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PREAMBULE  
 
Ce dossier a pour objet la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Inzinzac-Lochrist, 
PLU approuvé le 4 novembre 2019 ; cette modification intègre, en particulier, l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 
2AU à Pen er Prat en Inzinzac.  
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SECTION 1 
La procédure de modification 

La commune de Inzinzac-Lochrist : rappels  

 
Inzinzac-Lochrist est une commune située en région 
Bretagne, dans le  département du Morbihan. 

 
Au sein de l’aire urbaine de Lorient, bordée par le Bla-
vet sur ses contours sud et est, la commune s’étend 
sur 4 467 hectares et compte 6 548  habitants (INSEE, 
population totale 2019), soit une densité de 147 habi-
tants/km².  
Ses six communes limitrophes sont : Hennebont, Cau-
dan, Calan, Cléguer, Lanvaudan et Languidic.  

 
Au sein du Pays de Lorient qui compte 30 communes, 
Inzinzac-Lochrist forme avec 24 autres communes la 
Communauté d’Agglomération du pays de Lorient qui 
constitue la troisième agglomération la plus peuplée de 
Bretagne après Rennes et Brest Métropoles, avec 204 
107 habitants (INSEE, population totale 2018).  

A. Objet de la procédure  
 
L’objectif de cette procédure de modification est, comme l’indique l’arrêté modificatif du maire en date du 16 sep-
tembre 2022, de :  
« Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUa de Pen er Prat, et accompagner cette ouverture à l’urbanisation d’une Orien-
tation 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 Nl 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 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 » 
 
 

B. Choix de la procédure  
 
L’article L.153-36 du Code de l’urbanisme indique que le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une procédure de 
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modification lorsque la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d’aménagement et de pro-
grammation, sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article L.153-31 du 
même code. 
 
En l’espèce, la modification envisagée ne rentre pas dans le champ de la révision puisque la commune n’envisage 
pas :  

- 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 neuf 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'établisse-

ment 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. 

 
>> Le choix de la procédure de modification du PLU est donc justifié au regard des dispositions du Code 
de l’urbanisme.  
 
 

C. Déroulement indicatif de la procédure  
 

Les grandes étapes sont les suivantes :  

• Délibération motivée du conseil municipal justifiant l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de 
Pen er Prat (31/01/2022), et arrêté du maire lançant la procédure de modification (1er/03/2022), amendé par 

l’arrêté du maire du 16/09/2022 ; 

• Réalisation du dossier de modification ; 

• En parallèle, réalisation d’une Evaluation environnementale et envoi du dossier à la Mission régionale de 

l’autorité environnementale pour avis ;  

• En parallèle, mise en place d’une concertation du public conformément aux modalités définies dans l’arrêté 

de lancement du Maire, et donnant lieu à un bilan de la concertation ; 

• Notification du projet de modification aux Personnes Publiques Associées pour avis ;  

• Enquête publique portant sur le dossier de modification du PLU ;  

• Corrections éventuelles du projet et approbation de la modification du PLU par délibération du conseil muni-

cipal.  
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SECTION 2 
Les modifications opérées 

Dans la suite du présent dossier, les ajouts ou remplacements sont indiqués en bleu, et les suppressions en rouge.  

 
A. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUa de Pen er Prat   
 
Contexte : 
 
Le secteur de Pen er Prat a pour vocation d’être un quartier intergénérationnel structurant dans le bourg d’Inzinzac, 
comme l’affirme la commune dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  
Ces dernières années, ce secteur a vu naître un nouveau quartier avec les constructions d’un nouvel EHPAD, 
d’une maison de l’enfance et très prochainement un ALSH (Accueil de Loisirs sans hébergement) ainsi qu’un 
lotissement d’habitat individuel dense en partie nord du quartier, seule partie jusqu’à présent urbanisable.  
 
La modification du PLU doit désormais permettre, en partie sud de Pen er Prat, en cohérence avec la vocation 
intergénérationnelle du quartier, la réalisation d’un projet de domicile partagé pour les plus anciens, lequel 
s’adossera à un nouveau lotissement dont la densité respectera les objectifs donnés par le SCoT : au moins 25 
logements/ha [en extension d’urbanisation]. Une délibération motivée du conseil municipal en date du 31/01/2022 
justifie l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation induite pour changer la zone 2AUa en zone 1AUb.  
 
