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- Additif au rapport de Présentation -
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2

sommaire
PREAMBULE
SECTION I : objet et choix de la procédure de modification

p.5

SECTION II : présentation et justification des modifications

p.15

A. Analyse transversale du PLU en vigueur
B. Mise en compatibilité avec le SCoT 2018 du Pays de Lorient
C. Autres modifications mineures
D. Mise à jour des annexes
E. Compatibilité avec les lois d’aménagement et les documents supracommunaux

ANNEXES

Annexe 1 : Inventaire complémentaire des bâtiments pouvant changer de destination en
campagne
Annexe 2 : Décision en date du 19/11/2021 de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale sur le dossier d’examen au Cas par Cas
Annexe 3 : projet de règlement graphique modifié

3

PREAMBULE
Ce dossier a pour objet la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Caudan, PLU approuvé le 13 janvier 2014, mis à jour le 4 mai 2015, modifié le 15 mai 2017, mis à jour le 21 juillet 2017, modifié le 4
février 2019 et mis en compatibilité avec un projet d’intérêt général le 25 avril 2022.
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La procédure de modification

1

La commune de Caudan : rappels
Localisée au sud-ouest du Morbihan, à 8 km au nordest de Lorient et à 6 km au nord-ouest d’Hennebont, la
commune de Caudan appartient au canton de Lanester.
Le territoire est desservi par trois axes majeurs : au
sud par l’Autoroute A 82 (ex RN 165), d’est en ouest
par la RD 26 et du nord au sud par la RD 769.
Les communes limitrophes sont les suivantes : Lanester, Lorient, Quéven, Pont-Scorff, Cléguer, InzinzacLochrist et Hennebont.
Si la commune ne dispose pas de façade maritime,
elle est soumise aux dispositions de la loi Littoral du 3
janvier 1986, du fait de la présence de l’estuaire du
Scorff sur sa limite sud-ouest.
Au sein du Pays de Lorient qui compte 30 communes,
Caudan forme avec 24 autres communes la Communauté d’Agglomération du pays de Lorient qui constitue
la troisième agglomération la plus peuplée de Bretagne
après les Métropoles de Rennes et Brest, avec 203
309 habitants (INSEE, population totale 2017).

A. Objet de la procédure
L’objectif de cette procédure de modification de droit commun est, comme l’indique l’arrêté du maire en date du 28
avril 2021, de « rendre le PLU compatible avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du
Pays de Lorient, et que ces modifications consisteraient essentiellement 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 ».

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
modification lorsque la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation, sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article L.153-31 du
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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'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.
L’article L153-41 du Code de l’urbanisme dispose que la procédure de modification de droit commun est en outre
mise en œuvre lorsque le projet a pour effet :
- soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
- soit de diminuer ces possibilités de construire ;
- soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Considérant les objectifs précédemment énoncés, la procédure aura bien pour effet, en particulier, de réduire la
surface de zones urbaines ou à urbaniser afin de rendre le PLU compatible avec le SCoT.
On notera par ailleurs que l’article 42 de la loi ELAN permet l’identification des Secteurs Déjà Urbanisés en commune littorale par le biais d’une procédure de modification simplifiée du PLU. Cette démarche peut donc également
s’inscrire dans une procédure de modification de droit commun, sous réserve de respecter le champ d’application
de ladite procédure. En l’espèce, la délimitation des trois SDU identifiés par le SCoT du Pays de Lorient ne conduira pas à réduire une zone Agricole ou Naturelle au profit d’une zone Urbaine, ces secteurs étant déjà couverts dans
le PLU opposable par un zonage U.
>> Le choix de la procédure de modification de droit commun 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 :
•
•
•
•
•
•
•

Arrêté du maire lançant la procédure de modification (28/04/2021) ;
Réalisation du dossier de modification ;
Examen par la Mission Régionale de l’Autorité environnementale d’un dossier de Cas par Cas conduisant à
une décision de dispense de réalisation d’Evaluation environnementale en date du 19/11/2021 ;
Examen du projet en Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers, ayant conduit à un avis favorable assorti de trois réserves en date du 10/03/2022 ;
Notification du projet de modification aux Personnes Publiques Associées pour Avis ;
Enquête Publique Environnementale ;
Corrections éventuelles du projet et approbation de la modification du PLU par délibération du conseil municipal.

