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> Présentation à l’écran (30-40min)

> Discussions 

Déroulement

La réunion d’aujourd’hui n’a pas pour but de discuter du PLU 
dans son intégralité, mais uniquement des sujets qui seront 
traités par la procédure de modification et en particulier 
l’aménagement du secteur de Pen er Prat (partie sud). 



Déroulement

Des suggestions ?

plu@inzinzac-lochrist.fr

mailto:plu@inzinzac-lochrist.fr


La commune d'Inzinzac-Lochrist 
a approuvé son nouveau PLU le 
4 novembre 2019 en Conseil 
municipal. 

Depuis cette date, c’est le 
contenu de ce PLU qui 
s’applique lorsqu’une demande 
d’autorisation (Permis de 
construire par exemple) est 
déposée.

Un PLU correspond à un projet 
de la commune pour les dix 
années suivantes en générale. 

Introduction



Chaque projet se situe dans un type de zone défini par le PLU 
dans le respect des contraintes de la Loi (constructible 
/inconstructible) 

Dans chaque zone s’appliquent des règles particulières que 
la demande de Permis doit respecter. 

Introduction



1. Pour apporter des précisions ou pour ajuster des règles 
parfois trop strictes ou trop souples 

Exemples :

> Définir ce qu’est un carport : Construction non totalement close 
permettant d’abriter une (ou des) voiture(s). 

> Indiquer, au regard des enjeux environnementaux d’aujourd’hui, que les 
allées de garage doivent être réalisées en matériaux drainants. 

> Préciser qu’un recul des constructions pourra être autorisé ou imposé 
pour préserver un élément du patrimoine bâti ou naturel de qualité, 
ou un muret existant assurant déjà une continuité bâtie sur voie. 

> Ou encore : modifier un zonage, un emplacement réservé…

Mais : une modification de PLU ne peut pas rendre un terrain constructible. 

Pourquoi modifier le PLU ?



Pourquoi modifier le PLU ?

2. Pour permettre de poursuivre l’aménagement du quartier 
intergénérationnel de Pen er Prat grâce au zonage PLU adapté. 

> Aujourd'hui le 
zonage 2AU indique 
que l’aménagement 
est « en attente »

> Demain un zonage 
1AU permettra de 
déposer des 
demandes de permis. 



Le quartier de Pen er Prat

AUJOURD’HUI

La Maison de l’Enfance
Multi-accueil 18 places
Relais assistantes 
maternelles 
Pôle enfance jeunesse



Le quartier de Pen er Prat

AUJOURD’HUI

L’EHPAD
De 65 places



Le quartier de Pen er Prat

AUJOURD’HUI

Le nouveau quartier
d’habitation



Le quartier de Pen er Prat

AUJOURD’HUI

Le centre de loisirs 
(en construction !)



Le quartier de Pen er Prat

DEMAIN

➢ Un projet de domicile partagé 
pour personnes âgées

➢ De nouveau habitants sur des 
terrains ou dans des 
appartements, pour répondre à 
plusieurs types de demandes



Le quartier de Pen er Prat

DEMAIN



Un site avec des sensibilités 

à prendre en compte

Afin de cerner au mieux les sensibilités 
environnementales du secteur de Pen er Prat, 
la commune a missionné Jean-Pierre Ferrand, 
Conseil en environnement. 

Il accompagne la commune et les acteurs de ce 
projet pour prendre en compte ces 
sensibilités de la meilleure manière durant 
toute la procédure. 















Comment aménager le futur quartier ? 

Que prévoir dans le PLU ?

➢ Mise en place d’une OAP (Orientation d’Aménagement & de Programmation)

C’est un schéma simplifié qui permet de guider l’aménagement
du secteur. 
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Les prochaines étapes 

de la modification du PLU

L’ensemble des pièces sera soumis :

➢ d’abord aux acteurs institutionnels 
(services de l’Etat par exemple)

➢ Ensuite à une enquête publique 
permettant aux habitants d’Inzinzac-
Lochrist de prendre connaissance des 
modifications et d’apporter leurs 
observations, assistés d’un 
commissaire-enquêteur 

➢ Enfin, le PLU modifié pourra être 
approuvé par le conseil municipal 



Compte-rendu de la réunion (9 riverains présents):

La réunion débute à 19h15. Madame le Maire introduit. 
Puis SQ explique les raisons principales de la mise en modification du PLU, et donne des exemples de corrections qui 
sont prévues. 
Question : une modification peut-elle rendre inconstructibles des terrains constructibles au PLU actuel ? 
SQ : Oui, parfois, mais pas l’inverse. 

