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1 - Rappel du projet 

Au nord de la zone commerciale de Kérulvé Sud qui fait partie de la grande zone d’activités de  

Lorient Nord, un terrain d’environ 10 hectares est classé en zone 2AUi dans le PLU. La municipalité 

souhaite modifier son zonage afin de l’utiliser pour satisfaire les objectifs suivants : 

- conforter le pôle commercial de Kérulvé en lui  adjoignant 3000 m2 de surface de plancher, 

- contribuer à la création d’emplois par l’ouverture d’une zone d’activités à vocation artisanale 

et industrielle, répondant au déficit de surface disponible sur le pays de Lorient, 

- désenclaver l’ensemble de la zone commerciale principale par la création concomitante d’une 

double voirie reliant le secteur de Kérulvé au secteur de la Cardonnière situé en limite     nord-

ouest de la ville, ce qui permettra un accès direct à la ZACOM par le nord. 

Ce projet implique que le PLU en vigueur soit modifié comme suit pour le secteur nord de Kérulvé : 

- suppression du zonage 2AUi, 

- création de deux zonages 1AUia pour le commerce et 1AUie pour l’artisanat et l’industrie, 

- création d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). 

Les pièces du PLU à modifier sont le règlement graphique, le règlement écrit et le dossier des OAP. 

 

2 – Bilan de l’enquête 

L’enquête publique portant sur le projet de modification n°3 du plan local d’urbanisme de la ville de 

Lorient s’est déroulée du 4 juin au 16 juillet 2018. L’affichage, le premier avis d’enquête dans la 

presse, la mise à disposition du public du dossier d’enquête et du registre d’enquête à la mairie, l’accès 

au dossier sur le site internet de la municipalité, la possibilité d’utiliser une adresse mail pour déposer 

une observation, la présence du commissaire enquêteur aux jours et heures de permanence prescrits 

dans l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique ont été scrupuleusement mis en oeuvre et 

respectés. Faisant suite à la parution tardive du deuxième avis dans la presse, l’enquête publique a été 

prolongée de 12 jours par arrêté du maire du 25 juin 2018 et un troisième avis est paru dans la presse. 

Les affiches situées à proximité immédiate du site ont été lacérées en début d’enquête. Quoique 

toujours lisibles, elles ont été remplacées rapidement. 

Cette enquête a donné lieu à une inscription au registre d’enquête, à quatre courriels et à trois 

courriers. Un courriel envoyé le lundi 16 juillet à 18h04 n’a pas été pris en compte car postérieur à la 

fin de l’enquête qui s’achevait le 16 juillet à 17 heures. Au total, sept observations ont été formulées 

qui portent sur des sujets différents du fait de la diversité des participants. 

Il en ressort que cette enquête n’a pas beaucoup mobilisé le public. Les affiches étaient bien visibles 

aux entrées de la ville ainsi qu’aux abords immédiats de la zone de projet. Le site internet de la ville 

comportait une information relative à l’enquête dans sa rubrique « Actualités » et un lien permettait 

d’accéder au dossier. Il y a eu également dans la presse des résumés des délibérations du conseil 

municipal informant du lancement de la procédure de modification n° 3 du PLU. On peut en déduire 

que ça n’est pas l’information du public qui a été insuffisante mais que c’est l’objet de l’enquête lui-

même qui n’a pas particulièrement intéressé le public. 

Le chapitre 5 de mon rapport est consacré à l’analyse des observations du public et des réponses 

apportées par le maître d’ouvrage. 
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3 - Conclusions du commissaire-enquêteur 

L’enquête avait pour objet de soumettre à l’avis du public la modification n° 3 du plan local 

d’urbanisme de la ville de Lorient. 

Le contenu des principaux documents constituant le dossier d’enquête était suffisamment clair pour 

permettre au commissaire enquêteur et au public intéressé d’appréhender les principales 

caractéristiques du projet, ses impacts éventuels sur l’environnement et sur les riverains. Il ne 

comportait malheureusement pas d’étude d’impact sur la circulation environnante, ni de déclinaison 

des mesures prévues pour s’assurer de la gestion économe des espaces créés. 

