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1 Rappel de l’objet de l’enquête publique 
 
L’enquête publique est relative à la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la Ville de Caudan. 
L’objectif de cette procédure de modification de droit commun est de rendre le PLU compatible avec les 
orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Lorient.  
La modification porte aussi sur quelques modifications mineures. 
Les modifications consistent à :  

 « Ajuster les documents du PLU au regard des objectifs de consommation d’espace, de logements 
ou de densité donnés par le PLH 2016-2022 et /ou par le SCoT ;  

 Reclasser en zone Agricole ou Naturelle non constructible les secteurs bâtis incompatibles avec le 
contour des agglomérations et villages esquissés dans le SCoT et non éligibles en tant que Secteurs 
Déjà Urbanisés au sens de la loi ELAN ;  

 Ajuster si nécessaire le règlement de la zone Agricole afin de le rendre compatible avec les 
prescriptions du SCoT ; et ajouter éventuellement des bâtiments pouvant changer de destination 
dans les zones Agricoles ou Naturelles ainsi corrigées ;  

 Délimiter la centralité commerciale et la Zone d’Activités Commerciale de Caudan, et assortir ces 
périmètres de règles, en adéquation avec les prescriptions du SCoT ;  

 Mettre à jour le classement sonore des infrastructures de transport terrestre ;  
 Procéder à de légers ajustements du règlement écrit pour mieux correspondre à la réalité du 

territoire et adapter ce règlement aux modifications susmentionnées ». 

2 Méthodologie 
 
Dans la « partie 1 - Le Rapport d’Enquête »  le chapitre 1  permet de prendre connaissance du cadre 
règlementaire dans lequel se situe la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la Ville de Caudan    
Le chapitre 2  précise l’objet de la modification n° 3 du PLU.  
Le chapitre 3 développe chacune des modifications. 
Le chapitre 4 précise les avis des personnes publiques associées.  
Le chapitre 5 relate le déroulement de l’enquête publique, depuis la saisine de la commune de Caudan de 
désigner un commissaire enquêteur pour la modification n° 3 de son PLU, enregistrée par le tribunal 
administratif de Rennes le 27 Juin 2022   à la clôture de l’enquête publique jeudi 20 octobre. 
Enfin le chapitre 6 présente le bilan de l’enquête, les observations du public, mes propres interrogations 
et les réponses qui y sont apportées par M. Le Maire de Caudan dans son mémoire en réponse. 
 
Tous ces éléments, ainsi que mes réflexions, me permettent maintenant de présenter mes conclusions 
articulées autour des thématiques suivantes : 

 L’information et la participation du public. 
 Le choix de la procédure de modification du PLU. 
 La mise en compatibilité du PLU de Caudan avec le SCoT du pays de Lorient, et plus 

particulièrement, 
o la liste des bâtiments susceptibles de changer de destination, 
o la délimitation des SDU et les incidences sur les zonages, 
o la Centralité commerciale, les Zone d’Activités Commerciale de Caudan et la 

réglementation en zone Uib-Uic-Uid 
 Les ajustements mineurs. 

o Les espaces boisés classés,   
o l’énergie 

 La réalisation de Stecal. 
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3 Mes conclusions 

3.1 L’information et la participation du public 

Les mesures réglementaires d'information du public ont été prises de manière satisfaisante, voir le procès-
verbal de constat d’affichage dressé le 21 octobre 2022 par l’Agent de Police Municipal attestant la 
présence de 9 panneaux d’avis d’enquête sur les principaux lieux et entrées de la commune, la parution 
des avis dans les journaux d’annonces légales ainsi que sur le site d'information en ligne de la mairie de 
Caudan.  
Par ailleurs le registre dématérialisé mis en place permettait un accès au dossier et le dépôt direct des 
observations avec des pièces jointes et des photos.  
 
Le dossier d’enquête composé de 204 pages et 6 plans était bien présenté et globalement compréhensible 
par le public, avec un « additif au rapport de présentation » intégrant un code couleur permettant de 
visualiser les modifications. 
On peut toutefois regretter quelques erreurs de report sur le document graphique des « bâtiments 
susceptibles de changer de destination » et l’absence d’un liste exhaustive de ceux-ci.  
Par ailleurs la prise en compte ou non de réserves des personnes publiques associées n’était pas toujours 
claire.  Cependant le mémoire en réponse de M. Le Maire de Caudan a permis d’éclaircir ces points. 
 
