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PREMIÈRE PARTIE 

LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE COMMUNAL 
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1 – Le diagnostic du territoire communal  

1.1 Le cadre administratif 

CALAN présente un territoire d'une superficie de 1229 hectares, à 15 kilomètres au Nord de 
LORIENT et 5 kilomètres au Sud de PLOUAY, chef lieu du canton. 

La commune est bordée sur sa partie Nord par PLOUAY et LANVAUDAN au Nord-Est. Ces 
deux communes mitoyennes participent à la Communauté de Communes de la région de 
PLOUAY, groupement intercommunal auquel adhère CALAN. 

Au Sud-Est, elle est limitrophe d'INZINZAC LOCHRIST et de CLÉGUER sur le Sud et 
l'Ouest. Ces deux dernières communes sont membres de la Communauté d'Agglomération 
du pays de LORIENT dotée d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé 
depuis le 18 décembre 2006. 

1.2 Le cadre naturel, l'état initial 

L'altitude du territoire varie de 113 mètres dans les bois au Sud de la fontaine de LA 
TRINITÉ à 60 mètres au PONT DEUR HIR en bordure du ruisseau de KERGONANO. 

Les secteurs les plus hauts occupent le Sud du territoire, mais l'altitude moyenne avoisine 88 
à 95 mètres, l'impression de plateau reste très limitée en raison des nombreux arbres et des 
ondulations topographiques nées de l'amorce de ruisseaux. La présence végétale fractionne 
la perception de l’espace communal. 

1.2.1. Géologie 

La géologie de CALAN est marquée par une série de bandes orientées Ouest/Nord/Ouest à 
Est/Sud/Est correspondant à l'axe des plissements sud-armoricains (anticlinal de 
CORNOUAILLE). L'escarpement dérivé d'une faille s'impose plus nettement vers l'Est du 
département et correspond aux LANDES DE LANVAUX. CALAN se tient au Nord de cet 
escarpement, son sous-sol se compose de roches dures (granite et gneiss). Le filon de 
mylonites a fourni la "pierre bleue" qui a fait la réputation des carrières locales grâce à sa 
grande qualité comme matériau d'empierrement. 

1.2.2. Climat 

D'après l'atlas de l'environnement en BRETAGNE/Direction Météorologie Régionale Ouest – 
Bruno BARRÉ), CALAN appartient à la zone climatique océanique qui se caractérise par la 
faiblesse des contrastes thermiques et pluviométriques saisonniers. Les hivers sont réputés 
doux et pluvieux, les étés restent frais, la température moyenne annuelle est de 12°. 

L'élévation de l'altitude et l'éloignement du littoral apportent quelques caractéristiques des 
zones intérieures de la BRETAGNE : 

- Atténuation des effets du vent 

- Précipitations plus marquées, plus forte fréquence des orages violents en été, 

- Température moyenne annuelle plus basse, valeur entre 10 et 11°. Le point de gelée 
est plus facilement atteint en hiver dans les fonds de vallée. 
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1.2.3. Milieux naturels 
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CALAN est un secteur de sources, la partie Nord est drainée par le ruisseau de CRANA qui 
fixe la limite avec PLOUAY. Ce cours d'eau s'écoule vers le SCORFF. Sur l'Est, plusieurs 
ruisseaux amorcent leurs parcours et convergent vers l'ancien moulin de KEROLLIN pour 
former un affluent du BLAVET en amont de LOCHRIST. Quant au ruisseau de 
KERGONANO qui borde la commune au Sud Ouest, il rejoint aussi le BLAVET mais en 
amont d'HENNEBONT. 

Le bourg de CALAN s'organise sur un carrefour au contact des 3 sous bassins versants, sa 
position est décalée sur l'Ouest vis-à-vis du territoire. Le vallon du ruisseau de 
KERGONANO est le plus encaissé. Il traverse les terrains les plus élevés de la commune où 
les parcelles boisées sont nombreuses. 

CALAN présente plus de 150 hectares de bois, soit un taux supérieur à 12 % du territoire, 
aussi la commune est répertoriée comme à risque pour les feux de forêt. Le 
débroussaillement et l’entretien des accotements, fossés, talus de voies ouvertes à la 
circulation publique sont obligatoires, de même pour les terrains bâtis jusqu’à une distance 
minimale de 50 mètres autour des habitations afin de lutter contre les risques de propagation 
des incendies. L’usage du feu aux fins de brûler les végétaux est réglementé par arrêté 
préfectoral. 

Les parties boisées sont plutôt éloignées du bourg à l’exception du quart Nord Est, entre les 
routes de LANVAUDAN et du COSQUERIC. Les surfaces boisées s'étendent par le biais de 
plantations réalisées aux abords et dans les anciennes carrières lors de leur réhabilitation 
après la cessation des activités. Ces boisements jeunes sont souvent dominés par les pins, 
alors que, les boisements plus anciens sont assez diversifiés (mélange de feuillus et 
résineux). L'exploitation sylvicole ne semble pas le premier intérêt, les chênes, les 
châtaigniers et les hêtres sont en mélange avec les pins. 

Le secteur boisé au Sud Est du territoire où deux carrières sont en cours de réhabilitation 
entre KERGUERIS et le passage de la RD 113 au Nord, s'inscrit dans le prolongement du 
bois de TRÉMELIN. Ce massif est inventorié comme une zone naturelle d'intérêt écologique 
floristique et faunistique (ZNIEFF de catégorie 1). L'intérêt de cet espace naturel réside plutôt 
dans la fréquentation de l'avifaune (nidification du râle d'eau, de la buse variable, du faucon 
crécerelle, l'épervier d'EUROPE et autres nombreux passereaux, soit en tout 38 espèces, et 
l'hivernage de la bécasse des bois et du héron cendré). Ces boisements sur CALAN sont 
privés, certains chemins publics permettent de les traverser. 

Dans la partie Nord et centrale de la commune, la présence de ruisseaux se manifeste dans 
des talwegs évasés aux formes douces. Restés à l'écart des transformations agricoles, ces 
lieux soulignés par les arbres souvent plus bas (saules et aulnes), enrichissent le paysage et 
conservent le témoignage de la diversité biologique. Les cours d'eau hébergent outre la flore, 
une faune d'un grand intérêt. Ainsi la vallée du SCORFF est réputée pour la présence des 
salmonidés. 

Concernant les milieux humides, CALAN se distingue par de nombreux écoulements de 
faible calibre, mais les têtes de bassin sont souvent situées sur des grandes parcelles 
agricoles où une zone humide temporaire gêne la mise en culture.  Près de 9 % du territoire 
(106 hectares) ont été recensés comme zones humides lors de l'inventaire réalisé pour 
l'application du SAGE BLAVET (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) par le 
bureau d’études ALTHIS en février 2007. 
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La protection des zones humides porte aussi sur les rives des cours d'eau où des arbres 
caractéristiques occupent les sites : saules, aulnes… 

La complémentarité du réseau hydrographique et des haies bocagères favorise l'intérêt 
floristique et faunistique de la commune et constitue les couloirs écologiques qui facilitent la 
migration des espèces. La haie permet de lutter contre l'érosion de sols, voire aussi contre 
certaines pollutions grâce au système racinaire de la végétation. 

 
 

Plusieurs types de zones humides sont repérables et se localisent à proximité des cours 
d'eau selon des critères géographiques : 

- Secteurs de sources ou des têtes de bassin 

- Secteurs latéraux des ruisseaux prenant l'allure de prairies humides ou de 
boisements. 
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Zone humide de tête de bassin versant près de 
KERBORGNE 

Zone humide boisée de fond de vallon, le pont du 
GUERNE 
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Certaines localisations des zones humides ne doivent rien à la position du réseau 
hydrographique mais à des caractéristiques pédologiques telles que dans le cas de certaines 
tourbières et landes humides. A CALAN, l'évolution de certains sites anciens de carrières ont 
fait l'objet de comblements partiels où des plans d'eau artificiels se sont installés. 

 

 

 

L'inventaire des zones humides de CALAN a été réalisé par le cabinet ALTHIS à partir de 
novembre 2006. 

L'identification a été menée conformément au cahier des charges du SAGE BLAVET avec 
l'association d'un groupe de travail ouvert aux personnes intéressées (représentants du 
monde agricole, associatif, de la pêche et des élus locaux). Le processus participatif a 
permis l'organisation de quatre réunions dont deux menées sur le terrain assurant un suivi 
du projet depuis l'état des lieux jusqu'à la validation du classement (réunion du 14.02.2007). 
Les périmètres reportés sur le document graphique en tant que zones Nzh et Azh 
correspondent aux secteurs inventoriés et adoptés par délibération du Conseil Municipal en 
février 2007. 

Les zones humides inventoriées couvrent 106 hectares pour plus de la moitié, il s'agit de 
bois humides et pour plus d'un quart de prairies humides.  Le bureau d'études ALTHIS attire 
l'attention sur la présence d'un type rare de milieu humide celui de boisements de bouleaux 
pubescents sur sol tourbeux. 

Une zone humide artificielle dans une ancienne 
carrière 
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Répartition en hectares des zones humides de CALAN en fonction de la typologie 

Bois humide 53.16 hectares 

Étang et bordures humides 8.16 hectares 

Jardins ornementaux 0.48 hectare 

Magnocariçaies 3.60 hectares 

Mégaphorbiaies 7.10 hectares 

Pâtures mésophiles 1.85 hectare 

Peupleraies 1.90 hectare 

Prairies humides 29.37 hectares 

Saussaies 0.21 hectare 

Source ALTHIS 

Les catégories "jardins ornementaux", "pâtures mésophiles" et "saussaies" sont considérées 
comme potentiellement humides, elles ne répondent pas strictement à la typologie des 
zones humides. 

Les mégaphorbiaies constituent un stade d'évolution de la prairie humide abandonnée, elles 
perdent leur faculté épuratoire et nécessiteraient un entretien par fauchage. 

Les magnocariçaies apportent un paysage original avec de grandes touffes de carex dans 
des sous bois peu denses. 

Le rapport de présentation des zones humides établi par ALTHIS présente le détail de 
l'inventaire sur la base de 8 grands sites souvent délimités en liaison avec la présence d'un 
cours d'eau (sites fonctionnels). 

Code site Nom Localisation 

CAL 01 COSQUER Secteur au Nord de la RD 113, à l'Est de la VC 2 

CAL 02 KERHALLOC'H Vallon entre MANÉDUEL au Nord et KERHALLOC'H 
au Sud 

CAL 03 MANÉDUEL Ruisseau du moulin de KEROLLIN depuis 
GUERNALON 

CAL 04 KERBORGNE Vallons encadrant KERBORGNE et MANÉMENO 

CAL 05 CLÉHERN Secteurs humides encadrant KERLÉAU et ruisseau 
en limite communale de PLOUAY et LANVAUDAN 

CAL 06 LE COSQUERIC Bassin versant du ruisseau de CRANA s'écoulant 
vers le SCORFF 

CAL 07 KERGONANO Ruisseau de KERGONANO en limite communale 
avec CLÉGUER 

CAL 08 Carrières MANEDUEL Plans d'eau artificiels non connectés au ruisseau 
hydrographique 
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L'inventaire des zones humides a fait l'objet d'une évaluation par le SAGE BLAVET et le 
Syndicat du SCORFF en Juin 2008. Plusieurs petits secteurs ont été ajoutés pour une surface 
d'environ 8 hectares supplémentaires par rapport au dossier soumis à l'enquête publique. 

Les secteurs suivants complètent donc la cartographie adoptée en Février 2007 : 

. Abords de la RD 113 au Sud-Est du bourg 
- Tête de ruisseau de la fontaine de la TRINITÉ autour de l'intersection avec les voies 

communales 2 et 6 
- Tête du ruisseau du COSQUER 

. Bassin du ruisseau de KERBORGNE 
- Présence d'un cours d'eau intermittent à l'Ouest de la voie communale 3 vers 

LANVAUDAN (présence d'un boisement) 
- Abords du chemin piétonnier balisé face à l'intersection donnant l'accès à KERLÉAU. 

