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I. OBJET DE LA MODIFICATION 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Lorient a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal le 19 décembre 2013. 
 
Afin de poursuivre le développement de la commune, et dans la continuité des objectifs du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU, il s’avère nécessaire de 
procéder à quelques ajustements de celui-ci en passant par une procédure de 
modification. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des points et pièces modifiés par la 
modification. 
 
 

 INTITULÉ OBJET DE LA MODIFICATION PIECES MODIFIÉES 

A Secteur Lorient Nord 

• Suppression  du Périmètre en attente d’un 
projet d’aménagement (PAPAG) et 
modification de l’Orientation d’Aménagement 
et de Programmation.  

• OAP n°3 
• Règlement graphique 

• Rapport de présentation 

B Secteur Université • Précision de l’ l’Orientation d’Aménagement 
et de Programmation. 

• OAP n° 9 

C 
 
Extension du cimetière 
de Kerlétu  

• Complément  des dispositions générales.  • Règlement écrit 

D ZAC de la Gare • Modification mineure des règles de hauteur 
des constructions + règles de stationnement 

• Règlement écrit 

 

E ZAC du Manio • Assouplissement des règles de hauteur des 
constructions en 1AU. 

• Règlement écrit 

F 
 
ZAC du Péristyle 

• Adaptation de la règle du débit de fuite des 
eaux pluviales. 

• Règlement écrit (DG) 

G 

 

Amélioration de 
l’écriture du règlement 
écrit et ajustements 
ponctuels  

 
• Dispositions générales  

• Ajout d’un article 5 bis opposition à l’article 
R151-21 alinéa 2. 

 
• Article 6 « définitions » : nouvelles définitions 

« attique » et « terrain d’îlots » + 
complément des définitions « distance », 
« égout de toiture». et « emprises publiques 
et voies ». 

 
• Article 18 « stationnements » 

prise en compte de l’arrêté ministériel du 
12/02/2012 pour les stationnements deux 
roues. 
reformulation des dispositions applicables aux 
véhicules voitures et  

 

• Règlement écrit  

 

• Autres articles  
 

• Les articles 4 D- déchets : suppression de 
l’obligation pour l’habitat individuel. 

• Les articles U8 : simplification de la règle de 
recul entre bâtiments. 

• Les articles U10 hauteur des constructions 
reformulation de la règle +croquis  

 
 
 
 

• Règlement écrit 
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 INTITULÉ OBJET DE LA MODIFICATION PIECES MODIFIÉES 

 

 
(suite)  
 
Amélioration de 
l’écriture du règlement 
écrit et ajustements 
ponctuels 

 

 
• Les articles U11 : aspect extérieurs des 

constructions et aménagements de leurs abords  
Dispositions complétées pour paragraphe 
introductif, les toitures, les vitrines, les clôtures 

-  
• Modification des règles en Ua 
 
• Ua6 : implantation des constructions par 

rapport aux voies : permettre des retraits, et 
laisser une liberté dans les implantations + 
croquis 

• Ua7 : implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives : permettre 
implantations en recul aux étages supérieurs 
+ croquis 

• Ua 10  hauteur des constructions : permettre 
des émergences plus hautes que le 
règlement  l’autorise. 

 
• Modification des règles en Ub 

 

 Ub2 : occupation ou utilisation des sols 
soumises à condistions spéciales : 
modification des constructions autorisées 
dans la zone Uba7 

 Ub6 implantation par rapport aux voies et 
emprises publiques : complément de la règle 
+ croquis 

• Ub7 : implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives : 
reformulation de la règle. 

 
• Modification des règles en Ud 

 
 Ud 6 : Reformulation de la règle 

d’implantation des constructions pour le 
projet de reconstruction du collège Brizeux 

 
• Modification des règles en Ui 

• Ui 3 : modification des règles d’accès 
• Ui 6 : nouvelle disposition apportée pour 
les zonages Uia et Uib  

 
• Erreurs matérielles : 

 
• Les articles U13 : reformulation de la règle 

des espaces libres et plantations. 
• Ua7 : oubli du secteur Uad dans le 

paragraphe A. 2 
• Ud 2 : reformulation de la règle en secteurs 

Udc et Udlo, car zonage cité n’existe pas. 
• Suppression des Uib 1, 2, 3 qui n’existent pas 

dans le  règlement  graphique 

• Complément du texte de la zone Na (phrase 
coupée en bas de page) 

 
 

• Règlement écrit et 
annexes K du règlement 

 
 
 Règlement écrit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Règlement écrit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Règlement écrit  

 
 
 
  
• Règlement graphique 
 
 
 
 
 
 
 Règlement écrit  

 
Toutes les modifications apportées dans les différentes pièces du PLU sont écrites en 
rouge. Les textes du règlement écrit sont en italique et encadrés pour une meilleure 
lisibilité.  
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II. CHOIX DE LA PROCEDURE 
 
 
L’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme indique que le Plan Local d’Urbanisme fait 
l’objet d’une procédure de modification lorsque la commune envisage de modifier le 
règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation, sous réserve des cas 
où une révision s’impose en application des dispositions de l’article L. 123-13 du code de 
l’urbanisme. 
Conformément à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit 
être révisé lorsque la commune envisage : 
Soit de changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), 
Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, 
Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. 
 
Le PLU et plus précisément le projet de territoire de la Ville affichent une série de 
volontés et d’enjeux identifiés. Face aux enjeux de limitation de l’étalement urbain, 
l’objectif est de développer la commune par du renouvellement urbain et ainsi maintenir 
un équilibre entre les espaces naturels, agricoles et l’urbanisation. Ce développement doit 
préserver l’identité des différents quartiers de Lorient. 
En outre, la politique d’aménagement et de programmation économique est basée sur 
différents enjeux dont celui de développer les activités dans les tissus urbains existants et 
maintenir un niveau global d’emplois et de ressources nécessaires au bon fonctionnement 
de la ville.  
Dans cette perspective, la Ville de Lorient, à travers le projet urbain de Lorient Nord, mais 
également les projets de renouvellement urbain de la ZAC de la Gare, du Manio et du 
Péristyle notamment, s’inscrit dans les objectifs de son PADD. 
 
La présente modification respecte les conditions prévues par les alinéas L 123-13 du code 
de l’urbanisme dans la mesure où : 
 

• elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) ; 

 
• elle ne réduit ni un espace boisé classé, ni une zone naturelle, agricole ou 

forestière ; 
 

• elle ne conduit pas à réduire une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une 
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 
La modification du PLU respecte également les dispositions de l’article L.123-13 du code 
de l’urbanisme en modifiant le règlement graphique et le règlement écrit. 
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III. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS  
 

A. SECTEUR DE LORIENT NORD 

1. Situation géographique et présentation du projet 

•  
Le projet d’aménagement du secteur Lorient nord fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation spécifique dans le document d’urbanisme. Il 
concerne l’une des  zones d’activités économiques principales de la Ville dans le quartier 
de Keryado.  
 

 
 
 

 
En application de l’article L.123-2 a, la Ville de Lorient a défini dans son PLU un périmètre 
en attente d’un projet d’aménagement (PAPAG). Ce périmètre situé au cœur de la zone de 
Lorient Nord, concentre de nombreux enjeux urbains pour la ville. Aussi, es élus de Lorient 
ont souhaité, lors de la révision du document d’urbanisme, se donner le temps de mener 
des études complémentaires sur ce site. 
 
Un projet global d’aménagement urbain est aujourd’hui défini et requiert sa traduction 
dans  l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Lorient Nord » n° 3 du 
PLU en vigueur.  
 

 

2. Justification de la modification 

 
Dans le Programme d’Aménagement de Développement Durables (PADD) du document 
d’urbanisme de la Ville de Lorient, il est précisé dans l’orientation IV « Lorient, ville 
attractive », la nécessité de « favoriser la mutation et l’évolution spatiale des activités : 
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établissement d’une orientation d’aménagement et de programmation sur la zone de 
Lorient Nord, évolution du zonage, lisibilité de la desserte ».  
 
L’OAP existante est modifiée et conforte les orientations du PADD pour mettre en exergue 
les enjeux du projet urbain qui se déclinent de la manière suivante : 
 

• Valoriser les qualités urbaines du secteur de Keryado en réconciliant les fonctions 
commerciales et habitat, 

 
• Requalifier la rue Raymond Queudet en l’inscrivant dans la continuité d’un habitat 

mixte de faubourg et en respectant les morphologies urbaines du quartier, 
 

• Redynamiser la fonction commerciale en recentrant les activités commerciales 
autour du K2 et en qualifiant les espaces publics d’accompagnement, en lien avec 
l’arrivée du Triskell. 
 

• Contenir le développement urbain en constituant une trame verte, écho à la 
ceinture agricole qui limite la ville, ainsi que valoriser les atouts de la trame verte 
existante 

 
Ce projet urbain élaboré avec les élus de la Ville de Lorient permet de réinscrire ce 
secteur dans une perspective urbaine et qualitative tout en rendant plus lisible et plus 
dense la zone commerciale.  
 
La nouvelle OAP de Lorient Nord prend en compte l’ensemble des orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU approuvé en 2013.  
Le tableau ci-joint présente sa traduction dans les enjeux de l’OAP et sa transcription 
réglementaire
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Traduction des orientations Traduction graphique 

-Renforcer l’accessibilité et la 

qualité des espaces publics;

-Améliorer et réaménager les 

espaces publics, voies de circulation 

et  cheminements doux avec une 

exigence de qualité et de 

préservation de la diversité. 

Le renforcement de la 

place du piéton et du vélo 

dans le projet urbain du 

secteur Lorient Nord est 

une composante 

essentielle. 

-Création d’un axe 

structurant 

-Maillage paysager pour 

relier les quartiers entre 

eux 

-Aménagement parvis 

espace ouvert

complément des 

règles de la zone Ui

-Restructuration du 

secteur commercial sur lui-

même

Composition urbaine 

organisée à partir de la 

trame viaire, 

Nouveau traitement de  

la rue R. Queudet

rue zonée en Udd et 

Uab

Principe d’alignement 

des constructions le long 

des axes principaux

Orientation du PADD
Traduction 

réglementaire

Dans l’OAP 

-Accompagnement 

mutation de la rue 

Raymond Queudet  

(morphologie inspirés des 

rues de faubourg)

Orientation 

n°1

 

" Lorient, ville 

où il fait bon 

vivre"

Favoriser le renouvellement urbain 

et la requalification de l’existant  

en exploitant les mutations 

nécessaires.
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Traduction des orientations Traduction graphique 

Faire de la nature un élément 

constitutif de l’espace public

L’aspect paysager est une

des composantes

essentielles du projet

d’aménagement de Lorient

Nord. Une trame viaire

paysagère s’étend sur

l’ensemble de la zone afin

de relier les commerces aux 

quartiers d’habitation

voisins et faire écho à la

ceinture agricole qui limite

la ville au Nord. 

Flèches vertes 

Préserver et valoriser le patrimoine 

naturel 

Favoriser la densification végétale 

dans les quartiers aux ambiances 

trop minérales.

Flèches vertes = axes 

paysagers, continuités 

paysagères et modes 

doux

Orientation 

n°2

« Faire de 

Lorient une 

Ville ouverte 

sur la nature 

et la mer »

Les espaces publics, les 

espaces  verts et la 

végétalisation de la trame 

viaire sont perçus comme 

des éléments de 

constitution du paysage 

urbain de la ville et des 

quartiers. Dans cette 

démarche, l’aspect 

esthétique de la 

composition urbaine 

compte tout autant que 

l’aspect fonctionnel.

Dans l’OAP 

Orientation du PADD
Traduction 

réglementaire
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Traduction des orientations Traduction graphique 

Organisation des 

stationnements sur les 

parcelles

dispositions générales : 

stationnements

Parking mutualisé

Renforcer l’utilisation des 

transports en commun et le Bus à 

Haut Niveau de Service 

Favoriser les modes doux Flèches vertes = axes 

paysagers, continuités 

paysagères et modes 

doux

S’appuyer sur l’arrivée du 

triskell pour requalifier 

l’espace public et la rue, 

en usages et en image.