A terme, ce secteur doit aussi se voir connecté en matière de mobilités actives :  
- à la piste cyclable qui suit la route du Temple (cette route mène à Inzinzac depuis l’ouest),  
- à la RD145 et en particulier à l’arrêt de bus Le Gorée qui est situé sur le parcours des lignes régulières reliant 
Inzinzac-Lochrist à Hennebont et à Lorient ; la RD145 fait l’objet d’une étude de rénovation urbaine en 2022.  
- à la plaine sportive du Gorée.  
 
Ainsi :  
 
1. Le zonage 2AUa devient 1AUb sur le secteur visé : 

Extrait du règlement graphique modifié 
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2. l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Pen er Prat s’accompagne de la création d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation sur ce secteur : 

Densité attendue : minimum 25 logements /hectare  

Nombre de logements à réaliser : environ 75  

Part de logements sociaux : 20% soit 15 logements minimum  

Part de logements en accession à prix encadré : 20% soit 15 minimum 

 

Environnement, mobilités et cadre de vie  

L’écrin boisé et humide qui entoure le site doit être préservé et participer du cadre de vie du futur quartier. Pour ce faire :  

- une bande périphérique d’environ 10m à partir du tronc des derniers arbres doit être maintenue hors lots cessibles ;  

- la trame verte doit se ramifier à l’échelle des îlots aménagés, en prenant la forme de talus arborés, créés en dehors des 

lots cessibles.  

L’espace en fourré/friche localisé au sud du site doit être conservé en espace naturel commun pouvant être supports de 

loisirs ; l’aménagement, si nécessaire, d’un bassin de gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération, à l’endroit 

marqué sur le schéma, devra conduire à gérer ensemble le fourré/friche et le bassin comme un espace naturel ou-

vert et d’un seul tenant.  

L’aménagement du site doit intégrer des cheminements actifs vers la piste cyclable sur la route du Temple (nord du site), 

vers l’arrêt de bus sur le RD145 (est) et vers la plaine sportive du Gorée (sud) ; ces cheminements doivent être conti-

nus et reliés entre eux, ainsi qu’avec les voies de desserte internes aux îlots et avec les espaces communs ;  

L’accès VL se fait par le nord du site, dans la continuité de la voirie créée dans le quartier Pen er Prat 1 ; cette desserte 

« principale » est traitée en voirie partagée, avec un revêtement de sol traduisant la priorité aux modes actifs, et vé-

gétalisée de façon à ramifier encore la sous-trame verte du site. Les voies s’accrochant à cet axe pour accéder aux 
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habitations n’excèdent pas 4m de large au total.  

 

 

Aménagement et formes bâties  

Le découpage et la forme des parcelles doivent permettre de minimiser les effets d’ombres portées entre constructions 

voisines, tout en maximisant les espaces de jardin d’un seul tenant et bien exposés. En particulier, on recherchera 

des formes de parcelles beaucoup plus longue que larges.  

Les accroches sur une limite de parcelle doivent être systématisées pour maîtriser l’impact de chaque construction sur sa 

voisine.  

Les éventuelles emprises constructibles vont chercher les limites nord et est des parcelles dès que possible pour maximi-

ser les jardins à l’ouest et au sud. Ces emprises doivent être suffisamment restreintes pour ne pas multiplier les pos-

sibilités que les constructions voisines se portent préjudice entre elles. 

 

Autres prescriptions : 

SECTION 2 
Les modifications opérées 

Supprimer les agencements de 
parcelles qui génèrent des 
ombres portées inévitables sur 
les meilleurs espaces de jardin 
de voisins. 
  

 
Restreindre les zones d’im-
plantation et définir des ac-
croches obligatoires, en parti-
culier quand l’orientation des 
lots présage des situations 
préjudiciables entre voisins. 

 
Supprimer les bandes rési-
duelles de jardin mal exposées 
et inconstructibles, pour aug-
menter l’espace de jardin réel-
lement profitable. 
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3. enfin, les dispositions de la zone 1AU sont ajustées pour s’appliquer aussi bien aux zones 1AUa (prévues par le 
PLU approuvé) qu’à la zone 1AUb créée par la Modification du PLU.  
 