. Bassin amont de la carrière de MANÉDUEL 
- Bande humide sous la ligne à haute tension à l'Ouest de la voie communale 3 vers 

LANVAUDAN. 

. Bassin du HOEH COH 
- Zone humide partiellement boisée au Sud-Ouest de la croix de KERIHUEL. 

. Bassin du CRANA 
- Site de confluence des ruisseaux du CRANA et de KERBIRON à l'Ouest du GUERNE 

. Bassin du HOEH COH 
- Ancienne carrière au Sud de POULGOURIO 
- Ancienne carrière à l'Est du site de stockage de la SBFM 
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1.3 Le cadre bâti 

1.3.1. La forme urbaine du bourg 

Le centre urbain de CALAN est marqué par la présence de son église qui a conservé son 
cimetière sur son flanc Sud, côté où se prolongent les espaces publics dédiés désormais au 
stationnement. La présence d'un puits, du four à pain et du monument aux morts attestent de 
la centralité bien établie de cette place. 

L'urbanisation dense et ancienne s'organise sur l'Est (route vers GUERNALON) et le Sud 
(RD 113 vers INZINZAC LOCHRIST) depuis l'intersection des voies qu'occupe la mairie qui 
faisait aussi office d'école à l'origine. 

Le bâti comporte des maisons à étage et combles parfois habitables, les façades enduites se 
raréfient, et les pierres sont mises en évidence. Les constructions du bourg présentent aussi 
des longères similaires à l'habitat des villages ruraux. 

L'implantation du bâti ancien du bourg est groupée et cela lui confère un caractère dense 
entre la mairie et la résidence des chênes. Les constructions sont alignées sur les limites 
séparatives, tandis que des petites cours, souvent au Sud, s'installent et accueillent des 
appentis et des garages. Ces bâtiments secondaires font un espace de transition avec 
l'emprise publique. 

La structure urbaine du bourg de CALAN reste simple et linéaire, même l'espace au Sud de 
l'église n'est pas clairement délimité et peu de façades sont orientées vers l'édifice. L'espace 
au Nord de l'église a gardé son statut privé. 

La forme linéaire s'est poursuivie à l'époque contemporaine avec des maisons individuelles 
installées principalement dans la partie Nord (route de PLOUAY, BEG ER LANN), les 
maisons sont désormais isolées au milieu de leur parcelle. 

Un troisième type d'urbanisation est constitué par les lotissements où un usage plus 
rationnel de l'espace est tenté. Ces opérations s'organisent sous forme d'impasses 
connectées à la trame viaire principale. 

En dehors de la mairie dont l'étage abrite la bibliothèque, les autres équipements 
communaux sont l'école et le plateau sportif, situés sur l'extrémité Est du bourg (secteur du 
Levant). 

L'activité commerciale est animée par 3 établissements de la catégorie des cafés et de la 
restauration mais une boulangerie avec un rayon d’épicerie s’est réinstallée dans l’ancienne 
boucherie à côté de la mairie. Cette implantation dynamise l’animation du centre bourg. 
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1.3.2. Les écarts 

En dehors du bourg, une bonne trentaine de secteurs habités anime l'espace rural. Ils se 
distinguent par leur taille, le plus important est LE COSQUÉRIC avec une vingtaine 
d'habitations, les plus petits sont des maisons isolées : KERBIHAN, KERBURON, 
KERBORGNE par exemple. 

Certains ont gardé leur vocation agricole : KERANDIOT, LE GUERNE, MANÉGOULANNEC 
mais la plupart sont devenus résidentiels. 

Les formes bâties sont variées et illustrent l'évolution propre à chaque lieu, il n'y a pas de 
château installé dans la campagne calanaise. 

Dans les hameaux, il y a, à l'origine, plusieurs fermes, la localisation correspond souvent à 
un carrefour des voies et des petits édifices attestent d'une activité ancienne commune aux 
habitants (lavoirs, aire à battre, four à pain, puits…). 

Les bâtiments traditionnels sont en pierre et la façade principale est orientée au Sud. Les 
bâtiments pour les animaux sont en général dans le prolongement de l'habitation et donne 
des implantations sous forme de longères. Les couvertures en chaume ont disparu et sont 
remplacées par l'ardoise et parfois la tuile dans les années 50. Quelques fermes ont été 
modernisé dans l'entre deux guerres et quelques maisons à étage apparaissent. Les 
extensions récentes des hameaux s'effectuent sous la forme de maisons pavillonnaires 
(construction isolée sur des grandes parcelles), en rupture avec l'architecture traditionnelle. 
Elles possèdent les mêmes caractéristiques que l'habitat du bourg. Les implantations des 
constructions répondent souvent à la desserte automobile et de ce fait sont en rupture avec 
l'organisation du hameau ancien. 

 

LE COSQUÉRIC : un hameau ancien au carrefour de voies, 
des constructions nouvelles sur l'Est 
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Dans certains cas comme à CLEHERNE ou à ER LANN, l'urbanisation récente qui n'a aucun 
caractère agricole s'est installée en créant des hameaux nouveaux où cependant il n'existe 
pas d'espaces communs spécifiques. Les lots privés ont été découpés à partir de la voie 
publique. 

 

L'activité agricole s'est profondément transformée, ce qui a fait aussi évolué l'aspect des 
hameaux ou des fermes isolées. Les bâtiments d'activités ont pris du volume et les élevages 
devenus importants sont installés en périphérie des constructions pour respecter le 
règlement sanitaire qui s'impose. 

 

À MANÉGOULANNEC, la ferme isolée est toujours en activité 
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En limite communale avec CLÉGUER, quelques constructions correspondent à une 
extension du village de KERCHOPINE, secteur traversé à l'origine par l'axe LORIENT-
MORLAIX, au carrefour de la RD 113 vers CALAN, il rassemble désormais au total plus de 
70 habitations autour de quelques établissements commerciaux. Ce quartier spécifique 
échappe par sa forme et son importance à la notion du hameau. L'essentiel de cette 
urbanisation est localisée sur le territoire de CLÉGUER. 

1.3.3. Le patrimoine  

1.3.3.1 Éléments historiques 

Les lec'hs de KERANDIOT constituent les traces de la présence humaine sur le territoire de 
CALAN depuis l'âge du fer. Ces éléments sont signalés par le service régional de 
l'archéologie qui mentionne également à titre d'information 2 enclos de période indéterminée 
au Sud de KERBIRON et le long du VC2 au Sud de la carrière LE GALIOT. L'église et son 
cimetière sont notés en tant qu'éléments du moyen âge classique. 

Une communauté religieuse est à l'origine de la création de CALAN, au regard de 
l'importante église édifiée à partir de la fin du XIème siècle. CALAN, en breton KELANN serait 
un toponyme signifiant la lande de la bataille. 

La dénomination a été transcrite de façon différente dans les documents du XIV au XVIIème 
siècle (CATHLAN, CAZLAN). 

1.3.3.2 L'église paroissiale 

L'église paroissiale de la SAINTE TRINITÉ est un monument plutôt rare en BRETAGNE 
puisqu'elle a conservé un style roman dans sa plus grande partie. Le bâtiment érigé dès la 
fin du XIème siècle a connu de nombreux remaniements au XVème siècle. L'édifice en granite 
en forme de croix latine abrite deux bas côtés qui se prolongent jusqu'au fond du chœur. La 
tour carrée au-dessus du transept est surmontée d'une flèche polygonale d'ardoises qui 
signale le clocher au loin. Une galerie extérieure borde la nef sur le côté Sud et abrite un 
petit autel. Le cimetière entoure toujours l'église dans sa partie Sud, mais les grands arbres 
ont aujourd'hui disparu. 

1.3.3.3 Autres édifices religieux 

CALAN n'abrite pas d'autres lieux de culte en dehors de l'église. Un oratoire est installé le 
long de la route à FONTAINE MARIA, mais il n'y a pas de véritable chapelle. En revanche, il 
existe deux fontaines de dévotion reliées aux deux sites cultuels : 

� Fontaine de la TRINITÉ 

Édifice couvert de 2,30 m de hauteur, en contrebas du bourg près des anciens lavoirs, il 
est réalisé en granite et est daté du XVIIIème siècle. 

� Fontaine de la MADELEINE (à FONTAINE MARIA) 

En contrebas du hameau de FONTAINE MARIA, l'édifice marque aussi l'emplacement 
d'une source comme pour la fontaine de LA TRINITÉ, sensiblement construit à la même 
époque, sa couverture en granite prend une forme polygonale. 
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Une croix de chemin est installée à mi distance de BEG ER LANN et de KERIHUEL, au Nord 
du bourg, à l'Ouest de la voie communale. Cette croix sculptée présente une vierge à l'enfant 
et sur l'autre face un christ en croix. Sa réalisation est évaluée comme remontant au XVIIIème 

siècle. 

Au bourg, le calvaire situé à l'intersection de la route de LANVAUDAN et de la RD 113 
comporte un agneau sur son socle. 

1.3.3.4 le petit patrimoine 

La campagne de CALAN recèle de nombreuses traces bâties du patrimoine architectural 
rural traditionnel et de multiples éléments du petit patrimoine non protégés : puits, fontaine et 
fours à pain. 

L'association "PIERRES ET NATURE" a publié une brochure en 2005 qui établit un 
répertoire photographique des éléments patrimoniaux de la commune et s'intéresse 
également aux détails d'architecture des bâtiments anciens (linteaux ouvragés, gravés ou 
sculptés). 

La réalisation de chemin de randonnée assure la découverte de ce patrimoine et entretient 
les anciens parcours à travers la campagne. En 2005, un sentier a été réouvert depuis le 
Nord du bourg à BEG ER LANN, vers LE GUERN puis KERGARENNE. 

 

Croix du XVIII° siècle au Sud de KERIHUEL 
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DEUXIÈME PARTIE 

ANALYSE DE LA COM MUNE 
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2 – Analyse de la commune  

2.1 L'analyse démographique 

CALAN connaît un essor démographique soutenu à chaque recensement depuis 1975. 

La croissance a été de 90 % en 30 ans passant de 400 à près de 800 habitants aujourd'hui 
mais la période la plus forte s'est déroulée sur la décennie 80 (apport annuel moyen de 20 
habitants contre 10 pour la dernière période intercensitaire). 

Évolution de la population entre 1975 et 2006 
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Ce dynamisme démographique est sans équivalent sur les communes voisines. Pendant la 
décennie 80, cette croissance est le résultat de l’installation massive d’une population jeune. 
Sur la période 90/99, l’excédent des naissances sur les décès devient la première cause de 
progression de la population. 

Depuis 1999, l'État civil confirme la bonne tenue du solde naturel avec une moyenne 
annuelle de 8 à 9 naissances de plus que les décès. 

CALAN présente un profil démographique particulièrement jeune avec près d'un tiers de 
moins de 20 ans. 

La commune attire de jeunes ménages actifs ayant des enfants, et qui recherchent la 
campagne parce qu'ils veulent profiter de la nature, disposer d'un jardin, dans un contexte où 
le foncier est abordable ou des opportunités se présentent pour retaper des constructions en 
pierre. 

L'importance de la croissance réalisée depuis les années 80 explique la faible proportion des 
60 ans et plus. 

Il est possible que certaines personnes âgées aient choisi de quitter la commune parce 
qu'elles se sentaient isolées (services médicaux et foyer logement à PLOUAY). 
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Démographie : nature de l'évolution 
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Démographie : état civil 
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Démographie : le renforcement de la classe 40-59 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source INSEE 
 

 
La grande période d'installation des nouveaux résidents est la décennie 80. Ces habitants 
alimentent les rangs des 20-39 ans en 1990, ils se retrouvent dans les 40-59 ans en 1999. 
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Démographie : tranches d'âge de la population en 1999 
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Les effectifs scolaires semblent indiquer une reprise de l'installation de nouveaux habitants à 
partir de 2002. L'augmentation du nombre d'élèves se produit alors qu'il n'y a plus de 
regroupement pédagogique avec les enfants de LANVAUDAN. 

