poids des habitudes, à des blocages culturels, à des difficultés techniques 
réelles ou supposées, c’est pourquoi elles devraient s’accompagner :

- à destination des aménageurs, par des conseils techniques en réponse à leurs interrogations, puis par un 
contrôle de la qualité des aménagements réalisés.

- à destination du public, par des actions pédagogiques et entre autres par la promotion d’initiatives exem-
plaires.

Les OAP par secteurs

Vue d’ensemble

Le tableau synoptique ci-dessous analyse les incidences prévisibles des OAP sectorielles (8 secteurs) au 
regard de �6 thèmes environnementaux. Ces incidences sont classées dans cinq catégories (très positif, ten-
dance positive, sans effet notable, vigilance, négatif). Seules les incidences les plus notables, qu’elles soient 
positives ou négatives, sont commentées ci-après.

Grille d’évaluation des OAP par secteurs, après modification de certains projets
suite à avis de l’évaluation environnementale.
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D’une façon générale, le thème recevant le plus d’appréciations négatives est celui de la préservation des sols, 
puisque six des huit OAP identifiées feront l’objet d’une artificialisation des terrains. Cette appréciation doit 
toutefois être mise en balance avec les efforts importants déployés par le PLU pour réduire globalement la 
consommation d’espace par l’urbanisation (arrêt de la construction en campagne, limitation de l’étalement ur-
bain, augmentation de la densité de construction, opérations de renouvellement urbain sur des terrains déjà 
artificialisés, etc). Ce sont au total 2�,8 hectares de terrains, prévus par le PLU précédent pour être urbanisés 
mais non encore urbanisés à ce jour, qui sont rendus à une vocation agricole ou naturelle.

On remarque également de nombreux points de vigilance sur les thèmes «Habitats, faune, flore», «Conti-
nuités écologiques» et «Paysages». Ceci est dû au caractère très «vert» de la commune et au fait que tous 
les projets sont proches de la «trame verte et bleue», laquelle est par ailleurs identifiée avec précision et 
bénéficie d’une protection renforcée. Cette proximité entre les secteurs d’OAP et la nature justifie une vigi-
lance dans la conception et la conduite des projets d’aménagement, sans qu’il soit possible de parler d’inci-
dences a priori négatives. L’OAP thématique «Nature en Ville» a d’ailleurs été pensée pour éviter ou réduire 
les incidences négatives de l’urbanisation sur la nature.

Les aspects positifs portent particulièrement sur les déplacements, du fait que par leur situation géogra-
phique ou par leurs dispositions d’aménagement, la plupart des OAP permettent de réduire les besoins de 
déplacements en voiture individuelle et de promouvoir les «déplacements doux».

1. L’ancien Ehpad et le Sous-Bois

Principaux points positifs :

Cette OAP est prévue pour partie en renouvellement urbain, dans un secteur déjà bien desservi par les 
réseaux (y compris par les bus), ce qui concourt à réduire la consommation d’espace par les nouveaux loge-
ments ainsi que les besoins de déplacement en voiture individuelle. L’OAP prévoit en outre de desservir le 
futur quartier par des cheminements doux permettant notamment d’accéder à l’arrêt de bus le plus proche.

Principaux points problématiques :

La bande d’urbanisation prévue au sud du secteur d’OAP pose différents problèmes environnementaux. Il 
est apparu au cours des études qu’il convenait d’y réserver l’emprise d’un ouvrage d’eaux pluviales, compte 
tenu des caractéristiques du réseau collectif dans ce secteur. Par ailleurs, l’évaluation environnementale a 
signalé la qualité paysagère et écologique du boisement présent à cet endroit (à base de sapins de Vancou-
ver Abies grandis mais comportant également des essences feuillues) et la nécessité de préserver l’ambian-
ce arborée, tant pour des raisons écologiques que pour l’agrément des riverains et des futurs occupants. 
Toutefois, certains arbres étant sénescents et le peuplement pouvant poser un problème de durabilité sur 
le long terme, il a été décidé de solliciter un diagnostic qui sera établi par l’ONF. Sur la base de ce diagnos-
tic, et d’un relevé précis des arbres à conserver, il pourra être établi un projet d’aménagement permettant 
de concilier la réalisation de logements (a priori une douzaine) avec la préservation d’une partie des arbres.

2. Les Forges de Lochrist

Principaux points positifs :

- Cette OAP favorise l’accueil d’activités économiques par renouvellement urbain sur un site déjà artificia-
lisé, ce qui permet d’économiser l’espace.

- Limitation des besoins de déplacement, du fait que le secteur est proche de l’habitat, des équipements et 
des services.

- L’OAP ouvre des opportunités de réhabilitation du patrimoine bâti des anciennes forges ainsi que du pay-
sage de la vallée du Blavet, même si de telles opérations sont davantage tributaires de ressources financiè-
res que de considérations réglementaires.

- Amélioration de l’offre de promenades, l’OAP visant l’aménagement d’un cheminement en bordure du Bla-
vet ainsi que le long de la route qui dessert l’ensemble du site.



Principaux points problématiques :

- Existence d’un faible risque de submersion immédiatement à l’amont du Grand Barrage (cf PPRI Blavet). 
Ce risque est cependant pris en compte par l’OAP.

- Présence de sols pollués (contenant notamment des mâchefers issus de l’activité passée des forges), qui 
créent une contrainte sur l’utilisation des lieux.

- La végétation buissonnante le long de la berge (fourrés de saules) est un lieu de refuge et de reproduction 
pour diverses espèces d’oiseaux. Cette végétation devra être maintenue, ce qui est également dans l’intérêt 
de la stabilité de la berge. Ce principe proposé par l’évaluation a été intégré dans l’OAP.

3a. Ambroise Croizat

Principaux points positifs :

Néant. Ce secteur d’OAP ne paraît pas apporter de bénéfices particuliers au regard de l’environnement.

Principaux points problématiques :

- Situation relativement écartée par rapport aux équipements et services, générant des besoins de déplace-
ment significatifs en voiture particulière.

- Consommation d’espace (�2 220 m²).

- Nécessité de défricher dans un massif boisé de plus de 2,� ha, imposant une autorisation de défrichement 
assortie de mesures compensatoires.

L’évaluation environnementale avait souligné, en ce qui concerne le sous-secteur sud de l’OAP, le risque 
d’atteinte à un élément de la trame verte urbaine et notamment à une chênaie de grande qualité qui occu-
pe un versant en forte pente dominant une tête de vallon (voir photo). Après visite des lieux, il a été décidé 
d’abandonner ce projet pour l’intégrer en zone naturelle Na et de ne conserver que la partie nord de l’OAP.

OAP Ambroise Croizat, partie sud : cette chênaie, initialement prévue pour être urbanisée, a été retirée de l’OAP suite à 
avis de l’évaluation environnementale.
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3b. Parc de la Médiathèque

Principaux points positifs :

- Consommation modérée d’espace et, pour la partie ouest, projet en continuité avec l’urbanisation exis-
tante, permettant de terminer le front d’urbanisation en bordure du plateau.

- Excellentes conditions d’accès aux espaces naturels pour les habitants (versants et vallée du Blavet parcou-
rus par de nombreux chemins).

Principaux points problématiques :

- Le secteur Est initialement prévu dans l’OAP était particulièrement sensible aux plans du paysage, du pa-
trimoine et de l’accès du public. L’évaluation environnementale a souligné que les constructions risquaient 
de boucher la vue sur la vallée du Blavet depuis la rue voisine, d’altérer l’ensemble patrimonial constitué 
par l’ancien manoir patronal et le jardin en terrasses attenant, et de perturber la libre circulation des pro-
meneurs le long du rebord du plateau, entre la médiathèque et l’ensemble HLM de la Montagne. Après 
visite des lieux, il a été décidé de retirer ce secteur de l’OAP et de l’intégrer dans la zone naturelle Na.