En particulier, les règles en matière de clôtures en zone 1AUb diffèrent de celles des zones 1AUa, en ce qu’elles 
prévoient :  
« [article AU6-II] En zone 1AUb : 
Les clôtures doivent être réalisées en matériaux à claire-voie d’aspect bois sur l’ensemble de leur hauteur, ou être 
constituées de haies végétales. Elles ne peuvent dépasser 1m50 en limite de voie et 1m80 sur les autres limites. 
Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture pleine d’une hauteur maximale d’1m80 peut 
être réalisée dans le prolongement de la construction sur une longueur maximale de 4m. » 
 
 
 
 
Compatibilité avec le PADD :  
La création de logements impliquée par cette ouverture à l’urbanisation est à mettre en balance avec la suppres-
sion du potentiel de logements de la zone 1AU au sud du Gorée présentée plus loin (point 2. du chapitre G du pré-
sent additif).  
La modification de PLU rend ainsi environ 75 logements réalisables à Pen er Prat et 15 logements irréalisables au 
Gorée, ce qui correspond à un gain d’environ 60 logements, ce qui est compatible avec l’objectif de création d’envi-
ron 440 logements inscrit dans le PADD du PLU approuvé (gain de 14% par rapport à l’ambition du PADD).  
 
Justification au regard de la trajectoire ZAN impulsée par la Loi Climat-Résilience d’août 2021 :  
Il est rappelé que la procédure de modification du PLU opère l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU d’environ 
3 hectares, prévue par le PLU approuvé le 4 novembre 2019. Dans la mesure où le PLU faisait la somme des con-
sommations d’espaces induite par les zones 1AU et 2AU, cette zone 2AU devenant 1AU est donc déjà comptabili-
sée au titre de la consommation d’espace prévue par la commune en 2019 et ne doit pas être comptée comme une 
nouvelle consommation d’espace engendrée par la présente procédure.  
Extrait du rapport de présentation, p.44 : 
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SECTION 2 
Les modifications opérées 

B. Ajustements opérés au sein du Lexique  
 
1. Afin de faciliter l’instruction des demandes d’urbanisme, les définitions suivantes sont corrigées ou ajoutées :  

PLU avant modification PLU modifié 

Volume principal :  
Corps le plus important de la 
construction. Il s’agit d’un volume 
plus haut et plus long que les 
volumes secondaires.  

Volume principal : 
Volume le plus important de la construction, identifiable de par : 
- ses dimensions 
- et/ou les fonctions qu’il abrite - et/ou son articulation avec les autres 
volumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume secondaire :  
Volume de dimensions réduites et 
inférieures au volume principal 
(extension, annexe,…) 

Volume secondaire :  
Volume ne constituant pas un volume principal de la construction.  

Extension mesurée (en zones A et 
N) : voir ajustement en colonne de 
droite  

Extension mesurée (en zones A et N) : toute construction qui n’entraîne 
pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à 
une construction nouvelle. La création d’emprise au sol supplémentaire 
doit rester subsidiaire (entendu habituellement comme en-deçà du tiers 
de la surface totale d’emprise au sol) par rapport à l’existant à la date 
d’approbation du premier PLU de référence. […]  

/ 

Piscine : Construction destinée à la baignade humaine ; elle est créatrice 
d’emprise au sol. 
Elle prend couramment la forme d’une annexe mais peut aussi être 
réalisée sous la forme d’une extension, c’est-à-dire en continuité d’une 
construction et avec un accès direct depuis celle-ci. 

/ 
Pleine terre: un espace non construit peut-être qualifié de pleine terre 
s’il est totalement perméable à l’eau, et si son sous-sol est libre de toute 
installation (hors réseaux) sur une profondeur de 10m.  

/ 

Limite séparative : 
La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du 
projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou 
une voie. 
La limite séparative latérale est la limite entre un ou plusieurs terrains 
situés en bordure d’une même voie OU la limite aboutissant sur la voie 
de desserte de la parcelle considérée. 
Toutes les autres limites séparatives sont des limites séparatives de fond 
de parcelle. 
Lorsque le terrain objet du projet (l’unité foncière) est constitué de 
plusieurs parcelles, le fond de parcelle se définit à l’échelle de l’unité 
foncière. 
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PLU avant modification PLU modifié 

 
Carport :  
Construction non totalement close permettant d’abriter une (ou des) 
voiture(s).   

/ 

Claire-voie (clôture à) : 
Dont les éléments pleins ne représentent pas plus de :  
- 2/3 de l’ensemble en zones U et AU 
- la moitié de l’ensemble en zones A et N.  