Le projet de modification n°2 du PLU portait sur le réaménagement de la zone commerciale située à 

proximité immédiate. Ce projet a fait l’objet d’un avis défavorable du commissaire enquêteur en 2016 

et d’une procédure contentieuse en cours lancée par le groupe Carrefour qui considère que les projets 

de modification n°2 et 3 du PLU sont liés. Je considère pour ma part que dans la mesure où une voirie 

publique en partie existante et en partie à créer permettra de desservir la nouvelle zone d’activités 

projetée, sans entraîner un passage obligé sur les parkings existants de la ZACOM qui desservent 

notamment l’hypermarché Carrefour, les deux projets sont indépendants l’un de l’autre. 

Dans mes conclusions, j’analyserai successivement : 

- la compatibilité du projet avec le Schéma de cohérence territorial du Pays de Lorient (SCOT), 

le plan de déplacement urbain (PDU) de Lorient Agglomération et le plan d’exposition au 

bruit (PEB) de l’aéroport de Lann-Bihoué, 

- les impacts du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation (ERC) prévues, 

- l’impact du projet pour les riverains, 

- l’impact du projet sur la circulation routière, 

- les mesures prévues par le projet de gestion économe des espaces créés.  

 

3.1 Compatibilité du projet avec le SCOT, le PDU et le PEB de Lann-Bihoué 

Le SCOT du Pays de Lorient a été approuvé le 16 mai 2018. Les projets de création et d’extension de 

zones d’activités sont autorisés par les SCOT. La création d’une nouvelle zone d’activités de 10 ha sur 

le site « La Cardonnière 2 » est inscrite dans la liste des 23 projets de création ou d’extension de zones 

d’activités mentionnés p 84 du document d’orientation et d’objectif (DOO) du SCOT pour la période 

courant jusqu’à 2037. C’est d’ailleurs le seul projet de création ou d’extension autorisé par le SCOT 

pour la ville de Lorient pour les vingt ans à venir.  En l’absence de prescriptions contraires dans le 

SCOT, la municipalité est fondée à consommer la totalité de son droit à urbaniser en une seule 

opération d’aménagement, dès l’approbation du nouveau SCOT en mai 2018. Le droit à construire de 

nouvelles surfaces commerciales dans la ZACOM de type 1 de Lorient Nord a été fixé à 8300 m2 par 

décennie, dont 3000 m2 sans condition (cf DOO du SCOT p 144). La création de 3000 m2 de surfaces 

commerciales au titre de la modification n°3 du PLU s’inscrit dans cette enveloppe. 

Les restrictions prévues en matière de types de commerces autorisés et de surface minimale pour ne 

pas impacter le commerce de centre-ville sont en adéquation avec celles imposées par le SCOT. 

Cependant le dossier de présentation et l’OAP ne contiennent aucune définition de contraintes 

d’aménagement permettant de s’assurer de la gestion économe de l’espace préconisée par les lois 

ALUR et rappelée dans le SCOT. Le fait que l’élaboration d’un schéma d’aménagement soit prévue 

ultérieurement ne peut compenser une telle carence au stade de l’enquête publique. 

Le PDU de Lorient Agglomération comporte quatre « défis » que tout projet d’urbanisation doit 

prendre en compte. Ces défis consistent à permettre, à favoriser et à inciter les déplacements en 

transports en commun et en mode actif (à pied et à bicyclette) sur l’ensemble du territoire. L’OAP 

préserve effectivement les cheminements doux (à pied et à bicyclette) existants autour de la parcelle et 

en prévoit de nouveaux en son sein. Il y a également un terminus de ligne de bus au sud de la zone de 
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Kérulvé Sud, soit à 200 m de Kérulvé Nord. Il sera nécessaire de prolonger la ligne de bus jusqu’à la 

nouvelle zone dès qu’elle sera opérationnelle, comme le prévoit le PDU. 

Il est à noter également que le catalogue des actions prévues par le PDU comporte une                 

action 78 « Collaborer à l’évaluation de la pertinence des projets de création de voirie ». Or, le projet 

crée une nouvelle voirie mais on ne trouve aucune trace de restitution des résultats de cette action dans 

le dossier d’enquête. 