Certains enfants sont scolarisés à PLOUAY où l'on note la présence du collège ainsi que des 
établissements privés. Les aménagements ont été réalisés à l'école du LEVANT pour faire 
face à cette augmentation des effectifs. 
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2.2 Les indicateurs économiques 

2.2.1. Les activités  

La population active de CALAN compte plus de 300 personnes. La proportion d'actifs est 
élevée en raison du profil démographique où les 20-59 ans sont très bien représentés. 

Les actifs de CALAN travaillent à 62 % dans le domaine tertiaire. L'agriculture est le secteur 
le plus faiblement représenté en main d'œuvre (10 %). Ce profil économique n'est pas celui 
de la commune, ce qui provoque de nombreux mouvements pendulaires (domicile/travail) et 
lui confère un très fort caractère péri-urbain. 

L'inadéquation entre les emplois locaux et le profil professionnel se traduit par d'importants 
mouvements migratoires : 83,6 % des actifs travaillent hors de la commune. La proximité de 
PLOUAY et de l'agglomération lorientaise explique cette forte évasion 

Répartition des actifs résidant à CALAN selon les g rands secteurs d'activités 
économiques

41,40%

3,40%

10,30%

44,80%
Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire

 

         Source INSEE 

A CALAN, 116 emplois étaient dénombrés en 1999. Les activités tertiaires et du bâtiment 
représentaient plus de 50 postes dans les deux domaines. L'emploi agricole n'occupait que 
12 habitants. Le territoire de CALAN ne compte pas de zone artisanale, ce qui n'empêche 
pas la diffusion des activités du bâtiment sur l'ensemble de la commune. 

2.2.2. L'agriculture  

La surface agricole utilisée sur le territoire communal s'élève à 745 hectares. Cette 
proportion de 60,6 % est plutôt faible pour une commune rurale peu urbanisée. La présence 
de boisements et les sites de carrières expliquent cette situation. 

L'activité agricole s'est aussi modernisée, la superficie moyenne des exploitations est passée 
de 26 à 63 hectares en 20 ans (1979-2000) alors que le nombre d'exploitations 
professionnelles se réduisait de 45 %.Le cheptel animal s'est réduit, aussi bien pour 
l'élevage bovin qu'avicole. Les terres labourables s'étendent (maïs, semence, céréale) au 
détriment des prairies 

L'activité des sièges localisés à CALAN s'étend sur les territoires des communes voisines. 
Le bourg conserve un siège d’activité mais les installations n’abritent pas de bêtes. Les 
nouvelles implantations d’élevage tendent à isoler l’activité en dehors des hameaux : LANDE 
DE KERANDIOT, route de FONTAINE MARIA, KERBRIMOT au Sud de la RD 113. 



E.A.D.M              Calan/PLU modification 1/Approbation du 29.07.2011/Rapport de présentation                27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Source : RGA 
 
 

 

 

22

16

12

0

5

10

15

20

25

1979 1988 2000

Nombre des exploitations professionnelles entre 197 9 et 2000



E.A.D.M              Calan/PLU modification 1/Approbation du 29.07.2011/Rapport de présentation                28 
 

2.3 Les indicateurs de l'habitat 

2.3.1. Les caractéristiques de l'habitat 

La taille des ménages calanais est élevée avec 3 personnes en moyenne par logement, 
chiffre issu du recensement de 1999. A la même époque, la moyenne départementale n'est 
plus que de 2,4 personnes. Ce résultat atteste de la jeunesse de la population et de 
l'importance des couples ayant un ou deux enfants dans la population. 

Le parc de logements est de 266 unités, il est composé à 91 % de résidences principales. 
Les résidences secondaires sont peu nombreuses et le parc de logements vacants s'est 
réduit. Cette évolution traduit l'augmentation de la tension sur le marché immobilier local 
toujours attractif et les remises en état d'anciens bâtiments de caractère dans la campagne. 

Le logement 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Source INSEE 
 

Il ne reste plus que 13 logements sans baignoire, ni douche. Les éléments de confort 
progressent alors que 58 résidences principales sont antérieures à 1949. 

Le statut d'occupation des logements principaux est dominé par la propriété à près de 73 %, 
la location correspond à 21 % des cas, ce qui laisse 6 % de logements occupés à titre 
gratuit. Il faut noter que la part de logements locatifs relève en totalité de l'initiative privée. 
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2.3.2. Le rythme d'urbanisation 

Le nombre de logements créés par les permis s'élève à 7 par an. 

La tendance est à la hausse puisque sur les 3 dernières années, le rythme moyen est plutôt 
de 9 contre 5 pour la période 1999/2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source Municipale 
 
La Commune a pris l'initiative de proposer du foncier pour de l'habitat au début des années 
2000 en réaffectant le secteur de KERBRIMOT en entrée d'agglomération le long de la  
RD 113 qui était destiné à un lotissement artisanal. 

Depuis des initiatives privées se sont manifestées en matière de lotissement (les 
châtaigniers, PARC ER MENAC'H). 

Au Sud-Ouest du bourg, l'ancienne résidence de PARC NEHUÉ est en cours d'extension 
avec le concours de la Communauté de Communes. L'intervention publique doit permettre 
une accession plus aisée pour les primo-accédants et assurer ainsi la poursuite de 
l'installation de ménages avec de jeunes enfants. 

2.4 Les équipements et les infrastructures 

2.4.1. Le réseau routier 

La commune est desservie par une seule voie départementale qui relie INZINZAC 
LOCHRIST à PLOUAY : la RD 113 qui traverse le bourg. 

La relation principale s'effectue dans la section Nord vers PLOUAY et la RD 769 (axe 
LORIENT-MORLAIX) qui l'intersecte à KERCHOPINE afin de relier l'agglomération 
lorientaise voire les RN 165 et 24 vers QUIMPER, RENNES ou VANNES. La relation avec 
PLOUAY supporte un trafic de proximité par rapport aux services et commerces. 

D'autres liaisons directes avec la RD 769bis semblent aussi bien empruntées sur le réseau 
communal : VC 5 à l'Ouest du bourg vers CLÉGUER et VC 6 vers HENNEBONT au Sud. 
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Le village de POULGOURIO n'est pas directement relié au réseau communal, sa desserte 
s'effectue depuis le quartier de KERCHOPINE en PLOUAY. 

La liaison vers le Nord-Est en direction de LANVAUDAN est très utilisée, elle permet aux 
habitants de LANVAUDAN de rejoindre au plus court et sans traverser PLOUAY, le secteur 
de l'agglomération de LORIENT. 

Aucune rue ou voie nouvelle n'a été créée pour mettre en relation cette armature principale 
et faciliter les liaisons entre les quartiers ou vers les équipements tels que l'école. La section 
de la RD 113 (rue principale) entre la croix et la mairie reste le point du passage obligé des 
véhicules. 

2.4.2. Les réseaux divers 

L'eau potable 

La Commune est desservie par le réseau d'eau potable du Syndicat de PONT SCORFF. 

Les installations et l'entretien du réseau ont été confiés à la Compagnie des Eaux et de 
l'Ozone dont le siège d'exploitation est localisé à LORIENT. 

La station de pompage est située à KEREVEN en PONT SCORFF. L'usine de traitement au 
LESLE fournit l'eau au réseau communal par l'intermédiaire d'une station accélératrice en 
CLÉGUER. 

L'électricité 

Le territoire communal est couvert par un réseau électrique moyenne et basse tension qui 
permet une alimentation locale. La ligne à très haute tension du Sud BRETAGNE qui relie 
CORDEMAIS à LA MARTYRE traverse la commune dans sa partie centrale. Une 
infrastructure majeure dans le réseau de transport de l’énergie électrique de la BRETAGNE 
méridionale a été déclarée d’utilité publique, puisqu’un poste de transformation va être 
implanté à CALAN à partir de cette ligne de 400000 volts vers le poste électrique du 
POTEAU ROUGE (Commune de CAUDAN) 

L'assainissement collectif 

Le réseau collectif d'assainissement est mis en place progressivement dans le bourg depuis 
la station de traitement située auprès du vallon de LA TRINITÉ. Les premiers raccordements 
s'effectuent depuis 2005. La capacité de traitement est de l'ordre de 650 équivalents 
habitants. Le périmètre de zonage d’assainissement a été approuvé par délibération du 
conseil municipal du 13 avril 2001, après enquête publique. 

En l'absence d'activités économiques spécifiques, l'équipement apparaît correctement 
dimensionné pour la décennie future. Des études topographiques complémentaires doivent 
permettre de mieux déterminer la localisation des futurs postes de relevage en relation avec 
l'ouverture à l'urbanisation des nouveaux quartiers. 

2.4.3. Les équipements de superstructures 

Équipements administratifs 

La Commune dispose d'une mairie installée dans un bâtiment ancien qui faisait aussi office 
d'école à l'origine. La salle du conseil occupe d'ailleurs une ancienne classe. A l'étage, dans 
l'ancien logement des instituteurs, l'archivage et la bibliothèque ont pris toute la place. 
L'équipement actuel est totalement désuet et inadapté pour l'accueil du public même s'il 
représente une valeur symbolique forte. 

Le transfert de la mairie s'impose dans un nouveau bâtiment. 
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Bâtiment scolaire 

L'école publique du LEVANT est installée à l'Est du bourg sur la route de GUERNALON. La 
parcelle est adossée au terrain de sports. Un service de garderie périscolaire est proposé 
aux parents. La restauration scolaire est assurée dans la salle polyvalente attenante. Un 
nouveau bâtiment de 65 m² a été ouvert en 2005 pour accompagner la création de la 5ème 
classe. L'école présente un effectif de l'ordre de 110 enfants. 

Installations sportives 

Les équipements sportifs municipaux sont localisés à l'arrière du centre bourg, l'accès 
principal s'effectue par la route de BEG ER LANN au Nord du terrain de football. Autour de 
l'aire de jeu sont disposés : les vestiaires, un terrain de tennis et un terrain d'entraînement 
qui se prolongent par une pelouse plantée jusqu'au portail de l'école (espace vert). 

Installations socio-culturelles : 

La salle polyvalente proche de l'école accueille les différentes manifestations festives de la 
Commune qu'ils s'agissent des animations du loto, du théâtre, voire les évènements à 
caractère familial. L'équipement accueille aussi des activités plus régulières mais diversifiées 
comme les réunions mensuelles de l'amicale des personnes âgées ou les rendez-vous 
hebdomadaires de gymnastique de l'association sportive. 

L'espace rencontres installé dans une vieille maison en pierre blottie sous le placitre de 
l'église est plutôt dédié aux petites réunions et réceptions tels que vins d'honneur. Elle abrite 
aussi des expositions temporaires.  

La bibliothèque située à l'étage de la mairie est surtout fréquentée par les enfants. 

 

La mairie actuelle dont l'ancienne salle de classe sert pour les réunions du conseil. 
Le logement de l'instituteur à l'étage est utilisé comme bibliothèque 
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TROISIÈME PARTIE 

LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME 
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3 – Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme  

3.1 Les orientations fondamentales : les choix du projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD) 

Commune dynamique sur le plan démographique, CALAN bénéficie pleinement de sa 
proximité aux pôles d'emplois de PLOUAY et de l'agglomération lorientaise dont 
l'accessibilité routière est en cours d'amélioration (mise à deux fois deux voies de la RD 769 
entre PLOUAY et CAUDAN). 

L'amélioration du parcours va réduire le temps d'accès et favoriser l'attraction de la 
commune. 