13 

 

SECTION 2 
Les modifications opérées 

C. Ajustements opérés dans la section Généralités  
 

1. Chapitre D, B-Protection du patrimoine naturel et paysager. Un paragraphe Inventaires et protections est 

créé afin de rappeler les secteurs naturels faisant l’objet d’autres protections réglementaires que le PLU sur le 

territoire :  

« Le territoire communal comprend la quasi-totalité du zonage de la ZNIEFF II « Bois de Trémelin ». Le zonage de 

cette ZNIEFF II, quasi-totalement compris sur la commune, en englobe 666.02 ha (près de 15% du territoire 
communal).  

 
Par ailleurs, une zone Natura 2000 est présente sur Inzinzac-Lochrist, la ZSC « Chiroptères du Morbihan ». Elle est 
située en limite Sud de la commune, dans une cavité artificielle aux environs des anciennes forges. Il fait partie 
d’un groupement de neuf sites de gîtes importants de chiroptères répartis sur le Morbihan, accueillant la 
reproduction du petit rhinolophe, du grand rhinolophe, du murin à oreilles échancrées et du grand murin. Cet 
ensemble de sites revêt une grande importance à l’échelle départementale et régionale car il accueille 80% des 
effectifs reproducteurs départementaux du grand murin, 90% de ceux du grand rhinolophe et près d’un tiers de 
ceux du murin à oreilles échancrées.  
 
Enfin, Inzinzac-Lochrist est concernée par trois secteurs d’Espaces Naturels Sensibles : le Bois de Trémelin, le 
bois de Kerguer situé à l’Ouest d’Inzinzac et l’étang de Ty-mat (comprenant l’étang et les boisements bordant le 
ruisseau du Kerollin). Une zone de préemption au titre des ENS englobe également la totalité du Bois de Trémelin 
et de ses abords (723 ha au total). »  

 

2. Chapitre D, B, Zones humides. La date d’approbation de l'inventaire des zones humides sur lequel se base le 

présent PLU est intégrée dans le paragraphe : 

« Les zones humides et les cours d’eau, répertoriés et validés par la délibération municipale du 13/05/2019, sont 

identifiés au règlement graphique. » 

 

3. Chapitre E, I-Périmètres de projet. Dans un objectif de clarté, le paragraphe :  

Opération d’aménagement d’ensemble 

En application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la 

construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le 

terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au 

regard de la totalité des règles édictées.  

 

est renommé et remplacé par :  

Division/lotissement en zones U et AU  

le PLU ne s’oppose pas à l’application du R151-21 : dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, 

sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette 

doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la 

totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.  

 

4. Chapitre E, II, Organisation de l’activité commerciale. Le paragraphe :  

« Hors de ces centralités commerciales identifiées par le présent PLU, aucune nouvelle implantation commerciale 

n’est autorisée, à l’exception, et sous réserve des dispositions du règlement de chaque zone, de la restauration et 
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l’hôtellerie, du commerce automobile et motocycle, du commerce et concession de bateaux de plaisance, du 

commerce de gros sans activité significative de commerce de détail et des points de vente liés à une activité de 

production située sur le lieu de production. »  

 

devient :  

Hors des centralités commerciales identifiées par le présent PLU, les nouvelles implantations d’activités relevant 

des destinations suivantes ne sont pas autorisées : commerce de détail seul ou avec artisanat commercial, cinéma, 

drives et points de retrait de marchandises commandées via internet, commerce de gros si activité significative de 

commerce de détail, points de vente liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle…) 

déconnectés géographiquement des lieux de production. (Ne sont pas concernés notamment le commerce 

automobile et motocycle, et commerce ou concession de bateaux de plaisance).  

 

Rez-de-chaussée commerciaux. Le second paragraphe est ainsi corrigé : 

« La transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée sur rue en une destination autre 

que le commerce ou l’artisanat ou un équipement d’intérêt collectif le commerce et l’activité de service ou un 

équipement d’intérêt collectif et service public est interdite. Cette prescription s’applique aussi lors de reconstruction 

ou de réhabilitation lourde, sauf en cas de création de locaux d’accès d’immeuble ; […] » 

 

5. Chapitre E, IV, extension mesurée des habitations sans création de logement nouveau.  

Le paragraphe entier est ainsi corrigé :  

« Les extensions mesurées* des habitations existantes sont autorisées dans la limite de : 

• Cas des extensions : 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation 

sur l’unité foncière à la date d’approbation du premier PLU (11/09/2007) à la date de référence et 50m² 

d’emprise au sol.  