En outre les Personnes publiques associées, et notamment les services de l’Etat, ont été concertées lors de deux
réunions tenues en juin 2021 et mars 2022 en mairie de Caudan.
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A. Analyse transversale du PLU en vigueur
PLU soumis à Evaluation Environnementale car commune littorale disposant en outre d’un site Natura 2000.
Rapport de Présentation - Diagnostic
Diagnostic agricole par la CA en 2011-2012
Démographie : derniers chiffres INSEE de 2009 (population, logement, vacance)
Diagnostic économique basé notamment sur le Schéma Directeur des Zones d’Activités de Lorient Agglomération
de 2011
Etude du stationnement en ville
Rapport de Présentation – occupation de l’espace
Analyse de la consommation d’espace 1999-2009
Contient une étude sur les potentialités de densification p.90 du Rapport
Rapport de Présentation – Etat Initial de l’Environnement
Contient une étude des paysages
Contient une étude cartographiée de la TVB (ceinture, corridors, fragilités…) p.112 du Rapport
Contient un inventaire des boisements et du bocage
Recensement des zones humides et cours d’eau en 2012, approuvé en 2013
Eaux Usées : diagnostic des Assainissements Non Collectifs en 2006 puis 2010
Eaux Usées : zonage d’assainissement des eaux usées de 2003 actualisé à l’occasion de la révision générale
Eaux Pluviales : zonage d’assainissement des eaux pluviales réalisé à l’occasion de la révision générale
Eaux Pluviales : étude au regard des possibilités d’extension de zones d’activités
Inventaire du petit patrimoine, des espaces de nature dans la ville et de leurs usages
PAPI Littoral mais Caudan non concernée par des actions du PAPI
PPRT entreprise Guerbet
Rapport de Présentation – Justifications du projet
> Axe 1 : maîtrise de l’urbanisation et des équilibres de la commune en accompagnant le développement du centre
-ville
ZAC de Lenn Sec’h : 1AUb, 45 ha, offre de logements diversifiée, capacité d’accueil de la commune étudiée, 900
logements initialement prévus dont 120 déjà réalisés au moment de l’approbation du PLU
987 logements prévus dont 201 en densification et 786 en extension
Consommation d’espace :
- habitat (Lenn Sec’h) = 27,9 ha
- activités équipements = 1,6 ha
- activités communautaires = 29,4 ha
> Axe 2 ; identité forte et cadre de vie à préserver
Sujet de l’entrée de ville par la ZAC de Lenn Sec’h pris en compte
Protection des boisements, bocage, zones humides et cours d’eau
Zonage Uh Ah Ar Nh Nr pour les hameaux
OAP pour les déplacements doux
> Axe 3 : économie dynamique à préserver et requalifier
Zonage agricole, intégrant les périmètres de 100m autour des bâtiments
Extension de la zone d’activités de Kerpont
Protection des commerces dans le centre-ville
Interdiction d’implantation de commerces au sein du pôle de Kerpont
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Règlements écrit / graphique
Existence, hors de l’espace aggloméré défini par le SCoT 2018, de secteurs urbanisés zonés Ub, Uh, Ah, Nh, Ar et
Nr. Les zones Ub et Uh semblent en particulier permettre la réalisation de nouvelles constructions en densification.
L’hôpital de Charcot, hors tache urbaine principale, est zoné Uc.
Le règlement intègre par ailleurs des obligations de réalisation de logements sociaux et de logements abordables à
partir de certains seuils d’opération, obligations antérieures et donc différentes de celles du PLH 2016-2022.
Modifications de PLU ultérieures
Modification simplifiée n°1 en 2017, ajustant un contour de zone humide
Modification simplifiée n°2 en 2019, ajustant le projet sur la ZAC de Lenn Sec’h au travers du règlement graphique
et de l’OAP consacrée, et modifiant les règles applicables aux constructions dans diverses zones