S’agissant du PEB de l’aéroport de Lann-Bihoué, le site est classé en zone B (bruit fort) ce qui interdit 

toute construction à usage d’habitation. Mais le but d’un PEB étant de ne pas exposer de nouveaux 

habitants ou occupants permanents au bruit est sans effet sur la création et l’extension des zones 

d’activités commerciales, artisanales et industrielles. En particulier, les logements de fonction qui 

seraient nécessaires à ces activités sont autorisés. 

Je considère que le dossier du projet ne contient pas toutes les informations permettant de vérifier 

sa totale conformité avec les prescriptions du SCOT, notamment celles permettant de s’assurer de la 

gestion économe des espaces créés. Il conviendrait également d’insérer dans le dossier de 

présentation les résultats de l’étude d’évaluation de la pertinence des projets de création de 

voirie comme prévue par l’action 78 inscrite au PDU. 

 

3.2 Impacts du projet sur l’environnement et analyse des mesures ERC prévues 

L’évaluation environnementale ne met en évidence aucun impact négatif majeur provoqué par 

l’urbanisation de la zone de Kérulvé Nord. 

Le projet n’a pas d’impact sur les sites protégés Natura 2000 et ZNIEFF rade de Lorient qui sont 

éloignés ; il n’altère pas la ceinture verte située au nord du site, ni les haies d’arbres l’entourant et le 

divisant qui seront conservées ; les cheminements doux existants seront préservés et complétés. 

En réponse aux nuisances créées par ce projet d’urbanisation à vocation économique en lieu et place 

de terres à usage agricole, les mesures ERC énoncées se bornent à s’engager sur le respect des 

réglementations en vigueur pour limiter ces nuisances. Mais peut-il en être autrement ? 

Je considère que le projet d’urbanisation du site de Kérulvé Nord n’entraîne pas d’incidences sur 

l’environnement qui ne seraient pas acceptables ou non maitrisées ; que l’impact principal du 

projet sur l’environnement est la suppression de 10 ha de parcelles à usage agricole, mais que cette 

disparition à terme est actée depuis 2005 dans les PLU successifs de la ville de Lorient du fait de 

leur classement en zonage 2AUi et qu’elle a été confirmée dans le nouveau SCOT approuvé en             

mai 2018. Je relève également que l’exploitant actuel de ces terres n’est d’ailleurs pas opposé à ce 

projet. 

 

3.3 Impact du projet pour les riverains 

Le site du projet est encadré par une zone naturelle à usage principalement agricole au nord et à l’est, 

la ZA « La Cardonnière 1 » à l’ouest et la zone commerciale de « Kérulvé Sud » au sud. Le secteur 

habité du « Perroquet Vert » s’étend jusqu’à la pointe sud-ouest du site dont il est isolé par deux 

cheminements doux bordés de haies. 

Les habitants les plus proches ne seront pas susceptibles d’être gênés par les implantations d’activités 

artisanales et industrielles qui se situeront au-delà de la voirie prévue à 60 m à l’intérieur du site. 

Aucun d’entre eux ne s’est d’ailleurs manifesté durant l’enquête publique. 

Le village de Kérulvé jouxte le site dans sa partie sud-est qui est destinée à accueillir des entreprises 

artisanales et industrielles. Un cheminement doux bordé de haies le sépare du site. Un habitant de ce 

village a exprimé son inquiétude et celles d’une partie des habitants et a demandé que la haie qui borde 

le chemin soit renforcée car elle est selon lui inadaptée et insuffisante. Il a également demandé que les 

édifications de bâtiments respectent les niveaux du terrain naturel et que les entreprises ayant les 

activités les plus bruyantes soient installées au nord de la zone. Le maître d’ouvrage a répondu que le 

projet prend en compte ces préoccupations et qu’elles seront reprises et respectées dans le schéma 

d’aménagement. 
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Je considère que le projet n’entraînera pas de nuisances inacceptables pour les riverains si leurs 

préoccupations sont effectivement prises en compte. Il me paraît nécessaire d’associer les riverains 

qui le souhaiteront à la validation du schéma d’aménagement avant son approbation. Il faudra 

veiller en particulier à ce que ce schéma d’aménagement interdise l’installation de climatiseurs et 

autres appareils bruyants en partie arrière des bâtiments les plus proches des habitations. 