L'impact de l'urbanisation pourra paraître d'autant plus fort que le noyau urbain initial est très 
limité en bordure de la voie sur l'Est de l'église, du calvaire de l'intersection de la route de 
LANVAUDAN au Nord, à l'impasse des chênes au Sud. 

Le risque apporté par un développement spontané est l'absence de cohésion dans la 
composition urbaine où des nouvelles résidences s'installent dans des lotissements 
juxtaposés sans lien entre eux. Les constructions s'éloignent du noyau urbain ancien et des 
équipements collectifs, ce qui nécessite un usage toujours plus intense de la voiture. 

Le renforcement de l'urbanisation du bourg constitue une piste pour l'offre de nouveaux 
logements avec des programmes alternatifs au marché dominant du terrain à bâtir. 
L’établissement du PLU est aussi l’occasion d’affirmer des perspectives de mixité sociale. La 
proximité des services ou des équipements est un atout. La réalisation de logements locatifs 
permet également de diversifier les catégories de ménages qui résident sur la commune, 
notamment les plus jeunes dont la situation professionnelle n'est pas toujours stabilisée. 

Le développement urbain doit s'effectuer sur un rythme régulier pour éviter un déséquilibre 
du marché immobilier. La maîtrise de l'ouverture à l'urbanisation des secteurs AU (A 
Urbaniser) permet de respecter le rythme communal de mise en place des équipements de 
viabilisation. L'échelle des opérations de promotion doit rester en adéquation avec la petite 
taille du noyau ancien, l'aspect de village doit être conservé, l'esprit des futurs lotissements 
ou des permis d'habitations groupées doit s'en inspirer, notamment dans la composition des 
espaces communs et l'implantation des bâtiments. 

Pour le territoire rural, CALAN est soumis à de nombreuses servitudes (conduites de gaz, 
d'électricité, anciennes carrières…). Le maintien des protections relatives au boisement, et la 
création de celles relevant de la loi sur l'eau (protection des zones humides définies par le 
SAGE BLAVET pour environ 100 hectares) conduisent à définir des espaces souvent 
relictuels pour l'activité agricole. Le renforcement résidentiel en campagne s'effectuera 
surtout par un réemploi des bâtiments existants. 

Le maintien d'une forme concentrique de l'urbanisation autour du bourg répond aux attentes 
d'une gestion économe de l'espace exigée par la loi SRU. 

L'accord préalable de la commission départementale de sites et de la Chambre d'Agriculture 
au titre de l'article L 122-2 du Code de l'Urbanisme a été formulé par Monsieur le Préfet le  
20 décembre 2006. 
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3.2 Les propositions d'intervention 

Les interventions projetées dans le PADD s'inscrivent dans un processus de conservation 
des potentialités communales. 

L'ouverture à l'urbanisation des secteurs (AU) s'effectuera de façon progressive autour du 
bourg en cohérence avec le programme de réalisation du réseau d'assainissement collectif 
et l’amélioration des voies (mise en place d’un maillage entre les quartiers). 

L'amélioration des services rendus à la population s'illustre par la volonté de déplacer la 
mairie qui occupe aujourd’hui un site trop exigu. Le noyau urbain ancien est à conforter par 
une opération urbaine délicate de constitution d'une véritable place depuis l'église jusqu’à 
l’extrémité Sud de la place du four. L'actuelle aire de stationnement sera mieux ordonnée et 
sur l'Ouest de l'espace public une véritable façade urbaine doit être composée avec une 
opération de logements pouvant comporter des commerces ou des services au rez-de-
chaussée ouverts vers la place. L'enjeu est à la fois fort du point de vue de l'urbanisme et de 
l'architecture pour installer un dialogue autour d'un même espace central entre l'église 
ancienne et l’habitat du XXI° siècle.  

La loi S.R.U (Solidarité et Renouvellement Urbains) et le plan de cohésion sociale appellent 
à la diversification de l'offre d'habitat. Le PADD indique que dans les secteurs 1AU et 2AU 
par la suite, une proportion de 20% de logements sociaux soit atteinte afin d’apporter une 
réponse en matière d’offre locative et d’assurer ainsi une répartition géographique équilibrée 
sur l’ensemble du bourg.  

Le renforcement du réseau des voies est une autre priorité pour laquelle il faut œuvrer afin 
d'éviter le renforcement du transit sur l'Est de l'église. De nouvelles voies sont à prévoir pour 
faciliter l'accès à certains secteurs desservis en impasse et surtout assurer une meilleure 
desserte de l'école du LEVANT, secteur appelé à recevoir d'autres installations collectives 
(salle polyvalente, voire nouveau terrain de sports). 

La création d’un nouveau cimetière est également envisagé, l’actuel resté autour de l’église 
est désormais à l’étroit. Un site nouveau est retenu en bordure du chemin de la fontaine de 
la TRINITE au Sud de la limite du périmètre constructible. 

3.3 Les dispositions propres aux zonages 

3.3.1. La zone urbaine (U) 

Elle comprend 3 secteurs qui se distinguent par les caractéristiques du bâti existant dans le 
bourg ainsi que par la vocation des lieux. 

3.3.1.1 Secteur Ua 

Le secteur Ua correspond à la partie ancienne et dense du centre de CALAN. Les 
constructions sont souvent implantées en bordure des voies et accolées sur les limites 
séparatives. Cette organisation donne un caractère urbain très net dans la partie au Sud Est 
de l'église, le long de la départementale vers INZINZAC LOCHRIST. Les immeubles les plus 
hauts comportent un étage et un comble désormais utilisable pour des pièces de vie 
supplémentaires. 

Le secteur Ua accueille les principaux bâtiments de la vie collective : église, mairie et 
autrefois écoles. Désormais, l'école privée est réutilisée comme logement et l'école publique 
n’abrite plus que la mairie. 
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Le secteur Ua est entièrement raccordé au réseau collectif de l'assainissement, les terrains 
sont parfois bâtis sur leur totalité, le parcellaire est irrégulier, aussi il n'y a pas d'emprise 
constructible maximale fixée par le règlement. La hauteur maximale des constructions doit 
tenir compte de celle des bâtiments voisins pour une meilleure harmonie dans 
l'environnement bâti. Lorsque la construction nouvelle n'est pas mitoyenne, le plan vertical 
de la façade est admis jusqu'à un niveau de 6 mètres et le point le plus haut de la 
construction à 9 mètres (faîtage par exemple pour les toitures traditionnelles à 2 pentes 
égales). 

L'ensemble du secteur Ua est compris dans le périmètre de protection de l'église classée 
monument historique. 

3.3.1.2 Secteur Ub 

Ce secteur couvre la partie plus récente de l'urbanisation du bourg qui se développe le long 
des voies d'accès  

La forme urbaine est dominée par la prépondérance de l'habitat pavillonnaire. Ce secteur 
accueille aussi quelques activités : entrepôts, restaurants. Cette mixité des fonctions est 
souhaitée tant que les activités restent compatibles avec la vocation résidentielle principale. 

Afin de conserver des haies intéressantes, l'implantation des constructions secondaires 
(garage, abri de jardin) dont la hauteur n'excède pas 3,00 mètres, n'est pas tenue par une 
distance de 3 mètres vis-à-vis de la limite séparative. 

L'emprise au sol est limitée à 50 % de la superficie du terrain pour admettre la mixité des 
fonctions (habitat et activité sur une même parcelle). L'emprise au sol n'est toutefois pas 
limitée pour les constructions à usage d'équipement d'intérêt collectif.  

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9.00 mètres au point le plus haut du 
bâtiment. Dans le cas d'ensemble bâti dont la longueur de façade dépasse 25 mètres 
linéaires, la hauteur maximale est portée à 10 mètres sur un tiers de la construction afin 
d'animer le volume. 

Les opérations comportant plus de 10 logements devront obligatoirement prévoir 15 % de la 
superficie du terrain d'assiette de l'opération en espace libre récréatif (espace vert, 
cheminement, aires de jeux), les aires de stationnement et les voiries ne peuvent pas être 
prises en compte dans le calcul de ces surfaces communes récréatives. 

La hauteur maximale des nouvelles clôtures est limitée à 1,50 mètre aussi bien en limite 
séparative qu'en bordure d'emprise des voies. 

Les éléments de paysage notés au document graphique sont à mettre en valeur. 

Pour le sous secteur Ubl, il s'agit d'affirmer la vocation de pôle d'équipements collectifs du 
site déjà occupé par le terrain de sports, le court de tennis, les vestiaires, l'école et la salle 
polyvalente. Il n'est pas fixé de limite pour l'emprise au sol, ni pour la hauteur des bâtiments 
spécifiques qui pourront être réalisés sur ce secteur. 

3.3.2. La zone à urbaniser (AU) 

La zone à urbaniser correspond à des terrains à caractère naturel dont l'urbanisation est 
envisagée à plus ou moins long terme. Les secteurs 1AU dont l'organisation doit respecter 
des «  orientations d’aménagement » (Cf pièce 3 du présent dossier du PLU) prévues dans 
un souci de cohérence avec l'urbanisation existante et le respect du cadre paysager. Les 
secteurs 2AU dont l'urbanisation est reportée à plus long terme, en raison du sous 
dimensionnement des équipements de viabilisation. 
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La commune de CALAN souhaite atteindre une proportion de 20% de logements sociaux 
dans chaque secteur AU. Cette disposition est envisagée pour éviter une trop grande 
concentration sur un unique secteur du bourg 

3.3.2.1 Secteur 1AU 

Destinés au renforcement de l'urbanisation du bourg de CALAN, ces secteurs 1AU recevront 
en priorité des opérations de lotissements résidentiels dont l'organisation des dessertes 
devra prendre en compte la nécessité de créer des liaisons inter quartiers, alternative au 
passage par la rue entre l'église et la mairie. Le tracé des voies n'est pas arrêté, de même 
que la chronologie de mise en place puisqu'aucune étude technique n'a été réalisée. Le rôle 
de ces voies de liaison doit privilégier la fonction de desserte locale des riverains, elles ne 
doivent pas prendre un caractère de déviation, les tracés éviteront les parcours rectilignes. 

Dans le secteur 1AU de développement du centre bourg, aux abords de l'emplacement 
réservé pour le transfert de la mairie, il est mentionné un alignement obligatoire des façades 
afin d'organiser un front bâti à caractère urbain qui se composera avec le futur bâtiment 
public autour de la place. 

Afin de limiter l'aspect trop linéaire de l'alignement, des ruptures sont admises mais la façade 
ne devra pas s'éloigner de plus de 5 mètres de l'alignement imposé au document graphique. 

Les habitations et les activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées en 1AU que 
dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble qui respecte les 
orientations d’aménagement contenues dans la pièce 3 du présent dossier de PLU. 

Le règlement 1AU est similaire à celui du secteur Ub dont il est le prolongement. 

L'ouverture à l'urbanisation des différents secteurs sera conditionnée par la mise en œuvre 
du programme d'assainissement collectif cependant l’ensemble du secteur classé 1AU est 
raccordable au réseau collectif de l’assainissement, même si certains terrains apparaissent 
en dehors du périmètre du zonage d’assainissement collectif adopté en 2001 avant la 
création de la station de traitement des eaux usées du bourg. 

Le sous secteur 1AUl est destiné aux équipements et installations de loisirs présentant un 
intérêt collectif. Le long de la route de GUERNALON, auprès de l'école, il est prévu à terme 
de réaliser une salle multifonctions et des installations sportives complémentaires. Ces 
terrains ont été notés comme emplacement réservé. La présence végétale actuelle doit être 
maintenue afin d'organiser la transition entre l'extension du bourg et le secteur agricole. Le 
chemin au Sud du secteur 1AUl vers ER LANN est à maintenir dans son statut piétonnier. 