• Cas des annexes : 40m² par unité foncière ;  

• Cas des piscines : pas de restriction 60m² d’emprise au sol, abords imperméabilisés compris (margelle 

notamment).  

 

Il est rappelé que L’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que la surface de 

plancher l’emprise au sol générée cumulée n’excède pas le ratio défini ci-dessus. Quel que soit le projet 

d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date 

d’approbation du premier PLU (11/09/2007) ou, si elle est ultérieure, la date de construction de l’habitation faisant 

l’objet du projet d’extension mesurée.  

En outre, il est rappelé que certaines projets doivent être réalisés dans le respect des règles de réciprocité, au titre 

de l’article L111-3 du code rural.  

Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en 

raison de leur état de dégradation ou des dangers qu’elles peuvent présenter, ni dans le cas de logements de 

fonction agricoles. »  
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SECTION 2 
Les modifications opérées 

D. Ajustements opérés dans la section Disposition applicables à 
l’ensemble des zones  
 

1. article G1. Le paragraphe relatif au secteur tramé Protection de captage d’eau potable indique désormais : 

« En parallèle des zonages mis en place par le PLU (A, N, U, AU), les parcelles impactées par des périmètres de 

protection au titre des captages d’eau potable de Kersalo et Langroise peuvent faire l’objet de prescriptions limitant 

les occupations du sol permises par le PLU, en vertu de l’arrêté du 12 novembre 2001 auquel il convient de se 

référer. Celui-ci est annexé au présent PLU.  

Les parcelles concernées font l’objet d’une trame spécifique visible sur le Règlement graphique du PLU. »  

 

2. article G2, VI-Eaux pluviales. Le paragraphe est corrigé comme suit, afin notamment d’exclure les annexes de 

moins de 30m² des contraintes de mise en place d’un système de récupération des eaux pluviales :  

« Tout projet de construction* ou de rénovation de construction existante*, à l’exception des extensions* de 

constructions* et des annexes dont l’emprise au sol dont la superficie est inférieure supérieure à 30 m², doit 

réutiliser ou, en cas de surplus, infiltrer les eaux pluviales et peut présenter pour ce faire les dispositions 

nécessaires suivantes : […] »  

 

Par ailleurs, dans le but d’améliorer la gestion des eaux pluviales, la disposition suivante est complétée :  

« Les allées de garages, voies carrossables privées et aires de stationnement (à l’exception des aires de 

stationnement des poids lourds, et des aires aménagées au-dessus de locaux souterrains), sont réalisés en 

matériaux drainants.  

 

3. article G4. Afin de mieux prendre en compte la préservation du patrimoine bâti dans l’implantation des projets, 

l’article est complété par la disposition suivante :  

Un recul 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.  

 

4. article G5. Afin de mieux prendre en compte la topographie qui peut parfois justifier des adaptations des 

gabarits des projets par rapport au terrain sur lequel ils s’implantent, la disposition suivante est ajoutée : 

Pour des raisons justifiées d’intégration des projets sur des terrains dont la pente moyenne excède 10%, un gabarit 

d’un niveau supplémentaire par rapport au maximum fixé dans la zone concernée est autorisé.  

 

5 article G6-Clôtures. Le paragraphe est complété pour une plus grande clarté des règles : 

« Les obligations de clôture à claire-voie, lorsqu’il y en a, ne s’appliquent pas aux éventuels portails ou portillons. » 
« Les clôtures végétales sont autorisées en toute zone. »  

(dans un souci de pédagogie, la première disposition est dupliquée dans les règlements de zones A, N, U, AU.) 

 

Le paragraphe est aussi complété pour mieux prendre en compte la petite faune des jardins lors de la réalisation 

de clôtures :  

«  Les clôtures en limites séparative doivent être réalisées de façon à permettre le passage de la petite faune. » 
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On notera que cette dernière disposition était présente dans l’OAP thématique Nature en ville ; son ajout dans le 

règlement permet de la rendre applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de conformité 

désormais.  

Par ailleurs, le terme « limite séparative » est précisé dans le Lexique (cf B. Ajustements opérés au sein du 

Lexique).  

 

6. article G7. la dispostion suivante est ajoutée :  

« Tout arbre abattu doit être remplacé.»  