B. Mise en compatibilité avec le SCoT 2018 du Pays de Lorient
1. Compatibilité au regard des objectifs de production de logement, d’intensification urbaine et de
densité énoncés par le SCoT
1.1. Les pôles communaux de Brandérion, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Inguiniel, InzinzacLochrist, Lanvaudan, Larmor-Plage, Merlevenez, Nostang, Plouhinec, Quistinic, et Sainte-Hélène assurent, d’ici
2037, 25% des objectifs de production de 25 600 logements prévus pour le Pays de Lorient, soit environ 6400 logements. (1.2.7 du Document d’Orientations et d’Objectifs)
> Avec un objectif annoncé d’environ 975 logements sur la période 2013-2028, le PLU de Caudan est compatible
avec cet aspect du SCoT.
1.2. Le SCoT retranscrit par ailleurs les objectifs du PLH 2016-2022 de Lorient Agglomération. Ce dernier énonce :
•
un objectif d’environ 51 logements/an sur cette période pour la commune de Caudan,
•
dont 16 logements locatifs sociaux (98 sur les 6 ans du PLH).
•
et 5,5 logements en accession aidée par an (33 sur les 6 ans du PLH).
> Avec 975 logements prévus sur 15 ans soit 65/an, l’objectif du PLU de Caudan est globalement compatible avec
celui du SCoT en matière de production globale. En 2021, la réalité des logements réalisés depuis 2013 est en
outre inférieure au rythme initialement envisagé de 65 logements/an, se rapprochant davantage de l’ambition supra-communale de 51 logements/an (source : INSEE ; nombre de logements en 2013 : 2919 ; nombre de logements en 2018 : 3095 ; soit environ 35 logements/an.)
> En matière de production de logements locatifs sociaux et en accession aidée, le paragraphe TITRE 1.9 Diversité
de l’habitat du Règlement écrit du PLU est réécrit comme suit, en compatibilité avec le PLH de Lorient Agglomération :
« Le Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté le 7 février 2017, s’articule autour de trois orientations, à l’intérieur
desquelles figurent les objectifs suivants :
Objectif 13 : poursuivre un développement équilibré de l’offre locative sociale, en ajustant les règles aux réalités
communales et opérationnelles.
La commune de Caudan se voit attribuer un objectif de 30% de logements locatifs sociaux (LLS) sur le total de sa
production de logements neufs estimée, soit 98 LLS à réaliser sur la durée du PLH (6 ans).
Le pourcentage de logements sociaux sur la production neuve s’applique à partir de :
- 10 logements collectifs ou individuels groupés et/ou équivalent de 650 m² de surface de plancher. En collectif,
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il est préconisé de favoriser l’implantation des logements sociaux en cage d’escalier complète ou par groupement
de 6 logements sociaux.
- 10 lots. L’implantation et la taille des lots mis à la disposition du bailleur doivent garantir la bonne intégration des
logements sociaux dans le quartier.
Ces règles s’appliquent pour les opérateurs privés (aménageurs, promoteurs). Le calcul s’effectue à l’opération,
avec la possibilité de moduler la répartition spatiale des objectifs de production de LLS dans les cas suivants :
- en ZAC et dans le cadre d’opérations d’aménagement, c’est le schéma global d’aménagement ou le règlement qui
prévalent (après validation par Lorient Agglomération) ;
- lors de la réalisation de plusieurs opérations concomitantes et liées dont le foncier est maîtrisé et/ou les permis
déposés en même temps (après validation par Lorient Agglomération) ;
- si le PLU de la commune prévoit la localisation des LLS pour mieux équilibrer leur répartition au sein de la commune et des quartiers ou pour favoriser leur implantation à proximité des services, commerces, axes structurants
de transports collectifs, équipements …
Objectif 5 : poursuivre la production de logements abordables en adéquation avec le budget des ménages modestes.
La commune se voit attribuer un objectif de 10% de logements en accession à prix encadré sur le total de sa production de logements neufs, soit 33 logements abordables à réaliser sur la durée du PLH (6 ans).
Cette offre de logements en accession abordable intervient, en complément de l’offre de logements locatifs sociaux, dans le cadre d’opérations de plus de 30 logements et/ou 2 500 m² de surface de plancher ou de plus
de 20 lots libres. Le tout, LLS plus logements en accession abordable, doit représenter 40% de l’ensemble des
logements de l’opération.
Le prix de l’accession encadrée est défini par délibération communautaire et peut être revu, si besoin.
Le calcul s’effectue à l’opération ; toutefois, il est possible de moduler la répartition spatiale des objectifs de production de logements à prix encadré dans les cas suivants :
- en ZAC et dans le cadre d’opérations d’aménagement, c’est le règlement ou le schéma global d’aménagement qui
prévalent (après validation par Lorient Agglomération) ;
- lors de plusieurs opérations concomitantes et liées dont le foncier est maîtrisé et les permis déposés et obtenus
en même temps (après validation par Lorient Agglomération) ;
- dans les quartiers « Politiques de la Ville » ;
- dans les communes qui inscrivent dans leur PLU des servitudes de mixité sociale. »
1.3. Le SCoT détermine pour Caudan la part de la production de logements à réaliser en intensification urbaine ou
renouvellement urbain ; celle-ci est fixée à 5% au minimum. (1.2.5 du DOO)
> le PLU de Caudan, en fixant un objectif de 975 logements dont 200 (soit 20%) en densification (ou intensification)
de l’espace aggloméré existant, est compatible avec cet aspect du SCoT.
1.4. Le SCoT énonce enfin des objectifs de densités minimum pour les opérations de logements, en particulier au
travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) des PLU (1.2.5 et 1.2.6 du DOO). Pour la
commune de Caudan, les objectifs sont les suivants :
- densité moyenne des opérations en cœur de centralité : 50 logements/ha
- densité moyenne des opérations dans l’espace aggloméré hors cœur de centralité : densité existante *1,3
- densité moyenne des opérations en extension d’urbanisation : 35 logements/ha
> Parmi les 6 OAP en densification prévues par le PLU de Caudan, seule l’OAP n°1 peut-être assimilée à un secteur en cœur de centralité. Le PLU y impose déjà une densité de 50 logements/ha, répondant à l’objectif du SCoT.
Quant aux 5 autres OAP en densification, elles se situent au sein de tissus résidentiels globalement pavillonnaires
où la densité existante n’excède pas 15 à 20 logements/ha. En imposant des objectifs de densité compris entre 36
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et 57 logements/ha (OAP p.13), le PLU répond largement à l’objectif du SCoT (20*1,3
= 26).
Enfin, sur le secteur de Lann Sec’h, unique
secteur en extension d’urbanisation pour de
l’habitat, le PLU prévoit déjà une densité
moyenne de 35 logements/ha à respecter.
(« le projet, dans sa globalité, assurera une
densité de logements compatible avec les
principes du Programme Local de l’Habitat
de Lorient Agglomération en mixant habitat
individuel, intermédiaire et collectif. Densité
minimale de 35 logements par hectare (hors
secteurs à dominante d’activité accueillant
des logements) », OAP p.29).
> En outre, le règlement écrit du PLU est
complété par des objectifs équivalents de
densité dans le TITRE 1.9 Diversité de l’Habitat :
« Objectif 7 du PLH 2016-2022 : favoriser
les formes urbaines économes en foncier
en adaptant les objectifs de densité aux
spécificités locales ».
Les opérations doivent donc respecter les
objectifs de densité suivants :
- en zone Ua : 50 logements/ha minimum
- en extension urbaine (voir OAP correspondante à Lenn Sec’h) : 35 logements/ha.
- en zones Ub et Uc, la densité imposée est
égale à celle constatée sur le secteur augmentée de 30%. »

Le PLU de Caudan est ainsi rendu compatible avec les objectifs supra-communaux en matière de production de
logement et de densité.
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2. Compatibilité au regard des objectifs de développement urbain en centralités énoncés par le
SCoT
Afin de « renforcer les centralités existantes constituant l’armature urbaine du Pays de Lorient, contenir les extensions urbaines, limiter la création d’infrastructures nouvelles (voiries et réseaux divers), limiter la dispersion de l’habitat et des activités sur les terres agro-naturelles, baser l’organisation des déplacements sur les centralités. »
(1.2.1 du DOO), le SCoT identifie pour Caudan les centralités urbaines suivantes, qui constituent les seules espaces agglomérés constructibles ou susceptibles de faire l’objet d’extensions : le bourg, la zone d’activité de Kerpont et la zone d’activités et d’habitat de la Montagne du Salut.
Les PLU délimitent donc, en compatibilité avec la carte annexée au DOO (cf page précédente), les contours des
zones Urbaines ou A Urbaniser.
En dehors des centralités urbaines identifiées par le SCoT, et des possibilités exceptionnelles de STECAL, le PLU
doit adopter un zonage Agricole ou Naturel conforme aux dispositions du Code de l’urbanisme.
Par ailleurs, le SCoT modifié par la loi ELAN identifie 3 Secteurs Déjà Urbanisés (ou SDU) potentiels pour la commune de Caudan : Kervoter, Kerfléau, et Saint-Séverin. Ces trois secteurs peuvent prétendre, dans les limites définies par l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme, à un zonage Urbain permettant de densifier l’enveloppe bâtie.
> Le PLU de Caudan détermine en l’état actuel, en dehors des centralités identifiées par le SCoT, quelques secteurs ou hameaux zonés Ub ou Uh. Par ailleurs, d’autres hameaux, zonés Ah, Ar, Nh, ou Nr, offrent eux aussi des
possibilités plus larges que celles permises par le Code de l’urbanisme (nouvelles constructions, possibilités larges
de changement de destination, ...)
Pour rendre le PLU compatible avec le SCoT, la présente modification prévoit de :
a)