Le bilan quantitatif (voir Chapitre 6.1 de la partie 1 – Le rapport d’enquête) rappelle que 310 personnes 
ont visité le registre dématérialisé,  que 47 observations ont été enregistrées et que j’ai reçu 26 personnes.   
A cet égard je considère que l’observation n° 38a de l’Association de défense de l’environnement de 
Caudan regrettant « le manque d’information apportée au public sur cette enquête » est infondée ;  le 
nombre de personne s’étant déplacées pour me rencontrer et la qualité de nos échanges lors des 
permanences, ainsi que le nombre d’observations déposées sur le registre dématérialisé infirmant cette  
allégation. 
Par ailleurs il convient de préciser que M Le Maire avait la possibilité de réduire à 15 jours le temps de 
l’enquête publique du fait de l’absence d’évaluation environnementale, mais a préféré  la maintenir à 30 
jours minimum pour une meilleure information du public. 
(Voir article L123-9 du code de l’environnement modifié par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - 
art. 3 précisant que : « La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de 
l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes 
faisant l'objet d'une évaluation environnementale. La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours 
pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale). 
 
Dans son mémoire en réponse  M. Le maire de Caudan précise que la procédure de modification du PLU 
a fait l’objet d’une dispense d’évaluation environnementale par une décision de l’Autorité 
environnementale en date du 19 novembre 2021 (décision faisant partie du dossier soumis à enquête 
publique). De fait la présente modification ne fait pas partie de procédures soumises à concertation du 
public en vertu de l’article L103-2 du Code de l’urbanisme, l’enquête publique obligatoire tenant lieu à 
elle seule de concertation suffisante et ajoute que le magazine municipal s’est fait l’écho de cette 
procédure à deux reprise (avril et juillet 2021).  
 
 
Je considère  donc que  le public a été correctement informé de l’enquête publique et a eu les moyens 
et le temps de prendre connaissance de la nature de la modification n° 5 du PLU et de ses  objectifs.  
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3.2 Le choix de la procédure de modification du PLU 

Il n’appartient pas au commissaire enquêteur de dire le droit, cependant  au vu de l’observation n° 38b de 
l’Association de défense de l’environnement de Caudan relevant que « selon les services de l’État 
(document 2.6-avis_état), la procédure choisie pour passer les hameaux de zone constructible en zone 
agricole est  fragile juridiquement  et pourrait donc être source de contentieux » il me parait intéressant 
de préciser que cette remarque ne doit pas masquer la position de base de la DDTM  :  
« Ce projet de modification simplifiée entre bien dans le champ d'application des articles L 153- 36 à L 
153- 44 du Code de l'Urbanisme » 
 
Ceci n’enlève rien au bien-fondé de l’incitation faite par la DDTM à M. Le Maire de Caudan de procéder à 
une révision du PLU de la commune de Caudan, approuvé en 2014 pour 15 ans , afin d intégrer toutes les 
lois votées depuis sar rédaction et en particulier la loi climat et résilience. 

3.3 La mise en compatibilité du PLU de Caudan avec le SCoT du pays 
de Lorient : 

3.3.1 Au regard des objectifs de production de logements et 
d'intensification urbaine.  

Dans l’additif au rapport de présentation sont repris les objectifs du SCoT du pays de Lorient , 
retranscrivant pour certains les objectifs du Plan Local d’habitat 2016/2022 de Lorient Agglomération. 
 Les dispositions du PLU actuel y sont comparées pour en vérifier la compatibilité et font l’objet de 
modifications si besoin. 
 
On notera la réécriture du § « Titre 1.9 Diversité de l'habitat » du règlement écrit du PLU pour prendre en 
compte l’objectif 13 du PLH visant à poursuivre un développement équilibré de l'offre locative sociale en 
ajustant les règles aux réalités communales et opérationnelles ; ainsi que l’objectif 5 du PLH visant à 
poursuivre la production de logements abordables, en adéquation avec le budget des ménages modestes.    
 
Cela conduit pour la commune de Caudan à un l’objectif de réalisation de 30 % de logements locatifs 
sociaux (LLS) sur le total de production de logements neufs estimés, soit 98 LLS à réaliser sur la durée du 
PLH ; et a un objectif de 10 % de logements en accession à prix encadrés sur le total de production de 
logements neufs, soit 33 logements abordables à réaliser sur la durée du PLH .  
 
Le § « Titre 1.9 Diversité de l'habitat » est également modifié ou complété sur les objectifs de densité 
minimales à savoir : 

 En zone Ua : 50 logements/ha minimum 
 En extension urbaine :  35 logements/ha minimum 
 En zones Ub et Uc : densité du secteur constaté augmentée de 30 % 

 
Ces modifications participent à une réelle diminution de consommation des terres et permettent de 
présenter une offre de logements locatifs ou en accession sociale abordable.  
 
On pourra cependant regretter le déphasage de temporalité entre le PLH qui couvre 2016-2022 et la 
modification  de PLU qui prendra effet en 2023. 
 
Pour la compatibilité au regard des objectifs de production de logement, on regrettera aussi l’absence de 
point d’arrêt à 2021 ne permettant pas de vérifier si les objectifs du PLH 2016 -2022 sont tenus à savoir :  

 un objectif d'environ 51 logements par an sur cette période pour la commune de Caudan  
 dont 16 logement locatif sociaux (98 % sur les 6 ans du PLH) 
 et 5,5 logements en accession aidée par an sur les 6 ans du PLH 
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J’estime cependant que les ajustements présentés dans la modification n° 5 du PLU le rend compatible 
avec les dispositions du SCoT au regard des objectifs de production de logements et d'intensification 
urbaine. 
 