 

7. article G8-III. Le terme « surface de plancher » est remplacé par « surface de vente » dans le tableau relatif au 

calcul du nombre de stationnements voitures pour les commerces.  

 

 

E. Ajustements concernant les zones Naturelles et Agricoles   
 

1. articles N5-II et A5-II. La disposition :  

«  Les extensions ne doivent pas dépasser le gabarit du volume principal ; leur gabarit maximal absolu est fixé à 3 

niveaux. » 

devient :  

Les extensions doivent s’inscrire dans un gabarit maximal de 3 niveaux.    
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F. Ajustements concernant les zones Urbaines et A Urbaniser   
 

1. articles U4 et AU4. La modification du PLU ajuste l’alternative prévue aux règles d’implantation en zone Urbaine 

(Ua et Uba/b/c) afin de reconnaître comme pertinente et autorisée l’implantation d’une construction par un autre 

volume que le volume principal, ce type d’implantation (par le garage par exemple) pouvant parfois contribuer à 

minimiser les ombres portées d’une parcelle sur l’autre tout en s’intégrant dans l’environnement bâti. La règle de-

vient ainsi :  

« lorsque la configuration de l’unité foncière ne permet pas d’implantation par rapport aux voiries et emprises pu-

bliques (parcelle divisée en second rang par exemple), il n’est pas fait application des règles suivantes ; le volume 

principal l’un des volumes de la construction doit cependant être implanté sur au moins une limite. »  

 

articles U4-II et AU4-II. La disposition suivante est supprimée :  
« Les annexes* doivent être implantées sur au moins une limite de la parcelle sauf si la construction principale* est 

déjà implantée sur une des limites du terrain. »  

En effet, dans certains cas, tels que la réalisation de piscines, il n’apparaît plus souhaitable de contraindre les pro-

jets à une implantation de limite.  

 

2. articles U5-I et AU5-I. La disposition suivante est complétée :  

Les constructions à destination d’habitation doivent respecter un gabarit minimal de 2 niveaux.  

 

articles U5-II et AU5. Les dispositions :  

« Les extensions au sol ne doivent pas dépasser le gabarit du volume principal.  

Les extensions en surélévation s’inscrivent dans les gabarits définis pour les constructions nouvelles. » 

deviennent :  

les extensions (au sol comme en surélévation) doivent s’inscrire dans le gabarit fixé pour les constructions nou-

velles.  

 

3. articles U8 et AU8. Le paragraphe relatif au stationnement des véhicules est remanié afin de permettre de créer 

des stationnements non proches de la voie dans le cas de configurations de parcelles particulières (en second rang 

par exemple), et d’intégrer la possibilité qu’un volume de garage puisse aussi accueillir dans le même volume 

d’autres fonctions (cuisine, chambre), indissociables de la maison et justifiant son accroche indispensable au vo-

lume principal.  

Le paragraphe devient :  
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4. article Ui1. Le paragraphe disposant des occupations du sol interdites est ainsi remanié, afin de permettre l’ins-

tallation d’entreprises de location de caravanes en zone d’activité par exemple : 

« En tout secteur, sont notamment interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  

‐ l’ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;  

‐ La création de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, 

ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;  

‐ l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;  

‐ le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée ;  

‐ Les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports d’une superficie supérieure à 2 ha, y compris les terrains 

pour la pratique de sports motorisés, visés à l’article R421-19/g et /h du Code de l’Urbanisme ;  

‐ Les constructions destinées à l’activité agricole ;  

‐ Les constructions à usage d’habitation non expressément autorisées. »  

 

PLU avant modification (U8 et AU8) 
«En outre, pour les opérations d’habitat individuel : 
# En secteurs Uba/b/c, les stationnements, aériens 
des véhicules motorisés sont cantonnés sur une 
bande de 0 à 6 m comptés à partir de la limite de 
voie ; 
# Les volumes couverts dédiés au stationnement res-
pectent les règles suivantes : 
- implantation dans une bande de 0 à 6m par rapport à 
la voie ou emprise publique 
- hauteur maximale fixée à 3m 
- architecture : l’utilisation de bâches ou de tôles est 
proscrite. Les volumes présentent des toitures plates 
ou monopentes inférieures à 25°. Les carports ne 
doivent pas être totalement clos. » 