Tracé du Triskell

Orientation n° 

3

Faire de 

Lorient une 

ville des 

mobilités 

durables

La gestion des stationnements

Orientation du PADD

Dans l’OAP 
Traduction 

réglementaire

l’OAP Lorient Nord favorise

le développement des

modes de déplacement

alternatifs à la voiture :

création et valorisation de

liaisons douces et

paysagères qui offriront

confort, agrément et

sécurité aux usagers.

Liaisons du secteur

commercial avec les zones

d’habitat
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Traduction des orientations Traduction graphique 

Veiller au bon équilibre entre

maintien et développement des

activités artisanales, industrielles, de 

services et les activités

commerciales.

Favoriser la qualité urbaine de la

zone commerciale de Lorient Nord

et de l’entrée de ville : réflexion

sur l’espace public et son

organisation

Mise à jour de l’OAP 

Lorient Nord, objet 

principal de la procédure 

de modification du PLU.
Orientation n° 

4 

Lorient, ville 

centre 

attractive

Cf. schéma 

d'aménagement du secteur 

Lorient Nord

Orientation du PADD

Dans l’OAP 
Traduction 

réglementaire

Qualifier l’espace 

« tampon » entre le 

centre commercial et la 

zone pavillonnaire
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3. Modifications dans le PLU 

 

1.1 Les modifications apportées dans le rapport de présentation 

 
La mise en œuvre d’un projet urbain sur le secteur de Lorient Nord supprime  par 
conséquent le périmètre en attente d’un projet d’aménagement (PAPAG) qui avait été 
appliqué sur un espace limité de la zone lors de l’approbation du PLU en 2013. 
 
La justification de l’élaboration d’une OAP sur le secteur sera confortée par les idées 
fortes du projet urbain :  
 

• Redonner une qualité urbaine au secteur de Keryado en réconciliant les fonctions 
commerciales et habitat, 

 
• Requalifier la rue Raymond Queudet en l’inscrivant dans la continuité d’un habitat 

de faubourg et en respectant les morphologies urbaines du quartier, 
 

• Redynamiser la fonction commerciale en recentrant les activités commerciales 
autour du K2 et en qualifiant les espaces publics d’accompagnement, en lien avec 
l’arrivée du Triskell. 
 

• Contenir le développement urbain en constituant une trame verte, écho à la 
ceinture agricole qui limite la ville, ainsi que valoriser les atouts de la trame verte 
existante 

  
 

1.2 Les modifications apportées dans l’OAP n°3 Lorient nord 

 
Sur le schéma d’aménagement global de l’OAP, les principales modifications graphiques 
apportées sont les suivantes : 
 

• Suppression de la « voirie à structurer » en pointillé rouge sur l’OAP initiale qui 
créait un ring autour de la zone commerciale, 

• Création d’un axe structurant et d’une trame viaire paysagère qui relie le secteur 
commercial de K2 à la zone de Kérulvé, 

• Création d’un parvis/espace public ouvert qui permet d’aménager et qualifier 
l’entrée de la zone.  

• Affirmation d’un alignement des constructions pour structurer le tissu commercial 
et d’habitat. 

• Modification de la vocation de la rue R. Queudet : espaces à dominante habitat de 
faubourg. 

• Création d’un espace à dominante naturelle.  
 
Le tableau de l’OAP Lorient Nord est complété. Tous les enjeux de l’OAP initiale sont 
conservés et développés. Et notamment pour la rue Raymond Queudet qui demande une 
attention particulière en termes de composition urbaine.  
 
Les enjeux de l’OAP avant modification :  
 

• Prolonger et hiérarchiser le maillage viaire 
• Construire une polarité lieu des mobilités et rencontres 
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• Construire la frange urbaine  
• Conforter la vallée du Ter 
• Renouveler le parc économique sur lui-même 

 
Les enjeux de l’OAP après modification : 
 

• Révéler les différentes composantes du quartier 
• Prolonger et hiérarchiser le maillage viaire 
• Construire une polarité commerciale : lieu de mobilité et de rencontres 
• Renouveler le parc économique sur lui-même 
• Rue Raymond Queudet : conforter la séquence résidentielle, en respectant la 

morphologie du quartier 
• Conforter la vallée du Ter et la trame verte inter-quartier 
• Conforter les circulations douces 

 
 
L’OAP actuelle se présente sous la forme d’un tableau de synthèse des enjeux et d’un 
schéma de principes : 
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Schéma OAP avant modification 
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Après modification : les enjeux du secteur Lorient sont présentés sous la forme du tableau suivant :  

  ENJEUX CADRE DE VIE PROJETE PROGRAMMATION 

1. Révéler les différentes composantes 
du quartier 

• Rendre lisible, qualitatif et fonctionnel le commerce en 
densifiant et en planifiant son implantation. 
• Composer une façade commerciale lisible au Nord 

• Redonner du confort à l’habitat en travaillant les franges, les 
liens entre les différentes entités. 

 
Recentrer les commerces autour du K2 et de la zone de 
Kerulvé. 

 

2. Prolonger et hiérarchiser le maillage 
viaire 

• Composer l’espace urbain pour donner de la lisibilité au quartier. 
 
• Affirmer l’axe entrée de ville et s’appuyer sur l’arrivée du 
Triskell pour qualifier l’espace public et la voie. 

 

Composer un axe structurant planté et qualitatif laissant 
la place à l’ensemble des modes de déplacement. 
Le mail est connecté à une trame perpendiculaire qui 
liaisonne les commerces aux quartiers d’habitations 
voisins et permet de paysager les parcelles 
commerciales. 

3. Construire une polarité commerciale : 
lieu de mobilité et de rencontres 

• Organiser les implantations le long du mail  structurant, 
densifier. 
• Mutualiser les parkings  
• Marquer l’entrée de la zone commerciale par un traitement 
qualitatif de l’espace public, en connexion avec le supermarché. 

 
 

  

4. Renouveler le parc économique sur 
lui-même  

• Maintenir et revitaliser l’activité industrielle et artisanale par 
des actions de densification et de renouvellement. 

• Favoriser les mutations et les repositionnements géographiques 
au sein de la zone Lorient Nord 

Accompagner  le développement du parc économique et 
sa densification en structurant les implantations et les 
alignements dans un souci d’économie foncière et de 
valorisation de l’espace public. 

5. Rue Raymond Queudet : conforter la 
séquence résidentielle, en respectant 
la morphologie du quartier 

• Constituer un front bâti le long de la rue Raymond Queudet, 
principalement dédié à l’habitat. Quelques activités ou commerces 
pourront être implantées en RDC 

Typologie d’habitat : R+2 à R+3 le long de la voie. 

6. Conforter la vallée du Ter et la trame 
verte inter-quatier 

• Préserver les espaces naturels périphériques de la ville et 
conforter leurs usages naturels, agricoles ou de loisirs.  
• Contenir le développement urbain en constituant une trame 
verte, écho à la ceinture agricole qui limite la ville. 

• Rythmer le maillage doux par un traitement paysager des 
aménagements. 

 
Paysager l’ensemble de la trame viaire 

 

7. Conforter les circulations douces • Retisser les liens entre le tissu pavillonnaire vers le secteur 
commercial, la trame verte du Nord de la ville et les autres 
quartiers d’habitat environnants.  
• Mettre en valeur ces circulations douces en s’appuyant sur les 
espaces paysagers existants. 

• S’appuyer sur l’aménagement d’espaces publics qualitatifs sur 
l’ensemble du secteur   
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Nouveau schéma de l’OAP 
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1.3 Les modifications apportées dans le règlement écrit 

 
• Modification des règles des zones Ui  

 

La nouvelle OAP implique une adaptation de la règle Ui 6 « implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques ». 
 
Afin de tenir compte du principe d’alignement des constructions du projet d’OAP, il 
convient de rajouter une règle spécifique pour le zonage Uia : 
 

 
• Sauf exceptions ci-dessous, les constructions doivent être implantées à la limite 

de l'emprise des voies. Toutefois, la construction* en retrait* est autorisée ou 
imposée à l'alignement des constructions existantes lorsque celles-ci, situées de 
part et d'autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de 
l'emprise des voies. Sous réserves de contraintes techniques justifiées, 
l’implantation à la limite de l’emprise des voies est autorisée sur 20% de la 
façade. 

 
• En secteur Uid (ZAC Cardonnière), les constructions doivent respecter les 

prescriptions de l’annexe C du présent règlement. 
 
Etc. 
 

 

1.4 Les modifications apportées dans le règlement graphique 

 
• La rue Raymond Queudet en Uab 

 
Afin de traduire les principes d’aménagement de la nouvelle OAP, deux zonages sont 
attribués à cette rue.  Il convient de lui appliquer le zonage : 

• Udd pour le haut de la rue (le zonage ne change pas), 
• Uab pour la partie basse de la rue qui correspond à la zone urbaine la plus dense 

autour du centre-ville.   
•  

L’objectif du projet urbain est d’y  révéler l’identité de faubourg. Ce type de zonage se 
retrouve notamment sur les principaux axes de la commune notamment la rue de Belgique 
et se caractérise par des constructions contiguës en alignement.  
 
La hauteur des constructions en Udd est fixée à 18 mètres au faitage et au sommet. Cette 
règle ne correspondait pas aux formes urbaines attendues sur le bas de la rue R. Queudet 
(entouré d’un tissu pavillonaire), où la typologie d’habitat est prévue en R+2 à 
R+2+combles. Les règles de hauteur en Uab sont fixées à 17 m au faitage et 13 m au 
sommet. 
 
La nouvelle OAP de Lorient Nord implique un changement dans le règlement graphique du 
PLU, le bas de la rue Raymond Queudet passe en Uab. 
 

 Elargissement de la zone Uba8  
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Afin de créer une cohérence d’ensemble et en respectant la typologie urbaine du secteur, 
la zone Uba8 est élargie. La rue du Verger constitue une frontière entre la zone d’activités 
et la zone d’habitat. Seulement un petit secteur est concerné et passe d’un zonage Uia5 
actuel en Uba8.  
 
 Ces deux modifications sont illustrées dans l’extrait du règlement graphique ci-dessous : 
 

Zonage actuel  Zonage après modification 
(en encadré rouge) 
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B. SECTEUR UNIVERSITE  
 

1. Situation géographique et présentation du projet 

 
Le secteur concerné par la modification est situé à l’Ouest de la Ville comme l’illustre le 
plan ci-dessous : 

  
 
La modification du PLU est l’opportunité pour la Ville de préciser les intentions 
d’aménagement  de l’OAP n°9,  en affirmant la composition urbaine entre la rue de 
Lanveur et la rue Flandres Dunkerque. 
 
Ce secteur est identifié actuellement sur le schéma de l’OAP par une trame jaune et 
correspond à un espace de mixité fonctionnelle à dominante habitat illustré ci-dessous sur 
l’extrait de l’OAP. 
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2. Justification de la modification 

 
La Ville de Lorient a acquis récemment plusieurs parcelles dans le secteur. La modification 
consiste à apporter des précisions dans le schéma d’aménagement global afin d’orienter 
les projets d’aménagement à venir. 
Le principe de mixité fonctionnelle est maintenu sur le secteur situé entre la rue Lanveur 
et la rue Flandres Dunkerque. 
 

3.  Modifications dans le PLU 

 
• Dans l’OAP  

 
Les précisions apportées impliquent de compléter le schéma d’aménagement de l’OAP n°9 
« secteur Université ». 
 
Seront rajoutés sur le schéma les principes de la trame viaire desservant ce sous-secteur 
de l’OAP (accès et cheminement doux). 
 