Madame le Maire présente le quartier actuel de Pen er Prat et ses équipements et logements qui permettent 
d’accompagner l’habitant du plus jeune âge au plus grand âge. Un parcours résidentiel entier est possible à Pen er Prat. 
La présentation se poursuit vers le sud du site qui doit accueillir la seconde partie du quartier intergénérationnel. 
Puis Jean-Pierre Ferrand, conseil en environnement, présente les sensibilités du site : les continuités écologiques, la 
faune et la flore présentes, un taillis/friche qui héberge des blaireaux, les liens envisageables avec les chemins 
existants, etc. 
Question : n’y a-t-il pas une source sur le site ? 
JPF : le travail effectué au début de l’été n’a pas révélé de source. 
JPF présente ensuite un plan de principe de l’aménagement qui pourrait être imaginé sur le secteur. 
Q : y a-t-il quelque chose qui oblige les promoteurs à respecter ce plan ? 
SQ : ce ne sera pas ce plan exactement mais oui, le PLU va contenir un document contenant des obligations en matière 
d’aménagement, que le promoteur devra respecter. 

Ce document, c’est l’OAP, que SQ présente à la suite. 
Q : Qui choisit le promoteur ? 
Le Maire : ce sont les élus qui donnent leur accord sur le choix d’un promoteur. 
Maurice Léchard rappelle également que Inzinzac-Lochrist envisage de réaliser 200 logements dans les 5 ans à venir 
afin de participer à l’accueil de nouveaux habitants sur le Pays de Lorient, ce qui nécessite de trouver des espaces pour 
construire ces logements, essentiellement en densification pour ne plus consommer de terres agricoles. 
Q : l’exposition des futures maisons doit être bien pensée pour éviter les ombres portées d’une maison sur l’autre. 
Q : prescrire la création d’un bassin d‘orage, cela ne permet pas au promoteur d’éviter de gérer les eaux pluviales à 
l’échelle de chaque parcelle ? 



JPF : il s’agit surtout de prévoir le cas où la gestion à la parcelle ne suffit pas. 
SQ : le PLU impose déjà, y compris sur cette zone, une gestion à la parcelle, de même qu’un minimum de pleine terre à maintenir sur 
chaque parcelle pour permettre à la pluie d’infiltrer les sols. Cependant, cela n’est pas toujours respecté, et certaines météos
exceptionnelles (orage centennal) nécessitent un plan B quand la cuve de récupération individuelle ne suffit plus. 
Q : comment appliquera-t-on les principes de bioclimatisme ? Comment fait-on pour empêcher les projets de panneaux 
photovoltaïques dont le rendement serait dérisoire ?
SQ : le PLU impose de démontrer un rendement minimal pour les projets d’installations de panneaux. Par ailleurs, en matière 
d’économie d’énergie, il est rappelé que la mitoyenneté favorise l’isolation des maisons ; les maisons mitoyennes sur des parcelles très 
allongées correspondent à une forme d’urbanisation plus ancienne, que l’on a tendance à oublier, mais qui favorise à la fois les
économies d’énergie, de terrain, et l’intimité. 
Madame le Maire ajoute que l’on n’a rien à réinventer, les quartiers de demain doivent s’inspirer de ce qui se faisait avant l’avènement 
des quartiers pavillonnaires des années 70. 
Q : comment peut-on s’assurer de créer un « beau » quartier ? 
SQ : on pourrait suggérer dans l’OAP (sans imposer d’endroits sur le schéma), que l’aménageur définisse des morceaux de quartiers où 
les lots à bâtir devront accueillir des maisons d’inspiration traditionnelle (toits à double pan) et d’autres morceaux de quartier où les 
lots accueilleront des maisons d’inspiration plus contemporaine (toits plats ou faible pente). Cela pourrait éviter les juxtapositions un 
peu aléatoires de maisons avec des toitures radicalement différentes.
Mme le Maire ajoute qu’à cette échelle il y a généralement un architecte dont le visa garantit la cohérence des projets les uns avec les 
autres. La question du « beau » est subjective, on va plutôt parler d’harmonie. 

Q : quelles sont les prochaines étapes pour le PLU ?
SQ détaille le planning indicatif, et notamment l’enquête publique, qui devrait avoir lieu début 2023 et permettra à chacun de prendre 
connaissance du dossier complet de modification et de déposer des observations le cas échéant. 

Q : il y a un problème de transports en commun à Inzinzac-Lochrist ; on dit que l’on veut encourager à les prendre, mais ils ne sont pas 
efficaces. Par ailleurs il y a un problème de services (banques notamment) qui ferment et désertent la commune. 
Madame le Maire répond, d’une part qu’un groupe de travail constitué d’élus et d’habitants vient d’être créé à l’échelle de Lorient 
Agglomération pour faire remonter les dysfonctionnements sur le réseau de bus et chercher des solutions. Quant aux commerces et 
services, Madame le Maire ne peut les empêcher de quitter la commune : c’est de la gestion privée, et dans les faits, les banques sont 
utilisées de plus en plus en ligne ; mais Mme le Maire se bat, et continue de se battre actuellement pour maintenir la poste. 

La réunion se termine vers 20h45. 