délimiter pour les SDU de Kervoter, Kefléau et Saint-Séverin un nouveau zonage (Ucb), se cantonnant à
l’enveloppe bâtie existante afin de ne permettre aucune nouvelle construction en dehors de cette enveloppe.

Extraits de
règlement
graphique
projeté :
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Légende : en aplat rose le zonage U actuellement
opposable, en rouge le périmètre du zonage U revu
Dans l’ordre Kervoter puis Kerfléau puis SaintSéverin.
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Dans le règlement écrit, l'article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières autorisera
en secteur Ucb, conformément à l’article L121-8 du Code de l’urbanisme :
« les constructions et installations à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et
d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet de modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant. »
- les changements de destination vers de l’habitat, de l’hébergement et des services publics.
Les autres articles de la zone Ucb reprendront essentiellement les dispositions qui régissaient les zones Nh et Ah.
En particulier, la hauteur des constructions sera limitée à 9m au faîtage ou 6m au sommet.
Par ailleurs, la commune prévoit d’appliquer les mesures Eviter-Réduire-Compenser énoncées dans le SCoT du
Pays de Lorient modifié, afin de garantir la qualité paysagère de ces trois SDU. Si toutes les mesures ne sont pas
du ressort du document d’urbanisme, on mentionnera cependant la protection des haies et talus en partie sud de
Kerfléau qui, elle, est prise en compte dans le PLU.
b)

basculer en zone Agricole ou Naturelle « ordinaire » (Aa ou Na par essentiellement) tous les autres secteurs
ou hameaux non compatibles avec les centralités identifiées par le SCoT.
Il s’agit de :
Sénébret (précédemment Uh),
Ty Nehué Saint-Séverin (précédemment Ah),
Le Moustoiric (précédemment Ub et Uh),
Nelhouët (précédemment Ub et Ar),
Kerdréan (précédemment Nh),
Cosquer-Keradélys (précédemment Nh),
Keradélys (précédemment Nh),
Kerflem (précédemment Nh),
Kerbéban (précédemment Ub et Uh),
Le Rest-Scouhel (précédemment Nh),
Le Zance –Kerandouaré (précédemment Ub et Uh),
Kerfléau partie Est (précédemment Ub),
Kerviec (précédemment Ub),
Pendreff (précédemment Nr),
Kerven (précédemment Ah),
Kermaménic (précédemment Ah),
Lamohic (précédemment Ah),
Kergloire (précédemment Ah),
Le Grand Moustoir (précédemment Uh),
Le Gorlès (précédemment Ar),
Trescouëdic (précédemment Ah),
Kerguen (précédemment Ah),
Kerorguen (précédemment Ah),
Penhouët (précédemment Ub et Uh),
Saint-Coner (précédemment Ah),
Kergohal (précédemment Ah),
Mané Bras (précédemment Ah),
Kercroc (précédemment Ah),
Kerdronquis (précédemment Ah),
Coet forn Braz (précédemment Ah),
Kerantro (précédemment Ah),
Kerhet (précédemment Ah),
Locmaria (précédemment Ub et Uh),
et Le Poux (précédemment Ar).
Dans le règlement écrit, les dispositions qui s’appliquent en zones A et N seront harmonisées en matière d’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants, et rendues pleinement compatibles avec la loi littoral en interdisant toute construction (dont les dépendances) détachée du bâti existant.
Ainsi, en secteurs Aa, Ab, Na, Nl, l'article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
autorisera :
« - l’extension mesurée des habitations existantes, 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.
[…]
Pour rappel, toute forme d’extension mesurée doit en outre être réalisée en continuité de l’habitation existante ; les
annexes sont donc interdites si elles ne sont pas en continuité de l’existant »
c)

Supprimer du règlement graphique la trame « fonds de jardins » rendue obsolète par les changements de
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zonages effectués.
En effet, cette trame avait jusqu’alors pour objectif de réduire dans plusieurs hameaux la constructibilité en fonds
de jardins aux seules extensions et annexes, quand les zonages Uh, Ah, Nh, etc permettaient de réaliser de nouvelles habitations en densification par ailleurs.
Dans ces hameaux désormais, le zonage applicable ne permettra plus la réalisation de nouvelles habitations mais
seulement l’extension mesurée des habitations existantes. Une trame sur les fonds de jardins de ces hameaux
constituerait un doublon. Elle est supprimée.
En outre, la délimitation des SDU de Kervoter, Kefléau et St-Séverin exclut du zonage constructible les fonds de
jardins précédemment concernés par la trame de protection. Elle n’y est donc pas plus utile désormais.
d)

accompagner les changements de zonage indiqués en a) et b) d’un inventaire complémentaire de bâtiments
d’intérêt architectural pouvant changer de destination dans les zones Aa et Na ainsi agrandies.