Le schéma suivant présente les changements mineurs apportés sur le plan de l’OAP 
(encadré rouge) : 
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C. EXTENSION DU CIMETIERE DE KERLETU 
 

1. Situation géographique et présentation du projet 

 
Le cimetière de Kerlétu est situé au Nord-ouest de la commune, au Nord de la zone 
d’activités de Lorient Nord, au Nord de la Cardonnière comme l’illustre le plan ci-dessous :  
 

 
 

2. Justification de la modification  

 
Afin d’éviter que les communes ne soient pas en mesure d’accueillir les corps des 
personnes ayant droit à sépulture, le législateur a instauré une obligation afférente à 
l’étendue des terrains destinés à accueillir les corps des personnes décédées, codifiées à 
l’article L. 2223-2 du CGCT, modifié par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 : 
«  Le terrain consacré à l’inhumation des morts est 5 fois plus étendu que l’espace 
nécessaire pour y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent être enterrés chaque 
année. 
Pour le choix des terrains destinés à la création ou à l’agrandissement des cimetières et 
leur clôture, l’article R. 2223-2 du CGCT définit les règles applicables. 

 

En cas de pandémie, la ville de Lorient ne dispose pas de « zone spécifique » capable 

« d’accueillir » un nombre important de personnes décédées. Aussi, il convient sur la 

base du CGCT d’en créer une. 

 
Par ailleurs, ces « zones » réservées sont également visées  dans le cadre des plans de 
pandémie (plan de pandémie grippale de 2008) ou des plans communaux de secours. 
 
Dans le cadre de Ces obligations légales, la Ville de Lorient souhaite étendre le cimetière 
de Kerlétu. Le projet d’extension est prévu à l’Est des terrains du cimetière, comme figuré 
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en rouge sur le photo aérienne suivante, et serait en partie sur les zonages Nc et Ui du 
PLU.  
 

 
 

 

3. Modifications apportées dans le PLU 

 
Afin de permettre ce projet d’intérêt général, il est nécessaire de rajouter un paragraphe 
dans l’article « 13 ouvrages spécifiques » des dispositions générales du règlement écrit 
comme suit :  
 
 
 

4. Ouvrages spécifiques 
 
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de 
zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient 
d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient 
d'occupation des sols pour la réalisation : 

 
• d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de 

télécommunications, châteaux d'eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports 
collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité 
publique.  
 

• de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, 
silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des 
différents règlements de zones. 
 

• De constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.  
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D. ZAC DE LA GARE  
 

1. Situation géographique et présentation du projet 

 
Le site nommé «  Quartier de la Gare » est situé au nord de l’hypercentre de Lorient. Il 
englobe la gare SNCF et la gare routière. Il est délimité par le cours de Chazelles à l’Est, le 
boulevard Cosmao Dumanoir au Sud, la rue Mancel à l’Ouest et la rue Braille au Nord. 
 
Le site est marqué par le boulevard d’Oradour-su-Glane qui le traverse et passe au-dessus 
les voies. 
 

 
 
Le projet de requalification du secteur est proposé par la mise en œuvre d’une Zone 
d’Aménagement Concerté. Il accompagne la restructuration de ce secteur urbain, à travers 
une réorganisation du pôle multimodal de Lorient.  
 
La requalification du quartier gare prévoir de redéfinir les espaces publics et/ou extérieurs 
du pôle ainsi que ses bâtiments, mais aussi le développement d’une offre de logement et 
de bureaux sous forme d’un nouveau front urbain créé le long de la voie. Il intègre 
également la mutation des espaces extérieurs du quartier résidentiel de l’eau courante 
situé en arrière de la gare, ceci dans une logique d’écoquartier, ainsi que le 
réaménagement d’un itinéraire clair reliant la gare au centre-ville. 
 
Le projet de ZAC se décline sur trois niveaux : 

• La réorganisation du pôle gare et de ses bâtiments, 
• Le développement d’un parc de logements, de commerces et de bureaux en 

continuité de la gare, 
• Un aménagement et une modification du fonctionnement et des fonctions des 

espaces publics du quartier.  
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2. Justification de la modification  

 
Au moment de l’approbation du PLU l’avancement du dossier de programmation de la ZAC 
de la Gare n’était pas suffisant pour que se dégage un règlement précis.   
La procédure de modification est l’opportunité de préciser la règle des hauteurs des 
constructions et la règle des stationnements des commerces dans la zone Ug qui concerne 
exclusivement le quartier de la gare de Lorient et qui correspond à la ZAC quartier de la 
gare. 
 

3. Modifications apportées dans le PLU 

 
•  Les modifications apportées dans le règlement écrit 

 
• Article Ug10 

 
 
La règle de l’article Ug 10 est aujourd’hui rédigée de la manière suivante : 
 

Hauteur maximale des constructions*, hors émergence : 
 
• En Uga : la hauteur maximale des constructions nouvelles est de 24 mètres par 
rapport au niveau de référence du fil d’eau du boulevard Cosmao Dumanoir. 
Toutefois, des hauteurs supérieures ou des émergences peuvent être admises ou 
imposées par une notice architecturale et urbanistique établie dans le cadre de la ZAC du 
quartier de la Gare. Les hauteurs sont alors définies par les prescriptions de ladite 
notice. 
 
• En Ugb : la hauteur maximale des constructions nouvelles est de 24 mètres par 
rapport au terrain naturel. 
 
Emprise et hauteur des émergences pour la zone Uga 
Au-delà de la hauteur maximale autorisée, une émergence par ilot est admise. Cette 
émergence est constituée de deux strates : la première aura une emprise maximum de 
400 m², et une hauteur maximum de 35 m par rapport au fil d’eau du boulevard Cosmao 
Dumanoir, la seconde aura une emprise maximum de 200 m² et une hauteur maximum de 
50 m par rapport au fil d’eau du boulevard Cosmao Dumanoir. 
 

 
 
La nouvelle reformulation de cette disposition est nécessaire pour : 

• prendre en compte l’évolution du projet de ZAC, 
• simplifier la règle en réorganisant les paragraphes entre eux pour une meilleure 

compréhension de la règle. 
 

 
Hauteur maximale des constructions*, hors émergence : 
 
• En Uga : la hauteur maximale des constructions nouvelles est de 24 mètres par 
rapport au niveau de référence du fil d’eau du boulevard Cosmao Dumanoir. 
Toutefois, des hauteurs différentes supérieures ou des émergences peuvent être admises 
ou imposées par une notice architecturale et urbanistique établie dans le cadre de la ZAC 
du quartier de la Gare. Les hauteurs sont alors définies par les prescriptions de ladite 
notice. 
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Au-delà de la hauteur maximale autorisée, une émergence par ilot est admise. Cette 
émergence est constituée de deux strates : la première aura une emprise maximum de 
420 m², et une hauteur maximum de 35 m par rapport au fil d’eau du boulevard Cosmao 
Dumanoir, la seconde aura une emprise maximum de 220 m² et une hauteur maximum de 
50 m par rapport au fil d’eau du boulevard Cosmao Dumanoir. 
 
• En Ugb : la hauteur maximale des constructions nouvelles est de 24 mètres par 
rapport au terrain naturel. 
 
 

 
 
L’émergence par îlot a pour but de maintenir des silhouettes élancées aux « phares » 
éléments structurants de la composition urbaine du nouveau quartier de la Gare. La finesse 
des strates est conservée en permettant la réalisation de deux appartement et espaces 
communs dans la partie la plus élevée des constructions.  
 
 

• Article Ug 12 : stationnement 
 
 
Aujourd’hui la règle qui s’impose sur le secteur de la ZAC de la Gare est la même que pour 
le reste de la ville de Lorient. Si l’on applique les ratios précisés dans les dispositions 
générales du PLU, cela se traduit par un nombre de places de stationnement trop 
important pour le secteur de la Gare qui est très bien desservi par les transports collectifs, 
les trains et de nombreux stationnements sont existants à proximité et dans le projet lui-
même. Il convient d’adapter les règles de façon spécifique pour le zonage Ug de la ZAC en 
se basant sur les cahiers de prescriptions du projet.  
 
 
La règle est donc modifiée et rédigée comme suit :  
 

 
ARTICLE Ug 12 : STATIONNEMENT 
 
Les règles de stationnement sont définies à l’article 16 des dispositions générales.  
 
Les règles de stationnements seront gérées par îlots et décrites dans les cahiers de 
prescriptions architecturales de la ZAC.  
 
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé sans application de 
l’article 16 des dispositions générales. Il est fixé par ilôt en tenant compte de la 
destination, de la fréquentation, de la proximité des transports collectifs et des espaces 
de stationnement prévus dans la ZAC.  
 
Toutefois, 100 % des places de stationnement doit être assuré en souterrain, en noyau, 
ou couvert par une toiture végétalisée en cas d’impossibilité technique. 
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E. ZAC DU MANIO  
 

1. Situation géographique et présentation du projet 

 
Le secteur du Manio est situé au Nord de la voie ferrée, au Nord du centre-ville de Lorient. 
Le périmètre d’aménagement de cette friche urbaine a été calé sur les limites physiques 
existantes : 

• L’échangeur du Manio à l’Ouest,  
• La voie ferrée Lorient Quimper au Sud, 
• La rue Mancel et la place du pont Chinois à l’Est, 
• Les secteurs d’habitat existants et le groupe scolaire du Manio au Sud. 

 

 
 
 
Le projet à vocation principale d’habitat s’implante sur un espace de 5.2 hectares, 
enclavé, délaissé et végétalisé. Il s’appuie sur une conception de type écoquartier tenant 
fortement compte des caractéristiques du site et s’inscrit dans les principes d’un 
développement durable. 
 
Le projet d’aménagement repose sur la composition d’un nouveau quartier à proximité du 
centre-ville qui s’inscrit dans une logique de renouvellement urbain. Il permet de répondre 
avec modernité aux besoins croissants de logements et aux nouvelles attentes en matière 
de formes d’habitat sur le territoire lorientais. 
 

2. Justification de la modification  

 
Au moment de l’approbation du PLU l’avancement du dossier de programmation de la ZAC 
du Manio n’était pas suffisant pour que se dégage un règlement précis.   
C’est pourquoi la procédure de modification est l’opportunité de revoir à la marge la règle 
des hauteurs des constructions. 
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3. Modifications apportées dans le PLU 

 
• Modification du règlement écrit  

 
La modification concerne un assouplissement de la règle de hauteurs des constructions en 
zonage 1AUa. L’article 1 AU 10  impose les hauteurs suivantes : 
 

 
Les constructions* peuvent atteindre la hauteur maximale de : 
 

SECTEUR FAITAGE pour les toitures 
supérieures ou égales à 40° 

 
SOMMET 

pour les autres toitures 

 
 

1 AU a 
 

17 m 
 

17 m 
 

1 AU b 
 

20 m 
 

20 m 
 
 

 

 
Afin de permettre une plus grande liberté dans la composition architecturale du projet, il 
convient d’augmenter les hauteurs. Les dispositions retenues sont les suivantes : 
 
 

 

 
SECTEUR 

 
FAITAGE pour les toitures 

supérieures ou égales à 40° 

 
SOMMET 

pour les autres toitures 

 
 

1 AU a 
 

20 m 
 

18 m 
 

1 AU b 
 

20 m 
 

20 m 
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F. ZAC DU PERISTYLE  

1. Situation géographique et présentation du projet 

 
La Ville de Lorient a lancé un programme d’aménagement concerté sur le site de l’ancien 
arsenal du Péristyle. Cette zone se situe à l’est de la Ville bordée par le Scorff à l’Est et à 
l’embouchure du bassin à flots au Sud, comme l’illustre le plan de situation ci-dessous : 
 
 

 
 

2. Justification de la modification  

 
Le dossier de programmation de la ZAC du Péristyle est basé sur les règles du PLU 
précédent. Or, la disposition relative aux eaux pluviales a évolué dans le nouveau PLU.  
 
Afin de répondre à la nouvelle règle, une étude spécifique a été menée par un bureau 
d’études.  
Aussi, il est nécessaire de faire quelques ajustements de la règle Up 4 «  Desserte par les 
réseaux » B- c) les eaux pluviales. 
 