3.3.2.2 Secteur 2AU 

En continuité de l'agglomération, le secteur 2AU est destiné à terme à l'urbanisation mais il 
ne dispose pas dans l'immédiat d'une capacité suffisante d’accès aux réseaux 
(désenclavement, électricité, assainissement collectif). Les différents secteurs 2AU pourront 
être classés en 1AU au fur et à mesure de l’avancement du programme des travaux, 
notamment la réalisation préalable de postes de relèvement des eaux usées pour les 
secteurs à l’Est du bourg. 

L'ouverture à l'urbanisation ne sera effective qu'après une procédure de modification du PLU 
pour intégrer les modalités d'aménagement propres à chaque secteur 2AU (principe de 
desserte, schéma de voirie,…) et définir le règlement le plus approprié. Le lancement de la 
procédure de modification ne nécessite pas l’aménagement préalable de la totalité des 
secteurs 1AU. 
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3.3.3. La zone agricole (A) 

La zone A correspond aux secteurs à vocation agricole de la commune. Il convient de les 
protéger en raison de leur potentiel agronomique et de l'intérêt économique pour les 
exploitations. Le règlement a défini trois secteurs agricoles à CALAN : Aa, Ab et Azh. 

3.3.3.1 Le secteur Aa 

Il délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles, aux bâtiments 
d'exploitation et aux élevages d'animaux incompatibles avec les zones urbaines. Il couvre 
aussi les activités extractives. 

Les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif qui ont pour objet la 
satisfaction d'un besoin d'intérêt général sont admis sous réserve d'une bonne intégration 
paysagère. L'implantation d'éoliennes est interdite. 

L'extension des constructions existantes dont l'usage n'est pas strictement lié aux activités 
agricoles ou extractives est possible mais de façon mesurée pour apporter un peu plus de 
confort dans la limite de 30 % de l'emprise au sol de la construction d'origine et sans excéder 
une surface de 30 m² au sol. 

Pour le logement des agriculteurs, un seul logement de fonction est admis par exploitation 
quelle que soit la structure juridique (individuelle ou sociétaire). L'implantation de ce 
logement peut se réaliser dans la zone A à une distance n'excédant pas 50 mètres d'un 
ensemble bâti habité (hameau comportant au moins 5 habitations) dans le voisinage du 
corps d'exploitation, ou bien à moins de 50 mètres de l'un des bâtiments composant le corps 
principal de l'exploitation. 

3.3.3.2 Le secteur Ab 

Son périmètre se développe autour du bourg. L'implantation de bâtiments d'élevage relevant 
de la réglementation des installations classées y est interdite en raison de la proximité avec 
les secteurs les plus peuplés du territoire ou ceux dont l'urbanisation est projetée à l'avenir. 

Il constitue souvent un espace intermédiaire entre le secteur du bourg et l'amorce des 
vallons qui l'encadre au Nord et au Sud (zones naturelles). 

3.3.3.3 Le secteur Azh 

Le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et les objectifs qualitatifs des eaux définis par le SDAGE Loire Bretagne 
(Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) ainsi que les objectifs de 
protection retenus par le SAGE BLAVET (approuvé le 16 février 2007), voire le SAGE 
SCORFF (en cours d'élaboration). Le secteur Azh correspond à des milieux humides 
inventoriés au milieu d'une zone A (agricole ou extractive). Le règlement prévoit le maintien 
du caractère humide du secteur repéré en Azh; le périmètre irrégulier du secteur provient de 
la nature du sol, sa limite s'appuie rarement sur celle d'une propriété foncière. 
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3.3.4. Les zones naturelles (N) 

Les zones naturelles présentent des caractéristiques variées et se déclinent en 3 secteurs 
distincts (Na, Nh, Nr). 

3.3.4.1 Le secteur Na et le sous-secteur Nzh 

Le secteur Na est destiné à la protection des milieux naturels et des paysages, il constitue 
l'essentiel du secteur naturel pour lequel se mêlent l'intérêt pour la protection des 
boisements, celle du paysage, voire les vallées au-delà des terrains strictement humides. 

L'extension des constructions isolées existantes est autorisée sous certaines réserves. Elle 
ne peut toutefois excéder une surface supérieure à 30 % de l'emprise au sol du bâtiment ni 
dépasser 50 m². 

Un bâtiment justifiant d'un intérêt architectural ou historique reconnu peut être remis en état 
sous réserve là encore de ne pas porter atteinte au caractère des lieux et de satisfaire aux 
conditions de viabilisation (accessibilité, eau potable, électricité) ou d'hygiène et de sécurité 
(présence de servitudes, distance vis-à-vis d'installations classées, aptitude des sols à 
l'assainissement individuel…).La surélévation des bâtiments existants est interdite puisque la 
valorisation doit contribuer à la protection de son caractère d’origine. 

Le sous secteur Nzh correspond aux zones humides identifiées conformément aux 
dispositions de la loi sur l'eau et de l'application du SAGE (Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux). La majeure partie du territoire communal est situé dans le bassin versant 
du BLAVET. Les périmètres proposés par le cabinet ALTHIS ont été élaborés sous l'égide 
d'une commission spécifique regroupant des personnes intéressées. Le classement Nzh 
assure une évolution stricte des espaces et interdit toute opération susceptible de modifier le 
régime hydraulique des terrains. 

3.3.4.2 Le secteur Nh 

Le secteur Nh correspond aux hameaux pouvant recevoir des constructions de façon limitée 
sans renforcement des réseaux (eau potable, électricité) avec un souci de préservation de 
l'environnement naturel et sans entrave vis-à-vis de l'activité agricole. Il a été déterminé sur 
des ensembles agricoles désaffectés tels que d’anciens élevages afin de faciliter leur 
mutation sur des terrains attenants à des maisons dont le résident n’est pas agriculteur. 
Couvrant des hameaux anciens tels que KERIHUEL, LE COSQUERIC, KERGARENNE, 
MANÉDUEL et FONTAINE MARIA, ce secteur permet les extensions et implantations 
nouvelles, le cas échéant, en limite des emprises publiques et des limites séparatives. 

Quelques petits secteurs d'habitat plus récents sont également classés en Nh : 
KERCHOPINE, LE GUERNE, CLÉHERNE, KERHALLOC’H, GUERNALON et ER LANN. 

L'emprise au sol ne peut toutefois excéder 50 % de la superficie du terrain d'assiette afin de 
maintenir une surface minimale pour réaliser l'assainissement autonome dans les meilleures 
conditions. 

 La règlementation relative à l’assainissement autonome (arrêté interministériel du 6 mai 
1996) n’autorise le recours aux filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique 
superficiel que de façon exceptionnelle. Ces filières peuvent être préconisées notamment 
dans le cas de rénovation d’un bâtiment existant ou d’amélioration d’un dispositif 
d’assainissement défectueux. Le choix s’il est retenu doit faire la preuve qu’il n’existe pas 
d’autres solution technique appropriée au projet. 

La hauteur maximale est fixée à 8 mètres au point le plus haut des nouvelles constructions. 
En cas de restauration d'anciens bâtiments de caractère, les surélévations sont interdites. 
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À KERIHUEL, l'extension du hameau est projetée avec la réalisation d'une voie publique 
assurant une continuité des circuits pour la randonnée pédestre. Une illustration d'une 
urbanisation conçue comme le prolongement du hameau initial est présentée dans la pièce 3 
du présent dossier "Orientations d'Aménagement". 

3.3.4.3 Le secteur Nr 

Le secteur Nr correspond à des hameaux et écarts du secteur rural présentant un intérêt 
architectural et où il n'y a plus d'activités agricoles. Dans ces secteurs bâtis, il existe un 
potentiel pour la réhabilitation de bâtiments à des fins résidentielles (pièces annexes, 
garage…). Le secteur Nr admet le changement de destination de locaux. Les surélévations 
des bâtiments sont interdites afin de conserver l'intérêt originel de la construction. 

L'emprise au sol des extensions ne pourra excéder 50 % par rapport au bâtiment existant et 
sans pouvoir dépasser 50 m² supplémentaire au sol. 

Les secteurs bâtis anciens classés en Nr sont : 

POULGOURIO      TY NEUÉ ER LANN 
La Ferme de KERBRIMOT     RESTERMOEL 
LA VILLENEUVE KERANDIOT    KERCROIHENNEC 
KERLEAU       KERBIHAN 

Ces sites bénéficient souvent d'un environnement intéressant en petits éléments du 
patrimoine ((four, puits…) et du paysage (trame bocagère). Ils sont indiqués sur le plan afin 
de veiller à leur mise en valeur et éviter leur destruction. 

 

Puits à POULGOURIO 
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3.3.5. Tableau récapitulatif des caractéristiques réglementaires 

Secteur Implantation des constructions Emprise au sol Hauteur maximale 

Ua Libre en limite des voies et des limites séparatives, sauf raisons 
architecturales ou d'unité d'aspect. 

Illimitée Non limitée pour les bâtiments d'intérêt 
collectif. 
9 m au point le plus élevé du bâtiment 
6 m au plan vertical de la façade. 
Hauteur des constructions voisines pour 
les constructions mitoyennes pour des 
raisons architecturales. 

Ub Libre en limite des voies et des limites séparatives, sauf raisons 
architecturales. 
Recul minimal de 3.00 m des limites séparatives en l'absence 
d'implantation mitoyenne. 

50 % Non limitée pour les bâtiments d'intérêt 
collectif. 
5 m à l'acrotère et plan vertical de la 
façade 
9 m au faîtage ou point le plus haut, 
bonus de 1 m pour les façades 
supérieures à 25 m linéaire sur 1/3 du 
bâtiment. 
Hauteur des constructions voisines pour 
les constructions mitoyennes pour des 
raisons architecturales. 

Ubl Dito Ub Illimitée pour les 
équipements d'intérêt 
collectif 

Non limitée pour le bâtiment d'intérêt 
collectif. 

1AU Dito Ub 

A l’exception du front bâti continu dont l’alignement des façades 
est imposé en bordure Ouest de la place de la future mairie 

50 % 

Illimité pour les 
bâtiments d'intérêt 
collectif 

9 m au faîtage ou point le plus haut et 5 m 
à l'acrotère ou au plan vertical de la 
façade. 
Bonus de 1.00 m pour les façades 
supérieures à 25 m linéaire sur 1/3 du 
bâtiment. 

2AU Sans objet Sans objet Sans objet 

Aa Recul de 35 m par rapport aux routes départementales. 
Pas de recul exigé le long des autres voies. 
Respect des distances vis-à-vis des habitations pour les 
installations classées en fonction du règlement sanitaire. 
Respect des distances vis-à-vis des cours d’eau. 

Illimitée pour les 
activités agricoles ou 
les installations 
d’intérêt collectif. 

30 % de l'emprise au 
sol du bâtiment 
d'origine sans 
dépasser 30 m² pour 
les constructions non 
agricoles 

- Non limitée pour les bâtiments utilitaires 
- hauteur des constructions voisines  
ou 8 m au faîtage pour les constructions 
isolées 

Ab Élevages relevant des installations classées interdits Idem Aa Idem Aa 

Azh Sans objet Sans objet Sans objet 

Na En continuité des constructions existantes, l'implantation peut 
être imposée pour des raisons architecturales. 

30 % de l'emprise au 
sol du bâtiment 
d'origine sans 
dépasser 50 m². 

Hauteur des constructions d'origine. 

Surélévation interdite. 
3.50 m au faîtage pour les dépendances 
détachées de la construction principale. 

Nzh Sans objet Sans objet - Sans objet 

Nh Libre en limite des voies et des limites séparatives, sauf raisons 
architecturales. 

50 % du terrain 
d'assiette. 

- Hauteur des constructions d'origine. 
- Surélévation interdite 
- 8 m au point le plus élevé pour les 
bâtiments principaux 

- 4 m à l'acrotère ou au point le plus haut 
des dépendances. 