Le PLU avant modification intègre 85 bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination en campagne,
qui comptent pour 30 logements potentiels estimés.
Le basculement des hameaux précédemment listés vers un zonage Aa ou Na, quand leur zonage précédent pouvait offrir des possibilités de construction de nouvelles habitations, gèle du même coup les travaux qui seraient
créateurs de nouveaux logements. Il devient donc important, dans ces gros hameaux situés en campagne, d’identifier les éventuels bâtiments d’intérêt architectural qu’ils abritent afin de leur permettre d’être transformés en nouvelles habitations par exemple.
Cet inventaire complémentaire, comportant 18 nouveaux bâtiments pouvant changer de destination, se trouve en
annexe du rapport.
e)

distinguer le nouveau zonage Ucb, réservé à des secteurs uniquement densifiables, du zonage Uc (dont
Ucl) existant, correspondant à « un type d’habitat plutôt collectif et aux équipements d’intérêt collectif selon
une urbanisation en ordre continu ou discontinu, sans caractère central marqué. »

Pour ce faire, ces zones Uc et Ucl deviennent Ud et Udl, sans aucun changement dans les règles qui s’y appliquent. Le règlement graphique sera lui aussi actualisé en conséquence.

Compatibilité de ces modifications avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
En page 9, le PADD du PLU de Caudan donne l’orientation suivante :
« Adapter la construction dans les hameaux sous certaines conditions
La construction de nouvelles habitations dans les hameaux de Caudan restera possible dans les ‘dents creuses’
dans un souci de refus du mitage de l’espace et de préservation de l’agriculture, et afin de respecter les grands
équilibres de la commune.
Ces nouvelles constructions se feront dans le respect de l’identité et du caractère des lieux afin de conserver leur
qualité patrimoniale.»
> Dans la mesure où :
- des possibilités de densification en dent creuse demeurent dans les trois hameaux identifiés comme Secteurs
Déjà Urbanisés au titre de la loi ELAN,
- les possibilités d’extension mesurée des habitations existantes demeurent dans les autres hameaux,
- et où, sous réserve d’être inventoriés, certains bâtiments existants pourront devenir de nouvelles habitations, les
modifications énoncées plus haut ne remettent pas en cause les orientations du PADD.
Le nombre de bâtiments susceptibles de changer de destination en campagne ajouté par la présente modification
(18 bâtiments) n’est en outre pas de nature à perturber les grands équilibres numériques du PLU.

15

3. Compatibilité au regard des objectifs en matière de zones d’activités énoncés par le SCoT
« La création d’emplois est un objectif majeur du SCoT du Pays de Lorient. Pour y contribuer, il est indispensable
de disposer de foncier économique à la fois adapté aux besoins des entreprises concernées et disponible en
nombre suffisant.
Prescription : A l’horizon 2037, 24 nouveaux sites d’activités seront créés. Ils sont destinés aux besoins des entreprises industrielles, de construction, artisanales, logistiques, de services aux entreprises et toutes entreprises fortement consommatrices d’espaces par la nature de leur activité. La très grande majorité de ces sites (19/24) constituent des extensions de ZA existantes.
[Parmi eux] la zone de Kerpont (Caudan/Lanester), pour environ 90 ha (extension). » (1.3.4 du DOO)
Le SCoT identifie les centralités, zones d’activités et d’extension au moyen d’un carroyage figurant sur la carte annexée à son DOO.
> La superposition du contour des zones d’activités existantes (Ui) ou à créer (1AUi ou 2AUi) du PLU, avec la carte
annexée au DOO du SCoT, révèle que :
- les zones d’activités Ui du PLU sont compatibles avec les zones d’activités communautaires identifiées au SCoT ;
- l’extension Kerpont-Locmaria (1AUi) du PLU, non prévue par le SCoT, constitue donc une zone d’extension à
destination d’activités qui est considérée communale ;
- les extensions Kerpont sud-est (2AUi) et Kerpont-Lézevorc’h 1 (2AUi) du PLU sont compatibles avec les zones
d’extension d’activités communautaires identifiées au SCoT ;
- l’extension Kerpont-Lézevorc’h 2 (2AUi ; 2,7ha) du PLU n’est pas compatible avec les zones d’extension d’activités communautaires identifiées au SCoT ;

Pour rendre le PLU compatible avec le SCoT, la présente modification supprime la zone 2AUi de Lézevorc’h 2 au
profit d’un zonage Agricole pour la partie non urbanisée du site, et de la création d’un zonage Uid exclusivement
pour la partie du site déjà urbanisée (partie Est, soit environ 1,2 ha sur les 2,7 ha de la zone) et dont les dispositions permettent uniquement l’évolution des activités existantes :
« - Uid destiné uniquement à l’évolution des activités existantes »
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En secteur Uid seront exclusivement autorisées :
- l’extension mesurée des bâtiments existants dans la
limite de 50% de l’emprise au sol existante à la date
d’approbation du présent PLU, sous réserve d’être
réalisée en continuité du bâti existant ;
- l’évolution des bâtiments existants sans création
d’emprise au sol.

4. Compatibilité au regard des objectifs de consommation d’espace énoncés par le SCoT
Le SCoT donne, pour la commune de Caudan, une enveloppe foncière maximum en extension urbaine de 30 ha
d’ici 2037, soit un rythme de consommation d’espace maximum de 1,5ha en moyenne, ce qui correspond à une
réduction de plus de 30% du rythme de consommation par rapport à la période 2006-2013. (1.2.2 du DOO)
Les extensions de zones d’activités communautaires prévues par le SCoT ne sont pas comptabilisées dans cette
enveloppe.
> En 2021, une partie des extensions d’urbanisation
prévues par le PLU approuvé en 2013 a déjà été réalisée.
En matière d’habitat : les phases D et E de Lenn Sec’h
n’ont pas encore été réalisées. Elles représentent une
surface à urbaniser estimée à 10,7 ha. (carte ci-contre)
En matière d’activités et équipements compatibles :
seule une extension d’urbanisation figure dans le PLU ;
il s’agit du secteur 1AUi de Kerpont-Locmaria, qui représente (hors EBC) une consommation d’espace de
1,1 ha. (carte ci-dessous)