Le Plu de la Ville impose la mise en place des dispositions suivantes (dispositions générales 
20- la limitation de l’imperméabilisation et de ses effets (eaux pluviales) article II : 
 
 
Pour les opérations supérieures à 1 hectare, le débit admissible est de 
6litres/seconde/hectare. Par ailleurs, si l’opération se situe dans un périmètre déclaré 
comme sensible aux inondations dans le présent PLU, des préconisations particulières 
pourront être demandées (cf article VI) SI, à l’issue de simulations précises et hors zones 
sensibles, le service instructeur constate la possibilité d’une acceptation d’un débit de 
fuite plus élevé, une dérogation pourra être envisagée. En tout état de cause, le débit 
retenu ne pourra être supérieur à la « zone en l’état », définie comme une zone de 
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superficie équivalente et de coefficient d’imperméabilisation (C) égal à 0.20. la 
pluviométrie est prise égale à  350 litres/hectare/seconde ».  
 
 
Une étude spécifique a été menée afin de faire un calcul pour les différents bassins 
versants de rétention de la ZAC du Péristyle. 
 
Tout d’abord, le projet du Péristyle prévoit un traitement qualitatif des eaux pluviales. En 
effet, ces dernières seront traitées après rétention, les ouvrages de traitement seront 
donc dimensionnés pour le débit de fuite des bassins tampons. En cas de passage au trop 
plein des ouvrages de stockage, aucun traitement ne sera possible. Cela a pour avantage 
d’éviter les départs massifs de polluants vers le milieu récepteur dus à des débits 
ponctuellement supérieurs aux capacités nominales des ouvrages de traitement. Les 
ouvrages seront du type débourbeurs/déshuileurs. 
 
L’étude réalisée montre que le dimensionnement des ouvrages de rétention permettant de 
s’inscrire dans les jauges fixées par le PLU est très important et difficilement compatible 
avec l’espace disponible et les contraintes de terrassements. 
Par ailleurs, la zone du Péristyle se situe à proximité immédiate de la rade de Lorient, et 
les exutoires utilisés pour l’évacuation des eaux pluviales sont déjà existants, aucun 
exutoire ne peut être créé. Le projet d’aménagement du Péristyle impacte donc de 
manière limitée le milieu récepteur. Les rejets vers la rade de Lorient ne peuvent causer 
d’inondations. 
Les éléments ci-dessus justifient la pertinence d’une dérogation propre à ce site, éclairée 
par les propositions faites dans le cadre de l’étude qui permettent de limiter la taille des 
ouvrages de stockage tout en maintenant une très bonne qualité de traitement des rejets. 
 
 
L’étude est annexée à la fin de ce document (Annexe 1). 
 

3. Modifications apportées dans le PLU 

 
• Dans le règlement écrit  

 
La règle sera modifiée comme suit :  
 

 
• ARTICLE Up4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

• B. Assainissement  
•  

c. Les eaux pluviales : 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans les conditions de l’article 18 des dispositions générales. Celles-ci ne 
doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées, même en surverse partielle. 
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement 
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive 
du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain 
conformément aux dispositions du règlement d’Assainissement de la ville. 
 
Rappel des termes de l’article 18 des dispositions générales du  PLU. 
L’article 20 des dispositions générales du PLU ne s’applique pas à la ZAC du Péristyle 
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Sauf dispositions contraires, le débit de fuite admissible en eaux pluviales est de 6 
litres/seconde pour les surfaces inférieures à 1 ha et de 6 litres/seconde/ha pour les 
superficies supérieures. 
 
Le respect de ces préconisations, nécessite souvent la construction d’ouvrages spécifiques 
tels que les bassins de rétention des eaux pluviales. 
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G. AMELIORATION DE L’ECRITURE DU REGLEMENT ECRIT ET AJUSTEMENTS PONCTUELS 
 

1.  Les dispositions générales 

 

1.1 Article 5 bis - opposition à l'article R151-21 alinéa 2 

 
L’article R151-21 alinéa 2 concerne l’application des règles du PLU dans les lotissements 
et les opérations de construction soumises à division foncière. Il prévoit que les règles du 
PLU s’appliquent à l’ensemble de l’opération d’aménagement et non construction par 
construction. Une telle disposition peut limiter les droits à construire en imposant un 
recul en bâtiment notamment. Ainsi que le prévoit l’article précité, le règlement du PLU 
peut s’opposer à cette disposition. L’article 5 bis des dispositions générales sera rédigé 
de la manière suivante : 
 

 
L’article R.123-10-1 du code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement 
ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le 
terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance », 
l’appréciation des règles du PLU se fait au regard de l’ensemble du projet. Le présent 
règlement s’oppose à cette disposition. Cependant, le coefficient d’emprise au sol 
(CES) pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion de 
surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) 
et réparti librement entre les lots.  

 
 

 

1.2 Article 6- définitions 

 
Les définitions suivantes sont rajoutées au règlement ou modifiées de la manière suivante : 
 

 
• Attique : 

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une 
construction et situés en retrait dans le gabarit défini ci-après au même article. 
L’attique ne constitue pas un élément de façade. » 
 

• Terrain d’îlot : 
Unité foncière ou d’opération constituée d’une ou plusieurs parcelles et isolée par une 
trame viaire. 

 
• Distances (mesure des) 

Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 10 des règlements de 
zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux 
de façades ou pignons projetés ou, à l’alignement* en tenant lieu. 
 
Au titre des articles 6 et 8, 7 et 10 les encorbellements et les éléments architecturaux 
inférieurs à 50 cm du nu de la façade ne sont pas pris en compte dans la mesure des 
distances. De plus, toute saillie inférieure à 50 cm n’est pas prise en compte. 
 

• Egout de toiture 
Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle 
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ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. Le pan de 
couverture ne doit pas excéder 50°.  
 
j) Emprises publiques et voies (article 6 de chaque zone) 
Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés 
aux véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…à 
l’exclusion des espaces verts (Parc, square, …) et des voies ferrées et des voies fluviales 
aux déplacements, à l’exclusion des espaces verts et des voies ferrées ou fluviales. 
 
Sont considérées comme voies, les espaces du domaine public ou privé destinés à la 
circulation desservant plusieurs parcelles. 
 
En cas d’aménagement paysager de voies nouvelles, l’emprise de celle-ci est définie par 
l’ensemble de la voie réservée aux déplacements y compris les espaces végétalisés. 
  
 S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient 
d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. 
 
 

 
 
La numérotation des définitions se retrouve décalée. Pour permettre aisément le 
complément de la liste, il est décidé de supprimer la numérotation par des lettres dans le 
règlement pour l’ensemble des définitions situées dans l’article 6 des dispositions 
générales.  
 

 Justification de la modification 

 
Ces définitions permettent d’apporter des précisions à des termes techniques pour une 
meilleure compréhension et application des dispositions du règlement mais également de 
s’adapter aux nouveaux enjeux urbains. 
 

1.3 Article 8 densité  

 
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) n°2014-366 du 24 mars 
2014, supprime le Coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la superficie minimale 
des terrains constructibles dans les règlements des PLU.  
 
Cette suppression est d’application immédiate aux autorisations du droit des sols, c’est-à-
dire que les COS définis aux articles 14 du règlement actuel ne peuvent plus être imposés 
au permis déposé. 
Il convient donc de supprimer le paragraphe « coefficient d’occupation de l’article 8 des 
dispositions générales : 
 

 
• Coefficient d'occupation des sols 

 
C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être 
construite par mètre carré de terrain. 
 
Afin de permettre une meilleure lisibilité et une bonne information aux pétitionnaires, les 
articles 14 sont modifiés et complétés de la manière suivante  en Uba, Ubb, Ubc, Ud et 
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Udk) 
 « Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. Les possibilités maximales 
d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre ». 
 
 

 

1.4 Article 18 stationnement 

 
Une nouvelle disposition est rédigée dans la partie introductive du point 18. Stationnement 
des dispositions générales, afin de rappeler la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 
relative à la simplification de la vie des entreprises qui a introduit un article spécifique sur 
le stationnement dans le code de l’urbanisme. Il se présentera comme suit : 
 

 
Les dispositions de l’article L 123-1-13 recodifié à l’article L 151-36 au 1er janvier 2016, 
existent et s’appliquent dorénavant pour toutes les demandes de permis déposées depuis 
la publication de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de 
la vie des entreprises.   
 Le texte indique « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles 
mentionnées aux 1er à 3e de l’article L.151-34, situées à moins de 500 mètres d’une gare 
ou d’une station de transport public ou de transport collectif en site propre dès lors que 
la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local 
d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par 
logement ». 
 
La Ville de Lorient est concerné par la mise en œuvre d’un transport collectif en site 
propre sur le territoire, ligne de bus en site propre. Cet article est donc applicable.  
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• Les dispositions des véhicules voitures 
 
Le tableau de la page 18 prescrivant les règles en termes de places de stationnements est 
complété : 
 
 
Destination 
projetée 

Nombre de places requises 

 Périmètre spécifique (se référer à la 
cartographie en annexe O ) 

Reste de la commune 

Logement 

1 place de stationnement par tranche 
complète de 80 m² de surface de 
plancher de construction* créée. 
 
Pour les opérations de plus de 250 m² 
de surface de plancher, 80 % de ces 
places doivent être assurés en 
souterrain ou couverts par une toiture 
végétalisée en cas d’impossibilité 
technique. 

 
1 place de stationnement par tranche 
complète de 60 m² de surface de 
plancher de construction de 
construction* créée sans dépasser 2 
places pour une maison individuelle. 
 
Pour les opérations de plus de 500 m² 
de surface de plancher, 50 % de ces 
places doivent être couverts et assurés 
en souterrain sauf projet de maison 
individuelle 

 

Logement 
locatif social 

1 place de stationnement par tranche 
complète de 100 m² de surface de 
plancher de construction* créée avec 
un maximum de 1 place par logement. 
 
Pour les opérations de plus de 500 m² 
de surface de plancher, 80 % doivent 
être assurés en souterrain ou couverts 
par une toiture végétalisée en cas 
d’impossibilité technique (sauf pour les 
bâtiments existants réhabilités). 

1 place de stationnement par tranche 
complète de 60 m² de surface de 
plancher de construction* créée avec 
un maximum de 1 place par logement. 
 
Pour les opérations de plus de 500 m² 
de surface de plancher, 50 % de ces 
places doivent être assurés en 
souterrain ou couverts par une toiture 
végétalisée en cas d’impossibilité 
technique sauf projet de maison 
individuelle. 

 
 
Les dispositions relatives à l’hébergement hôtelier est également modifiée comme suit : 

 

Hébergement 
hôtelier 

1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de plancher 
de construction* créée, 50 % des places doivent être assurés en souterrain ou 
couverts par une toiture végétalisée en cas d’impossibilité technique. Remplacé 
par ligne ci-dessous pour avoir disposition adapté au secteur de la Ville :  

Nouvelle 
rédaction  

1 place de stationnement par tranche 
complète de 200 m² de surface de 
plancher de construction* créée, 50 % 
des places doivent être assurés en 
souterrain ou couverts par une toiture 
végétalisée en cas d’impossibilité 
technique en secteur U.  

1 place de stationnement par tranche 
complète 100 m² de surface de 
plancher de construction* créée, 50 % 
des places doivent être assurés en 
souterrain ou couverts par une toiture 
végétalisée en cas d’impossibilité 
technique, en secteur U. 

 
 

 Justification de la modification 

 
La modification relatif au logement et logement locatif social permet de rajouter une règle 
spécifique pour les projets de maisons individuelles qui n’avait pas été apportée lors de 
l’approbation du PLU. 
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Les dispositions applicables  pour les hébergements hôteliers imposent un nombre 
important de places de stationnement, la modification permet de réduire ce ratio pour 
limiter l’accumulation des places de parking en ville, en nuançant la règle selon le secteur 
d’implantation du projet et en précisant dans le zonage U.   
En outre, l’annexe 0 «  carte…. » Située actuellement dans le dossier « annexes du 
règlement écrit » est repositionné dans le point « 16- stationnements » des dispositions 
générales du règlement écrit. Il est difficile aujourd’hui pour les pétitionnaires de trouver 
ce plan cité dans l’article car il se trouve dans une autre pièce du PLU. 