PLU modifié 
« Pour les habitations individuelles : 
- En secteurs Uba/b/c, les stationnements des véhicules 
non couverts sont cantonnés dans une bande de 0 à 6m 
par rapport à la voie ou emprise publique 
- les volumes exclusivement dédiés au stationnement 
s’implantent dans une bande de 0 à 6m par rapport à la 
voie ou emprise publique 
- lorsque la configuration de l’unité foncière ne permet 
pas d’implantation par rapport aux voiries et emprises 
publiques (parcelle divisée en second rang ou à l’angle 
de 2 voies par exemple), ou lorsque la construction prin-
cipale existante se trouve en second rang de la parcelle, 
il n’est pas fait application des règles précédentes 
- la hauteur maximale est fixée à 3m pour les carports 
- architecture : les volumes présentent des toitures 
plates ou de pentes inférieures à 25°. Par ailleurs, l’utili-
sation de bâches ou de tôles est proscrite.» 
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G. Ajustements du règlement graphique  

 
1. Règlement graphique principal. Le zonage Uba à l’ouest du secteur des Forges de Lochrist, en bord de Blavet, 
est partiellement remplacé, spécifiquement sur le périmètre d’une aire de stationnement de véhicules existant dans 
ce secteur, par un zonage Ubl. Ce zonage permet notamment, outre l’habitation et les activités compatibles avec 
l’habitat, l’ouverture de terrains aménagés pour le camping.  
Ces possibilités restent soumises aux éventuelles limites fixées par les Servitudes d’utilité publique ou encore par 
le Plan de Prévention des Risques d’Inondation.  

 

2. Règlement graphique principal (et OAP n°5). La zone 1AUa au sud du secteur du Gorée est supprimée au 
profit d’un zonage Aa, la commune ne souhaitant plus inciter à mobiliser ce petit espace en extension urbaine situé 

dans l’interface naturelle entre Inzinzac et Lochrist.  

La suppression de la zone 1AUa s’accompagne de la suppression de l’Emplacement réservé n°11 qui avait pour 
objet l’accès routier à ce secteur d’urbanisation, et des prescriptions qui s’y appliquaient dans l’OAP n°5 Plaine du 

Gorée.  

Il est par ailleurs à noter que cette suppression de zone A Urbaniser comptant pour 15 à 20 logements ne change 

pas l’économie générale du projet de PLU et ne contrarie pas les grandes orientations du PADD.  

 

Devient Ubl 

La zone 1AUa 
devient Aa 

Emplacement réservé supprimé 
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3. Règlement graphique principal. Le zonage Nl aux alentours de la carrière de Bonne Nouvelle est étendu à la 
place d’un zonage Na, dans le but d’élargir le périmètre où sont autorisés les aménagements et installations liés à 
la vocation de loisirs de plein air de la zone, et permettre ainsi le bon développement de l’activité de loisirs en 
place, dans la mesure où ce développement se fait dans le respect de son l’environnement.  

 
4. Règlement graphique principal (et OAP n°4). L’emplacement réservé n°5b est supprimé et l’OAP n°4 ajustée 
en conséquence afin de prévoir une desserte du secteur d’urbanisation à l’est de Penquesten par un seul accès 
véhicules . Extrait de l’OAP n°4 ainsi modifiée ci-dessous :  

Na devient Nl 

Emplacement 
réservé 
supprimé 
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Haie supprimée 

5. Règlement graphique complémentaire Paysage et Patrimoine. Un linéaire bocager à protéger, ne correspon-
dant pas ou plus à une haie dans la réalité, est retiré du document graphique.  
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H. Autres corrections mineures et mises à jour  
 

1. articles N6, A6, U6, AU6. Les interdictions de redans dans les éventuelles clôtures maçonnées sont suppri-

mées ; par exemple : 

« la hauteur de la partie pleine (maçonnée), quand elle existe, est limitée à 80 cm sans redans ; » 

 

2. Dispositions particulières à chaque zone.  

« Il est rappelé que les destinations et occupations du sol permises à l'article 1 peuvent être soumises à des con-

traintes ou restrictions issues de réglementations spécifiques qui s'imposent, telles que les Servitudes d'utilité pu-

blique ou les Plans de prévention des risques. »  

 

3. Mise à jour de l’annexe n°1 Servitudes d’Utilité Publique.  

 

4. Actualisation de l’annexe n°5 correspondant au zonage d’assainissement des eaux pluviales de la com-
mune. Celui-ci a été approuvé le 1er octobre 2021 en bureau communautaire de Lorient Agglomération.  
 