4a. Penquesten Nord

Principaux points positifs :

- Situation assez centrale, proche des services, réduisant les besoins de déplacement.

- Desserte possible par les cheminements doux prévus dans l’OAP.

- Situation dans l’enveloppe du bâti, évitant une extension en périphérie.

Principaux points problématiques :

- Consommation d’espace (environ � ha).

- Risques pour la préservation durable de la petite haie bocagère centrale, toutefois il est prévu la planta-
tion d’une haie bocagère en limite Est de l’OAP. Pour que cette plantation soit effective, il convient de la 
mettre à la charge de l’aménageur.

Périmètre de l’OAP de Penquesten Nord.



4b. Penquesten Centre

Principaux points positifs :

- Faible consommation d’espace (il s’agit d’une opération de renouvellement urbain sur le site d’une an-
cienne école).

- Situation centrale réduisant les besoins de déplacements et les nuisances induites.

- Desserte possible par cheminements doux, reliant le quartier à la fois au centre de Penquesten et à la 
campagne.

Principaux points problématiques :
Néant.

4c. Penquesten Sud

Principaux points positifs :

Néant. Ce secteur d’OAP ne paraît pas apporter de bénéfices particuliers au regard de l’environnement.

Principaux points problématiques :
- Consommation d’espace (6400 m², toutefois le terrain comporte déjà une habitation).
- Terrain en partie arboré, d’où nécessité de suppressions d’arbres (compensable par plantation d’une haie 
bocagère en bordure Ouest, à mettre à la charge de l’aménageur).

5. La plaine du Gorée

Principaux points positifs :
- Cette OAP offre une opportunité d’améliorer le paysage et de renforcer les continuités écologiques exis-
tantes entre Inzinzac et Lochrist. Elle est aussi une opportunité pour de créer de nouveaux cheminements 
piétonniers.
- Sa position entre les bourgs d’Inzinzac et de Lochrist le long d’un axe desservi par les bus facilite l’accès 
des habitants aux équipements sportifs, et le projet d’une liaison douce piétons / vélos entre ces deux 
bourgs facilitera encore l’accès à ces équipements.

Principaux points problématiques :
- Sa position en tête de cours d’eau rend ce secteur sensible au plan hydraulique, ce qui nécessite des pré-
cautions contre tout afflux d’eaux de ruissellement ainsi que contre d’éventuelles pollutions en période de 
chantier.
- L’OAP implique une consommation d’espace modérée (minimum �2 �00 m² pour l’urbanisation).
- Comme indiqué ci-dessus (Vue d’ensemble), les contacts entre les aménagements et les milieux naturels 
nécessitent des précautions particulières, notamment au voisinage des lisières boisées (au sud de l’OAP) et 
des milieux humides (à l’ouest).
- La présence d’un couloir de lignes électriques à très haute tension crée des contraintes spécifiques pour le 
renforcement de la trame verte dans ce secteur (la plantation d’arbres est en principe possible, mais sous 
réserve d’autorisation et d’une maîtrise du développement des arbres en hauteur).
- L’implantation d’un équipement public (emplacement réservé n° ��), «niché dans la trame verte» tout en 
devant être «visible depuis la route», sera délicate à réussir. D’une façon générale, la diversité des objectifs 
assignés à l’OAP (trame verte, urbanisation, nouvel équipement public, terrains de sports...), la configura-
tion complexe du site et la présence de contraintes de lignes électriques à très haute tension constituent 
des défis surmontables mais difficiles.
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6. Abords du parc de Kerprat

Principaux points positifs :
- L’opération projetée permet de construire un équipement d’intérêt collectif (maison de santé) associé à la 
réalisation d’une place accessible au public, en compensation de l’emprise sur le parc public.

Principaux points problématiques :
- Risque de blocage de la vue sur le parc et de réduction de l’accessibilité du fait de l’implantation d’un bâti-
ment le long de la voie publique. L’OAP cherche toutefois à prévenir ces problèmes en limitant le gabarit du 
bâtiment et en mettant en valeur les accès au parc ainsi qu’en créant une place réservée aux piétons dans 
le carrefour du côté Est de l’établissement.
- Nécessité de suppressions d’arbres (tilleuls) : il ne semble pas possible de réaliser cette opération sans 
avoir à abattre des arbres. Des plantations compensatoires devront être envisagées, éventuellement avec 
d’autres essences (les tilleuls posent des problèmes de dépôts de miellat sur les bancs et autres équipe-
ments).

7. Le Bunz

Principaux points positifs :
Néant.

Principaux points problématiques :
Risque éventuel pour la conservation de la haie de feuillus au Nord si des précautions suffisantes ne sont 
pas prises durant les travaux pour protéger les houppiers de même que les systèmes racinaires.

Parc de Kerprat, vue sur l’emprise du projet.



2. Analyse des incidences du PLU par thème environnemental

2.1. Hydraulique, ressource en eau (au plan quantitatif)
Incidences positives
Le PLU contient diverses dispositions favorables à la préservation de la ressource en eau de même qu’à celle 
du régime naturel des cours d’eau :
- L’urbanisation très économe en espace permettra de réduire les surfaces imperméabilisées et donc les 
rejets d’eaux pluviales vers le milieu naturel.
- Le règlement impose des dispositifs permettant de limiter les rejets d’eaux pluviales générés par les 
constructions nouvelles ainsi que par les aires de stationnement. Il incite également à la mise en place de 
systèmes de récupération d’eau pluviale.
- La protection systématique des haies, des talus, des zones humides et des bois favorise la régulation natu-
relle des eaux de surface et leur infiltration.
- Les OAP prennent en compte la capacité du réseau collectif d’eaux pluviales et imposent si nécessaire la 
réalisation d’un ouvrage de régulation.

Incidences négatives ou problématiques
Il n’a pas été noté dans le PLU de dispositions susceptibles d’incidences néfastes sur la ressource en eau et 
sur le régime naturel des cours d’eau.

2.2. Préservation des sols
Incidences positives
- Par rapport au PLU antérieur, le PLU révisé permet de rendre 2�,8 ha de zones à urbaniser (AU) aux zones 
agricoles et naturelles tout en permettant de produire 440 logements supplémentaires. C’est le résultat 
d’une urbanisation plus économe en espace (opérations en renouvellement d’espaces déjà artificialisés, ter-
rains plus petits, règles d’implantation et de hauteur assouplies, voirie plus réduite...).
- D’une manière générale, la mise en œuvre des principes définis par le PADD aboutira à une consomma-
tion d’espace de 0,�� ha par an sur dix ans, ce qui est conforme à l’objectif de réduire «de près de 80%» la 
consommation d’espace par rapport à la période 2006-20�6.
- Le règlement impose, dans les opérations d’urbanisation, un pourcentage minimal d’espaces verts en 
pleine terre.

Incidences négatives ou problématiques
Malgré les mesures prises pour réduire la consommation d’espace, il n’est pas possible de produire tous 
les logements en renouvellement urbain ou en densification, et des extensions d’urbanisation sont donc 
nécessaires. Ainsi, les opérations prévues dans le cadre des OAP artificialiseront environ �,24 ha de terrains 
(principalement sur le Gorée, Ambroise Croizat et Penquesten nord).