 
 

• Les dispositions particulières des véhicules voitures 
 
Afin de rendre plus lisible et compréhensible les dispositions particulières, le point 2 est 
supprimé :  
 

 
2.Jusqu’à 40 m2 inclus de surface de plancher créés, aucune place de stationnement 
supplémentaire n’est demandée : 

 
• pour les travaux portants sur une construction* existant à la date 

d’approbation du PLU n’impliquant ni changement de destination ni création 
de logement. Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la surface de 
plancher préexistant avant démolition, 
 

• pour les travaux portant sur une construction* existant à la date d’approbation 
du PLU avec changement de destination et création de moins de 40 m² de 
surface de plancher au sens de l’alinéa précédent. 

 
 

 
Ce point particulier, rédigé en plus du tableau des règles de stationnement rendait la 
compréhension des dispositions difficile. En outre, la Ville s’inscrit dans l’application du 
nouvel article R151-44 pour une meilleure lisibilité. 
 
 
Dans le point 10 relatif aux parcs de stationnement commun, la règle est complétée 
comme suit : 

 

 
« 10.Dans les opérations d’aménagement (ZAC, lotissements, secteurs d’OAP…), il est 
possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie 
de l’opération sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des 
occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales 
d’utilisation. » 
 

 
 
Il est également créé une disposition particulière concernant la transformation d'un 
logement individuel en plusieurs logements, ce type d'opération amenant à créer une 
pression sur le stationnement public. 
 

11. En zone Uab, Uac, Uad, Ub, la création de plus de 4 logements dans un bâtiment 
d'habitation individuel existant, impose 1 place/logement, les 4 premiers logements 
n'étant pas comptabilisés. 
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• Les dispositions particulières des DEUX ROUES 
 
L’arrêté du 20 février 2012 a pour objectif l’obligation de prévoir l’installation 
d'infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos. 
Ces exigences s'appliquent aux permis de construire déposés à partir du 1er juillet 2012 
pour les bâtiments collectifs neufs à usage d'habitation et les bâtiments neufs à usage de 
bureaux. 
L’arrêté précise les exigences relatives aux infrastructures pour le stationnement sécurisé 
des vélos.il définit sa capacité de stationnement, qui doit être en adéquation avec le 
nombre, le type ou la surface de logements 
 
Les ratios relatifs aux places de stationnements vélo dans le règlement écrit ne sont pas en 
adéquation avec les normes en vigueur au niveau national. Il convient de profiter de la 
modification pour mettre à jour ces données dans les dispositions générales du PLU et de 
reprendre les éléments de l’arrêté qui précisent.  
 
Dans l’actuel règlement, il est rédigé comme suit : 
 

DEUX ROUES 

Normes à respecter : 

Logement : 1 emplacement par 60 m² de surface de plancher créée. 

Hébergement hôtelier et entrepôt: Aucun emplacement n’est exigé. 

Commerce,  bureau, établissement industriel, établissement artisanal : 1 
emplacement par tranche complète de 150 m2 de surface de plancher créée. 

Construction* nécessaire au service public ou d’intérêt collectif : 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : 

- De la destination  

- Du taux et du rythme de leur fréquentation  

- De leur situation géographique au regard des transports en commun et des espaces 
publics de stationnement existants ou en projet à proximité. 

Modalités d’application : 

La surface minimale d’un emplacement s’établit à 0.75 m² sauf dans le cas d’un 
garage commun automobile plus deux-roues (voir les modalités d’application pour le 
stationnement automobile). Les locaux vélos seront sécurisés, équipés et positionnés 
en rez-de-chaussée (avec accès direct de l’entrée) sauf en cas d’impossibilité 
technique.  
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Pour les logements, la notion d’emplacement de stationnement des deux roues 
recouvre des locaux clos et couverts. 

Pour les affectations autres que le logement, au-delà de 5 places ces aires de 
stationnement doivent être couvertes. 

 

 
 
Après modification, la règle de stationnement vélo sera reformulée de la manière 
suivante :  
 

- L’espace de stationnement doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-
de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis 
le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. 

- Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 
0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par 
logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ; 

-Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie 
représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs 
emplacements. 
 

 

2. Les autres articles  

 

2.1 Les articles 4- D : déchets  

 
L’article 4 « DESSERTE PAR LES RESEAUX » est actuellement rédigé dans le règlement écrit 
de la manière suivante : 
 

 
D - Déchets urbains 
Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) et isolé doit être réalisé à l’intérieur 
de chaque construction* principale pour le stockage des conteneurs. 
Le local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées. 
Se référer à l’annexe sanitaire. 
 
 

 
Il est identique pour les secteurs Ua, Ub, Ud, Ug, Ui, Up, 1Au, A et N. 
 
Il convient de reformuler cet article en précisant : 
 

 
« Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) et isolé doit être réalisé à 

l’intérieur uniquement pour toutes les constructions de chaque construction* principale 

pour le stockage des conteneurs à l’exception de l’habitat individuel » 
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 Justification de la modification  

 
Pour l’habitat individuel, il n’est pas utile d’avoir un local spécifique pour les déchets, 
compte tenu de la taille et du nombre restreint des conteneurs remis pour chaque maison 
individuelle.   
 
 

2.2 Les articles U 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

 
Cette modification concerne les zonages Ua, Ub, Ud et Ui.  
 
La règle des articles U8 est rédigée actuellement de la manière suivante. La modification 
consiste à supprimer la 1ere ligne de l’article et sera donc formulé comme suit :  
 

 
 ARTICLE U.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
En aucun cas la distance ne peut être inférieure à 4 mètres. 
 
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments 
d’une part et d’autre part prendre en compte le principe de réduction des dépenses 
énergétiques.  
 
Pour les constructions* et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif 
il n’est pas fixé de règles. 
 
Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : 
- dans le cas où l’extension de constructions* existantes implantées différemment 
des règles définies ci-dessus peut être réalisée dans le prolongement du bâti existant, 
- pour les piscines non couvertes et les dépendances* dont la hauteur est inférieure 
à 3 mètres et d’une surface inférieure ou égale à 10 m² de surface de plancher. 
 
 

 

 • Justification de la modification : 

 
La règle des 4 mètres constitue une contrainte forte pour une implantation de plusieurs 
bâtiments sur une même unité foncière.  Les contraintes techniques liées aux normes 
thermiques suffisent à définir l’implantation des bâtiments.  
 
 

2.3 Les articles U 10 : hauteur des constructions 

 
La modification concerne point 5 des articles Ua.10 et Ub.10 – hauteur, et sont écrits 
actuellement de la manière suivante : 
 

 
La hauteur maximale des constructions jouxtant les limites de fond de propriété* 
conformément à l'article U.7 A2 et B ne peut excéder 2,50 mètres sur la limite de 
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propriété mesurée du terrain naturel* et dépasser une pente à 45° à partir de cette 
limite. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour atteindre celle du mur riverain 
existant, mais uniquement sur la longueur de ce mur. 
 

 
 
Ce point est reformulé comme suit et illustré par des croquis : 
 

 
 La hauteur limitée définie aux articles U.. 7-3 et B ne peut excéder 2,50 mètres 
sur la limite de propriété mesurée du terrain naturel* et dépasser une pente à 45° à 
partir de cette limite, et 3.00 m dans le cas de l’installation d’un volume à toiture 
terrasse (pente inférieure à 10°). Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour 
atteindre celle du mur riverain existant, mais uniquement sur la longueur de ce mur. 
 

 
 
 
 

 

 Justification de la modification 

 
La règle est reformulée pour une meilleure compréhension, ainsi que pour corriger une 
erreur matérielle (Ua7-2 B n’existe pas). 
 
La hauteur de 3 mètres est rajoutée pour répondre aux contraintes techniques des toitures 
terrasses qui imposent une hauteur de 3 mètres minimum. 
 

2.4 Les articles U11 : aspect extérieurs des constructions et aménagements de leurs 

abords 

 
Cette modification sera apportée à l’article Ua 11, Ub 11 et l’article Ud 11 du règlement,  
rédigé de façon identique.  
 
L’article U11 est complété afin de pouvoir tenir compte des contraintes techniques 
justifiées. Il se présente comme suit : 
 

 
Les constructions* doivent être intégrées à leur environnement. 
 
En application de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou 
n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les 
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bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives.  
 
En particulier, les constructions* doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la topographie 
des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisés. 
 
Les immeubles situés sur les axes structurants de la commune devront permettre 
d’accueillir des activités en rez-de-chaussée et prévoir une hauteur sous plafond d’un 
minimum de 3,5 mètres de hauteur, sauf contraintes techniques justifiées.  
 

 
 

 1. Toitures 

Le point  1 de l’article U11 est complété de la manière suivante : 
 

 
1. Toitures 
 
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de 
conception. Les toitures doivent assurer un bon couronnement de la construction* et être 
en harmonie avec celles des bâtiments voisins. Elles font partie intégrante du projet 
architectural et ne peuvent par conséquent être le strict résultat de l’application des 
règles d’implantation et de hauteur. 
 
Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable 
dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, 
éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation 
thermique…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie 
s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. 
 
Les toitures de nouvelles constructions venant s’édifier en cœur d’îlot sur des fonds de 
jardins ou dans la profondeur des parcelles devront soigner cette cinquième façade 
(végétalisation, matériaux qualitatifs). 
 

 

  Justification de la modification 

 
La densification des fonds de jardin vient porter atteinte à une ambiance paysagère 
collective de cœur d’îlot et à des vues directes garantes d’un cadre de vie agréable et 
verdoyant. 
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3. les vitrines commerciales 

L’article 11. 3 « vitrines commerciales » est complété comme suit :  
 

 
3. Vitrines commerciales 
 
• Les rideaux métalliques des devantures commerciales doivent privilégier la 
transparence par l’utilisation de modèle à maille.  
• Les vitrines doivent être situées en retrait* du nu du mur de la façade* et éviter 
un débordement par un coffrage de la façade* ou l’installation de coffrets abritant les 
rideaux métalliques. 
• Les jambages des entrées d’immeuble d’habitation doivent être dégagés de tout 
traitement commercial. 
 
Tout changement d’affectation des RDC commerciaux (pour des bureaux, logements…) 
doit composer avec les surfaces vitrées existantes pour restituer une façade qualitative 
réinterprétant les ouvertures et la vitrine pré existante, et ce, dans l’optique d’une 
réversibilité éventuelle et pour maintenir un dialogue des RDC d’immeubles avec 
l’espace public. 
Tout rebouchage des façades avec l’installation d’ouvertures standard est proscrit. 
 
 

 

 Justification de la modification  

 
L'objectif de cette modification est de contrôler les changements de destination 
impliquant des modifications de façades de nature à déqualifier les rez-de-chaussées. 

 
 

4 : Clôtures  

L’article 11. 4 est complété de la manière suivante : 
 

 
Clôtures : 
 
a) Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger l'architecture et 
assurer une continuité avec les clôtures avoisinante et respecter une hauteur totale sur 
rue n’excédant pas 1.50 m sauf exception prévue en annexe (précision : un muret de 
1.00m max surmonté d’éléments décoratifs ajourés) 
 
b) Les clôtures édifiées en arrière des constructions sur les limites séparatives peuvent 
atteindre une hauteur maximale de 2 mètres prise à partir du terrain naturel* du terrain 
d’assiette. 
 
c) Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, 
doivent être conservées, entretenues et recréées à l’identique en cas de démolition 
rendue nécessaire pour des raisons techniques dûment justifiées.  
 