5. Complément à l’annexe n°7 Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Une annexe 7C_ae est ainsi 
créée ; elle contient le Porter à connaissance, en date du 18 mars 2021, de l’étude d’aléas inondation du Blavet et 
prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme, ainsi que les cartes qui l’accompagnent. 
 

Extrait des cartes du Porter à connaissance  
 
5. Création d’une annexe n°10 : Captages d’eau potable. Cette annexe consiste en l’arrêté du 12 novembre 
2001, ainsi que les cartes des périmètres immédiats et rapprochés protégeant les captages de Kersalo et Lan-
groise, qui impactent le territoire d’Inzinzac-Lochrist. Ces périmètres sont par ailleurs identifiables également sur le 
règlement graphique du PLU approuvé en 2019.  
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6. Création d’une annexe n°11 Classement Sonore des Infrastructures de Transport Terrestre. Cette annexe 

comprend l’arrêté préfectoral du 4 mai 2018.  

 

7. Création d’une annexe n°12 : Droit de Préemption Urbain. Cette annexe consiste en la délibération munici-

pale du 4/11/2019, ainsi qu’une carte illustrant les zones concernées.   

 

8. Correction d’erreur matérielles : morceaux de marges de recul aux cours d’eau mal affichés sur les planches 

graphiques.  
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I. Tableau récapitulatif des surfaces par zone 

zone du PLU 
surface (ha) 

PLU non modifié 
Surface (ha) 
PLU modifié 

évolution 

1AUa 2,64 2,04 Suppression de la zone 1AUa du Gorée (côté sud /Lochrist) 

1AUb 0 3,13 Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Pen er Prat sud 
(voir aussi Section II -A) 2AUa 3,13 0 

Aa 2268,3 2268,9 
Suppression de la zone 1AUa du Gorée au profit d’un zonage 

Aa (côté sud /Lochrist) 

Ac 93,53 idem / 

Ae 43,95 idem / 

Ai 3,28 idem / 

Azh 80,79 idem / 

Azhs 1,67 idem / 

Na 1362 1359 
Passage d’environ 3ha de zone Na en Nl aux abords de la 

carrière de Bonne Nouvelle 

Nf 234,93 idem / 

Ni 1,35 idem / 

Nl 30,6 33,6 
Passage d’environ 3ha de zone Na en Nl aux abords de la 

carrière de Bonne Nouvelle 

Nls 0,60 idem / 

Nv 0,83 idem / 

Nzh 140,89 idem / 

Nzhs 0,73 idem / 

Uaa 12,39 idem / 

Uab 3,27 idem / 

Uac 3,30 idem / 

Uba 116,13 115,98 
Conversion d’une partie de la zone Uba à l’ouest des Forges 

de Lochrist en Ubl (voir aussi Section II -G) 

Ubb 45,84 idem / 

Ubc 16,76 idem / 

Ubl 7,82 7,97 
Conversion d’une partie de la zone Uba à l’ouest des Forges 

de Lochrist en Ubl  (voir aussi Section II -G) 

Ui 5,95 idem / 

Uis 9,53 idem / 
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SECTION 3 
Compatibilités 

 
1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Blavet  

 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone de Pen er Prat sud s’accompagne d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation qui :  
- éloigne l’urbanisation à venir des espaces naturels et notamment des zones humides qui ceignent la zone,  
- prescrit une gestion des eaux pluviales tenant compte de la topographie du site.  
L’évaluation environnementale détaille ces modalités de prise en compte de l’enjeu lié à l’eau.  
 
Les modifications apportées au règlement écrit du PLU ne portent pas sur la thématique de l’eau et ne remettent 
pas en cause les objectifs communaux sur le sujet. Elles sont donc compatibles avec les objectifs du SDAGE et du 
SAGE.  
 
2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 2018 du Pays de Lorient  
 
Le PLU de Inzinzac-Lochrist, approuvé en 2019, est déjà compatible avec les orientations du SCoT.  
Les ajustements et corrections apportés par la présente modification ne compromettent pas cette compatibilité.  
 
3. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Lorient Agglomération  
 
Le PLU de Inzinzac-Lochrist, approuvé en 2019, est déjà compatible avec les orientations du PDU, lesquelles sont 
intégrées dans le SCoT 2018.  
Les ajustements et corrections apportés par la présente modification ne compromettent pas cette compatibilité.  
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