Nr Implantation en continuité des constructions principales 50 % de l'emprise au 
sol du bâtiment 
d'origine sans excéder 
50 m²supplémentaires 

Hauteur des constructions voisines 
mitoyennes, les surélévations sont 
interdites. 
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3.4 Autres informations utiles 

3.4.1. La liste des emplacements réservés 
  Surface 

approximative 
en m² 

Collectivité 
bénéficiaire 

1 Aménagement de carrefour (RD 113/Route de LANVAUDAN) 1 720 Commune 

2 Aménagement des abords du stade dans la partie Ouest  3 718 Commune 

3 Extension de la station de traitement des eaux usées 15 037 Commune 

4 Equipement  multifonctions (aménagement des abords, 
stationnement et continuité de la voie vers GUERNALON)  

31 286 Commune 

5 Continuité de la voie publique à KERIHUEL 748 Commune 

6 Elargissement de l'emprise publique le long du chemin de 
KERBIHAN 

85 Commune 

7 supprimé   

8 supprimé   

9 Élargissement de la voie à BEG ER LANN 1 396 Commune 

10 Stationnement et voie à l'Ouest de la résidence des 
châtaigniers 

3 740 Commune 

3.4.2. Les surfaces des différentes zones 

  En hectare 

Zones urbaines Secteur Ua 

Secteur Ub 

Secteur Ubl 

4.80 

26.24 

3.22 
 TOTAL 34.26 

Zones à urbaniser Secteur 1AU 

Secteur 1AUl 

Secteur 2AU 

10.25 

3.30 

13.63 
 TOTAL 27.18 

Zone Agricole 

 

Zone Naturelle 

Secteur Aa 

Secteur Ab 

Secteur Azh 

Secteur Na 

Secteur Nzh 

Secteur Nh 

Secteur Nr 

609.97 

59.20 

3.60 

362.56 

110.18 

19.89 

2.16 
 TOTAL 1 167.56 

TOTAL GLOBAL 1 229.00 

Surface des Espaces Boisés Classés (EBC) : 171.85 ha. 
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3.4.3. Les servitudes d'utilité publique 

Les servitudes d'utilité publique sont de plusieurs ordres, elles visent aussi bien la 
conservation du patrimoine que l'application de règles relatives à l'exploitation 
d'infrastructure et de réseaux divers : 

o Servitudes pour la pose et l'entretien de canalisation d'eau potable. 

 

o Servitudes de protection des Monuments Historiques 

. L'église de la SAINTE TRINITÉ est classée depuis le 25 novembre 1930 

. Le puits du XVIIème siècle à l'Ouest du portail de l'église et ses figurines sculptées. 
L'édifice est inscrit à l'inventaire des monuments depuis 1934. 
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o Servitudes relatives aux réseaux de distribution de gaz 

Les servitudes concernent des conduites de gaz (300 mm), elles traversent la commune 
sans la desservir. 

Les effets de la servitude sont pour son bénéficiaire le droit d'établir à demeure des 
canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis et non clos de murs, ainsi que de 
procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose. 

L'exécution de travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement 
susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport de gaz par le 
propriétaire du terrain ne peuvent être effectués que conformément aux dispositions de 
l'arrêté type pris par le ministre de l'industrie. 

Le tracé des deux infrastructures passe à l'extrémité Nord des terrains constructibles du 
bourg et se prolonge vers l'Est dans un faisceau ayant GUERNALON comme limite Sud et 
MANEDUEL comme limite Nord. L'une des conduites descend jusqu'à THEIX, l'autre va vers 
LANGUIDIC. 

o Servitudes relatives à la distribution d'énergie électrique 

La ligne à très haute tension entre CORDEMAIS et LA MARTYRE traverse le territoire 
communal. Le réseau moyenne et basse tension est assez diffus et dessert l'ensemble de 
CALAN, la confortation de l'urbanisation au bourg devrait permettre un enfouissement de 
certaines sections aériennes et l'implantation de nouveaux postes électriques locaux. 

 

La ligne électrique 400000 volts CORDEMAIS – LA MARTYRE auprès de KERANDIOT 
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3.4.4. Les projets déclarés d'utilité publique 

Deux procédures de déclaration d'utilité publique ont été conduites sur le territoire de 
CALAN, en raison de l'implantation d'un poste de transformation électrique 400 000 / 225 
000 volts sur une emprise d'environ 8 hectares ainsi que la création d'une liaison souterraine 
en vue du raccordement à 225 000 volts sur le poste de transformation électrique existant du 
POTEAU ROUGE (commune de CAUDAN). Les éléments présentés ci-après sont issus de 
l'étude d'impact. 

Le site retenu pour l'emplacement du poste de transformation est localisé auprès de 
l'intersection de 2 voies communales : la voie n° 3  de CALAN à LANVAUDAN et la voie n° 6 
dite du PONT DE KERANDIOT, sous le passage actuel de la ligne à 400 000 volts. Le 
classement des terrains est en zone A où les installations et constructions nécessaires à 
l'intérêt collectif sont admises. 

La réalisation de cet ouvrage est justifiée pour assurer la fourniture en énergie électrique de 
la BRETAGNE méridionale. La demande en énergie électrique poursuit sa croissance et, selon 
le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE), il est nécessaire de construire un 
poste de transformation 400 000 / 225 000 volts au Nord de LORIENT, à une distance 
intermédiaire entre les postes de CORDEMAIS (Loire-Atlantique) et LA MARTYRE (Finistère 
Nord) 

.Le choix du site de CALAN correspond à l'emplacement ayant le moindre impact. 

Parmi les atouts mis en avant, le passage de la ligne à 400 000 volts et la distance 
raisonnable avec le poste de transformation électrique du POTEAU ROUGE, s'ajoutent le 
réemploi d'un site artificialisé par une carrière (espace de concassage) et un éloignement 
relatif des espaces résidentiels (habitation la plus proche à 160 mètres). 

L'impact devrait rester limité par rapport à l'activité agricole et à l'environnement naturel. 

3.4.5. L'inventaire des éléments protégés au titre des paysages 

L’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme prévoit la mise en place d’un régime 
d’autorisation préalable pour les travaux susceptibles de détruire ou détériorer des éléments 
paysagers ou du petit patrimoine non protégé au titre de la législation sur les monuments 
historiques ou des sites. 

La Commune peut ainsi refuser des projets qui pourraient remettre en cause la présence de 
petits monuments qui ont un intérêt pour l’histoire locale (patrimoine, légende, intérêt 
paysager). 

Les éléments suivants connus et visibles du public tels que croix, fontaines, fours à pain, 
souvent installés sur des fonds privés sont recenser pour être préservés dans leur aspect. 
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Liste des petits éléments du patrimoine local à protéger : 

A Puits à POULGOURIO N Puits à TY NEUE ER LANN 

B Puits à POULGOURIO O Four à pain à KERHALLOC'H 

C Hêtre isolé au Sud de POULGOURIO P Four à pain à NENESLAN 

D Four à pain à KERIHUEL Q Four à pain à KERGUERIS 

E Puits au COSQUERIC R Puits à KERGUERIS 

F Chêne du COSQUERIC S FONTAINE MARIA 

G Puits à VILLENEUVE KERANDIOT T Oratoire de FONTAINE MARIA 

H 2 lec'hs à KERANDIOT U Calvaire du bourg 

I Puits à KERGARENNE V Four du parking du centre 

J Four à pain à KERGARENNE W Puits du bourg non classé 

K Four à pain à KERLEAU X Fontaine et lavoirs de LA TRINITE 

L Four à pain à MANEMENO Y Croix de KERIHUEL 

M Puits à MANEMENO Z Four du chemin au bourg 

  Z' Four à l'arrière de l'ancienne école 

Les arbres et talus à préserver, notés sur le document graphique réglementaire, sont 
identifiés au titre de l'article L 123-1 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme comme des éléments 
du paysage. Pourront être autorisés les abattages en vue d'une replantation ou des 
abattages définitifs ponctuels dans la mesure où ils n'auront pas pour effet de remettre en 
cause l'intégrité de la trame bocagère. Les demandes d'autorisation, qui auraient pour effet 
la disparition d'une part trop significative de ces éléments de paysage protégés, pourront être 
refusées. 

3.4.6. Les informations diverses 

o Route départementale 

CALAN est traversé par la RD 113 joignant PLOUAY à INZINZAC LOCHRIST. En dehors du 
secteur aggloméré du bourg, une marge de recul de 35 mètres est appliquée par rapport à 
l'axe de la voie. Cette mesure de précaution est prise afin de permettre à plus ou moins long 
terme des travaux de sécurisation de la voie. La servitude d'espace boisé classé est 
suspendue au droit des boisements dans cette marge de recul. Les haies et talus considérés 
comme éléments de paysage à conserver sont mentionnés. 
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o Espace boisé classé à créer ou à conserver 

Le classement en servitude d’espace boisé classé a pour effet : 

. de soumettre à autorisation les coupes et abattages d'arbres (sauf les arbres 
dangereux, et les bois morts) 

. d'entraîner le rejet de toute demande de défrichement 

. d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 

 

Les servitudes d’espaces boisés classés peuvent recouvrir des parcelles ou parties de 
parcelles non boisées, mais incluses dans un ensemble boisé. Dans ce cas, il n'est pas 
défini de délai pour la création du boisement complémentaire, mais toute utilisation ou 
occupation du sol susceptible de le compromettre est interdite. En bordure d'espace boisé 
classé, tout projet de construction devra être conçu de manière à  ne pas compromettre le 
boisement, un retrait de 15 mètres pourra être imposé. 

Les secteurs boisés ayant fait l'objet d'une aide de l'État et ceux propriétés d'une collectivité 
locale sont soumis à autorisation préalable en cas de défrichement. 
Les espaces boisés existants mais non classés sous forme de servitude, ne nécessitent pas 
d'autorisation de coupe ou d'abattage, mais demeurent soumis à autorisation de 
défrichement, le cas échéant, pour toute parcelle incluse dans un massif boisé de plus de 
2,5 hectares. 

La commune de CALAN est répertoriée dans le dossier départemental des risques naturels 
pour les incendies de forêt. Le débroussaillement et l'entretien des terrains bâtis jusqu'à une 
distance minimale de 50 mètres autour des habitations doivent être respectés pour lutter 
contre la propagation des feux de forêt. 

o Itinéraire de randonnée 

CALAN dispose de chemins creux agréables pour la randonnée pédestre, les associations 
locales tendent à promouvoir des circuits qui permettent de découvrir le patrimoine local. 
Aucun GR ne traverse la commune qui n'est pas non plus répertoriée dans les itinéraires 
équestres ou cyclables. 

o Site archéologique 

Le service régional d'archéologique a fait connaître 4 sites susceptibles de présenter un 
intérêt archéologique. En dehors des stèles de KERANDIOT et de l'église, l'un des sites est 
en zone agricole, l'autre en zone naturelle. Le degré de protection en zone naturelle n'est 
exigé pour aucun des sites de CALAN. 

 

o Zone d'intérêt écologique faunistique ou floristique (ZNIEFF) 

La prise en compte d'une zone dans un fichier ZNIEFF ne lui confère aucune protection 
réglementaire, toutefois leur présence marque l'intégration nécessaire des enjeux 
d'environnement dans un projet d'aménagement. 

A la limite d'INZINZAC LOCHRIST, les boisements à l'Est de KERGUERIS sont considérés 
comme le prolongement des bois de TREMELIN, poumon vert de l'arrière pays lorientais 
avec son massif d'environ 600 hectares. L'intérêt du site est plutôt le fait de son intérêt 
ornithologique et des petits rapaces qui apprécient ce milieu. La partie boisée est répertoriée 
dans les servitudes d'espace boisé et s'inscrit à l'intérieur d'un périmètre naturel (Na). 
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3.5 Respect des dispositions réglementaires du Code de l'Urbanisme 

3.5.1. Compatibilité avec les politiques intercommunales 

Le Plan Local d'Urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT), ainsi que du plan de déplacements urbains et du 
programme local de l'habitat. Aucun de ces programmes ne s'applique sur le territoire de la 
Commune. 