 

3.3.2 Au regard des objectifs de développement urbain en centralité 
Le SCoT modifié par la loi ELAN a identifié pour la commune de Caudan 3 Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) 
potentiels pouvant prétendre à un zonage Urbain permettant de densifier l’enveloppe bâtie. Il s’agit des 
secteurs de Kervoter, Kerfléau et Saint Severin. 
Le règlement graphique de ces secteurs est modifié pour les faire passer en Ucb et leur périmètre est 
précisé.   
 
Ce tracé a fait l’objet d’une remarque de ma part à mon PV de synthèse ( § Délimitation des SDU) , pour 
le secteur de Kerfléau parcelles YC82 et YC 75. 
La réponse apportée par M. Le Maire de Caudan à savoir  : « la commune admet que cette très petite 
annexe est un support fragile pour ce type de tracé, et que c’est plutôt la distance entre les 2 constructions 
principales de chaque parcelle qui mériterait d’être appréciée. Le tracé sera donc revu afin de ne pas 
accorder une constructibilité qui pourrait être jugée inéquitable sur les parcelles YC75 et YC82. » est 
satisfaisante.  
Par ailleurs M. Le Maire valide ma position vis-à-vis de l’observation 20 (de Mme Couriaut précisant le 
tracé du SDU sur son terrain) 
 
 
Le corollaire de cette identification des SDU est de faire basculer en zone Agricole ou Naturelle Ordinaire 
(Aa ou Na) tous les autres secteurs ou hameaux non compatibles avec les centralités identifiées par le 
SCoT, dont certains étaient classés Ub ou Uh, comme Kerfléau partie Est , Penhouët, Sénébret, Le 
Moustoiric, Kerbéhan, Le Zance, Kerviec, Le Grand Moustoir, Locamaria . 
De nombreux propriétaires sont venus exprimer leur surprise, mécontentement, déception, de se voir 
priver de la possibilité de construire dans ces secteurs (cf. les observations déposées sur le « Thème 1 
Constructions en zones A et N du  § 6.2 de la partie 1 – Le rapport d’enquête » 
Sur ce point on peut  regretter,  que d’une façon générale le public n’a pas toujours conscience que les 
décisions prises au niveau supra communal ont un impact direct et réel sur leurs biens et leur vie. 
Sans doute l’information du public lors des enquêtes publiques relatives à leur mise en œuvre mériterait 
une meilleure publicité au niveau local. 
Il aurait été intéressant de quantifier la perte de logement potentiel sur ces secteurs pour s’assurer que 
cela ne contrarie pas les objectifs globaux de production de logements définis au § précédent. 
 
Ce changement de zonage indiqué précédemment conduit à réaliser un inventaire complémentaire des 
bâtiments susceptibles de changer de destination dans les zones Aa et Na agrandies 
Le règlement graphique identifie par un logo les « bâtiments susceptibles de changer de destination » , 
reprenant ceux déjà identifiés (au nombre de 85) lors des précédentes modifications de PLU  et ceux 
validés lors de la dernière réunion de commission ad hoc (au nombre de 18).  
 
A ma demande, M. Quéré m’a indiqué les critères appliqués pour identifier ces bâtiments, à avoir  :   

1. Ce n’est pas déjà une habitation. 
2. Ce n’est pas une ruine ou un bâtiment dans un état de dégradation avancé. 
3. Il présente un intérêt architectural minimal. 
4. Le volume est suffisant pour en faire par exemple une habitation et l’emprise au sol > 50m². 
5. Le bâtiment n’est pas situé dans le périmètre sanitaire autour des bâtiments d’élevage. 
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6. L’unité foncière permet a priori de réaliser un assainissement non collectif . 
On notera le caractère subjectif de « l’intérêt architectural minimal. » 

De nombreux propriétaires sont venus à mes permanences pour me présenter leurs biens qu’ils estiment 
relever de cette liste. ( Voir § 6.2 de la partie 1 - Le rapport d’enquête, THEME 1 : Bâtiments susceptibles 
de changer de destination)   
Pour certains, leurs bâtiments sont déjà repérés sur le règlement graphique (Mme Benoist Propriétaire 
au n° 8 Le Reste Scouhel Caudan parcelle ZY n°47). 
Pour d’autres, ils font partie de la liste mise à jour dernièrement par la commission ad hoc, mais ne sont 
pas reportés sur le règlement graphique (M. Le Garrec Ronan Propriétaire des parcelles  section ZD 78 et 
44 Village Le Gorlès) 
Pour les derniers il s’agit de bâtiments non repérés par la commission ou n’ayant pas été retenu par la 
commission. Il s’agite des biens de M. CORDROCH Killian parcelle ZC 179 , de M. et Mme GAUTIER, de M. 
LE FRAPPER Anthony propriétaire à KERGUEN de la parcelle 166, de M. LE PALLEC Jean Yves parcelle YB292 
à Kerdayo, de M. NICOLAS Jean-Yves. 
Ces bâtiments, à l’exception de celui de M. Le Pallec dont M. Le Pallec lui -même a précisé qu’il était en 
ruine, ainsi que le bâtiment non porté au cadastre de la propriété de M. Gautier, méritent  d’être examinés 
ou réexaminés par la commission car ils me semblent remplir les 6 critères d’acceptabilité requis. 
 