 

3.4 Impact du projet sur la circulation routière 

Le projet prévoit la réalisation de deux voiries traversant la future zone d’activités afin de relier les 

voiries de la zone d’artisanale de la Cardonnière 1 à celle de Kérulvé Sud, ce qui permettra de disposer 

d’un accès supplémentaire à tous les grands magasins de la ZACOM Nord. 

Cette nouvelle liaison permettra d’alléger la circulation rue du Colonel Muller, en particulier aux 

heures de pointe. Mais elle modifiera également la circulation sur d’autres voies. Il est à craindre en 

particulier que des automobilistes habitant au nord de Lorient (Quéven, Pont-Scorff) adoptent cette 

nouvelle liaison pour rejoindre les quartiers de Keryado et du Bois du Château et que les riverains de 

la rue de Kérulvé en pâtissent.  

L’étude qui aurait dû être menée en application de l’action 78 « Collaborer à l’évaluation de la 

pertinence des projets de création de voirie » du PDU aurait permis de mieux comprendre les 

implications sur la circulation environnante de cette nouvelle voirie. 

Dans son courrier, M Le Sénéchal qui habite le village de Kérulvé estime que la rue de Kérulvé a été 

détournée de sa vocation initiale qui était de desservir son village et les lotissements voisins ; que le 

gabarit de cette rue et l’installation d’une « écluse à voie centrale » sont incompatibles avec la 

circulation intense générée par le passage des clients des zones commerciales K2 et de la zone 1 de 

Kérulvé ; que ce sont les riverains qui en pâtissent le plus. Pour ces raisons, il demande qu’il n’y ait 

aucun raccordement entre la zone sud délimitée par les magasins Boulanger et Giffi et la zone nord de 

Kérulvé. Il demande également qu’une réflexion soit menée sur le retour à une circulation normale sur 

le tronçon de la rue de Kérulvé compris entre la rue Robert Schuman et l’avenue Mendès France. 

Je suis de son avis quand il estime que cette voie a perdu sa vocation de desserte locale depuis qu’elle 

permet de rejoindre la ZACOM Nord de Lorient. En effet, elle constitue l’un des trois points d’accès à 

l’ensemble des grands commerces de ce secteur. Les deux autres accès sont celui situé sur la rue du 

colonel Muller proche du rond-point de Keryado, à proximité du magasin Bricodépôt et celui, plus 

long, qui consiste à emprunter le boulevard Pierre Mendès France depuis le rond-point de Keryado, 

pour rejoindre le rond-point de la rue du Verger qui dessert l’ensemble de la zone commerciale. 

Je ne suis pas d’accord avec la réponse du maître d’ouvrage qui considère, malgré l’évidence, que 

cette rue n’a qu’une vocation de desserte locale. Pourquoi dans ce cas a-t-elle été reliée par une large 

voie routière au rond-point de la rue du Verger qui dessert l’ensemble de la zone commerciale ? 

Je considère que la réalisation de la nouvelle voirie au sein de la nouvelle zone de Kérulvé Nord, 

qui reliera la ZA La Cardonnière 1 à celle de Kérulvé Sud, permettra de mieux desservir l’ensemble 

de la zone commerciale existante en créant un nouvel accès et allègera la circulation rue                

du Colonel Muller. Mais cette nouvelle liaison aura également un impact négatif sur la circulation 

dans la rue de Kérulvé qu’il aurait été nécessaire d’évaluer en application des préconisations du 

PDU. En conséquence, j’estime indispensable qu’une étude de la circulation soit réalisée dans la 

rue de Kérulvé et que des mesures soient prises pour la requalifier. A titre d’exemple, ces mesures 

pourraient consister soit en la fermeture du tronçon reliant la rue de Kérulvé au rond-point de la 

rue du Verger pour en faire effectivement une voie de desserte locale, soit en une requalification de 

la rue de Kérulvé en voie d’accès à la zone commerciale, ce qui impliquerait l’enlèvement des 

chicanes pour faciliter la circulation. 
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3.5 Mesures prévues par le projet en faveur de la gestion économe des espaces créés  