CALAN fait partie de la Communauté de Communes de la Région de PLOUAY qui regroupe 
6 communes et rassemble plus de 12 000 habitants. 

Les compétences intercommunales s'organisent autour du développement économique, la 
gestion de l'eau potable et de son réseau d'alimentation ainsi que l'assainissement non 
collectif. La Communauté de Communes gère le service d'incendie et secours, l'élimination 
des déchets et la mise en place de déchetteries. Dans le domaine scolaire, la Communauté 
de Communes s'occupe du transport par car, et soutient des activités culturelles ou sportives 
(école de musique, pass'sports loisirs). 

Dans le domaine de l'habitat et du cadre de vie, elle contribue aux interventions dans la 
réalisation de lotissements communaux, ou de logements à caractère social et informe les 
habitants sur les aides à amélioration de l'habitat. 

À CALAN, la Communauté de Communes a contribué financièrement à la mise en place de 
la deuxième tranche de la résidence de PARC NEHUE. 

3.5.2. Dispositions de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) 

Le Code de l'Urbanisme, par son article L 121-1 rappelle les principes fondamentaux qui 
s'imposent aux documents d'urbanisme au nombre de trois : 

- Principe d'équilibre entre le développement urbain, le développement rural et la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles, forestières ainsi que la 
protection des espaces naturels et des paysages. 

- Principe de diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale afin de lutter contre 
la constitution de zones trop spécifiques marquées par une unique fonction. 

- Principe de respect de l'environnement, les objectifs de développement de 
l'urbanisation doivent veiller à une utilisation économe de l'espace, à la sauvegarde du 
patrimoine, à la prise en compte des risques de toute nature. 

Le PLU respecte les dispositions fondamentales d'équilibre entre les différentes fonctions 
qui occupent son territoire et la conservation des sites naturels les plus sensibles. Les 
secteurs agricoles et naturels représentent 95 % du territoire communal (1 167.6 hectares) 

Le règlement favorise l'implantation d'activités compatibles avec l'habitat pour garantir une 
mixité des fonctions notamment dans les secteurs urbains du bourg pour éviter un 
développement exclusivement résidentiel. Les règles s'efforcent de définir des gabarits avec 
des hauteurs maximales, des emprises maximales, sans spécification des usages. 

Les sites exclusifs d'accueil des activités économiques sont prévus sur des espaces gérés 
par la Communauté de Communes le long des infrastructures routières majeures (RD 769) 
et ne concernent donc pas le territoire de CALAN. 
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La zone agricole (Aa, Ab, Azh) couvre encore plus de 670 hectares (près de 55 % du 
territoire communal). Les massifs forestiers étant désormais classés dans les zones 
naturelles, cette évolution explique la réduction des surfaces par rapport au classement NC 
dans le POS antérieur. 

La présence des zones naturelles s'affirme avec une meilleure protection des cours d'eau et 
de leurs abords conformément à l'inventaire des zones humides établi selon les dispositions 
du SAGE BLAVET. 

L'ensemble de ces dispositions est donc de nature à promouvoir l'usage équilibré du 
territoire, d'assurer sans discrimination aux populations actuelles ou futures des conditions 
d'habitat, d'emploi, de services et de transport répondant à la diversité de leurs besoins. 

3.5.3. La loi sur l'eau 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 nécessite une prise en compte des objectifs de 
préservation de la ressource et notamment ceux fixés par le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de l’agence de l’eau LOIRE-BRETAGNE. 

Les objectifs vitaux repris localement par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) du BLAVET se traduisent par la protection et la gestion des abords des cours d'eau 
ainsi que la sauvegarde des zones humides. Le Plan Local d'Urbanisme interdit les 
comblements et exhaussements de terrain de toute nature grâce à un classement 
spécifique (Azh ou Nzh). Il désigne les secteurs humides, identifiés et décrits du point de 
vue de leur intérêt écologique (faune, flore) par le bureau d'études ALTHIS au moment de 
l'inventaire. 

La délimitation faite en concertation avec les personnes et associations intéressées a été 
validée à la suite de 4 réunions comportant une phase de visite sur site. 

En matière d'assainissement, la commune a réalisé son étude de zonage d'assainissement. 
Dès 2001. Les principales zones 1AU sont raccordables sans difficultés majeures. 

Une réservation foncière est notée auprès de l'actuelle station de traitement des eaux usées 
afin d'augmenter sa capacité à long terme et notamment faire face aux besoins d'une 
ouverture à l'urbanisation au Nord-Est du bourg (2 AU à l'Est de BEG ER LANN). 
L’emplacement retenu ne peut s’envisager pour des raisons techniques qu’en aval de 
l’ouvrage actuel. Le chevauchement avec la zone Nzh n’est pas totalement incompatible. 
L’étude du dossier d’extension devra conduire le moment venu à la mise en place de 
mesures de compensation si l’intérêt du milieu hydraulique était touché. 

3.5.4. La loi relative à l'élimination des déchets 

La loi prévoit l'établissement de plans départementaux pour l'élimination des déchets 
ménagers et régionaux pour les autres catégories. Le plan départemental préconise la mise 
en place d'équipements pour le tri et la valorisation des déchets (écostations, déchetteries et 
centres de tri). 

La Communauté de Communes organise la collecte sélective depuis 2000, selon un rythme 
hebdomadaire pour le bourg et la campagne. Une déchetterie est ouverte à PLOUAY auprès 
du site d'activités économiques de RESTAVY. Cet espace est accessible aux particuliers 
comme aux professionnels. Le développement des déchetteries constitue une réponse à 
l'augmentation des tonnages des déchets produits en favorisant un ramassage sélectif plus 
propice à une valorisation par la suite. 
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D'anciens sites de carrières sont répertoriés sur le territoire communal, ils ont fait l'objet de 
réhabilitation : 

- entre KERBRIMOT et POULGOURIO 

- Nord de KERGUERIS 

- Ouest du COSQUER 

- Ouest de RESTERMOEL. 

A KERIHUEL, l'ancienne carrière est devenue un centre de stockage de sables de fonderie. 

3.5.5. La loi sur le bruit 

Les arrêtés préfectoraux de décembre 2003 classent les voies en fonction de leur impact 
sonore conformément aux dispositions du Code de l'Environnement. L'application de la loi 
sur le bruit impose aux aménageurs et constructeurs l'emploi de matériaux réduisant les 
nuisances sonores, élargissant la protection des résidants. 

La RD 769 est un itinéraire retenu par l'arrêté préfectoral classé en catégorie 3 avec une 
zone de 100 mètres  comptée à partir de la chaussée. 

Le territoire de CALAN n'est pas concerné par son application. 

La RD 113 qui traverse le territoire communal ne rentre pas dans la catégorie des voies 
bruyantes. 

3.5.6. La loi relative au renforcement de la protection de l'environnement 

Cette loi contient des dispositions relatives à la prévention des risques naturels. La 
commune de CALAN est répertoriée comme commune à risque pour les feux de forêts. La 
partie Sud du territoire communal possède les plus grands massifs aux abords de 
CLEGUER (Vallée du ruisseau de KERGONANO) mais aussi progressivement dans la partie 
centrale (LANDE DE KERANDIOT) dans les secteurs autrefois exploités par des carrières. 
L'entretien des accotements, fossés et talus le long des voies ouvertes à la circulation 
publique doit être régulier, de même que la pratique du débroussaillement pour limiter les 
risques de propagation des incendies, voire assurer l'accès aisé aux moyens de lutte contre 
le feu. 

Le territoire de CALAN dispose de 20 poteaux incendies dont 14 sont disséminés sur la 
partie rurale. La localisation de ces installations est reportée sur la pièce 6.2.2 du présent 
PLU (Plan des annexes sanitaires : alimentation en eau potable). 

Autre risque naturel répertorié, celui de la tempête mais celui-ci est commun à l'ensemble 
des communes du MORBIHAN. Le terme tempête est usuellement utilisé lorsque le seuil de 
100 km/h est franchi lors de rafales, le phénomène peut être associé à des orages violents. 
Les services de prévision de METEO FRANCE éditent des cartes de vigilance pour informer le 
public. 
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La loi n° 2003-699, relative à la prévention des ri sques et à la réparation des dommages, 
complète les dispositifs en développant 4 objectifs : 

� Le renforcement de l'information et de la concertation autour des risques, notamment par 
l'établissement du DICRIM (Dossier d'Information Communal sur les RIsques Majeurs) 

� La maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risques connus tels que les espaces 
boisés par le biais du document d'urbanisme communal 

� La prévention des risques à la source : sensibilisation de la population sur les départs de 
feu (barbecue, cigarette) et le respect des réglementations en vigueur pour l'usage du 
feu et le débroussaillage aux abords des habitations proches des milieux forestiers 

� L'amélioration des conditions d'indemnisation des sinistrés. 

La Commune de CALAN n'est pas concernée par un plan de prévention des risques 
naturels. 
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4 – Incidences des orientations du Plan Local d'Urb anisme sur 
l'environnement  

4.1 Orientations d'aménagement et risques de nuisances 

CALAN, qui a conservé son aspect de petit village autour de son église romane et dans un 
proche environnement boisé (vallon de LA TRINITÉ), dispose d'atouts pour les résidents à la 
recherche d'un cadre de vie agréable dont l'accessibilité vis-à-vis des pôles d'emplois va 
s'améliorer grâce à la mise à 2 x 2 voies de la RD 769 entre LORIENT et PLOUAY. 

La notion de développement durable conduit à inscrire les opérations d'aménagement dans 
un souci de gestion économe de l'espace et de limitation des incidences sur l'environnement. 

La localisation des secteurs à urbaniser (AU) favorise la confortation du centre urbain qui 
devrait améliorer la fonction commerciale. La délimitation des périmètres urbains ou à 
urbaniser limite les effets de développement linéaire spontané et s'appuie sur les éléments 
naturels structurants à valoriser (trame végétale des vallons, boisements et chemins creux). 

En revanche, la localisation du territoire communal dans l'arrière pays de LORIENT contribue 
à maintenir son rôle d'espace servant pour des infrastructures majeures sans pour autant 
bénéficier directement de leur desserte : 

- 3 réseaux de transport de gaz 

- Réseau électrique à très haute tension (T.H.T) 

À terme, il est prévu d'implanter un poste de transformation électrique dans le secteur de 
RESTERMOEL pour une surface de l'ordre de 5 hectares. Cette installation majeure est 
primordiale pour soutenir l'alimentation électrique vers l'intérieur du MORBIHAN. 

L'activité des carrières est en déclin, la réalisation du nouveau poste électrique devrait 
conduire à une cessation complète de ces activités sur la commune. 

Située à moins de 15 kilomètres de l'agglomération lorientaise, mais sans être incluse dans 
le périmètre de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), la commune de CALAN est 
soumise aux principes de l'extension limitée de l'urbanisation prévue par l'article L 122.2 du 
Code de l'Urbanisme. Par courrier du 20 décembre 2006, Monsieur le Préfet, après 
consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et de 
la Chambre d'Agriculture, a émis un avis favorable à l'ouverture à l'urbanisation des secteurs 
situés dans le prolongement du bourg sous réserve d'augmenter la proportion de terrains à 
ouvrir à l'urbanisation à long terme (2AU). 

Il a aussi admis l'extension des hameaux suivants : KERGARENNE, LE GUERNE, 
COSQUÉRIC et KERIHUEL. 

Au total 16,6 hectares, notés naturels ou agricoles dans le POS antérieur, sont intégrés dans 
les secteurs constructibles. Ils constituent 20,4 % des zones urbaines ou à urbaniser de la 
commune (zones U, AU et Nh totalisent 81,2 hectares). Les installations sportives (Ubl et 
1AUl) existantes et potentielles représentent une surface de l'ordre de 7 hectares. 