2.3. Habitats naturels, flore, faune - Continuités écologiques
Incidences positives
- L’abandon du projet de contournement ouest d’Hennebont (emplacement réservé n° � au PLU antérieur) 
constitue une mesure majeure en faveur de la préservation des continuités écologiques, en raison de l’am-
pleur des travaux initialement prévus en travers d’ensembles naturels tels que bois et vallées. Cet abandon 
n’est pas imputable au PLU révisé mais il convenait de le rappeler.
- La révision du PLU a été l’occasion de supprimer une zone urbanisable (2AU) prévue par le PLU antérieur 
à proximité du site à chiroptères du barrage des Gorreds, ce qui conforte la sécurité des colonies et de leur 



Évaluation environnementale du PLU d’Inzinzac- Lochrist - page �� 

environnement (voir ci-après à propos de Natura 2000). L’OAP des Forges reprend les prescriptions de l’ar-
rêté de protection de biotope de 20��.
- Un des objectifs de l’OAP de la Plaine du Gorée est de renforcer une continuité écologique passant entre 
les bourgs d’Inzinzac et de Lochrist.
- Les zones naturelles protégées ont été délimitées de façon plus précise et complète, en intégrant des élé-
ments de patrimoine écologique et paysager.
- Le règlement contient des dispositions nombreuses et précises concernant les espaces verts (voir notam-
ment articles 6 «Architecture et paysage des espaces bâtis» et � «Biodiversité et espaces libres»).
- L’annexe réglementaire «Paysage - Patrimoine» identifie de nombreux éléments naturels conservés, y 
compris des haies, des talus, des vergers, des cônes de vue...
- Les OAP intègrent des dispositions paysagères (protection ou reconstitution de haies bocagères, protec-
tion d’arbres, sentiers pédestres etc).
- Une OAP thématique est spécifiquement consacrée au thème de la nature en ville et vise la préservation 
ou la réintroduction d’éléments végétaux dans le tissu urbain.
- L’arrêt de l’urbanisation éparse en campagne et le recentrage de celle-ci sur les trois bourgs de la commu-
ne permettent, d’une façon générale, de réduire fortement la pression sur les milieux naturels.
- Un inventaire très détaillé des arbres remarquables a été pris en compte dans le PLU, sous la forme de 
protections d’éléments paysagers repérés au document graphique.

Incidences négatives ou problématiques
- Des incidences négatives ont été signalées par l’évaluation environnementale dans le cadre de l’étude 
des secteurs d’OAP. Elles ont été prises en compte par l’abandon de secteurs initialement prévus pour être 
construits (Ambroise Croizat, Parc de la Médiathèque) et par la reprise de l’OAP du secteur «Vallon Boisé» 
en vue de mieux protéger la trame verte urbaine dans ce secteur.
- Dans le cadre de l’OAP des Forges, le projet d’aménagement d’un chemin de promenade longeant la berge 
du Blavet avait été signalé comme un facteur de risque pour la faune au cas où l’opération aurait conduit à 
supprimer la végétation arbustive et arborée implantée sur la berge. Le principe de préservation de cette 
végétation a été intégré à l’OAP.
- L’équipement de loisirs aquatiques dit «West Wake Park», implanté dans une ancienne carrière ayant fait 
l’objet d’une réhabilitation écologique, demeure un point de vigilance compte tenu de ses incidences possi-
bles sur le fonctionnement de la continuité écologique de la vallée du Blavet (suppression ou artificialisation 
d’habitats naturels, circulation de véhicules, bruits, etc).

A gauche : petit rhinolophe aux Gorreds ; à droite : l’entrée du principal gîte à chiroptères lors de la crue de février 2014.



2.4. Site Natura 2000

Rappel
La commune possède sur son territoire un site Natura 2000 dit «Chiroptères du Morbihan» (n° FR��0200�), 
où se trouvent des colonies de reproduction et d’hivernage de chiroptères. Il s’agit d’un site d’importance 
régionale pour ces espèces. Le canal de sortie de l’ancienne usine hydro-électrique des Forges, au niveau du 
barrage des Gorets, héberge une colonie de 200 à 400 grands rhinolophes hivernants et environ 2�0 adul-
tes reproducteurs (données 20��/20�2). Cette espèce vit ici en compagnie de petites populations hivernan-
tes de grands murins, de murins de Daubenton, de murins à moustaches et de murins de Bechstein. Il existe 
en outre à proximité, sous une ancienne dalle industrielle, un ensemble de galeries constituant un site de 
reproduction pour quelques dizaines de petits rhinolophes. Enfin, deux cavités creusées dans le coteau 
boisé surplombant le Blavet à l’ouest de la médiathèque peuvent accueillir un à deux individus de grands 
murins ou de grands rhinolophes en hibernation. Toutes ces espèces sont protégées en France, et consi-
dérées comme d’intérêt communautaire (annexe IV de la Directive européenne �2-4� du 2� mai ���2). La 
plupart des chiroptères, et les rhinolophes en particulier, sont très sensibles aux perturbations de leur en-
vironnement. Cette sensibilité concerne en particulier la tranquillité et les conditions climatiques des sites 
de reproduction et d’hivernage, l’absence de pollution lumineuse dans les espaces extérieurs, les corridors 
empruntés pour accéder aux sites d’alimentation et ces sites d’alimentation eux-mêmes.

Incidences positives
La révision du PLU a été l’occasion de supprimer une zone urbanisable (2AU) prévue à proximité immédiate 
de ce site par le PLU antérieur, ce qui conforte la sécurité des colonies. Il convient toutefois de rappeler que 
l’ouvrage artificiel occupé par les chiroptères est en mauvais état et qu’il présente un risque d’effondrement 
par corrosion des poteaux métalliques de soutènement. Un tel effondrement provoquerait la disparition de 
l’essentiel des colonies et serait en outre de nature à compromettre la stabilité du barrage des Gorreds.

Incidences négatives ou problématiques / précautions à prévoir
Les opérations d’urbanisation ou d’aménagement prévues dans le corridor écologique de la vallée du Bla-
vet, notamment au nouveau des secteurs d’OAP des Forges et du parc de la Médiathèque, devront prévoir 
des dispositions spécifiques en matière de réduction ou de conception des éclairages (voir plus loin). On 
rappelle à cet égard que l’OAP des Forges reprend les prescriptions de l’arrêté de protection de biotope de 
20��.

A gauche : centrale électrique à Kerrous ; à droite : installation photovoltaïque au Rudet.
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2.5. Qualité des eaux
Incidences positives
- L’arrêt de l’urbanisation éparse en campagne et le recentrage de celle-ci sur les trois bourgs de la commu-
ne permettent d’utiliser le réseau d’assainissement collectif, et évitent la multiplication d’assainissements 
individuels dont l’efficacité n’est pas toujours garantie.
- La protection systématique des haies, des talus, des zones humides et des bois favorise la régulation natu-
relle des eaux de surface, leur infiltration et leur épuration naturelle.
- Les OAP prennent en compte la capacité du réseau collectif d’eaux pluviales et imposent si nécessaire la 
réalisation d’un ouvrage de régulation, capable de contenir d’éventuelles pollutions accidentelles.

Incidences négatives ou problématiques
Il n’a pas été noté dans le PLU de dispositions susceptibles d’altérer la qualité des eaux superficielles ou 
souterraines.