Une OAP spécifique à l’aménagement de cette nouvelle zone d’activités comportant un schéma et un 

tableau a été élaborée. Le schéma présente les deux voiries de liaison entra la zone de La              

Cardonnière 1 et la zone de Kérulvé Sud, ainsi que la voirie secondaire de desserte interne de la zone. 

Il mentionne les cheminements doux à renforcer ou à créer, ainsi que les espaces végétaux à conserver 

et ceux à créer. Les surfaces dédiées au commerce et celles réservées aux activités artisanales et 

industrielles sont identifiées par des couleurs différentes mais il n’y a aucune indication de leur 

surface. 

Le tableau présente en termes généraux les enjeux, le cadre de vie projeté et la programmation du 

projet, mais il ne comporte aucune indication sur la maîtrise des densités et des hauteurs de bâti 

envisagées, contrairement à ce qui est indiqué p 56 de l’évaluation environnementale : « La maîtrise 

des densités et des hauteurs du bâti envisagé (et déclinée dans une OAP modifiée) contribue à 

l’intégration architecturale ». Il en ressort que ni l’OAP de Kérulvé Nord, ni le dossier de présentation 

ne comportent de mesures permettant de s’assurer que le projet est en accord avec les principes de 

gestion économe de l’espace préconisés par la loi ALUR et par le SCOT. 

Cependant, l’échelle présente sur le schéma permet d’évaluer la surface dédiée au commerce à environ 

10 000 m2 pour une surface commerciale autorisée au titre du projet de 3000 m2 au maximum.  

Il est indiqué p142 du DOO du SCOT du Pays de Lorient que « La sobriété foncière en matière de 

stationnement se traduit par une emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de 

stationnement annexes d’un commerce, qui ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts 

de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. ». Le respect de ces dispositions 

conduit à une surface maximale de parking au sol de 2250 m2, soit au total 5250 m2 sur la base d’une 

surface commerciale située sur un seul niveau. 

Il restera 5000 m2 d’espace inoccupé dans la future zone 1AUia à vocation commerciale qui ne 

pourront pas recevoir de surfaces commerciales complémentaires en raison du plafond fixé page 8 du 

dossier de présentation : « 3000 m2 de surface de plancher maximum », alors qu’il est précisé         

page 144 du DOO du SCOT que le droit à construire est de 8300 m2 pour les dix ans à venir, dont 

3000 m2 sans condition et 5300 m2 sous conditions. 

Pour sortir de l’urbanisation des zones commerciales de type années 80 ne comportant que des 

bâtiments à un seul niveau et des parkings très étendus, il est nécessaire de définir et d’imposer des 

mesures de densification des espaces alloués dans les documents d’urbanisme opposables. 

En ce qui concerne la future zone 1AUIe dédiée aux activités artisanales et industrielles qui constitue 

l’essentiel du projet en termes de surface (environ 9 ha moins la voirie), le dossier indique que ce 

projet consiste à contribuer à la création d’emplois. Mais il ne comporte aucune mesure contraignante 

permettant de garantir la création d’un nombre d’emplois suffisamment important pour légitimer la 

suppression de terres à usage agricole. Si le SCOT du Pays de Lorient n’impose pas de densité 

d’emplois à l’hectare comme cela existe dans d’autres SCOT, rien n’empêchait la ville de Lorient de 

la prévoir dans son projet de modification du PLU. 