Le PLU de Caudan ainsi modifié engendre une consommation d’espace potentielle de 11,8 ha retranchée à l’enveloppe donnée par le SCoT à l’horizon 2037.
Le PLU est en outre compatible avec les objectifs supra-communaux.
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5. Compatibilité au regard des objectifs en matière d’activité commerciale énoncés par le Document d’Aménagement Commercial et Artisanal (DAAC) du SCoT
Le DAAC du SCoT du Pays de Lorient identifie et hiérarchise, à l’échelle de l’ensemble du territoire, des centralités
commerciales (dans les bourgs et les centres-villes notamment), ainsi que des Zones d’Activités Commerciales ou
ZACOM, souvent en périphérie des espaces agglomérés.
Au sein de ces périmètres, qu’il appartient au PLU 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 ou ‘diluer’ les tissus commerciaux existants dans les
centralités.
> Pour rendre le PLU compatible avec le SCoT, la présente modification prévoit de :
a)

délimiter par une trame graphique la
centralité commerciale de type 3 du
bourg de Caudan dans le Règlement Graphique, et assortir ce périmètre de dispositions écrites transposant les prescriptions du SCoT.

Le TITRE 1.20 Urbanisme commercial est
enrichi des prescriptions suivantes relatives
à la trame de centralité commerciale :
« Hors de la centralité commerciale et
des zones d’activités 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).
Les commerces existants (vacants ou non)
à la date d’approbation du SCoT en dehors
des centralités commerciales et zones d’activités commerciales peuvent se développer, dans la limite maximale de
20% de leur surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT.
La centralité commerciale du bourg identifiée par une trame graphique peut accueillir tous types de commerces
répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à la demande locale audelà de la commune. Tous les équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces
de vente ne pouvant excéder 2000 m². Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante :
- si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1667 m², une croissance dans la limite de
20% maximum de cette surface initiale est autorisée ;
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- si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1667 m², un agrandissement jusqu’à 2000
m² est possible. »

b)

ajuster si nécessaire le zonage Uic correspondant à la ZACOM de Kerpont, au regard du périmètre esquissé sur la carte annexée au DOO du SCoT. (voir carte ci-dessus)

Dans le cas présent, le zonage Uic du secteur de la Montagne du Salut ne peut être maintenu.
En effet le zonage Uic permet l’implantation (sous conditions) de nouveaux commerces, or la zone Uic de la Montagne du Salut est incompatible avec les ZACOM esquissées par le SCoT (carreaux roses) et ne peut donc prétendre à ce zonage.
Cette zone Uic est donc convertie en zone Uib permettant uniquement, en compatibilité avec le SCoT, l’extension
(sous conditions) des commerces existants.
Par ailleurs, le TITRE 1.20 Urbanisme commercial est enrichi des prescriptions suivantes relatives à la ZACOM de
Kerpont :
« Les zones Uic sont exclusivement les lieux d’implantation des équipements commerciaux majeurs dont le format
et la logistique ne sont pas compatibles avec un fonctionnement en centralité. Elles accueillent les commerces selon les règles suivantes :
- les implantations de nouveaux commerces de moins de 500 m² de surface de vente ne sont pas autorisées ;
- la transformation ou la division d’un bâtiment commercial existant visant la création de cellules de moins de 500m²
de surface de vente n’est pas autorisée ;
- la réoccupation d’un local commercial vacant, quelle que soit sa surface de vente, est à privilégier par rapport à la
création d’un nouvel équipement commercial. S’il s’agit d’un local vacant non commercial, changeant de destination au profit d’une destination commerciale, sa réoccupation constitue une implantation d’un nouveau commerce ;
à ce titre, le projet prévoit le cas échéant les travaux nécessaires pour présenter à l’ouverture une surface de vente
d’au moins 500 m² ;
- les commerces présents à la date d’approbation du SCoT et dont la surface de vente est inférieure à 500 m² peuvent se développer dans la limite maximale de 20% de leur surface de vente existante à la date d’approbation de
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ce même SCoT ;
- la création de nouvelles galeries commerciales et l’extension des galeries commerciales existantes ne sont pas
autorisées ;
- les implantations de commerces destinés aux achats courants et quotidiens ne sont pas autorisées ; seules les
implantations de commerces destinés aux achats occasionnels ou exceptionnels sont permises ;
- la création de nouveaux équipements cinématographiques n’est pas autorisée.
Cette zone d’activités commerciales est par ailleurs soumise à des droits à construire, réglementés par le SCOT :
- les droits à construire s’élèvent à 8300 m² de surface de vente nouvelle pour la période allant du 16 mai 2018 au
15 mai 2028 et à 8300 m² de surface de vente nouvelle pour la période allant du 16 mai 2028 au 15 mai 2038 ;
- par décennie, les premiers 3000 m² de droits à construire peuvent être utilisés sans autre condition que celles
liées à la taille des surfaces de vente des magasins et à la destination commerciale de ces derniers ;
- par décennie, les 5300 m² de droits à construire restants au-delà des premiers 3000 m² précédemment évoqués
ne peuvent être utilisés que si les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
- le taux de vacance commercial dans le centre-ville de Lorient est inférieur à 9% à la date du dépôt du permis de
construire ; ce taux est calculé et arrêté en mars de chaque année par délibération du Comité syndical du SCOT ;
- au moins 40% des surfaces commerciales vacantes dans la zone d’activités commerciales à la date du dépôt du
permis de construire ont été réutilisés ; ce taux est calculé et arrêté en mars de chaque année par délibération du
Comité syndical du SCOT.
- les droits à construire non utilisés pendant la première décennie ne peuvent venir abonder les droits à construire
fixés pour la seconde décennie ;
- les droits à construire ne doivent pas concerner un seul et même projet de commerce ;
- les surfaces de vente résultant de la réutilisation d’un local commercial vacant ne sont pas comptabilisées dans
les droits à construire ; celles issues d’une réoccupation d’un local vacant non commercial sont comptabilisées
dans les droits à construire, s’agissant de nouvelles surfaces créées. »
c)
de manière générale, les dispositions écrites de l’ensemble des zones du PLU sont ajustées afin que :
- l’implantation de nouveaux commerces ne soit bien permise qu’au sein de la centralité commerciale du bourg et
de la ZACOM de Kerpont,
- les activités médicales et paramédicales ne soient pas autorisées en zones Ui,
comme le prescrit le SCoT.
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6. Compatibilité au regard des objectifs de sécurisation du foncier agricole énoncés par le SCoT
a)
En ayant inscrit des zonages Aa (agricole) et Ab (agricole non constructible) sur des terres identifiées au
diagnostic agricole comme à maintenir, la commune participe à la protection de la ressource agricole de son territoire. Il convient de relever que ces zones Aa et Ab se voient augmentées de secteurs précédemment zonés Ub,
Uh, Ah, ou Ar par exemple.
b)
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. […] »
c)
La commune étant une commune dite « littorale », les dispositions autorisant des dépendances ou annexes
qui ne seraient pas en continuité d’une construction existante sont supprimées.
d)
Par ailleurs, 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 :
« [Sont autorisées]
En secteur Aa :
- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation
des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel
elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers ; […]
En secteurs Aa e Ab :
- le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques en raison de
leur intérêt architectural ou patrimonial, dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère
du site. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ;
- la diversification de l’activité agricole telle que l’aménagement de gîtes, de camping à la ferme, etc, dans le prolongement, sans s’y substituer, de l’activité agricole professionnelle initiale, sans nouvelle construction, et dans le
respect des règles de réciprocité du Code rural. Les constructions existantes doivent être suffisantes pour le fonctionnement de ces activités. Un changement de destination est également possible. […] »
Ces dispositions remplacent les dispositions semblables figurant précédemment dans le Règlement écrit.
e)
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.
Le PLU ainsi modifié est donc compatible avec le SCoT.