2.6. Consommation et production d’énergie
Incidences positives
- Le PLU contient en la matière de nombreuses dispositions, dont certaines très innovantes, notamment en 
ce qui concerne la production d’énergies renouvelables et les économies d’énergie (avec par exemple l’obli-
gation de production d’énergies renouvelables dans l’habitat, couvrant au moins 20% de l’énergie consom-
mée). En faisant le choix de renforcer l’offre de logements au plus près des équipements et services, il 
concourt à limiter les besoins de déplacements et à renforcer les services de proximité. Il contient enfin de 
nombreuses mesures en faveur des modes de déplacement actifs, par exemple des emplacements réservés 
en faveur de nouveaux cheminements pour piétons et cycles ainsi que l’inscription de tels dispositifs dans 
les orientations d’aménagement et de programmation.
- Le règlement du PLU contient, dans ses dispositions communes aux différents secteurs ainsi que pour 
chaque secteur, un article � intitulé «Prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique» qui 
comporte les rubriques «Efficacité énergétique des bâtiments», «Production d’énergies renouvelables» 
et «Adaptation au changement climatique». Au-delà, il a été vérifié que le règlement était débarrassé de 
toutes règles, notamment architecturales, susceptibles de pénaliser les dispositifs d’économie ou de pro-
duction d’énergie.
- Le règlement du PLU permet d’éventuels projets de production d’énergies renouvelables, tant sur le site 
du centre de stockage des déchets de Kermat que sur le Blavet (dans le cas de projets hydro-électriques). 

Incidences négatives ou problématiques
Le PLU ne contient pas de dispositions négatives ou problématiques au regard des économies d’énergie ou 
de la production d’énergies renouvelables. Toutefois, pour des raisons développées plus loin à propos des 
déplacements et liées à la forme urbaine de la commune, on peut difficilement s’attendre à une diminution 
de la consommation d’énergie pour les déplacements, quels que soient les efforts déployés par ailleurs 
pour promouvoir les «déplacements doux».

2.7. Émissions de gaz à effet de serre
Incidences positives
Des incidences positives sont à attendre des mesures prises pour favoriser les économies d’énergie et la 
production d’énergies renouvelables (voir point précédent). Il est à noter que la ressource locale en bois 
est importante et peut jouer un rôle notable dans la baisse de consommation des énergies fossiles pour le 
chauffage des bâtiments.



Incidences négatives ou problématiques
- Le PLU est sans incidences sur les émissions de GES d’origine agricole, qui sont une source importante 
dans un territoire d’élevage bovin.
- Il semble difficile de réduire les émissions de GES liées au trafic routier pour les motifs exposés ci-après au 
sujet des déplacements, sauf diminutions possibles résultant d’évolutions technologiques.

2.8. Autres pollutions atmosphériques
Incidences positives
La commune est peu concernée par des pollutions atmosphériques émanant de son territoire, hormis celles 
liées aux activités agricoles ou, ponctuellement, à des activités industrielles ou artisanales, notamment 
dans la zone des Forges. On notera cependant des risques d’émissions de poussières par temps sec aux 
abords de la carrière de Coët Loc’h. Le PLU a veillé à ne pas autoriser de constructions de nouveaux loge-
ments aux abords de ce dernier site.

Incidences négatives ou problématiques
Le possible développement des dispositifs de chauffage au bois peut avoir pour effet d’accroître les émis-
sions de particules fines si les appareils ne sont pas homologués (label «Flamme Verte»).

2.9. Nuisances sonores
Incidences positives
- Les diverses mesures prises en faveur des modes de déplacement doux sont de nature à réduire ou limiter 
les nuisances sonores liées aux voitures individuelles.
- Le PLU abandonne le projet antérieur de développer l’habitat dans le secteur des Forges, où existe un 
risque de nuisances sonores liées aux activités industrielles.
- L’abandon du projet de contournement ouest d’Hennebont (emplacement réservé n° � au PLU antérieur) 
constitue une mesure majeure en faveur de la préservation des espaces naturels contre les nuisances sonores.

Incidences négatives ou problématiques
La densification urbaine, avec des terrains plus petits et des logements plus proches les uns des autres, peut 
avoir pour effet d’accroître les nuisances sonores liées au voisinage.

2.10. Risques naturels
Incidences positives
D’une manière générale, le PLU n’accroît pas les facteurs de risques naturels, et ne se traduit pas non plus 
par une augmentation de l’exposition de la population aux risques naturels.

Incidences négatives ou problématiques
Il n’a pas été noté dans le PLU de dispositions susceptibles d’aggraver l’exposition aux risques naturels.

2.11. Risques technologiques
Incidences positives
- D’une manière générale, le PLU n’accroît pas les facteurs de risques technologiques, et ne se traduit pas 
non plus par une augmentation de l’exposition de la population à ces risques.
- Le PLU abandonne le projet antérieur de développer l’habitat dans le secteur des Forges, où existe un 
risque de pollution des sols ou de présence de cavités artificielles.
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Incidences négatives ou problématiques
Il n’a pas été noté de dispositions susceptibles d’aggraver l’exposition aux risques technologiques.

2.12. Santé publique
Incidences positives
Des incidences favorables sont à attendre des diverses mesures contenues par le PLU en faveur des modes 
de déplacement actifs (marche à pied, vélo...), de l’accès à la nature et des activités sportives. Un puissant 
facteur favorable à la santé publique est en effet la pratique d’une activité physique régulière, autant que 
possible intégrée à des pratiques quotidiennes telles que le fait d’aller à l’école ou faire ses courses à pied.
On relève par ailleurs :
- que le règlement de la zone d’activités des Forges (Ui) interdit les installations classées, donc les activités 
susceptibles d’être à l’origine de nuisances.
- que le règlement graphique ne permet pas la constructions d’habitations nouvelles au voisinage de la 
carrière de Coët Loch.

Incidences négatives ou problématiques
Il n’a pas été noté dans le PLU de dispositions susceptibles de nuire à la santé publique.

2.13. Accès du public à la nature
Incidences positives
- Le PLU prévoit de nombreuses dispositions favorables, notamment sous forme d’emplacements réservés 
(pour un linéaire total de 8�4� m) ou d’inscriptions de cheminements dans les OAP.
- L’abandon du projet de contournement ouest d’Hennebont (emplacement réservé n° � au PLU antérieur) 
constitue une mesure forte en faveur de l’accès du public à la nature, compte tenu des coupures d’itinérai-
res de promenade et des nuisances sonores et visuelles qui auraient résulté de ce projet.

Incidences négatives ou problématiques
- Certaines dispositions de l’OAP «Parc de la Médiathèque» pouvaient poser des problèmes pour le main-
tien d’un itinéraire promenade entre les HLM de la Montagne et la médiathèque. L’OAP a été modifiée pour 
prendre en compte cet aspect. En ce qui concerne l’OAP «Parc de Kerprat», des dispositions préservent les 
accès au public au parc et visent à créer un espace de type place pour un usage collectif.

2.14. Déplacements
Incidences positives
Les dispositions du PLU concourent à une meilleure maîtrise des besoins de déplacement, notamment par 
le fait qu’elles concentrent l’offre de nouveaux logements au plus près des équipements et services exis-
tants. En outre, de nombreuses dispositions sont prévues (au titre des emplacements réservés et des OAP) 
pour accroître l’offre de cheminements piétons et cyclables, cette offre s’ajoutant aux mesures prises par 
ailleurs par la commune indépendamment du PLU.