Ce classement permettrait de traiter le problème sanitaire des toitures amiantées de certains bâtiments, 
le coût élevé du désamiantage pouvant alors être financé dans le cadre global d’une réhabilitation et de 
la valorisation du bien ; et aussi d’éviter la présence de bâtiments délabrés au sein de hameaux réhabilités 
ou en voie de l’être. 
 
Enfin la motivation de ces 4 propriétaires pour réhabiliter ces bâtiments me semble être un élément 
important à prendre en compte pour leur classement.  
Selon l’additif au rapport de présentation, on peut lire à la page 8 § 1.2 : « En 2021 la réalité des logements 
réalisés depuis 2013 est en outre inférieur au rythme initialement envisagé de 65 logements par an, se 
rapprochant davantage de l'ambition supra communale de 51 logements par an ; et plus loin,  source 
INSEE :  le nombre de logement sur la période 2013/2019 est de 35 logements par an. »   
Dans ces conditions la transformation de ces bâtiments en bâtiment d’habitation par leurs propriétaires 
motivés doit être soutenue, car ils contribuent aussi à la réalisation de l’objectif de 51 logements par 
an défini par le PLH 2016/2022, repris par le SCoT et porté à la modification de PLU n° 5. 
 
M. Le Maire, dans son mémoire en réponse, valide ce point de vue en précisant que pour les bâtiments 
des parcelles de M. Cordroch à Kermaménic (RP 26), de M. Le Frapper à Kerguen (RP28), de M. Nicolas à 
Kergohal (RD11), de M. Gautier à Saint-Coner à l’exception de l’écurie 2 (RD12), les critères d’identification 
des bâtiments pouvant changer de destination en campagne semblant remplis, ils pourront être ajoutés 
à l’inventaire, sous réserve que le nombre total de bâtiments inventoriés reste raisonnable ». 
 
Sur l’exclusion de cette  de l’écurie 2 de M Gautier je prends note de la position de M. Le Maire précisant 
« que l’intérêt architectural faible de la construction ne la rend pas prioritaire à une inscription sur 
l’inventaire complémentaire des bâtiments pouvant changer de destination, cet inventaire devant rester 
raisonnable en nombre d’éléments identifiés. Les possibilités d’extension de la maison attenante à l’écurie 
2 sont à évaluer avec la commune et/ou le service instructeur en direct ». 
A mon sens l’intérêt architectural de bâtiment (photos 7 et 8), avec son puits au premier plan et ses 
dimensions représentatives des bâtiments agricoles du milieu du siècle dernier n’est pas différent de celui 
de M. Nicolas (photo sans numéro), et mériterait lui aussi d’être intégrer à la liste des bâtiments 
susceptible de changer de destination, ne serait-ce que par équité de traitement des administrés. Cela 
permettrait aussi de terminer la réhabilitation de Saint-Coner. 
Je recommande donc à M. Le Maire  de revoir sa position sur ce point.   
Cette recommandation sera portée à mon avis final. 
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M. Le Maire confirme également que le bâtiment de M. Le Garrec situé à Gorlès fait bien partie des 18 
bâtiments identifiés initialement, son absence sur le règlement graphique présenté à l’enquête publique 
étant une erreur matérielle qui sera rectifiée. 
 
 
J’estime donc que  le PLU modifié est compatible avec les dispositions du SCoT  au regard des objectifs 
de développement urbain en centralité. 
 

3.3.3 Au regard des objectifs en matière de zones d’activités énoncés. 
L’additif au rapport de présentation précise que «  la création d'emplois est un objectif majeur du SCoT du 
pays de Lorient. Pour y contribuer il est indispensable de disposer de fonciers économiques à la fois adapté 
aux besoins des entreprises concernées et disponibles en nombre suffisant. En 2037, 24 nouveaux sites 
d'activités seront créés. Ils sont destinés aux besoins des entreprises industrielles, de construction, 
artisanales, logistiques, de services aux entreprise et toutes entreprises fortement consommatrices 
d'espaces par la nature de leur activité. La très grande majorité de ces sites, 19 sur 24, constituent des 
extensions de ZA existantes.  Parmi eux la zone de Kerpont sur Caudan Lanester pour 90 hectares » 
Le SCoT identifie ces zones d’activités et d’extension au moyen d’un carroyage gris hachuré annexé au 
DOO. 
La superposition à cette carte des zones d’activités existantes ou à créer met en évidence une 
incompatibilité pour la zone d’extension Kerpont-Lezevorch 2, que la modification n° 5 du PLU gère en 
supprimant la zone 2AUi de Kerpont-Lézevorc’h 2 au profil d’un zonage Agricole pour la partie non 
urbanisée et un zonage Uid pour la partie déjà urbanisée.  
Sur ce zonage Uid sont autorisés l’extension mesurée des bâtiments existants dans la limite de 50 % de 
l’emprise au sol existante et l’évolution des bâtiments existants sans création d’emprise au sol. 
 