Se référer à l’annexe K du présent règlement  
 

 



Dossier de présentation-  modification n°2 – PLU de Lorient                                                                                           44 
 

De plus, il sera précisé dans l’annexe K « RECOMMANDATIONS POUR LES  CLOTURES », dans 
le paragraphe « généralités » : 
 

 
• « Les murets maçonnés doivent être enduits sur les 2 faces ». 
 

 

 Justification de la modification 

 
Ces modifications ont pour objet de préciser les règles d'édification des clôtures existantes 
en s'inscrivant dans une démarche qualitative d'une composante du paysage urbain. 
 
 

2.5 Modifications des règles applicables en zones Ua 

 

 Ua6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 2.5.1

 
La modification consiste à rajouter un paragraphe  dans le 1er paragraphe de l’article : 
 
 

 
ARTICLE Ua 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Les constructions* doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies ouvertes à la 
circulation publique ou privée.  
Pour des linéaires de façades supérieurs à 10 m, un alignement de 50% minimum de cette 
longueur totale pourra être admis, et ce sur la moitié du nombre de niveaux qui seront 
édifiés (avec un minimum de 2 niveaux) 
Des retraits ou des avancées peuvent être admis pour des raisons de composition urbaine 
ou de parti pris architectural. 
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Croquis : Règle d’implantation en alignement (article Ua.6) 

 
 
Toutefois, la construction* en retrait* est autorisée ou imposée à l'alignement des 
constructions existantes lorsque celles-ci, situées de part et d'autre de la construction 
projetée, ne sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies. (…) 
 
Dans le cas d’une construction* à l’angle de deux voies, le long d’une voie courbe ou pour 
des raisons topographiques si des problèmes de visibilité sur la voie publique rendent 
cette mesure nécessaire, l’implantation peut se faire en respectant les règles énoncées ci-
dessus avec une tolérance de plus ou moins 2 m. 
 
Des extensions de construction*, en avancée, peuvent être autorisées si elles sont 
parfaitement intégrées architecturalement à la construction* d'origine, de dimensions 
limitées (3,50 m de profondeur à condition de maintenir un retrait* minimum de 3,00 m 
par rapport à la rue) et uniquement en rez-de-chaussée. Toute extension vitrée, de type 
véranda, est limitée à 50 % de la façade* existante. 
 
En sous-secteur Uaa, des saillies de construction* au-dessus du domaine public peuvent 
être autorisées, à partir d’une hauteur de 5 mètres au-dessus du rez-de-chaussée, sur une 
profondeur n’excédant pas 1,50 mètres.  
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 Justification de la modification 

 
Cette nouvelle disposition permet d’apporter des possibilités d’écriture plus larges dans la 
conception architecturale des projets de constructions en centre-ville. Il est par ailleurs 
supprimé le dernier paragraphe relatif aux saillies sur domaine public, celles-ci étant 
réglementées par le règlement de voirie. 
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 Ua7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.5.2

 
Le point 1 est actuellement rédigé comme tel : 
 

 
Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie ou 
du retrait* admis à l'article Ua6 qui s'y substitue, la construction* principale doit être 
implantée en ordre continu d'une limite séparative à l'autre. 
 
 

 
 
Il convient de reformuler la règle et de l’illustrer de la manière suivante: 
 

 
A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies : 
 
1. Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie ou 
du retrait* admis à l'article Ua6 qui s'y substitue, la construction* principale doit être 
implantée : 
- soit en limite séparative, 
- soit à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. 
 
Toutefois, l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU 
implantée différemment des règles ci-dessus, peut s’implanter en conservant un recul 
identique à l’existant.  
 
• Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie 

ou du retrait* admis à l'article Ua6 qui s'y substitue, la construction* principale doit 
être implantée en ordre continu d'une limite séparative à l'autre. 

 
2. En secteur Ua Toutefois, en secteurs Uab et Uac, les constructions peuvent ne jouxter 
qu'une des limites séparatives. Dans ce cas, la façade de la construction* doit respecter 
une distance par rapport à l'autre limite séparative au moins égale à la moitié de sa 
hauteur mesurée à l'égout de toiture par rapport au terrain naturel*, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. Toutefois, cette règle de recul ne s'applique pas en zone Uaa en 
cas de création d'une voie interne réservée au piéton et vélo. La largeur de cette voie ne 
doit pas excéder 3 mètres et la façade débouchant sur cette voie ne doit pas disposer 
d'ouvertures sur des pièces principales. 
 
De plus, en secteur Uab, Uac et Uad, la façade arrière* du bâtiment doit s’harmoniser 
avec l’alignement des façades arrière* des bâtiments contigus. Un décalage de 2 mètres 
maximum dans les alignements de façade est autorisé lorsque la construction* comporte 
plusieurs niveaux. Ne sont prises en compte sur les parcelles contiguës que le corps 
principal de la construction* hors extension éventuelle.  
Au-delà, pour le niveau situé au rez-de-chaussée, la hauteur mesurée par rapport au 
terrain naturel* est limitée à 3 mètres en limite séparative. Le gabarit de cette partie de 
construction* doit s’inscrire dans un angle de 45° sur l’horizontale à partir de 3 mètres 
sur la limite séparative. Cette hauteur peut être supérieure pour atteindre le gabarit de 

la construction voisine contiguë sans le dépasser. Les constructions en façade arrière 
doivent présenter une volumétrie équilibrée et harmonieuse.    
  
2. Au-delà d'une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d'emprise 
de la voie ou du retrait* admis à l'article Ua6, qui s'y substitue, les constructions doivent 



Dossier de présentation-  modification n°2 – PLU de Lorient                                                                                           48 
 

s'implanter à une distance par rapport aux limites séparatives égale à leur hauteur 
mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
Toutefois, les constructions qui respectent les dispositions de l'article Ua10.5 (hauteur 
limitée) peuvent s'implanter sur les limites séparatives. 
 
Croquis : Règle d’implantation en façade arrière (article Ua.7-A-1) 

 
 
 
 

 
 

  Justification de la modification 

 
Ces nouvelles dispositions permettent d'apporter une souplesse dans l’implantation des 
constructions afin de créer de nouvelles formes urbaines dans la Ville telle que la création 
de venelles internes aux nouveaux ilots bâtis. Elles donnent également des possibilités de 
densification pour les constructions existantes en réduisant les marges de recul et en 
apportant des capacités constructibles supplémentaires en façade arrière. 
 
 
La mention « emprise au sol » est par ailleurs intégrée dans le point C du même article : 
 

 
C - Implantation des dépendances*  
 
Un recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives est admis pour les 
dépendances* ne dépassant pas une surface de 10 m² d’emprise au sol et une hauteur de 
3 mètres. 
 

 
Ce complément permet une meilleure compréhension de la règle. 
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 Ua 10 : hauteur des constructions  2.5.3

 
Un point spécifique est ajouté pour les émergences en secteur Uaa uniquement. Il sera 
écrit en dessous du tableau fixant la hauteur de construction comme suit :  
 

 
• Règle d’émergence : 
 
 Au-delà de la hauteur autorisée, une émergence au-dessus du bâtiment est autorisée 
d'une superficie maximale d'un tiers de l'emprise du bâtiment sans dépasser 25 mètres de 
haut. Cette émergence devra faire l’objet d’une recherche architecturale pour présenter 
une volumétrie élégante s’articulant harmonieusement avec l’ensemble du projet. 
 
 

 

 Justifications de la modification : 

 
Les derniers projets à l’étude ont montré que les contraintes imposées dans l’article 10 ne 
donnaient pas de liberté pour proposer de nouvelles formes urbaines notamment pour des 
opérations importantes de la Ville. D’où, le souhait de permettre la création d’émergences 
pour des bâtiments hauts de Lorient. Une telle règle existe déjà en Uda 10 du règlement 
écrit. 
 

2.6 Modifications des règles applicables aux zones Ub 

 

 Article Ub 2 : «  occupation ou utilisation des sols soumises à conditions spéciales » 2.6.1

 
Le point 2 est modifié. L’article se présentera comme suit :  
 

 
1. En secteurs Uba 7 et Uba 8:  
 
Les extensions ou réaménagements de bâtiments n’entraînant pas un accroissement de la 
capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances de bruit de l’aérodrome de Lann 
Bihoué. 
 
2. Les constructions à usage d'entrepôts à condition qu'elles soient liées à une 
activité commerciale ou artisanale. Les abris de jardins ne dépassant pas 10 m² et une 
hauteur de 3 mètres. Les constructions destinées à l’aménagement de jardins familiaux 
sont autorisées sans dépasser une emprise totale de 40 m². 
 
3. Les constructions à usage d'activités susceptibles d'engendrer du bruit si toutes les 
mesures sont prises pour limiter la gêne occasionnée aux habitants du quartier concerné. 
 
4. Dans l'emprise des courbes isopsophiques de l'aérodrome de Lann-Bihoué, les 
constructions autorisées feront l'objet de mesures d'isolation acoustique, conformément à 
l'article L 147.6 du Code de l'Urbanisme.  

 Justification de la modification : 
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Cette modification vise à supprimer la possibilité de construction de bâtiments d'activité 
dans le secteur résidentiel du Perroquet Vert correspondant à la zone Uba.7 et 8. Par 
ailleurs, elle autorise dorénavant la construction d’abris de jardins afin d’assurer la mise 
en œuvre de l'opération engagée par la commune de requalification de parcelles nues 
rendues inconstructibles par le plan d'exposition au bruit. L'objectif défini par la 
délibération du 30 juin 2010 est d'affecter ces terrains à l'aménagement de jardins 
familiaux. Elle  permet également de répondre à l’orientation 2 « Lorient, ville ouverte sur 
la nature et la mer » en développant les jardins de proximité. 
 

 Article Ub6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques. 2.6.2
 

L’article Ub6 est complété de la manière suivante :  
 

 
ARTICLE Ub 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* 
 
• Les constructions* doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies 
publiques et privées. Toutefois, la construction* en recul est autorisée ou imposée à 
l'alignement des constructions* existantes lorsque celles-ci, situées de part et d'autre de 
la construction* projetée, ne sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies. 
 
• Des extensions de construction*, en avancée, peuvent être autorisées si elles sont 
parfaitement intégrées architecturalement à la construction* d'origine, de dimensions 
limitées (3,50 m de profondeur à condition de maintenir un recul minimum de 3,00 m par 
rapport à la rue) et uniquement en rez-de-chaussée. Toute extension vitrée, de type 
véranda, est limitée à 50 % de la façade* existante. 

 
• Dans le cas d’une construction existante située à l’angle de deux rues, le recul 

imposé par l’alignement des constructions existantes visé ci-dessus s’exerce sur 
une seule façade. 
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 Ub7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.6.3

 
Le point 1 est actuellement rédigé comme suit : 
 

A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies : 
 
1. Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la 
voie ou du retrait* admis à l'article Ua6 qui s'y substitue, la construction* principale doit 
être implantée en ordre continu d'une limite séparative à l'autre. 
 
 

 
Il  est reformulé de la manière suivante : 
 
 

 
ARTICLE Ub 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES* 
 
A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies : 
 
Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie ou 
du retrait* admis à l'article Ua6 qui s'y substitue, la construction* principale doit être 
implantée : 
- soit en limite séparative, 
- soit à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. 
 
Toutefois, l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU 
implantée différemment des règles ci-dessus, peut s’implanter en conservant un recul 
identique à l’existant. 
 

 

  Justification de la modification 

 
Ces nouvelles dispositions donnent des possibilités de densification supplémentaires pour 
l'habitat existant notamment en réduisant les marges de recul. 
 

2.7 Modifications des règles applicables aux zones Ud 

 

 Article Ud6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques  2.7.1

 
Afin de laisser une plus grande liberté dans l’implantation des constructions il convient de 
reformuler cet article en le complétant comme suit :  
 

 
Les constructions* doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies. Toutefois, 
la construction* en retrait* est autorisée ou imposée à l'alignement des constructions 
existantes lorsque celles-ci, situées de part et d'autre de la construction projetée, ne 
sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies. 
Pour des terrains d’îlot uniquement, l’implantation en limite de l’emprise des voies 
s’impose sur une voie minimum, dans une bande comprise entre 0 et 6 m. 
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 Justification de la modification 

 
Cette disposition est compléter afin de donner une plus grande liberté de composition dans 
le projet de reconstruction du collège Brizeux, qui s’inscrit dans un îlot urbain identifié du 
centre-ville.  
 

