
 

 

Inzlnzac-Lochrist 
PAY S  DE L O S I E K  I • B R E T A G N  E S U D 

 
 
 

Inzinzac-Lochrist, le 16 septembre 2022 
 

ARRET E MUNICIPAL 

ARRET E MODIFICATIF DE MISE EN 

MODIFICATION n°1 DU PLU d'INZINZAC-LOCHRIST 

 
 

 
Mme le Maire d'Inzinzac-Lochrist 

 
VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L153-36 à 44, 

VU la délibération du conseil municipal en date du 4 novembre 2019 approuvant le Plan local d'urbanisme, 

VU l'avis de la commission d'urbanisme favorable au lancement de la procédure de modification du PLU, 

VU la délibération du conseil municipal en date du 31/01/2022 approuvant l'utilité de l'ouverture à 

l'urbanisation de la zone 2AU de Pen er Prat, 

VU l'arrêté municipal du 1
e

703/2022 prescrivant la modification n°1 du Plan local d'urbanisme, 

 
CONSIDERANT qu'il y a lieu de modifier l'arrêté précité dans la mesure où la liste des modifications 

envisagées a évolué, 

 
CONSIDERANT la liste de modifications à mettre en œuvre, désormais actualisée : 

- Ouvrir à l'urbanisation la zone 2AUa de Pen er Prat, et accompagner cette ouverture à l'urbanisation 

d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sur la zone 1AU ainsi créée, 

- Améliorer la rédaction des dispositions relatives à l'extension mesurée des habitations en 

campagne ; 

- Ajuster les dispositions relatives à l'implantation, notamment des annexes ; 

- Ajuster les dispositions relatives au gabarit des constructions et de leurs extensions ; 

- Revoir les règles relatives aux stationnements couverts et non couverts pour les véhicules ; 

- Redéfinir le zonage NI aux abords du site du West Wake Park ; 

- Supprimer la zone 1AUa du Gorée (côté Lochrist) ainsi que l'Emplacement réservé n°11 

correspondant et ajuster l'OAP n°5 sur ce secteur, 

- Annexer au PLU d'éventuels documents ou servitudes méritant de l'être ; 

- Supprimer l'Emplacement réservé n°5b à Penquesten, et ajuster l'OAP 4 portant sur le secteur 

d'urbanisation correspondant. 

- Procéder à d'autres ajustements, ajouts ou corrections mineurs du lexique ou du règlement 

graphique ou écrit ; 

 
CONSIDERANT que ces évolutions relèvent toujours d'une procédure de modification puisqu'elles n'ont pas 

pour effet : 

- de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 

- d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte 

à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier ; 

- de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création 

d'une zone d'aménagement concerté ; 
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ARRET E : 

 
ARTICL E 1 : l'arrêté municipal du 1 

e r 

mars 2022 est modifié tel que présenté ci-avant, la procédure de 

Modification n°1 du PLU de Inzinzac-Lochrist ainsi engagée intégrera les évolutions susmentionnées ; 

 
ARTICL E 2 : conformément aux dispositions des articles L104-1 à 3 (Evaluation environnementale) du Code 

de l'urbanisme, le projet de modification du PLU fera l'objet d'une Evaluation environnementale au regard de 

ses incidences prévisibles sur l'environnement ; 

 
ARTICL E 3 : conformément aux dispositions de l'article L103-2 (concertation obligatoire) du Code de 

l'urbanisme, le projet de modification du PLU fera également l'objet d'une concertation durant la procédure, 

dont les modalités sont ainsi maintenues : 

- information sur la procédure dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune, outre les 

mesures de publicités légales ; 

- mise en place d'une adresse mail permettant de recueillir les propositions des habitants relatives au projet 

de modification ; plu@inzinzac-lochrist.fr ; 

- organisation, avant l'Enquête publique obligatoire, d'une réunion publique, portant en particulier sur le 

projet d'urbanisation envisagé sur l'actuelle zone 2AU de Pen er Prat (en fonction de la situation sanitaire, les 

modalités de tenue de cette réunion pourront être revues) ; 

Avant le début de l'Enquête publique, la concertation fera l'objet d'un bilan qui sera arrêté par le Conseil 

municipal et joint au dossier soumis à enquête. 

ARTICL E 4 : conformément aux dispositions des articles L153-36 et suivants du Code de l'urbanisme, le 

projet de modification du PLU sera notifié au Préfet et aux personnes publiques associées (PPA) pour avis 

avant le début de l'enquête publique ; 

 
ARTICL E 5 : il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du PLU auquel sera joint, 

le cas échéant, les avis des PPA ; 

 
ARTICL E 6 : à l'issue de l'enquête publique, le projet de modification, éventuellement amendé pour tenir 

compte des avis des PPA, des observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur, devra être 

approuvé par délibération du conseil municipal ; 

 
ARTICL E 7 : le présent arrêté fera l'objet d'une transmission au Préfet et des mesures de publicité et 

d'affichage prévues par la loi. 

 
Article 8 : Madame le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services sont chargés du contrôle de 

l'exécution du présent arrêté. 
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