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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE PREPARATION DU 
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-------------------------
MAIRIE DE LANTHEUIL

MARDI 21 OCTOBRE 2008
-------------------------

Etaient présents Mmes et MM. Gérard LEU, Maire, Joël MARIE, Valérie PANKAR, 
Frédéric BEAU et Daniel RICHARD, Adjoints au Maire, Dominique MARIN, Jean-Claude 
MARIE,  Murielle  BOULAIS,  Annie  DUVAL,  Claire  PITEL  et  Guy  DELAMOTTE, 
Conseillers Municipaux.
Etaient absents Mme Valérie PANKAR, MM. Stéphane LE GUENNEC, Thierry LEPAGE, 
Luc FRANCOIS et Eric LORILLU.

Aménagement de la zone des Costils     :  

Pour la zone des Costils, M. Daniel GUEZENOC fait trois propositions :
1ère proposition :

La zone 2AU fait 4,61 ha et la zone 1AU 2,20 ha, la parcelle de M. Walter HENIN 
n’est pas comptabilisée car il reste 15 ans d’exploitation. 

M.  le  Maire  explique  qu’il  a  rencontré  M.  ALONZO  de  Nexity,  ce  dernier  doit 
rencontrer la propriétaire de la parcelle pour renégocier le prix.

2ème proposition :
La zone 1AU fait 3,2 ha, elle est encadrée par 2 zones 2AU de 1,55 et 2,4 ha.
Il  est  évoqué  la  nécessité  de  laisser  une  bande  de  sécurité  pour  éviter  toute 

construction sur le terrain en pente.  Il  est  ajouté que la quasi-totalité  de la parcelle  serait 
soumise à l’ avis de l’Architecte des Bâtiments de France suite au classement des haies et du 
jardin du Château. Il y aura donc des contraintes de construction.

3ème proposition :
La zone 2AU ferait 2,42 ha.
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Annie DUVAL pose la question du nombre des parcelles et du type de maison.
M.  le  Maire  répond  que  cela  sera  étudié  avec  le  promoteur.  Il  rappelle  l’obligation  de 
construire dans les 3 ans pour favoriser l’implantation du groupe scolaire. 

Concernant le nombre de maisons, M. GUEZENOC a établi une proposition avec des 
lots libres, des lots intermédiaires et des micro-lots (voir plan en annexe).

Frédéric  BEAU propose  que les  micro-lots  soient  plus  grands  en superficie,  il  est 
proposé, en accord avec le Maire que les parcelles soient d’une surface de 400 m².

Sur  le  nombre  de  parcelles,  il  est  évoqué  que  le  SCOT  prévoit  10  maisons  par 
hectare pour les communes rurales comme Lantheuil. 

Daniel  RICHARD propose que l’on contraigne  le  lotisseur  à  limiter  le  nombre  de 
parcelles. Joël MARIE donne son accord mais rappelle que le terrain n’est pas communal.

M.  la  Maire  rappelle  l’obligation  d’avoir  des  logements  locatifs  pour  attirer  des 
familles avec des enfants.

Sur  la  proposition,  il  est  proposé  par  Murielle  BOULAIS  et  Frédéric  BEAU  de 
développer la mixité du projet en insérant des logements de petite taille (micro-lots) dans les 
lots intermédiaires.

Sur le nombre de logements locatifs dans la parcelle, il est décidé que le nombre soit 
de dix environ. Il est envisagé que si le nombre de parcelles doit être de dix à l’hectare, le 
nombre total serait de 30 hectares.

M. GUEZENOC évoque que sur le projet  qu’il  propose la surface construite (hors 
voirie et espaces verts) serait de 3,1 ha.

Annie DUVAL remarque que le projet est passé de 2,4 à 3,1 ha constructibles. 

Il est décidé de favoriser la mixité sociale en créant des espaces publics favorisant les 
rencontres et en panachant les types d’habitat.

Il est constaté que si la zone fait 5 hectares, il y aurait 50 logements et que ces 50 
logements ne peuvent être créés en une seule fois. Se pose la question du nombre de phases et 
du nombre de logements construits par phase.

Classement du patrimoine     :  

M.  GUEZENOC explique  le  classement  en  espaces  boisés  classés  et  en  éléments 
paysagers remarquables et le régime de ces classements. Il propose les espaces boisés, les 
haies et les arbres à classer. Il fait ensuite l’inventaire des constructions à classer en éléments 
bâtis remarquables.

Le Maire,
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Gérard LEU  
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