Incidences négatives ou problématiques
Comme indiqué plus haut à propos de la compatibilité du PLU avec le SCOT du Pays de Lorient, il semble 
difficile d’inverser la tendance à la croissance des déplacements en voiture individuelle. Sont ici en cause la 
forme urbaine assez lâche de la commune, difficile à desservir efficacement par les bus, ainsi que la faible 
efficacité de ce mode de transport, en termes de temps de trajet, pour les déplacements vers les pôles 
d’emploi tels qu’Hennebont, Lanester/Caudan et Lorient, en raison de l’engorgement croissant du réseau 



Les possibilités de changer la destination d’anciens bâtiments agricoles pour créer des logements facilitent le sauvetage 
du patrimoine rural, ici à Keryvon près de Penquesten.
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routier par le trafic automobile. Ces difficultés prévisibles ne sont pas imputables aux dispositions du PLU 
révisé, mais il convient de les mentionner.

2.15. Patrimoine
Incidences positives
- Le PLU identifie en campagne �� anciens bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial dont le changement de 
destination est désormais autorisé. Le fait qu’ils puissent devenir des logements permettra de les sauvegar-
der.
- Le PLU protège de nombreux éléments de petit patrimoine au titre des éléments paysagers.
- En mettant un terme à toute urbanisation nouvelle en campagne, le PLU évite des confrontations éven-
tuellement difficiles entre le patrimoine rural et des constructions neuves.
- Le PLU souligne la nécessité d’une mise en valeur de l’ensemble patrimonial des anciennes forges de 
Lochrist. Toutefois, un tel projet ne relève pas seulement du PLU et nécessite des ressources financières 
importantes.
- Il est prévu la réutilisation de l’ancien «pont de fer» des forges en passerelle pour piétons et vélos.

Incidences négatives ou problématiques
Les dispositifs d’isolation thermique des bâtiments ou de production d’énergie sur les bâtiments (panneaux 
et capteurs solaires notamment) peuvent avoir des incidences négatives sur l’aspect  du bâti ancien.

2.16. Paysages
Incidences positives
- En mettant un terme à toute urbanisation nouvelle en campagne, le PLU permet de préserver le paysage 
des hameaux et de leur environnement.
- Les zones naturelles protégées ont été délimitées de façon plus précise et complète, en intégrant des élé-
ments de patrimoine écologique et paysager.
- Le règlement contient des dispositions nombreuses et précises concernant les paysages et les espaces 
verts (voir notamment articles 6 «Architecture et paysage des espaces bâtis» et � «Biodiversité et espaces 
libres»).
- L’annexe réglementaire «Paysage - Patrimoine» identifie de nombreux éléments paysagers conservés, y 
compris des haies, des talus, des vergers, des cônes de vue...
- Les OAP intègrent des dispositions paysagères (protection ou reconstitution de haies bocagères, protec-
tion d’arbres, sentiers pédestres etc).
- Une OAP thématique est spécifiquement consacrée au thème de la nature en ville et vise la préservation 
ou la réintroduction d’éléments végétaux dans le tissu urbain.
- L’abandon du projet de contournement ouest d’Hennebont (emplacement réservé n° � au PLU antérieur) 
constitue une mesure majeure en faveur de la préservation des paysages, en raison de l’ampleur des dé-
blais et remblais initialement prévus au milieu d’ensembles naturels préservés tels que bois et vallées.

Incidences négatives ou problématiques
- Des difficultés possibles ont été signalées pour certains secteurs d’OAP, dont trois (Parc de la Médiathè-
que, Ambroise Croizat, le Sous-Bois) ont été modifiés pour éviter ou réduire les impacts de l’urbanisation.
- Les dispositifs d’isolation thermique des bâtiments ou de production d’énergie sur les bâtiments (pan-
neaux et capteurs solaires notamment) peuvent avoir des incidences négatives sur l’aspect du bâti ancien.



Le secteur d’OAP «L’ancien EHPAD et le Sous-Bois» comporte une partie sud boisée, qui fera l’objet d’un diagnostic 
des arbres en vue d’assurer la conservation des sujets les plus intéressants lors de la réalisation des aménagements.

Hérisson d’Europe dans le quartier du Sous-Bois.
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Quatrième partie
Mesures destinées à éviter, réduire ou compenser
les incidences négatives

Le propos sera ici principalement centré sur les opérations d’aménagement prévues par le PLU, à savoir 
essentiellement celles définies par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). En ce qui 
concerne les emplacements réservés pour équipements publics, il a été vu plus haut que la majorité ont 
pour objet la sécurisation juridique d’itinéraires de promenade ou de randonnée existants et qu’ils ne po-
sent pas de problème environnemental particulier, non plus que ceux affectés à d’autres opérations.

Il y a lieu de rappeler par ailleurs :
- que le règlement écrit, entièrement refondu par rapport à sa version antérieure, intègre une recherche du 
«moindre impact environnemental» dans un grand nombre de ses dispositions.
- que le dossier d’orientations et de programmation (OAP) contient une OAP thématique sur le thème de la 
nature en ville, dont l’objectif est de participer à réduire ou compenser les incidences environnementales 
des constructions.

1. Mesures d’évitement

Dans le cadre du règlement graphique
Un terrain situé entre le Blavet et le Kersalo, sous le château de Locqueltas, et initialement prévu pour être 
classé Nl, est apparu enclavé entre des zones humides et un espace boisé classé. Dans cet environnement 
très sensible et fortement protégé, son accessibilité soulevait un problème majeur, tandis que son aména-
gement interne semblait très difficile. Cette disposition a été supprimée, ce qui permet de prévenir toute 
atteinte à des milieux sensibles.

Dans le cadre des OAP
OAP Ambroise Croizat et Parc de la Médiathèque
L’évaluation environnementale a conduit à reconsidérer les dispositions de cette OAP.
Il a été décidé de supprimer la partie sud du secteur «Ambroise Croizat», compte tenu du risque d’atteinte à 
un boisement de grande qualité (vieille chênaie sur un coteau dominant une tête de vallon).
Il a également été décidé de supprimer la partie Est du secteur «parc de la Médiathèque», en raison du 
risque d’atteinte à un point de vue sur la vallée du Blavet, à l’ensemble patrimonial constitué par le manoir 
de Kerglaw et les jardins en terrasses attenants, ainsi qu’à une promenade publique.

2. Mesures de réduction

Dans le cadre des OAP

1. OAP «L’ancien Ehpad et le Sous-Bois»
Comme vu précédemment au sujet des incidences des OAP par secteurs, il a été prévu de réserver l’emprise 
d’un ouvrage d’eaux pluviales, afin de ne pas surcharger le réseau collectif dans ce secteur. En outre, l’OAP 
contient des dispositions d’aménagement permettant de sauvegarder des arbres de qualité, sur la base 
d’un diagnostic qui sera conduit par l’ONF. En l’occurrence, il s’agit de «maintenir l’ambiance «sous-bois» en 
préservant un large écrin boisé entre la résidence existante et les futures constructions».



2. OAP «Les Forges de Lochrist»
Suite à observation émise dans le cadre de l’évaluation environnementale, il a été décidé d’inclure dans l’OAP 
une obligation de préservation de la végétation arborée et buissonnante le long de la berge du Blavet, ceci afin 
de préserver des habitats pour la faune sauvage (oiseaux aquatiques notamment) et d’améliorer la stabilité de 
la berge. Il s’agit en particulier de réduire l’incidence d’un cheminement piétonnier le long du Blavet.

Afin de préserver les conditions de déplacement et d’alimentation des colonies de chiroptères protégées 
par le site Natura 2000 dit «Chiroptères du Morbihan» (n° FR��0200�), il importe que les éclairages publics 
soient limités au strict minimum et étudiés pour réduire leurs incidences sur les chiroptères (lumière jaune-
orange type vapeur de sodium avec dispositifs de rabattement vers le sol).