Ces dispositions me semblent satisfaisantes pour assurer la compatibilité du PLU vis-à-vis des zones 
d’activités. 
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 A cet égard l’observation n° 38c de l’ Association de défense de l’environnement de Caudan demandant 
que les projets d’extension de la zone de Kerpont soient complètement reconsidérés ne me parait pas 
recevable. 
 
Le besoin de foncier en zone d’activité est donc bien réel.  
De ce fait les observations déposées  relatives à la règlementation zones Uib-Uic-Uid ( Voir § 6.2 de la 
partie 1 Le rapport d’enquête, THEME 8 : Règlementation zones Uib-Uic-Uid ) demandant de revoir l'article 
UI10, pour porter la hauteur  maximales de construction pour ces secteurs de 12 à 15m afin de permettre 
de construire un étage de plus sur les fonciers qui sont en dehors de la façade de l'A82 me parait fondée. 
Je reprendrai à mon compte la phrase de l’observation n° 31 « Le foncier est tellement rare sur cette zone 
que se priver d'un étage serait un non-sens écologique et économique pour les entreprises qui cherchent à 
s'y implanter. » 
 
Dans son mémoire en réponse M. Le Maire de Caudan apporte une réponse satisfaisante à ce problème 
pour les zones Uib, Uic et 1AUi en précisant :  « Consciente des enjeux liés à l’optimisation et à la 
densification des zones d’activités existantes, la commune est favorable à réinterroger la hauteur 
maximale permise au sommet et au faîtage en zones Uib, Uic et 1AUi (cette dernière ayant vocation à 
devenir Uib ou Uic par la suite) afin de la faire évoluer de 12 à 15m. 
 La zone Uid créée par la présente modification correspondant à une unique zone spécifique où les 
constructions doivent évoluer de façon plus maîtrisée, elle pourra faire l’objet d’un plafond de hauteur 
moins important pour cette raison. Enfin, la zone Uia n’étant soumise à aucun plafond métrique de 
hauteur, elle n’est pas concernée » 
   
 
J’estime donc que  le PLU modifié est compatible avec les dispositions du SCoT en matière de zones 
d’activités. 
 

3.3.4 Au regard des objectifs de consommations d’espaces. 
Le SCoT, approuvé le 16 Mai 2018, donne pour la commune de Caudan une enveloppe foncière maximum 
en extension urbaine de 30 ha d'ici 2037 (ci-dessous extrait de la page 69 du Document d’orientations et 
d’objectifs du SCoT du pays de Lorient) 

 

 
 
L’additif au rapport de présentation indique qu’en matière d’extension de l’habitat il reste les phases D et 
E de Len Sec’h  pour 10.7 ha , et en matière d’extension d’activités et équipements compatibles le secteur 
1AUi de Kerpont Locmaria pour 1.1 ha, soit au total 11.8 ha ; et conclue à la compatibilité du PLU  avec le 
SCoT. 
 
Le calcul présenté du potentiel d’espace pouvant être consommé après la modification n° 5 du PLU et d’ici 
2037 est : 30 ha défini par le SCoT moins les  11.8 ha consommés soit 18.2 ha, soit pour les 14 ans à venir 
un rythme 1,3 ha /an. 
Ce chiffre est supérieur à la moyenne présentée au tableau ci-dessus. 
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L’’additif au PLU précise aussi qu’en « 2021 une partie des extensions d’urbanisation prévues par le PLU 
approuvé en 2013 a été déjà réalisé » sans pour autant préciser les surfaces consommées entre 2018 et 
2021 . Pour une totale objectivité il aurait sans doute fallu rajouter ces surfaces aux 11.8 ha précédents. 
Le potentiel d’espace pouvant être consommé est donc encore inférieur à 1.3 ha/an . 
 
J’invite M. Le maire à être vigilant sur ce point pour que l’enveloppe foncière maximum en extension 
urbaine de 30 ha d'ici 2037 (période 2018 - 2037) soit effectivement respectée.  
   
 
J’estime cependant qu’à ce jour  le PLU modifié est compatible avec les dispositions du SCoT au regard 
des objectifs de consommation d’espace.  
 
