
 

 

 
 
 

 
 
Avis d’ouverture d’une procédure de participation du public par voie électronique relative au 
projet de création de la ZAC Bodelio 

  
Le projet de création de la ZAC Bodelio sur la commune de Lorient est soumis à évaluation 
environnementale, en application des articles L.122-1 et R.122-2 du code de l’environnement, afin 
de mesurer les éventuelles incidences du projet sur l’environnement. 
 
Dans ce cadre, et conformément à l’article L.123-19 du code de l’environnement, la Commune de 
Lorient organise une procédure de participation du public par voie électronique en vue de 
l’adoption de la décision de création de la ZAC de Bodelio sur la commune de Lorient, par 
délibération du conseil municipal. 
 
Le dossier est consultable durant la période de participation du public via le site internet de 
Lorient. Le dossier peut être téléchargé sur le site de la ville : www.lorient.bzh/bodelio  
 
Le dossier comprend : une note explicative sur le projet de création de la ZAC, l’étude d’impact, 
l’avis de l’autorité environnementale et le bilan de la concertation menée au titre du code de 
l’urbanisme. 
 
Dates et lieux de la mise à disposition du public :  
La participation par voie électronique et registre papier est ouverte du samedi 19 octobre à 9 
heures jusqu’au lundi 18 novembre 2019 à 17 heures. 
 
Les observations sont à transmettre à l’adresse mail suivante : bodelio@mairie-lorient.fr 
 
Le public peut également demander la consultation papier du dossier aux heures d’ouverture de la 
mairie. Les observations seront alors inscrites sur le registre mis à disposition.  
 
Les observations et propositions du public doivent être déposées en ligne ou sur le registre papier 
au plus tard le 18/11/2019 à 17h. 
 
Des informations peuvent être obtenues à la Maison de l’Agglomération auprès de Marc Gazeau 
Direction de l’Urbanisme Opérationnel au 0290747251 et à l’adresse mail : mgazeau@agglo-
lorient.fr 
  
Les coordonnées de l’autorité compétente : 
 
Commune de Lorient  - 2 Bd Leclerc CS 30010 56315 LORIENT Cedex 
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