3. OAP «Parc de la Médiathèque»
Dans la partie de l’OAP conservée pour être urbanisée, qui est située à �20 m des colonies de chiroptères 
protégées par le site Natura 2000 dit «Chiroptères du Morbihan» (n° FR��0200�), il importe que les éclai-
rages publics soient limités au strict minimum et étudiés pour réduire leurs incidences sur les chiroptères 
(lumière jaune-orange type vapeur de sodium avec dispositifs de rabattement vers le sol).

L’OAP impose par ailleurs une implantation groupée des constructions, en partie haute des terrains, de ma-
nière à limiter les volumes de terrassement et l’impact de l’opération dans ce secteur en rebord de plateau.

4. OAP «Plaine du Gorée»
L’implantation d’un équipement public est prévue dans une trame verte à renforcer, ce qui est de nature 
à favoriser son intégration dans l’environnement. Toutefois, l’objectif de visibilité de cet équipement sem-
ble assez difficile à concilier avec l’objectif précédent, ce qui nécessite un soin tout particulier tant dans la 
conception de la construction que dans celle de son accompagnement paysager.
 

3. Mesures de compensation

Dans le cadre du règlement écrit
Le règlement des zones agricoles et naturelles (articles A� et N�), prévoit, en application du SAGE Blavet, 
que toute atteinte à une zone humide pour cause de nécessités impératives et sans alternative possible doit 
faire l’objet de mesures compensatoires.

Dans le cadre des OAP

1. OAP Ambroise Croizat et Parc de la Médiathèque
- Pour aménager les emprises de l’OAP Ambroise Croizat, il est nécessaire de réduire la superficie d’un 
boisement d’une superficie supérieure à 2,� ha (superficie totale : �,8 ha selon la «Carte forestière v.2», 
source : Géoportail). L’opération devra faire l’objet d’une autorisation de défrichement et, dans ce cadre, de 
mesures de compensation appropriées (boisement compensatoire ou versement au Fonds stratégique de la 
forêt et du bois, cf article L �4�-6 du Code forestier).

- En ce qui concerne le secteur «Parc de la Médiathèque», l’OAP prévoit de «ménager les cheminements 
doux qui se connectent au maillage existant, soit vers Kerprat, soit vers la médiathèque et les Forges», ce 
qui impliquera en pratique le maintien ou, à défaut, un rétablissement de la continuité piétonne entre les 
HLM et la médiathèque.

2. OAP Penquesten
- Des suppressions d’arbres sont à prévoir pour le secteur Sud, qui est actuellement un jardin arboré atte-
nant à une maison d’habitation. En compensation, l’OAP prévoit la plantation d’une haie bocagère de �0 m 
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en bordure Ouest de l’urbanisation projetée. Cette opération sera à la charge de l’aménageur (bocage «inté-
gré aux opérations» aux termes de l’OAP).

- L’accès au secteur Nord nécessite de réaliser une ouverture dans une haie bocagère. En compensation, 
l’OAP prévoit la plantation d’une haie bocagère de ��0 m en bordure Est de l’urbanisation projetée. Comme 
dans le cas précédent, cette opération sera à la charge de l’aménageur.

3. OAP Parc de Kerprat
- L’amputation du parc public pour la réalisation de la maison médicale sera compensée par la création 
d’une place destinée à un usage commun. 

- Du fait que la construction nécessite de couper des arbres du parc, des plantations compensatoires de-
vront être recherchées, pour autant qu’elles permettent d’apporter au parc un surcroît d’agrément et de 
biodiversité (il ne saurait être question de «compenser pour compenser» par simple souci de formalisme).

Secteur de la Plaine du Gorée : l’OAP (périmètre schématisé en violet) cherche à concilier le renforcement de la trame 
verte et bleue (flèche verte) avec la présence d’équipements sportifs, la création d’un nouvel équipement public et une 
urbanisation en continuité de l’existant.



Naturalistes effectuant des relevés floristiques près de Kerprat.
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Cinquième partie
Mesures de suivi

La mise en place d’un dispositif de suivi est une étape importante dans la démarche évaluative. En effet, 
c’est ce suivi qui permettra de conduire le bilan du PLU tout au long de sa durée au cours de sa mise en 
oeuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme (au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans), et si néces-
saire de le faire évoluer.

Les indicateurs ne visent pas un suivi exhaustif des données environnementales, ils doivent être établis en 
fonction :
 - des thèmes importants et sensibles identifiés dans la commune ;
 - des moyens disponibles pour en assurer le suivi ;
 - de leur adéquation au document qu’il s’agit d’évaluer.

Par ailleurs, afin d’en consolider la pertinence, ils doivent se référer à un « état zéro » clairement établi. 
Enfin, les indicateurs énoncent, idéalement, le sens des évolutions qui seront constatées à l’avenir : dans 
quelle mesure une évolution est révélatrice d’une incidence positive ou négative, et quelles sont les actions 
à mettre en oeuvre si nécessaire pour influer sur cette évolution ?

À cette fin, les indicateurs doivent être simples, clairs et compréhensibles. Leur mise en place ne doit pas 
être une source de coûts supplémentaires rédhibitoires.

La principale difficulté réside dans le fait que l’évolution constatée peut ne pas être liée (ou pas seulement) 
à l’application du document d’urbanisme. En matière d’environnement naturel, de nombreux facteurs 
interagissent, aussi bien localement que globalement, et discerner la part spécifique du PLU peut s’avérer 
délicat. Ainsi, la qualité des eaux brutes du Blavet à Lochrist est bien davantage influencée par les activités 
dans l’ensemble du bassin versant à l’amont que par les dispositions du PLU communal. Dans un autre regis-
tre, l’état des populations de saumons dans le Blavet peut être influencé aussi bien par des épidémies que 
par des phénomènes affectant l’Atlantique Nord.

D’autre part, l’ensemble des indicateurs doit être considéré comme un tableau de bord et analysé dans son 
ensemble : dans quelle mesure une évolution jugée négative sur un indicateur ne résulte-t-elle pas de choix 
qui se traduisent positivement sur d’autres ?

Enfin, ce « tableau de bord » ne doit pas être considéré comme figé : si dans les années à venir, certains 
semblent inadaptés ou non pertinents, leur adaptation, voire leur abandon, doit pouvoir être envisagée ; 
inversement, d’autres indicateurs, non prévus au départ, devraient pouvoir être mis en place.

À cette fin, les indicateurs et modalités retenus sont présentés dans le tableau figurant à la page suivante.
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La vallée du Blavet depuis la Chaise du Diable.

Un goéland brun consomme une alose (poisson migrateur) morte après la fraie, à l’aval du Grand Barrage.
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Sixième partie
Justification des choix retenus au regard des objectifs de 
protection de l’environnement

1. Au niveau international
La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique adoptée à New-York le � mai ���2 et 
le Protocole de Kyoto du �� décembre ���� : leur mise en œuvre s’est notamment traduite en droit interne 
par l’adoption en 200� d’un premier «Plan climat». De ce point de vue, le PLU d’Inzinzac-Lochrist participe à 
atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et ce, grâce à plusieurs mesures.

Le PADD contient en matière de déplacements des orientations qui visent une limitation des besoins de 
déplacement en voiture individuelle :

�. Centrage de l’urbanisation sur les espaces les plus proches des trois bourgs et des équipements publics.

2. Densification urbaine modérée, aidant à limiter les besoins de déplacements.

�. Objectif d’ inciter à de nouvelles pratiques de mobilité, relativement difficile à mettre en œuvre dans une 
commune rurale à l’habitat dispersé mais applicable au minimum au niveau des bourgs d’Inzinzac et Lo-
christ.