2.8 Modification des règles applicables aux zones Ui  

 

 Article Ui 3.A : largeur d’accès 2.8.1

 

La largeur d’accès pour les véhicules est actuellement limitée à 4 mètres. Cette 
disposition ne tient pas suffisamment compte des contraintes techniques afférentes aux 
entreprises présentes en zone Ui, cette zone étant destinée à l’accueil des activités 
économiques de la commune. Il est proposé de réécrire cet article afin de conditionner la 
possibilité de disposer de plusieurs accès et des largeurs plus importantes aux contraintes 
techniques de l’entreprise notamment la circulation des véhicules de transport. 
 
L’article Ui3.A sera rédigé de la manière suivante : 
 

 
A – Accès  
 
Un accès pour véhicules est admis par propriété d’une largeur maximale de 4 mètres. Des 
accès supplémentaires et une largeur plus importante sont admis en cas de contraintes 
techniques dument justifiées. 
 

 

 Article Ui 6 : l’implantation  des constructions par rapport aux voies et emprises 2.8.2

publiques 

 
Il convient de rajouter une disposition spécifique pour l’implantation  des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques de l’article 6 du zonage Uia et Uib (destiné aux 
activités à vocation maritime). 
 
L’article Ui6 sera rédigé de la manière suivante :  
 

• Sauf exceptions ci-dessous, les constructions doivent être implantées à la limite 
de l'emprise des voies. Toutefois, la construction* en retrait* est autorisée ou 
imposée à l'alignement des constructions existantes lorsque celles-ci, situées de 
part et d'autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de 
l'emprise des voies. 
 

• En Uia et Uib sous réserves de contraintes techniques justifiées, l’implantation à 
la limite de l’emprise des voies est autorisée sur 20% de la façade. 

 
• En secteur Uid (ZAC Cardonnière), les constructions doivent respecter les 

prescriptions de l’annexe C du présent règlement. 
 

• En sous-secteur Uik1 et Uik2 (ZAC Presqu’île Keroman), les constructions en 
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bordure de voie doivent observer un recul minimum de 8 mètres. Un recul 
inférieur est autorisé en bordure des voies suivantes : 

• rue Bourely (côté Sud Est) : recul de 5 m 
• rue Rallier du Baty : recul de 5 m (voir plan en annexe D) 

 
 
La règle actuelle impose les constructions en limite de voie. Cette nouvelle disposition en 
Uib6 est intégrée dans le règlement pour tenir compte des contraintes de dessertes et 
circulations des véhicules de transport sur les parcelles dédiées à l’activité industrielle.  
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3. Erreurs matérielles 

 
Cette procédure de modification est l’occasion de procéder à la clarification du règlement 
du PLU et de faire quelques ajustements ponctuels afin d’améliorer sa lisibilité et sa 
compréhension. 
 

3.1 Dans le règlement écrit  

 

 Les articles 13 : espaces libres et plantations 3.1.1

 
La notion « obligation de planter » écrite en phrase introductive de l’article n’est pas 
cohérente. Elle n’apporte pas de règles spécifiques : quoi, quelles essences, combien, … 
 
L’article est donc reformuler de la manière suivante dans l’extrait suivant : 
 

ARTICLE Ua 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Obligation de planter. 
 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
Les espaces non bâtis doivent être végétalisés. Les éléments paysagers remarquables 
doivent être conservés sauf impératifs techniques dûment justifiés.  
Se référer à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°1 « la nature en ville 
» du présent PLU. 

 
 
Cette modification sera appliquée pour les zones Ua, Ub et Ud, où la formulation de 
l’article 13 est similaire.  
 

 Justification de la modification 

 
Cette disposition permet à la Ville de Lorient de mettre en valeur son patrimoine végétal 
et de préserver les éléments paysagers intéressants dans le paysage urbain. 
 
 

 Article Ua 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  3.1.2
 

Dans le point 2, il convient de rajouter le zonage Uad, dans le paragraphe, à la suite des 
secteurs Uab et Uac. La disposition sera donc complétée : 
 

 
ARTICLE Ua 7  
 
A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies : 
 

• Toutefois, en secteurs Uab, Uac et Uad  les constructions peuvent ne jouxter 
qu'une des limites séparatives. Dans ce cas, la façade de la construction* doit 
respecter une distance par rapport à l'autre limite séparative au moins égale à 
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la moitié de sa hauteur mesurée à l'égout de toiture par rapport au terrain 
naturel*, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.  
 

 
  
Les secteurs Uab et Uac ont des caractéristiques architecturales similaires au tissu urbain 
du zonage Uda, il convient donc de le mentionner dans l’article  7. 2. 
 

 ARTICLE Ua 10 : Hauteur des constructions* 3.1.3

 
Une erreur de référence est observée dans le tableau des hauteurs de constructions.  
En effet, en Uda la hauteur aufaitage ne doit pas se référer au Ua 11.5 mais au a 11.6. Le 
point Ua11. 5 renvoyant au paragraphe relatif aux paraboles. 
 
Le tableau est donc modifié comme suit : 
 

 
 

SECTEUR 
 

FAITAGE pour les toitures 
supérieures ou égales à 40° 

 
SOMMET 

pour les autres toitures 
 

Uaa 
 

23 m 
 

19 m 
 

Uab 
 

17 m 
 

13 m 
 

Uac 
 

14 m 
 

10 m 
 

Uad 
 

cf Ua 11.5 11.6 
 

cf Ua 11.5 11.6 
 

Uae 
 

17 m 
 

13 m  

 

 
 

3.1.4. Secteur  Ud 

 

- Dans le zonage Ud, on supprimer à la page 53, 2e paragraphe le B de « Ud2B. Le B n’existe 

pas. 

- En Ud 2 : occupations ou utilisations des sols soumises à conditions spéciales 

Le paragraphe relatifs aux secteurs Udc et Udlo, est reformulée pour une meilleure 
compréhension de la règle car l’article Ud2 B n’existe pas : 
 

 
En secteurs Udc et Udlo : 
 
Les constructions* à usage d’équipements collectifs. 
 
Les constructions* à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage 
des constructions visées à l’article Ud2B autorisées dans la zone. 
 

 



Dossier de présentation-  modification n°2 – PLU de Lorient                                                                                           56 
 

 Secteur  Ui 3.1.5

 
La zone Uib, les sous-zonages Uib 1, 2, 3 n’existent pas,  ils sont donc supprimés. 
 

 Secteur  N 3.1.6

 
Dans l’article N2 « occupation ou utilisation des sols soumises à conditions spéciales, le 
dernier paragraphe du sous-secteur Na de la page 96 a été coupé. Il convient de compléter 
le paragraphe de la manière suivante afin de terminer la phrase : 

 

 

L’extension mesurée des constructions* (30% de l’emprise au sol de la construction 
existante dans la limite de 30 m²) abritant des activités artisanales, commerciales 
ou de services existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve que cette 
extensions soit en lien avec l’activité existante, qu’elle ne porte pas atteinte à la 
qualité du bâti existant et des lieux environnants et n’excède pas 30% de l’emprise 
au sol de la construction existante dans la limite de 30 m². 
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IV. COMPATIBILITE AVEC LES LOIS D’AMENAGEMENT ET LES 

DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 
 

A. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE LORIENT (SCOT) 
 
La présente modification, notamment nécessaire pour trois opérations de renouvellement 
urbain en centre-ville (ZAC de la Gare, ZAC du Péristyle et ZAC du Manio)², permet de 
répondre aux grandes orientations du SCOT du Pays de Lorient approuvé en 2006 : 
 

• Economiser l’espace pour assurer l’aménagement foncier, urbain, et économique 
du territoire ; 

• Maîtriser les déplacements à la source par une urbanisation rationnelle ; 
• Répondre aux besoins en logement de tous dans les quartiers de qualité ; 
• Préserver la biodiversité et maintenir la proximité entre la ville et la nature ; 
• Promouvoir une bonne gestion de l’environnement urbain. 
 
La carte page 51 du DOG ci-dessous (Document d’Orientation Générales) reprend les 
secteurs stratégiques de développement urbain (habitat et activités).  
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L’orientation 3 du PADD du SCOT intitulé « Dynamiser nos potentiels économiques » met en 
exergue plusieurs principes d’aménagement que l’on retrouve dans l’OAP Lorient Nord : 

• Garantir un aménagement économique rigoureux et économe en espace,  
• Valoriser des sites stratégiques en optimisant leur accessibilité, 
• Concilier les impératifs économiques et la qualité urbaine. 

 

 La charte commerciale du Pays de Lorient  

 
La charte commerciale du Pays de Lorient a été présentée et adoptée par le Syndicat Mixte 
du Pays de Lorient en février 2014. Elle constitue le document de référence en matière 
d’aménagement commercial sur le pays de Lorient sur la période 2014-2020.  
 
Elle aura une valeur réglementaire une fois intégrée au SCOT en élaboration sur le pays de 
Lorient (élaboration lancée le 24 octobre 2013). Les principes qui y sont déclinés auront 
vocation à être pris en compte dès à présent lors des révisions ou modifications de PLU. 
 
Le projet d’aménagement du secteur Lorient Nord répond à 2 grands principes de la 
charte : 
 
Principe n° 2 : des zones périphériques mieux ciblées et encadrées 
  
Le secteur de Lorient Nord est identifié comme l’un des trois pôles commerciaux majeurs 
du Pays de Lorient et défini comme zones d’aménagements commercial (ZACOM) de type 
1. 
 
Hors des centralités, la construction de locaux commerciaux doit se réaliser de façon 
préférentielle au sein des ZACOM et ainsi conforter les espaces commerciaux existants. 
 
Principe n°5 : améliorer la qualité des zones périphériques existantes 
 
Secteurs en déficit d’image avec bien souvent une faible intégration architecturale et 
urbaines, les zones périphériques doivent faire l’objet d’une amélioration dans leur 
fonctionnement. De façon générale, les aménagements devront concourir à l’économie du 
foncier, à l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité. Ainsi, les communes devront 
réaliser dans leurs PLU des schémas d’aménagement des ZACOM qui prendront en compte 
les éléments suivants : 
 

• L’accessibilité en transport en commun : condition du développement commercial, 
• Favoriser l’usage des modes de déplacement doux, 
• Favoriser la sobriété foncière en matière de stationnement, 
• Assurer les liens avec les tissus urbains existants  
• Améliorer la qualité urbaine : formats et aspect du bâti, espaces publics… 

 
 
Les modifications apportées dans l’OAP Lorient Nord présentée précédemment sont donc 
bien compatibles avec les orientations de la charte et du futur SCOT en cours 
d’élaboration (approbation en 2017). 
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B. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN 

LOIRE-BRETAGNE (SDAGE) 
 

Le SDAGE Loire–Bretagne 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin Loire- Bretagne le 
15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2009. 
C'est un document cadre qui fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée 
de la ressource en eau. 
Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau (autorisations, 
déclarations, schémas départementaux des carrières …) et les schémas d'aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les 
dispositions du SDAGE. 
La commune de Lorient est intégralement comprise dans le périmètre du SAGE Blavet, 
approuvé le 16 février 2007. 
 
 
En matière d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, Lorient respecte 
également les préconisations du SAGE Blavet : 

• Préconisation 1.1.1 : respecter la réglementation et définir les zonages 
d’assainissement, 

• Préconisation 1.1.4. ; 1.1.5 ; 1.1.6 : mettre en place une fiabilisation des systèmes 
d’assainissement, des études de faisabilité techniques et économiques pour la mise 
en conformité des rejets avec les objectifs de qualité des valeurs guide du SAGE 
Blavet. 