L'incidence de l'urbanisation restera donc très limitée à l'échelle du territoire communal de  
1 229 hectares. 
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4.2 Mesures mises en œuvre par le Plan Local d'Urbanisme pour la préservation de 
l'environnement 

L'extension de l'urbanisation a tenu compte de la présence de l'activité pour définir les 
périmètres aptes à l'accueil de nouveaux habitants : 

∗ Le secteur au Nord-Ouest de la résidence des châtaigniers a été délimité en fonction 
des élevages situés au Sud de la RD 113. Le renforcement de l'activité agricole peut 
se poursuivre au Sud des bâtiments existants. Une bande d'environ 100 mètres est 
maintenue en zone agricole entre les bâtiments agricoles et la future zone à urbaniser 
(2AU à long terme). 

∗ Le siège agricole du bourg déjà dans la zone urbaine est maintenu dans son 
classement, il n'y a pas d'animaux dans cette partie de l'exploitation. 

L'extension de l'urbanisation conduira à une plus grande imperméabilisation des sols, à la 
prise en charge d'apports supplémentaires à la station de traitement des eaux usées. Une 
réservation foncière est prévue autour de l'installation actuelle afin de faire face aux futures 
extensions du réseau de collecte ou d'amélioration des procédés de traitement. 

Le renforcement des équipements collectifs suit la poursuite du rythme annuel de 
l'urbanisation qui est de l'ordre de la création de 10 logements (soit potentiellement 25 
personnes supplémentaires). 

L'incidence vis-à-vis de l'environnement est réduite, les nouvelles zones à urbaniser 
touchent des secteurs classés précédemment comme agricoles. La prise en compte du 
SAGE BLAVET, l'inventaire des cours d'eau et zones humides et le classement des secteurs 

boisés dans les zonages naturels, conduisent à une 
multiplication par 3,5 des surfaces protégées (472 
hectares, soit près de 38.5 % de la superficie communale). 

Les zones humides classées Nzh rendent impossibles la 
création de plans d'eau ou le comblement même partiel de 
ces espaces. Les zones humides installées à l’intérieur de 
périmètres de carrières qui ne sont plus exploitées sont 
protégées et un indice Azh est retenu pour celle sous 
MANEDUEL. 

La maîtrise de l'urbanisation dans le secteur rural s'est 
accompagnée d'un repérage des lignes bocagères les 
plus intéressantes dans le grand paysage (belle ligne avec 
d'anciens sujets, talus boisé bordant un chemin creux) 
ainsi qu'aux abords des constructions, notamment afin de 
conserver le rôle intégrateur de la végétation. 

Cette présence végétale encore notable souligne aussi le 
parcours de nombreux cours d'eau et protège les zones 
humides contigües. 

Par resserrement des constructions autour du noyau urbain, le PADD participe à la 
protection des paysages ruraux en limitant le mitage de l'espace naturel. 

L'espace boisé de la commune très développé dans la partie Sud (KERGUERIS – 
FONTAINE MARIA) est intégré dans un zonage naturel (Na) et souligné par une servitude 
d'espace boisé à conserver ou à créer. 

Des zones humides occupent les 
sites d’anciennes carrières 
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Ces dispositions sont favorables à la protection de la faune et de la flore. Cette servitude 
contribue à maintenir un écrin autour des boisements humides remarquables, repérés par 
l'inventaire des zones humides (boisement de bouleaux pubescents sur tourbière, le long du 
ruisseau de KERGONANO et à l'Est de KERBRIMOT). Ces zones humides permanentes 
jouent un rôle de premier ordre dans la régulation du réseau hydrographique (prévention des 
inondations, rétention des sédiments). 

Le territoire de CALAN est situé en bordure de la ZNIEFF de type 1 du BOIS DE TREMELIN 
(Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Floristique et Faunistique). La partie boisée est classée 
en zone naturelle de protection avec une servitude d'espace boisé classé à conserver. Le 
massif boisé de TREMELIN s'étend principalement sur le territoire d'INZINZAC LOCHRIST 
où ses 600 hectares à la qualité sylvicole médiocre constituent un poumon vert pour le pays 
de LORIENT grâce aux nombreux circuits de promenade. 

Le poste de transformation électrique 400 000 / 225 000 volts prévu à l'intersection des voies 
communales 3 et 6 a été reconnu d'utilité publique tout comme le raccordement à 
225 000 volts au poste de transformation existant au POTEAU ROUGE. 

Le moindre impact environnemental a été recherché dans le choix de l'implantation de 
l'infrastructure. 

Le projet comporte un stockage important d'huiles qui assurent l'isolation et la réfrigération 
de la cuve d'acier où sont placés les enroulements du poste de transformation électrique. 
Pour éviter tout problème, un bac étanche sera construit et relié à une fosse également 
étanche déportée qui pourra collecter l'huile si des fuites se produisent. 

Pour éviter la perturbation du système d'écoulement des eaux de surface, les aires de 
manutention, et la plus grande partie des 5 hectares du poste, seront gravillonnées ou 
plantées de pelouse pour favoriser la percolation des eaux pluviales. Un système de 
drainage est réalisé dans l'enceinte du site et les écoulements conduits vers un bassin de 
rétention (dépression sans exutoire). 

Les installations sanitaires seront traitées par une fosse septique et un plateau bactérien, la 
consommation d'eau est à usage strictement domestique pour le personnel (toilettes, eau 
potable) dont la présence n'est pas permanente (télésurveillance). 

Le cours d'eau le plus proche est celui du moulin de KEROLLIN, situé à 20 mètres au Sud du 
projet, ni le poste de transformation ni les travaux d'aménagement ne modifieront le débit ou 
la qualité des eaux de ce ruisseau. Les mesures seront prises pour éviter les risques de 
pollution du milieu aquatique pendant le chantier. 

Le plan d'assainissement des eaux pluviales s'articule sur 4 interventions : 

� Traitement du sol par du gravier filtrant (80% de la surface du poste) 

� Réalisation d'un système de drainage 

� Réalisation d'un bassin de rétention sans exutoire, où l'eau s'évapore ou 
s'infiltre dans les berges 

� Aménagement paysager sur 6 000 m² sur le pourtour du site aménagé. 

La création du poste de transformation nécessite la suppression de secteurs boisés, du point 
de vue phytoécologique, ils ne présentent qu'un faible intérêt et n'abritent pas d'espèces 
protégées. Sur l'Est du poste, une butte de remblai sera déblayée et fera disparaître une 
végétation de lande (ajoncs, genêt, bruyère, fougère aigle, ronce). 
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La formation végétale la plus intéressante est en bordure du ruisseau du moulin de KEROLLIN 
(bordure Sud du projet). Son caractère humide s'affirme par la présence de saules, d'aulnes 
et à l'étage inférieur d'angélique, de cardamine des prés, carvi, épilobe, jonc épars ; ces 
milieux sont propices à la présence de libellules et d'une avifaune (bécasse des bois en 
hiver). 

L'aménagement du poste de transformation se tiendra à l'écart de cet écosystème lié au 
ruisseau. 

Les mesures compensatoires en matière de boisement s'effectueront par des reboisements 
conséquents au Nord-est du site. Ces plantations favorisent la constitution d'un écran 
paysager depuis les maisons de RESTERMOEL. Les espèces végétales locales seront 
privilégiées, la présence du boisement devrait maintenir l'équilibre hydrique des sols. 

Pendant le chantier et la réalisation des terrassements, les déblais excédentaires seront 
gérés à l'intérieur du périmètre d'intervention sans remettre en cause l'étang (classé Azh) du 
site de la carrière. 

L'impact paysager restera sensible avec la mise en place des nouveaux pylônes d'arrêt sur 
les côtés Est et Ouest du site ; en revanche, la liaison vers le poste électrique du POTEAU 
ROUGE s'effectuera en souterrain. 

Le tracé retenu correspond à l'axe de la voie communale 6 dite du pont de KERANDIOT 
jusqu'à son carrefour avec la RD 113bis au Sud de FONTAINE MARIA, soit sur environ 
3 kilomètres. La réalisation du réseau électrique en souterrain correspond au meilleur choix 
environnemental puisqu'il ne traverse pas les milieux naturels d'intérêt écologique et ne 
s'approche pas des hameaux. 

L'ouvrage projeté traversera 4 ruisseaux jusqu'au poste du POTEAU ROUGE mais les câbles 
seront protégés par des fourreaux posés sous le lit des cours d'eau et milieux humides sans 
impact sur la qualité des eaux de nappe et sans interférer avec la libre circulation de l'eau ou 
de la vie aquatique. 

Le PLU de CALAN n'envisage pas des extensions de l'urbanisation dans les secteurs 
proches de CLEGUER ou INZINZAC LOCHRIST inventoriés dans le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) comme espace de liaisons vertes en appui sur les ruisseaux de 
KERGONANO et du moulin de KEROLLIN qui encadrent les bois de TRÉMELIN dans sa 
partie Nord-Ouest. 

Le développement résidentiel du bourg de CALAN s'évertuera à valoriser les circulations 
douces pour éviter l'encombrement des espaces publics par la voiture. 

Dans le bourg, il existe encore quelques chemins creux dont les tracés permettent de relier 
les quartiers entre eux ou d'atteindre des équipements collectifs (école, stade). Certaines 
liaisons strictement piétonnières se prolongent vers les espaces naturels (boisement du 
coteau de la fontaine de LA TRINITÉ au Sud du bourg, chemin de KERBIHAN). Ce réseau 
est préservé grâce à la protection des talus boisés et la recherche de dessertes automobiles 
alternatives dans la composition des secteurs AU du bourg. 
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Talus boisé de la campagne calanaise 

La gestion économe de l'espace contribue à la restauration et la mise en valeur du 
patrimoine bâti ancien. Les éléments patrimoniaux notables (puits, four, croix) prennent 
place le plus souvent au sein de groupes de bâtiments à valoriser. Des circuits de 
découverte permettent une mise en valeur de ce patrimoine local longtemps méprisé. 

Les objectifs poursuivis par l'aménagement et l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux 
secteurs ne visent qu'à couvrir les besoins locaux avec un renforcement du mouvement 
d'urbanisation qui sera lié à l'amélioration de la liaison avec l'agglomération lorientaise, 
principal pôle pourvoyeur en emploi pour les actifs qui habitent CALAN. Le développement 
des nouveaux secteurs à urbaniser n'affecte que les abords du bourg. Dans le secteur rural, 
il s'agit de reconnaître le caractère résidentiel des hameaux existants qui peuvent être 
confortés à l'intérieur de l'enveloppe bâtie déjà réalisée sans mitage ou extension linéaire. 

Le PLU ne comporte pas de réservation foncière spécifique pour des activités économiques 
de type artisanal. Le souhait est plutôt d'encourager à la mixité des fonctions compatibles 
avec l'habitat surtout celles à vocation commerciale pour étoffer le bourg mieux doté en 
équipements et services. L'aménagement des espaces d'activités économiques est une 
compétence de la Communauté de Communes qui gère le site industriel, artisanal et 
commercial de RESTAVY en PLOUAY, aux abords de la RD 769 (distance de 6 kilomètres 
avec le bourg de CALAN). 

La Communauté de Communes encourage la mise en place de lotissements communaux 
avec des prix attractifs pour les primo-accédant, cette action sera renouvelée à l'intérieur des 
nouvelles zones à urbaniser qui contribuent à la diversité de l'offre de logement (location 
privée et sociale). 
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5 – Evolution du PLU depuis son élaboration  
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de CALAN a été approuvé par délibération 
du conseil municipal du 12 septembre 2008. 

Les objectifs recherchés par la première modification consistent à : 

� Réduire le périmètre de la zone Ubl réservée à la réalisation des équipements 
collectifs de 1 800 m².  

� Supprimer les emplacements réservés n° 7 et 8. 

� Rectifier une erreur matérielle sur le document graphique règlementaire au hameau 
du COSQUERIC.  

 