En pratique, les mesures prises pour renforcer les bourgs, freiner l’urbanisation périphérique et interdire 
toute urbanisation en campagne vont aider à limiter les besoins de déplacements, tandis que les mesures 
en faveur des « déplacements doux » permettront de développer les alternatives à la voiture individuelle 
pour les trajets quotidiens.

Concernant l’habitat, le PADD affiche une volonté de promouvoir des densités de construction plus élevées 
qu’actuellement ainsi qu’une diversification des types d’habitats et la promotion des économies et de la 
production d’énergie renouvelable dans l’habitat, ce qui permettra une réduction des consommations éner-
gétiques et des émissions de gaz à effet de serre.

2. Au niveau communautaire
1. La directive cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 (loi du 21 avril 2004).
Le PLU contient diverses mesures relatives à l’eau, aux milieux aquatiques, aux zones humides ou à la res-
source en eau. Vont ainsi dans ce sens la protection de la trame verte et bleue, l’identification de l’intégrali-
té des cours d’eau et la protection de leurs abords, la protection de la totalité des zones humides, les règles 
relatives à la gestion des eaux pluviales...

2. Le réseau Natura 2000 (directive Habitats de 1992).

Le site Natura 2000 présent sur le territoire communal voit sa protection renforcée par le PLU, grâce à 
l’abandon d’un projet de zone à urbaniser qui était inscrit à proximité par le PLU antérieur. Les habitats fré-
quentés par les chiroptères pour leur alimentation (couloirs boisés et humides de la vallée du Blavet et des 
vallées affluentes) voient également leur protection renforcée.



3. Au niveau national

1. La Loi Paysages du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise 
en valeur des paysages
Elle impose notamment des mesures destinées à une meilleure intégration des aménagements, et permet 
aux documents d’urbanisme d’identifier des éléments paysagers susceptibles de faire l’objet de mesures de 
protection réglementaire en soumettant à autorisation administrative préalable tous travaux susceptibles 
de leur porter atteinte.

Le PLU contient un grand nombre de dispositions spécifiques aux paysages (identification et protection des 
éléments paysagers remarquables, protection de la trame verte et bleue et des boisements, interdiction des 
habitations nouvelles en campagne, OAP «Cadre de vie apaisé»...

2. La Loi sur l’eau de janvier 1992
Elle est à l’origine du SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bre-
tagne. La poursuite de l’amélioration de la qualité et de la ressource en eau s’inscrit dans les programmes 
d’action de ce dispositif pour la période 20�6-202�.

Le PLU contient diverses mesures relatives à l’eau, aux milieux aquatiques, aux zones humides ou à la res-
source en eau. Vont ainsi dans ce sens la protection de la trame verte et bleue, l’identification de l’intégrali-
té des cours d’eau et la protection de leurs abords, la protection de la totalité des zones humides, les règles 
relatives à la gestion des eaux pluviales...

En outre, la capacité de la station d’épuration à faire face à l’accroissement de population projeté a été 
vérifiée.

3. La stratégie nationale de développement durable 2010-2013 (SNDD)
Elle a été adoptée le 2� juillet 20�0 par le Comité interministériel pour le développement durable. Elle pro-
pose une architecture commune à tous les acteurs de la Nation, publics et privés, pour les aider à structurer 
leurs propres projets de développement durable autour de choix stratégiques et d’indicateurs qui ont fait 
l’objet d’un large consensus. Elle a notamment vocation à assurer la cohérence et la complémentarité des 
engagements internationaux et européens de la France et des politiques nationales, transversales ou secto-
rielles.

Elle porte sur neuf « défis » : une consommation et une production durables, la société de la connaissance, 
la gouvernance, le changement climatique et l’énergie, les transports et la mobilité durables, la conserva-
tion et la gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles, la santé publique / la prévention 
et la gestion des risques, la démographie, l’immigration et l’inclusion sociale, les défis internationaux en 
matière de développement durable et de lutte contre la pauvreté dans le monde.

Les choix retenus dans le PLU d’Inzinzac-Lochrist participent à répondre aux « défis » suivants :

- Changement climatique et énergie : par des dispositions favorisant les économies et la production d’éner-
gie dans l’habitat, la limitation des besoins de déplacement...

- Développement durable : par les mesures ci-dessus en matière d’énergie, en assurant une meilleure ges-
tion des eaux pluviales, , en donnant davantage de place aux modes doux de déplacements...

- Habitat et inclusion sociale : le PLU agit pour diversifier les types d’habitats offerts. Il propose de travailler 
sur des formes d’habitat innovantes tels que l’habitat intermédiaire, l’individuel accolé... Il met également 
l’accent sur la mixité sociale.

- Transports et mobilité durables : Le PADD (orientation �) souhaite développer les modes de déplacement 
non-automobiles et les transports en commun. Cet objectif se traduit par diverses dispositions qui ont déjà 
été mentionnées à de multiples reprises.
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- Conservation et gestion durables de la biodiversité et des ressources naturelles : Il y a lieu de se référer 
au point suivant qui est consacré à la prise en compte de la Stratégie nationale pour la biodiversité.

- Santé publique / prévention et la gestion des risques : Le PADD souhaite promouvoir un urbanisme et des 
modes de déplacement favorables à la santé. Par ailleurs le PLU participe à la réduction des risques naturels 
et technologiques ainsi qu’à la promotion des activités sportives et de plein-air, notamment au travers du 
développement du réseau de chemins.

4. La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB)
Lancée en 2004, elle concrétise l’engagement français au titre de la Convention sur la diversité biologique. 
Après la première phase qui s’est terminée en 20�0, la nouvelle SNB 20��-2020 vise à produire un engage-
ment plus important des divers acteurs, à toutes les échelles territoriales, en métropole et en outre-mer, en 
vue d’atteindre les objectifs adoptés. Elle fixe pour ambition commune de préserver et restaurer, renforcer 
et valoriser la biodiversité, en assurer l’usage durable et équitable, réussir pour cela l’implication de tous et 
de tous les secteurs d’activité. Six orientations complémentaires réparties en vingt objectifs, couvrent tous 
les domaines d’enjeux pour la société.

Le fondement et l’originalité de la SNB 20��-2020 sont de mettre en place un cadre cohérent pour que tous 
les porteurs de projets publics et privés puissent contribuer à l’ambition sur une base volontaire, en assu-
mant ses responsabilités. La SNB vise à renforcer notre capacité individuelle et collective à agir, aux diffé-
rents niveaux territoriaux et dans tous les secteurs d’activités.

C’est la concrétisation de l’engagement français au titre de la Convention sur la diversité biologique (CDB). 
Elle constitue également le volet biodiversité de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD).

Il y a donc lieu d’analyser de quelle manière le PLU d’Inzinzac-Lochrist intègre les objectifs de protection de 
l’environnement exprimés dans chacun des 20 objectifs définis par la stratégie nationale pour la biodiversité.

Orientation stratégique A : Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
Objectif � : Faire émerger, enrichir et partager une culture de la nature

L’élaboration du PLU d’Inzinzac-Lochrist a été l’occasion de diffuser et partager, tant auprès des élus que de 
la population, des éléments de connaissance sur les milieux naturels, la faune et la flore du territoire com-
munal.

Objectif 2 : Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes

L’élaboration du PLU d’Inzinzac-Lochrist a concouru à mobiliser les acteurs locaux autour de thèmes environ-
nementaux, notamment dans le cadre de la concertation avec la population.