 
Dans le cadre du projet de ZAC du Péristyle, une étude spécifique, annexée à ce 
document, montre la prise en compte de ces préconisations dans le projet urbain.  
 
Les modifications ne portent pas sur la thématique de l’eau et ne remettent pas en cause 
les objectifs communaux sur le sujet. Elles sont donc compatibles avec les objectifs du 
S.D.A.G.E. 
 
 

C. LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DE LORIENT AGGLOMERATION (PDU) 
 
Le projet de modification ne remet pas en cause les quatre défis définis par le PDU 
approuvé en 2013, à savoir : 
 

• Le défi territorial : organiser le territoire pour que chacun puisse se déplacer de 
manière durable ; 

• Le défi social : assurer le droit à la mobilité pour tous et selon ses besoins ; 
• Le défi environnemental : améliorer la qualité de l’environnement grâce à des 

déplacements plus propres ; 
• Le défi comportemental : changer les habitudes. 

 
Le projet d’aménagement du secteur Lorient Nord prend en compte le trajet du Triskell, 
et favorise le confortement des cheminements doux sur l’ensemble du secteur pour 
améliorer l’accessibilité du pôle commercial et relier les quartiers entre eux, volonté de 
mutualiser les stationnements.  
 
Les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme confortent  donc les objectifs du 
PDU,  
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D. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LORIENT AGGLOMERATION (PLH) 
 
Les modifications apportées aux différents documents constituant le Plan Local 
d’Urbanisme ne remettent pas en cause les objectifs définis par le PLH approuvé en 2011. 
 
Par ailleurs, le PLH de l’agglomération étant en cours de révision, le PLU de la Ville de 
Lorient intègrera le nouveau document lors d’une mise à jour de son document 
d’urbanisme. 
 
Les objectifs définis au PLU sont donc compatibles avec le PLH. 
 
 

E.  LA LOI LITTORAL 
 

 La capacité d’accueil des espaces urbanisés  

Le PLU de la Ville de Lorient intègre l’évolution démographique de la commune, le renouvellement de la 
population et la nécessité de créer des logements nouveaux. Le PADD privilégie le renouvellement 
urbain et la reconquête de friches urbaines. Les projets de mise en valeur du secteur de Lorient Nord et 
de renouvellement urbain sur sites urbains s’inscrivent dans cette démarche et ne remettent pas en 
cause la capacité d’accueil de la commune. 
 
La modification respecte l’article L.146-2 du code de l’urbanisme. 

 L’extension d’urbanisation en continuité des agglomérations et des villages 

Les sites concernés par la modification du PLU sont situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine bâtie de 

la commune. 

La modification respecte l’article L.146-4-I du code de l’urbanisme. 

 L’urbanisation dans les espaces proches du rivage 

Aucun site concerné par une extension d’urbanisation de la modification ne se situe en espace proche 
du rivage.  
 
La modification du PLU respecte donc l’article L.146-4 II du code de l’urbanisme.  

 L’inconstructibilité de la bande des 100 mètres 

L’article L.146-4 III du code de l’urbanisme dispose qu’« en dehors des espaces urbanisés, les 

constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la 

limite haute du rivage ». 

Les projets concernées par la modification (Lorient Nord, Secteur Université, La Gare, Le Manio, 

Kerlétu) ne remettent pas en cause la compatibilité du PLU de Lorient avec la règle d’inconstructibilité 

dans la bande des 100 m. 

Par conséquent, la modification respecte l’article L.146-4 III du code de l’urbanisme. 

 La préservation des espaces terrestres et marins et des espaces boisés 

Les espaces concernés par la modification et ne touchent aucun espace ou paysage remarquable du 

littoral repéré sur la commune (zone Nds). 
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La modification respecte l’article L.146-6 du code de l’urbanisme. 

En conclusion, les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme sont compatibles avec la Loi 

Littoral. 
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V. ANNEXES 
 

 Annexe 1 : Tableau et Schéma de l’OAP n°3 Lorient Nord  

 

Annexe 2 : Schéma de l’OAP n°9 : secteur Université 

 

Annexe 3 : ZAC du Péristyle – Notice pour la gestion des eaux pluviales dans le 

périmètre de la ZAC. 
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._ Espaces agro-naturels à valoriser 
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.....,. Triskell2 

Cheminements doux à créer 



 

ENJEUX CADRE DE VIE PROJETE PROGRAMMATION 

Révéler les différentes composantes du 
quartier 

• Rendre lisible, qualitatif et fonctionnel le commerce en 
densifiant et en planifiant son implantation. 
• Composer une façade commerciale lisible au Nord 
• Redonner du confort à l’habitat en travaillant les franges, 
les liens entre les différentes entités. 

 
Recentrer les commerces autour du K2 et de la zone de 
Kerulvé. 
 

Prolonger et hiérarchiser le maillage 
viaire 

• Composer l’espace urbain pour donner de la lisibilité au 
quartier. 
 
• Affirmer l’axe entrée de ville et s’appuyer sur l’arrivée du 
Triskell pour qualifier l’espace public et la voie. 
 

Composer un axe structurant planté et qualitatif laissant 
la place à l’ensemble des modes de déplacement. 
Le mail est connecté à une trame perpendiculaire qui 
liaisonne les commerces aux quartiers d’habitations 
voisins et permet de paysager les parcelles 
commerciales. 

Construire une polarité commerciale : 
lieu de mobilité et de rencontres 

• Organiser les implantations le long du mail  structurant, 
densifier. 
• Mutualiser les parkings  
• Marquer l’entrée de la zone commerciale par un traitement 
qualitatif de l’espace public, en connexion avec le supermarché. 

 
 
  

Renouveler le parc économique sur lui-
même  

• Maintenir et revitaliser l’activité industrielle et artisanale 
par des actions de densification et de renouvellement. 
• Favoriser les mutations et les repositionnements 
géographiques au sein de la zone Lorient Nord 

Accompagner  le développement du parc économique et 
sa densification en structurant les implantations et les 
alignements dans un souci d’économie foncière et de 
valorisation de l’espace public. 

Rue Raymond Queudet : conforter la 
séquence résidentielle, en respectant la 
morphologie du quartier 

• Constituer un front bâti le long de la rue Raymond Queudet, 
principalement dédié à l’habitat. Quelques activités ou commerces 
pourront être implantées en RDC 

Typologie d’habitat : R+2 à R+3 le long de la voie. 

Conforter la vallée du Ter et la trame 
verte inter-quatier 

• Préserver les espaces naturels périphériques de la ville et 
conforter leurs usages naturels, agricoles ou de loisirs.  
• Contenir le développement urbain en constituant une trame 
verte, écho à la ceinture agricole qui limite la ville. 
• Rythmer le maillage doux par un traitement paysager des 
aménagements. 

 
Paysager l’ensemble de la trame viaire 
 

Conforter les circulations douces • Retisser les liens entre le tissu pavillonnaire vers le secteur 
commercial, la trame verte du Nord de la ville et les autres 
quartiers d’habitat environnants.  
• Mettre en valeur ces circulations douces en s’appuyant sur 
les espaces paysagers existants. 
• S’appuyer sur l’aménagement d’espaces publics qualitatifs 
sur l’ensemble du secteur   
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Notice pour la gestion des eaux pluviales dans le pér i mètre de la ZAC . 
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1.1NTRODUCTION 
La Ville de Lorient a lancé un programme d'aménagement concerté sur le site de l'ancien arsenal 
du Péristyle. Cette zone est déjà en cours d'aménagement. Le bureau d'étude Artelia assure la 
maîtrise d'œuvre de l'aménagement des espaces publics. 

Dans le cadre de cette prestation, il assure les études et le suivi des travaux concernant la gestion 
des eaux pluviales. 

Le présent rapport a pour objet d'établir clairement les hypothèses de calculs retenues et les 
dimensionnements réalisés sur l'ensemble de la ZAC (zone d'aménagements concertés). 

2.CONTEXTE DE L'OPERATION 

2.1. SITUATION 

Comme énoncé précédemment, le secteur concerné par la ZAC se situe sur le périmètre de 
l'ancien arsenal de la Ville de Lorient. Cette zone se situe à l'est de la ville bordée par le Scorff à 
l'est et l'embouchure du bassin à flot au sud . Cette zone est soumise aux marrées 

Fig. 1. Plan de situation - Zac du Péristyle 
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2.2.4. TRAITEMENT QUALITATIF 

Les eaux pluviales seront traitées après rétention , les ouvrages de traitement seront donc 

dimensionnés pour le débit de fuite des bassins tampons. En cas de passage au trop plein des 

ouvrages de stockage, aucun traitement ne sera possible. Cela a pour avantage d'éviter les 

départs massifs de polluants vers le milieu récepteur dus à des débits ponctuellement supérieurs 

aux capacités nominales des ouvrages de traitement « Mise en suspension anormale des polluants 

dans les ouvrages et départ vers l'exutoire). Les ouvrages seront du type débourbeurs/déshuileurs 

3.DIMENSIONNEMENTS DES OUVRAGES 

3.1. DECOUPAGE DES BASSINS VERSANTS 

La ZAC du Péristyle a été découpée en 5 bassins versants (BV) répartis comme suit : 

Pente 

Bassin versant 
Surface Coefficient de Surface moyenne du Longueur du 

(A) ruissellement (C) active (Sa) bassin bassin versant 
versant 

BV no1 : Place d'arme-
Rampe de l'Amiral- Ilot 33 602m 2 0.50 16801 m2 2.40% 320ml 

4c - Mail Anita Conti 

BV no2: Ilot 4d et abords 4 350m 2 0.80 3 480m2 1.10% 80 ml 

BV n°3 :Ilot 4a, 4b et 6 700m 2 0.80 5 360m 2 0.40% 120 ml 
abords 

BV no4 : Esplanade- 11 795m 2 0.60 7 077 m2 0.40% 120 ml 
Quais jardins 

BV n°5: Darse 22 860m 2 0.80 18 288m2 1.90% 220ml 

3.2. RESULTATS DES CALCULS DE DIMENSIONNEMENT 

Les calculs de dimensionnement ont été réalisés suivant les hypothèses et méthodes décrites ci
dessus. Un premier calcul permet d'obtenir un débit de pointe en sortie de bassin versant pour le 
coefficient de ruissellement estimé en fonction des aménagements projetés. Le second calcul 
permet de connaître le débit de pointe en sortie de bassin versant pour un coefficient de 
ruissellement de 0.20 correspondant à la «zone en l'état». 
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impacte de manière limitée le milieu récepteur. Les rejets vers la rade de Lorient ne peuvent 
causer d'inondations. 

Le facteur limitant les rejets est donc leur qualité. C'est pourquoi le débit de fuite des bassins 
tampons doit être dimensionné pour une capacité nominale d'ouvrage de traitement et non la limite 
de 61/s/ha. 

Cette méthode a pour intérêt de limiter la taille des ouvrages de stockage tout en maintenant une 
très bonne qualité de traitement des rejets. 

3.3.1. DIMENSIONNEMENTS POUR DEBIT DE FUITE DE 6L/S/HA 

Bassin versant 
Débit entrée Débit de fuite Volume utile 
bassin (1/s) bassin (1/s) bassin (m3

) 

Bassin tampon no1 
302.00 20.16 303.60 

Mail Anita Conti 

Bassin tampon no2 87.00 2.61 79.40 
Quais du Scorff Nord 

Bassin tampon no3 86.00 4.02 122.20 
Quais du Scorff Sud 

Bassin tampon no4 129.00 7.08 142.70 
Quais jardins 

Bassin tampon no5 373.00 13.72 417.00 
Darse 

Le volume des bassins de rétention dimensionnés sont assez importants. L'espace disponible est 
assez réduit et les contraintes de terrassements sont assez importantes. 

En fonction de l'espace disponible pour les terrassements et pour la pose des ouvrages de 
traitement, Artelia propose de dimensionner les ouvrages en fonction des débits de fuite donnés ci
après. 
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ANNEXE 

Plan de synthèse des dimensionnements réalisés 
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