7. Compatibilité au regard des objectifs en matière de Transition énergétique et de numérique
énoncés par le SCoT
a)

En matière de transition énergétique, conformément à l’article L111-18-1 du Code de l’urbanisme, repris par
le SCoT, la disposition suivante est introduite dans un TITRE 1.22 Energie (le Lexique devenant le TITRE
1.23) :
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« Les projets, en fonction de leur destination, nature et emprise au sol, doivent respecter des exigences en matière
d’installation de procédés de production d’énergies renouvelables, d’ombrières, de systèmes de végétalisation, ou
d’autres dispositifs, telles que prévues par la loi (voir notamment l’article L111-18-1 du Code de l’urbanisme, et à
partir du 1er juillet 2023 les articles L111-19-1 du même code et L171-4 du Code de la construction).
De plus, les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les fonctions écologiques des sols. »
D’autres règles sont implémentées dans le but d’afficher une volonté de performance environnementale accrue, et
d’être cohérent sur la zone d’activités de Kerpont avec les dispositions du PLU de Lanester :
« - L’installation d’un dispositif de production d’énergie solaire sur le bâti existant et le bâti en projet neuf est encouragée. Ce dispositif peut se substituer aux matériaux constructifs en toiture le cas échéant. La pose de panneaux
solaires, photovoltaïques ou thermiques plein nord est interdite.
Une installation solaire photovoltaïque en toiture doit présenter un rendement supérieur à 110 kWh/m²/an.
Le solaire thermique en toiture est autorisé si sa mise en œuvre répond aux mêmes conditions d’optimum de production : à ce titre, une vigilance est portée sur l’exposition des panneaux, leur inclinaison, les ombres portées potentielles.
Pour les besoins particuliers de l’autoconsommation individuelle, une orientation est-ouest peut être privilégiée afin
de lisser la production journalière.
- Toutes les constructions (agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales) neuves de plus de 500m² d’emprise au sol doivent permettre la pose ultérieure de panneaux photovoltaïques, avec possibilité éventuelle de substitution aux matériaux constructifs.
À cette fin, il appartient au pétitionnaire de démontrer que la conception du bâti permet de supporter la surcharge
engendrée par la masse des installations standards, et permet l’entretien régulier des dispositifs installés /
installables.
- En zone Ui, l’entreprise doit produire en énergie renouvelable une part de sa consommation énergétique
(électricité et/ou chaleur). L’ensemble industriel, artisanal ou commercial doit justifier d’un dispositif de production
d’énergie renouvelable (chaleur et/ou électricité) dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle implantation, d’une construction
nouvelle (dans le cas par exemple d’une extension dont l’emprise au sol dépasse le volume principal existant) ou
lorsqu’une extension dépasse 500 m² d’emprise au sol.
Dans le cas d’une nouvelle implantation ou d’une construction nouvelle, le taux de couverture de la consommation
énergétique par ce dispositif doit être au minimum de 27%, conformément aux objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18/08/2015.
Si le dispositif produit de l’électricité, ce taux s'applique à une consommation électrique spécifique (éclairage, informatique, électro-ménager, froid) et ne tient pas compte de process industriels particuliers.
Alternativement, le pétitionnaire devra justifier que ce taux ne peut être atteint malgré les options envisagées. »
b)

Quant au numérique, la disposition suivante est introduite dans les articles 16 du Règlement écrit :

« Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux
en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit. »

8. Compatibilité au regard des objectifs en matière de Trame verte et bleue énoncés par le SCoT
L’Etat Initial de l’Environnement, présent dans le Rapport de Présentation du PLU opposable, contient, en particulier :
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- une étude des grandes entités paysagères de la commune
- une étude cartographiée de la Trame verte et bleue (ceinture, corridors, fragilités…)
- un inventaire des boisements et du bocage
- un recensement des zones humides et cours d’eau de 2012, approuvé en 2013
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.
A ce titre, le PLU est donc compatible avec le SCoT sur ce thème.