Objectif � : Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs

A l’issue de la révision du PLU, les acteurs locaux sont certainement plus convaincus que jamais de l’intérêt 
d’agir localement en faveur de la biodiversité et d’amplifier les actions d’étude, de pédagogie, de protection 
et de gestion déjà conduites dans ce domaine, notamment autour du développement durable en milieu 
rural.

Orientation stratégique B : Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
Objectif 4 : Préserver les espèces et leur diversité

Le PLU renforce la protection des habitats et des continuités écologiques nécessaires au cycle de vie des 
espèces animales et végétales, notamment au travers de la préservation de la trame verte et bleue jusque 
dans le tissu urbain.



Objectif � : Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés

Dans le respect du Schéma régional de cohérence écologique, dont il précise les dispositions sur ce point, le 
PLU identifie et préserve la trame verte et bleue, le réseau hydrographique, les zones humides, les massifs 
boisés et les haies bocagères.

Objectif 6 : Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement

Le PLU garantit la préservation de l’ensemble des écosystèmes naturels et ne génère pas d’effet de coupure 
dans les continuités naturelles.

Orientation stratégique C : Investir dans un bien commun, le capital écologique
Objectif � : Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique 

Le PLU d’Inzinzac-Lochrist ne contient pas de dispositions en ce sens.

Objectif 8 : Développer les innovations pour et par la biodiversité

L’OAP thématique «Cadre de vie apaisé» propose de nombreuses initiatives en faveur de la biodiversité 
et relevant de l’innovation, notamment sur les façons d’aménager les espaces urbanisés pour y faciliter la 
présence d’éléments naturels.

Objectif � : Développer et pérenniser les moyens financiers et humains en faveur de la biodiversité

Le PLU d’Inzinzac-Lochrist n’a pas paru constituer le cadre le plus approprié pour planifier le développement 
des moyens financiers et humains en faveur de la biodiversité.

Objectif �0 : Faire de la biodiversité un moteur de développement et de coopération régionale en outre-
mer

Cet objectif n’entre ni dans le champ de compétences territorial du PLU d’Inzinzac-Lochrist, ni dans les 
moyens de la commune.

Orientation stratégique D : Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité
Objectif �� : Maîtriser les pressions sur la biodiversité

Le PLU privilégie l’urbanisation dans l’enveloppe de l’urbanisation actuelle, de manière à ne pas créer de 
pressions sur les espaces naturels et agricoles périphériques. Il institue également des marges de recul des 
constructions par rapport aux cours d’eau et aux linéaires bocagers.

Objectif �2 : Garantir la durabilité de l’utilisation des ressources biologiques

Cet objectif est pleinement pris en compte par le PLU, au travers notamment de la préservation des espaces 
nécessaires à la pratique des activités agricoles et forestières.

Objectif �� : Partager de façon équitable les avantages issus de l’utilisation de la biodiversité à toutes les 
échelles.

La manière de prendre en compte cet objectif reste en cours de réflexion au niveau local.

Orientation stratégique E : Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action
Objectif �4 : Garantir la cohérence entre politiques publiques, aux différentes échelles

Le PLU ne peut garantir cette cohérence qu’à l’échelle de son propre territoire, à savoir l’échelle communale. 
La notion de cohérence entre communes est toutefois assurée par le respect des dispositions du SCOT du 
Pays de Lorient.

Objectif �� : Assurer l’efficacité écologique des politiques et des projets publics et privés

L’évaluation environnementale participe à cet objectif d’efficacité.
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Objectif �6 : Développer la solidarité nationale et internationale entre les territoires

Cet objectif n’entre pas actuellement dans les objectifs d’un Plan local d’urbanisme tels que définis par le 
Code de l’Urbanisme.

Objectif �� : Renforcer la diplomatie environnementale et la gouvernance internationale dans le domaine 
de la biodiversité

Cet objectif n’entre pas actuellement dans les objectifs d’un Plan local d’urbanisme tels que définis par le 
Code de l’Urbanisme.

Orientation stratégique F : - Développer, partager et valoriser les connaissances
Objectif �8 : Développer la recherche, organiser et pérenniser la production, l’analyse, le partage et la diffu-
sion des connaissances

Le PLU d’Inzinzac-Lochrist n’intervient pas en matière de recherche et ne peut donc participer à atteindre cet 
objectif.

Objectif �� : Améliorer l’expertise afin de renforcer la capacité à anticiper et à agir, en s’appuyant sur toutes 
les connaissances

Le PLU ne paraît pas, en l’état actuel du droit, avoir vocation à intervenir dans ce domaine précis.

Objectif 20 : Développer et organiser la prise en compte des enjeux de biodiversité dans toutes les forma-
tions

Le PLU n’a pas vocation à intervenir dans le domaine de la formation, tant scolaire que professionnelle.



Rapport intermédiaire d’évaluation environnementale présenté en réunion de comité technique.
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Septième partie
Méthode de travail

La mission d’évaluation a débuté en octobre 20��, après réalisation de l’état initial de l’environnement par 
le maître d’œuvre du PLU mais avant la définition du PADD. L’évaluation a ainsi pu porter sur toutes les piè-
ces du dossier.

1) L’état initial de l’environnement a été analysé et a fait l’objet de diverses observations et propositions de 
compléments (en particulier note du 8 décembre 20��), qui ont été intégrées. Un texte sur l’environnement 
naturel de la commune a été établi et transmis au maître d’œuvre du PLU le �� novembre 20�8.

2) Le PADD a également été analysé et fait l’objet de deux notes qui ont été transmises le �0 mars puis le � 
mai 20�8. Des échanges ont eu lieu avec le maître d’ouvrage sur divers points de forme ou de fond.

3) Diverses questions relatives au projet de PLU ont été posées au comité de pilotage du � novembre 20�8.

4) Les secteurs d’OAP ont fait l’objet d’une visite sur le terrain puis, pour certains, d’une visite en présence 
d’élus. Une première note a été transmise le �4 décembre 20�8. Une analyse critique de ces secteurs a été 
présentée en comité technique le 28 janvier 20��. Les échanges sur les OAP se sont poursuivis par la suite, 
sur les versions successives du dossier d’OAP. Un tableau synthétique des incidences des OAP a été établi, 
en examinant celles-ci au regard de �6 thèmes environnementaux et en classant les incidences dans cinq 
catégories allant de «très positif» à «négatif».

5) Le projet de règlement écrit a fait l’objet d’une réunion technique avec le maître d’ œuvre (réunion 
commune à Inzinzac-Lochrist et Quistinic) le 26 décembre 20�8. Par la suite, le règlement graphique et le 
règlement écrit ont été analysés de façon approfondie en janvier et février 20��. Les observations ont été 
portées à la connaissance du maître d’ouvrage à mesure de l’évolution de ces pièces. Toutes les demandes 
d’explications ou de compléments ont reçu des réponses.

6) L’analyse des incidences a été double : par catégorie de dispositions du PLU (PADD, règlement, orienta-
tions d’aménagement et de programmation), et par thème environnemental. Les dispositions du projet de 
PLU ont été croisées avec �� thèmes environnementaux et leurs incidences prévisibles, positives ou négati-
ves, ont été envisagées sous un angle critique. Les propositions de mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation des incidences négatives ont été transmises le plus rapidement possible au maître d’ouvrage 
de manière à ce qu’elles puissent être intégrées au projet, particulièrement en ce qui concerne les secteurs 
d’OAP qui concentrent la plupart des projets d’aménagement.

Le processus itératif d’évaluation, par échanges successifs entre l’évaluateur, le maître d’ouvrage et la com-
mune, a ainsi pu se dérouler de façon complète, permettant sur certains points de faire évoluer le projet 
dans le sens d’une meilleure intégration de l’environnement.