  

3.3.5 Au regard des objectifs en matières d’activité commerciale 
Le Document d'Aménagement Commercial et Artisanal du SCoT identifie et hiérarchise à l'échelle de 
l'ensemble du territoire des centralités commerciales ainsi que des zones d'activités commerciales 
ZACOM souvent en périphérie des espaces agglomérées. 
Au sein de ces périmètres, qu'il appartient au PU de délimiter précisément, des dispositions particulières 
s'appliquent permettant par exemple d'implanter de nouveaux commerces.  
A contrario, hors de ces périmètres des dispositions plus restrictives s'appliquent afin de ne pas fragiliser 
où diluer les tissus commerciaux existants dans les centralités. 
 
La modification n° 5 du PLU : 

 délimite par une trame graphique la centralité commerciale de type 3 du bourg de Caudan et 
assorti ce périmètre de dispositions écrites transposant les dispositions du SCoT par une mise à 
jour du Titre 1.20 du règlement écrit 

 modifie le zonage du secteur Uic du secteur de La montagne du Salut en Uib, permettant 
uniquement l’extension sous condition des commerces existants ; le zonage Uic de la Montagne 
du Salut étant incompatible avec les ZACOM esquissées par le SCoT par un carroyage rose sur le 
plan « les supports de développement urbain » 

 Enrichi le Titre 1.20 du règlement écrit « Urbanisme commercial » par des prescriptions 
concernant les ZACOM 

 Ajuste les dispositions écrites de l’ensemble des zones du PLU afin que :  
o Les implantation des nouveaux commerce ne soient permises qu’au sein de la centralité 

commerciale du bourg et de la ZACOM de Kerpont  
o Que les activités médicales et paramédicales ne soient pas autorisées en zone Ui 

 
Ces dispositions très techniques ont fait l’objet d’avis favorables avec réserves de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Morbihan et du SCoT du pays de Lorient. (cf. § 4.3 et 4.4 de la partie 1 - Le 
rapport d’enquête) ; réserves reprise dans mon PV de synthèse. 
 
Ces réserves ont été prise en compte par M. Le Maire dans son mémoire en réponse. Ils font l’objet de 
réponses précises et d’ajustements qui seront intégré au PLU modifié.     
 
 
J’estime donc que  le PLU modifié est compatible avec les dispositions du SCoT au regard des objectifs 
en matières d’activité commerciale. 
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3.3.6 Au regard des objectifs de sécurisation du foncier agricole. 
La modification n° 5 du PLU fait basculer des zones zone Ub, Uh, Ah, ou Ar par exemple, en zone. Aa et Ab 
contribuant ainsi à la protection de la ressource agricole du territoire de Caudan. 
Par ailleurs les possibilités d’extension mesurée des habitations existantes sont harmonisées pour les 
zones Aa, Ab, Na et Nl : « dans la limite de 50% de l’emprise au sol à la date d’approbation du présent PLU 
sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété, et sans création de 
logement nouveau. […] » et les dispositions autorisant des dépendances ou annexes qui ne seraient pas 
en continuité d’une construction existante sont supprimées. 
 
Les activités de vente directe sur les sites d’exploitations agricoles professionnelles (circuits courts), ou de 
diversification dans le prolongement de l’activité agricole, permises à la fois par le SCoT et par l’article 
L151-11 du Code de l’urbanisme, sont désormais explicitement autorisées en article A2 du Règlement 
écrit 
La rédaction précise de ce texte a fait l’objet de réserve de la part de la DDTM.  
M. Le maire dans son mémoire en réponse précise : « Au sujet de la diversification agricole : la commune 
prend note des observations et ajustera ce paragraphe du règlement afin qu’il soit bien compatible avec 
le cadre légal, notamment en supprimant la possibilité de réalisation de camping qui n’est pas estimée 
réaliste avec les contraintes de la loi Littoral. »  
 
Enfin, les secteurs zonés en A ou N au sein des espaces agro-naturels protégés identifiés par le SCoT n’ont 
pas vocation à changer. 
 
Ces dispositions  permettent effectivement de préserver la ressource agricole du territoire de Caudan et 
tendent vers le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à l’ objectif 2050 fixé par la loi climat et résilience, publiée 
au JO le 24 août 2021 et demandant d’abord aux territoires de baisser de 50 %, d’ici à la fin de la décennie, 
le rythme d’artificialisation et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.  
 
 
J’estime donc que  le PLU modifié est compatible avec les dispositions du SCoT au regard des objectifs 
de sécurisation du foncier agricole. 
 
 

3.3.7 Au regard des objectifs en matière de transition énergétique et du 
numérique 

La modification n° 5 du PLU, par la modification du TITRE 1.22 Energie du règlement écrit, introduit un 
certain nombre d’obligations pour les projets, les constructions,  les aire de stationnement associées, les 
Zones Ui. 
Des nouvelles règles sont implémentées pour une meilleur performance environnementale et une 
cohérence sur la zone d’activités de Kerpont avec le dispositions du PLU de Lanester ; ainsi que pour un 
meilleur déploiement des réseaux de communication numérique à Très Haut Débit. 
 