9. Compatibilité au regard des objectifs en matière de mobilités énoncés par le SCoT
Le PLU opposable intègre déjà, notamment au travers des OAP, du Règlement écrit ou des Emplacements réservés, les problématiques de l’intermodalité, des modes actifs ou encore du stationnement des deux roues.
Il est compatible avec le SCoT sur ce thème.
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C. Autres modifications mineures
La présente modification est l’opportunité d’effectuer quelques ajustements mineurs du règlement du PLU, listés cidessous :
•

un Emplacement Réservé (n°4) est créé 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.

•

Les dispositions de l’article Ui6 (implantations par rapport aux voies et emprises publiques) du Règlement
écrit sont modifiées pour lever toute ambiguïté dans le statut (primaire, desserte) des voies. La disposition :

« […]
- les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 15m de la limite de propriété lorsqu’elles s’implantent le long de voies primaires et à au moins 5m de la limite de propriété pour les voies de desserte du secteur. »
devient
« […]
- les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 15m de la limite de propriété lorsqu’elles s’implantent le long de la D769 et à au moins 5m de la limite de propriété pour les autres voies. »
•

La règle de hauteur maximale en zone Uc dédiée à l’habitat collectif et aux équipements, est ajustée afin de
permettre une densification raisonnée de ces secteurs.

La hauteur maximale en Uc passe ainsi de 11m à 13m au sommet et de 12 à 14m au faîtage, soit des gabarits
R+3 au maximum.
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D. Mise à jour des annexes
La présente modification est enfin l’opportunité :
- de mettre à jour l’annexe 7 du PLU portant sur le Classement sonore des infrastructures de transport terrestre, au
regard de l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2017 concernant le transport routier, et de l’arrêté préfectoral du 9 juin
2020 concernant le transport ferroviaire.
- d’annexer au PLU l’arrêté du 6 novembre 2020 portant instauration d’une Servitude d’utilité publique sur l’ancien
laboratoire Kodak.
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Tableau comparatif des surfaces par zones (chiffres arrondis au dixième d’hectare) :
Zone

PLU non modifié (ha) PLU modifié (ha)

Commentaire

Ua

6,7

6,7

/

Ub

172,9

122,3

-50,6 ha (hameaux précédemment zonés Ub)

Ucb

/

23,5

Création d’un zonage spécifique aux 3
Secteurs Déjà Urbanisés

Ud

56,2

56,2

(note : ancien Uc)

Udl

3,8

2,8

-1 ha supprimé en hameau (note : ancien Ucl)

Uh

13,7

/

-13,7 (hameaux précédemment zonés Uh)

Uia (dont Uia1) 95,8

95,8

/

Uib

87,8

90,1

Ajout du secteur d’activités de la Montagne du
Salut

Uic

40,6

38,3

Suppression du secteur d’activités de la
Montagne du Salut

Uid

/

1,2

Partie urbanisée de Lézévorch est

1AUb

29,5

29,5

1AUe

3,7

3,7

1AUi

1,4

1,4

2AUi

37,8

35

-2,8 ha. Suppression zone 2AUi de Lézévorc’h
est

Aa

2196,9

2260

Ab

310,3

313,1

+65,9 ha. Ajout des hameaux non SDU en
campagne

Ah

28,3

/

-28,3 ha. Suppression des hameaux
précédemment densifiables en campagne

Ar

2,7

/

-2,7 ha. Suppression des hameaux
précédemment densifiables en campagne

Azh

181,3

181,3

/

Na

501,1

522,3

+21,2 ha. Ajout des hameaux non SDU en
campagne

Nds

283,3

283,3

/

Nh

10,7

/

-10,7 ha. Suppression des hameaux
précédemment densifiables en campagne

Nl

36,4

36,4

/

Nr

1,9

/

-1,9 ha. Suppression des hameaux
précédemment densifiables en campagne

Nv

0,4

0,4

/

Nzh

149,4

149,4

/

Total :

4252,6

4252,6

/

/
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SECTION
Les modifications opérées

2

E. Compatibilité avec les lois d’aménagement et les documents supracommunaux
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 2018 du Pays de Lorient
L’objet principal de la présente modification est justement de mettre le PLU de Caudan en compatibilité avec le
SCoT, par les moyens développés dans les pages précédentes.
Le SCoT intégrant les orientations du PLH de Lorient Agglomération, la modification assure également la compatibilité avec ce document.
La loi Littoral
La commune de Caudan est une commune littorale ; ainsi les dispositions de la loi Littoral s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal, et les dispositions du Règlement écrit tiennent compte des précédentes.
Le projet est donc compatible avec la loi Littoral.
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Lorient Agglomération
Le troisième PDU de Lorient Agglomération, approuvé le 22 février 2013 s’articule autour de quatre défis qui se
déclinent en plus d’une centaine d’actions :
Défi territorial : organisons notre territoire pour que chacun puisse se déplacer de manière durable
Défi social : assurons le droit à la mobilité pour tous et selon ses besoins
Défi environnemental : améliorons la qualité de notre environnement grâce à des déplacements plus propres
Défi comportemental : changeons nos habitudes
Le projet présenté est compatible, à son échelle, avec le PDU, lequel est désormais intégré dans le SCoT 2018.
Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Lann Bihoué
Les modifications opérées n’affectent pas la compatibilité à ce document.
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