En résumé, aucune mesure destinée à garantir la gestion économe de ces nouveaux espaces n’est 

présentée dans le dossier et l’OAP de Kérulvé Nord ne comporte aucune indication sur la maîtrise 

de densité contrairement à ce qu’indique l’évaluation environnementale page 56. Je constate en 

particulier au vu des éléments du dossier que la surface de près de 10 000 m2 prévue en zone 1AUIa 

pour l’implantation de 3000 m2 de surface commerciale au maximum est disproportionnée et 

qu’aucun seuil de densité à respecter, tel qu’un nombre d’emplois à l’hectare par exemple, n’a été 

prévu pour maximiser l’exploitation de la future zone 1AUIe. 
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4 - Avis du commissaire-enquêteur 

Après avoir : 

 
- étudié le dossier d’enquête mis à la disposition du public et pris connaissance des avis des 

personnes publiques associées, 

- rencontré les responsables du projet et effectué deux visites du site et de ses environs, 

- tenu 5 permanences, 

- formulé des avis sur les observations du public et les réponses apportées par le maître 

d’ouvrage, 

- analysé la compatibilité du projet de modification avec les documents de planification de 

portée supérieure au plan local d’urbanisme. 

 

Vu mes appréciations sur le contenu du projet et sur ses impacts qui sont présentées 

dans mes conclusions. 

 
 

J’estime : 
- que le public a été correctement informé de l’ouverture de cette enquête publique, de son 

objet et de ses modalités, 

- que le dossier mis à la disposition du public à la mairie de Lorient et sa version numérique  

disponible sur le site internet de la municipalité ont permis aux personnes intéressées de 

prendre connaissance du contenu du projet, 

- que, conformément aux prescriptions du SCOT du Pays de Lorient approuvé le                   

16 mai 2018, la ville de Lorient peut procéder à l’urbanisation immédiate de la totalité de 

la parcelle 2AUI située à Kérulvé au nord-ouest de la commune, 

- que le projet d’urbanisation du site de Kérulvé Nord n’entraînera pas d’incidences sur 

l’environnement qui ne seraient pas acceptables ou non maitrisées, 

Mais aussi 

- qu’il convient de joindre au dossier de présentation les résultats de l’étude d’évaluation de 

la pertinence des projets de création de voirie prévue par l’action 78 inscrite au plan de 

déplacement urbain (PDU) de Lorient Agglomération ; qu’en particulier, le surcroît de 

circulation généré par la création de la zone d’activités de Kérulvé Nord et par la 

réalisation de la voirie de liaison depuis la zone de la Cardonnière 1 auront un impact 

négatif sur la circulation dans la rue de Kérulvé qui doit être étudié, 

- que le projet n’est pas en adéquation avec les préconisations des lois ALUR en faveur de 

la gestion économe de l’espace dans la mesure où le dossier ne comporte pas de mesures 

contraignantes opposables permettant de maximiser l’exploitation de ces nouveaux 

espaces dédiés à l’activité économique, 

- que la création d’une zone 1AUIa de près d’un hectare pour accueillir 3000 m2 de surface 

commerciale au maximum est disproportionnée, 

- que l’absence de fixation d’une densité minimale d’emplois à l’hectare à respecter dans la 

future zone 1AUIe ne permettra pas de garantir la création à terme d’un nombre d’emplois 

suffisamment important permettant de légitimer l’artificialisation de terrains actuellement 

à usage agricole. 
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-  

En conséquence, j’émets un avis favorable 

au projet de modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la ville de Lorient 
 

 

Mais cet avis est assorti de trois réserves : 

1  Réaliser l’étude d’évaluation de la pertinence des projets de création de voirie comme 

prévue par l’action 78 inscrite au plan de déplacement urbain de Lorient Agglomération. 

Cette étude devra porter également sur la rue de Kérulvé et prévoir des modifications s’il 

y a lieu. Elle devra être insérée dans le dossier de présentation. 

2 Limiter la surface de la zone 1AUIa au strict besoin correspondant à 3000 m2 de surface 

commerciale au maximum prévus pour les dix ans à venir, en respectant les prescriptions 

du document d’orientation et d’objectifs du SCOT du Pays de Lorient en matière de 

surface de parkings, soit au total 5000 m2 au maximum. 

3 Fixer une densité minimale d’emplois à l’hectare pour la future zone 1AUIe. 

 

 

 

Fait à Ploemeur, le 03 août 2018                                                          Le commissaire-enquêteur  

                                                                                                     Joël LE ROUX 

 