Au-delà de la reprise d’obligations thermiques règlementaires issues de La réglementation thermique 
RT2012 et de la réglementation environnementale RE2020 on saluera particulièrement la volonté affichée 
d’encourager l’installation d’un dispositif de production d’énergie solaire sur le bâti existant et le bâti en 
projet neuf. 
 
Pour aller plus loin dans cette volonté, il serait intéressant de prendre en compte les observations du 
public (cf. Thème 3 Energie du § 6.2  de la partie 1 de mon rapport) visant à rajouter les trackers solaires 
à la liste des équipements solaires acceptés dans le PLU de Caudan ; et à faire évoluer la règle 
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contraignante concernant l'installation de panneaux photovoltaïques sur châssis intégrés aux toitures, en 
ouvrant la possibilité d'installations non intégrées aux toitures et des installations déportées. 
 
Sur ces points je note avec satisfaction la proposition de M Le Maire dans son mémoire en réponse : «  A 
titre de piste, la commune envisage de supprimer l’obligation d’intégrer les panneaux photovoltaïques 
dans les pans de toiture (règle présente dans une grande majorité de zones) et d’opter pour une rédaction 
plus souple favorisant l’intégration des dispositifs énergétiques dans le paysage de manière générale, 
inspirée de l’article 1AUc 15 …/…Rappelons cependant que des dispositifs ou installations au sol ne 
pourront potentiellement pas être autorisables en zones A et N dans la mesure où ils constitueraient des 
extensions d’urbanisation interdites en commune littorale ».  
 
 
J’estime donc que  le PLU modifié est compatible avec les dispositions du SCoT  au  regard des objectifs 
en matière de transition énergétique et du numérique. 
 

3.3.8 Au regard des objectifs de de la Trame verte et Bleue 
Il est précisé à l’additif au rapport de présentation que « l’Etat Initial de l’Environnement, présent dans le 
Rapport de Présentation du PLU opposable, contient en particulier un inventaire des boisements et du 
bocage…/… et que le PLU s’appuie sur ces données de diagnostic pour mettre en place les protections 
nécessaires à l’égard des entités naturelles dont regorge la commune » 
 
Cet inventaire des boisements se traduit aussi en partie dans le règlement graphique par une prescription 
« Espace boisés classés » repérée par un carroyage de petit ronds verts, et dans le règlement écrit par la 
disposition générale 10 . 
 
Cette protection des espaces boisés a fait l’objet d’une observation du public (cf. Thème 4 Espaces boisé 
du § 6.2  de la partie 1 Le rapport) et d’une réflexion de ma part (cf. observation 33 du Thème 8 
Règlementation zones Uib-Uic-Uid § 6.2  de la partie 1 de mon rapport) constatant une divergence entre 
la représentation faite sur les plans des Espaces Boisés Classés et la réalité du terrain. 
 
Je prends note de la réponse de M. Le maire de Caudan sur ce sujet indiquant : « En l’état actuel, la 
commune prend note des abus constatés et se montera plus vigilante sur cette question. Cependant, la 
mise en place de mesures complémentaires de protection des boisements en fonction de leur état, de leur 
situation, etc. nécessiterait un travail relativement poussé qui s’inscrirait davantage dans une révision 
générale ultérieure du PLU ». 
 
J’invite donc M. Le Maire dans la prochaine révision du PLU à intégrer une réflexion complète sur ce sujet, 
visant à redonner de la valeur aux arbres suivant des indices tenant compte de l’espèces et de la variété, 
de la valeur esthétique et l’état sanitaire, de la situation, de la dimension, et à réprimer sévèrement les 
abus.  
Il conviendrait aussi à cette occasion de revoir la représentation graphique des EBC réellement « plantés » 
et ce « A venir », faute de quoi il n’y a plus de base pour un contrôle de l’évolution de leur état et il n’y a 
plus de compréhension pour le public (voir observation n° 33 de Mme Bicheray).  
 
 
J’estime donc que PLU modifié est compatible au regard des objectifs de la Trame verte et Bleue, bien 
qu’une adaptation des représentations des EBC et l’ajout au règlement écrit de dispositions réelles de 
protection des EBC auraient été souhaitables. 
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3.3.9 Au regard des objectifs en matière de mobilité 
Pas de remarque. 

3.4 Les ajustements mineurs 

On notera  la déclaration de M. Le Maire de Caudan du 8 novembre 2022, lors de l’assemblée générale de 
l’Association des entreprises de Kerpont (voir Ouest-France du10/11/2022)  ) :  
« Nous projetons la création d’une ZAC dans les villages de Lezevorh (15,94 ha) et Kerloic (21,03 ha) situés 
à Caudan…/…  Il y a une concertation et une série de démarches encore à effectuer. On espère un début 
de travaux pour 2025. » 
La réalisation de l’emplacement réservé n° 4 au sud de la zone 2AUi dite « Lézevorc’h 1 », afin de 
permettre, le cas échéant et le moment venu, l’aménagement et la desserte du futur secteur d’activité 
est donc justifiée. 
 
De même, la modification de l’article Ui6 implantations par rapport aux voies et emprises, et la règle de 
hauteur en zone Uc afin de permettre une densification raisonnée de ces secteurs 
 

3.5 La réalisation de Stecal. 

Au même titre que la présente modification de PLU est l’occasion de réaliser des ajustements mineurs 
elle peut être aussi l’occasion de permettre à certaines entreprises de développer leur activité , bridée 
par le zonage de leur site d’implantation. 
C’est le cas des sociétés Côté Jardin et Art et Jardin (cf. Thème 6 Stecal  du § 6.2  de la partie 1 Le rapport) 
spécialisées en aménagement de jardin, dont les locaux sont en zonage A. 
Ces deux entreprises ont présentés des projets de développement de leurs locaux et de leurs installations 
permettant de développer leurs activités, protéger leurs équipements et donner à leur salariés des 
conditions de travail satisfaisantes. 
Ces développements se font sur les surfaces déjà fortement anthropisée et non cultivées du zonage A. 
 
Une solution pourrait être trouvée en mettant en place des STECAL à vocation économique, explicités 
dans la fiche Stecal www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_stecal_valide_cdpenaf06-10-2020.pdf 
précisant :  
« L’utilisation du STECAL dans les PLU(i) est acceptée pour permettre, en zone A et N, l’évolution d’une 
activité déjà existante exercée dans un bâtiment déjà présent sur le secteur. 
Il n’est donc pas autorisé de STECAL pour la création d’une nouvelle activité, l’implantation de celles-ci 
devant être privilégiée au sein des zones d’activités existantes. 
Il est donc convenu que le STECAL n’est pas une obligation pour toutes les activités présentes en zone A et 
N si celles-ci n’ont pas de projet d’évolution ou si la collectivité ne souhaite pas que celle-ci se développe. 
Le STECAL pourra ainsi autoriser l’extension des bâtiments existants, voire la construction d’un nouveau 
bâtiment nécessaire à l’activité existante, mais à condition de rester sur l’emprise artificialisée et de ne 
pas créer une ZNT (Zone Non Traitée) sur les parcelles agricoles voisines 
 Le périmètre du STECAL ne doit empiéter sur aucune surface agricole ou naturelle…./… Le choix 
d’implantation de cette zone ne pourra en aucun cas se faire sur des espaces identifiés à forts enjeux 
agricoles , naturels ou forestiers.» 
 
Dans son mémoire en réponse M. Le Maie de Caudan se positionne favorablement sur cette proposition 
en indiquant : 
 « Dans les deux cas, la commune est favorable à la mise en place d’un STECAL, qui ne pourra cependant 
pas être plus permissif que la loi Littoral ou que la loi de manière générale.  
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En particulier, les bâtiments d’activités existants pourront faire l’objet d’extension, mais de nouvelles 
constructions détachées ne pourront pas être créées.  
Par ailleurs, une extension ne peut pas être supérieure en emprise au sol au bâtiment existant qu’elle 
étend ».  
 
J’invite M. Le Maire à étudier les scénarii d’implantation avec les requérants et à les soumettre à  la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 
pour une prise en compte dans la présente modification n° 5 du PLU. 

4 Avis du commissaire enquêteur 
 
J’exprime ci-après mon avis global relatif à la modification n° 5 du PLU de Caudan , qui s’appuie sur mon 
analyse et mes convictions personnelles acquises pendant et après l’enquête et mes conclusions du 
chapitre précédent. 
 
Après avoir :  

- étudié le dossier d’enquête mis à la disposition du public, 
- procédé à 2 visites de terrain, 
- constaté le bon déroulement de l’enquête publique elle-même, 
- tenu 4 permanences physiques,  
- dressé le procès-verbal de synthèse et rencontré M. Le Maire de Caudan pour en discuter 
- recueilli et analysé en retour son mémoire en réponse. 

 
J’estime :  

- que le public a été correctement informé de la tenue de l’enquête publique,   
- que le dossier présenté était complet et suffisamment clair pour comprendre les enjeux du projet  
- que les réponses apportées par M. Le Maire de Caudan sont globalement satisfaisantes,  
- que les modifications présentées rendent le PLU compatible avec les orientations du Schéma de 

Cohérence Territorial du pays de Lorient 
 
Je recommande cependant M. Le Maire de Caudan :   

- d’intégrer l’écurie 2 de M. Gautier à Saint-Coner à la liste des bâtiments susceptibles de changer 
de destination.  

 
Et en conclusion :   
 
 
J’émets un avis favorable sans réserve à la modification n° 3 du PLU de Caudan . 
 
  

Fait à Ploemeur le 18 novembre 2022 
 Le Commissaire Enquêteur 
 M. Bernard BOULIC  

  
 


